CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PRIVAS CENTRE ARDECHE
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 20 DECEMBRE 2018 A LES OLLIERES SUR EYRIEUX
Présents :
Hélène BAPTISTE, Patricia BRUN, Michel CIMAZ, Corinne DJOUHRI, Philippe FINIELS, Michel
GEMO, Gérard GLORIEUX, Corinne LAFFONT, Nathalie MALET-TORRES, Nicole MARTIN,
Marie-France MULLER, Guy PATRIARCA, Jean-Michel PAULIN, Marie-Dominique ROCHE,
Laetitia SERRE, François VEYREINC, Yvon VIALAR.
Excusés :
Christian ALIBERT, Edwige BACHER, Elisabeth BEUDOT ayant donné pouvoir à Michel GEMO,
Catherine BONHUMEAU, Laetitia CURE, Christian DUMORTIER ayant donné pouvoir à Yvon
VIALAR, Sandrine FAURE, Bernadette FORT ayant donné pouvoir à Hélène BAPTISTE, Brigitte
FRAISSE, Josette GILLES, Marie-Françoise LANOOTE ayant donné pouvoir à Laetitia SERRE, Roger
MAZELLIER, Bernard NOUALY, Alain SALLIER.
Secrétaire de séance :
Olivier LEVENT (Directeur du CIAS).

Nombre de membres en exercice : 31
Nombre de membres présents : 17 (16 jusqu’à la deuxième délibération inclue)
Nombre de membres votants : 21 (20 jusqu’à la deuxième délibération inclue)

Ordre du jour :
- Présentation de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Action sociale d’intérêt
communautaire » à compter du 1er janvier 2019,
- Présentation de la Convention territoriale globale avec la CAF de l’Ardèche,
1- Convention relative aux conditions de mise disposition de salles associatives et de
prestations pour les accueils de loisirs extrascolaires sur le site du Gaucher à Flaviac entre la
Commune de Flaviac, la MJC Couleur et le CIAS,
2- Subvention au Centre socioculturel Josy et Jean-Marc Dorel de Le Pouzin pour la réalisation
d’un diagnostic jeunesse sur les communes de Flaviac et St Julien en St Alban,
3- Avenant à la convention pour la réalisation du projet intitulé Ardèche Jeunesse Innovation
Ruralité (AJIR),
4- Modification de la tarification des services de portage de repas à domicile sur les secteurs
des Vallées de l’Ouvèze et de la Payre et de la Vallée de l’Eyrieux,
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5- Réponse à l’appel à projet 2019-2020 du Département sur le soutien à l’intercommunalité :
Pour une action sociale de proximité,
6- Règlement temps de travail,
7- Modification du tableau des effectifs,
8- Protection sociale complémentaire : mandat au Centre de gestion pour la procédure de
passation d’une convention de participation au titre du risque Prévoyance – Garantie
maintien de salaire,
9- Admission en créance éteinte,
10- Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif,
11- Modification du règlement intérieur,
12- Décision modificatif n°3.

Le Conseil d’administration valide le compte-rendu de la séance du 19 juin 2018.
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Convention relative aux conditions de mise à disposition de salles
associatives et de prestations pour les accueils de loisirs extrascolaires sur le
site du Gaucher à Flaviac entre la commune de Flaviac, la MJC couleur et le
CIAS

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est compétente en matière d’accueil de
loisirs sans hébergement (ALSH) extrascolaire. Elle a confié sa mise en œuvre au Centre
Intercommunal d’Action Social Privas Centre Ardèche.
Sur le secteur de Privas, l’ALSH extrascolaire 6-12 ans est assuré par la Maison des Jeunes et de la
Culture Couleur notamment sur le site du Gaucher à Flaviac.
La Commune de Flaviac met à disposition du CIAS Privas Centre Ardèche, des locaux pour l’accueil
des ALSH sur les petites et grandes vacances.
Elle assure également des prestations de gestion de cantine le midi et de ménage dans ces locaux.
Ces interventions contribuent à la qualité de l’accueil des enfants inscrits en ALSH pendant les
vacances scolaires.
Il convient de réaliser une convention entre la commune de Flaviac, la MJC Couleur à Privas et le
CIAS afin de fixer les modalités de mise à disposition des locaux et de prestations qui y sont
associés.
La Commune met à disposition du CIAS les locaux suivants :
- 2 salles voutées sous la salle des fêtes pour les activités avec dans ces pièces :
- 2 placards de rangement muraux fermés à clé avec une utilisation exclusive pour les
accueils de loisirs 6-12 ans du secteur de Privas,
- 1 cave de rangement gros matériel fermé à clé avec une utilisation exclusive pour les
accueils de loisirs 6-12 ans du secteur de Privas ;
- La salle du Mille clubs aménagée en salle de restauration pour offrir aux enfants un espace
dédié à la pause déjeuner (cantine).
Pour chaque période de présence de l’accueil de loisirs extrascolaire 6-12 ans sur le site du Gaucher,
le CIAS confie à la Commune les prestations suivantes :

2

- la mise en place de la salle et des couverts avant le service, la réception des repas venant de la
Cuisine municipale de Privas, la réalisation du service pendant le déjeuner, le rangement et le
nettoyage de la salle après le repas ;
- le ménage des salles d’activités et des toilettes.
Les coûts annuels de mise à disposition des locaux sont rappelés. Ils ont été validés par la
Commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) le 20 avril 2016. Ils s’élèvent à 901 € soit
527 € pour les fluides et 374 € pour l’immobilier.
Le CIAS s’engage à régler à la Commune les frais de prestations au vu du temps de travail réalisé au
regard du planning prévisionnel (24 heures maximum hebdomadaires) au prix unitaire de 15.50 € de
l’heure.
Hélène BAPTISTE explique qu’auparavant les enfants allaient à pied jusqu’à l’école pour manger. Les
déplacements étaient dangereux le long de la route départementale. Elle affirme que la transformation d’une
des deux salles d’activité en espace de restauration doit rester très exceptionnelle.
Ceci exposé,
- Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L5215-27 ;
- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une
nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la
Communauté de Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche à compter du 1er janvier 2017 ;
- Considérant que le CIAS et la Commune de Flaviac ont convenu que, pour les accueils de loisirs
sans hébergement extrascolaires sur le site du Gaucher, la gestion du temps de repas du midi et le
ménage des locaux mis à disposition soient assurés par les services municipaux sous forme de
prestations ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration à l’unanimité :
- approuve la convention annexée à la présente délibération portant sur les conditions de mise
disposition de salles associatives et de prestations pour les accueils de loisirs extrascolaires sur le site
du Gaucher à Flaviac entre la commune de Flaviac, la MJC Couleur et le CIAS ;
- autorise la Présidente à procéder à la signature de ladite convention et à signer tous documents se
rapportant à l’exécution de la présente délibération.
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Subvention au centre socioculturel Josy et Jean-Marc Dorel de Le Pouzin pour
la réalisation d’un diagnostic jeunesse sur les communes de Flaviac et Saint
Julien en Saint Alban

L’association Ouvèze animations a cessé son activité depuis le printemps 2018. Elle assurait
notamment des activités d’accueil de mineurs (ALSH extrascolaire et accueil de jeunes). A ces titres,
elle bénéficiait d’un soutien financier du CIAS à hauteur de 15 563 €.
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Saisi par les élus des communes de Flaviac et St Julien en St Alban, le CIAS a mené une concertation
avec le centre socioculturel de Le Pouzin et la MJC Couleur de Privas. Cela permettait ainsi à ces
deux structures de sortir de leur périmètre d’intervention habituel.
Dans l’attente d’une offre d’activités plus pérenne sur les communes, ces deux équipements ont revu
l’organisation des accueils de cet été pour proposer sur la période estivale :
- des places supplémentaires dans les ALSH pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans des deux
communes,
- une navette en minibus afin de faciliter la venue des jeunes aux lieux d’accueil à Privas et Le
Pouzin.
Le CIAS a octroyé une subvention de 2685 € au centre socioculturel de Le Pouzin et 5 385 € à la MJC
Couleur.
L’expérimentation de l’accroissement du nombre de places en ALSH durant l’été 2018 sur les deux
structures a été très mitigée (seulement 49 journées enfants de ces deux communes).
Après un bilan réalisé le 3 octobre 2018, en concertation avec le CIAS, les élus des deux communes,
ont demandé à la MJC Couleur et au Centre Social du Pouzin de réfléchir à un projet durable,
partant des besoins des jeunes, qui s’ancrerait sur le territoire de ces deux communes.
En concertation avec les deux communes et le CIAS, les deux structures proposent de mener un
diagnostic à travers de trois axes :
- les besoins des jeunes en priorité sur les 11 à 17 ans,
- les attentes des familles,
- les attentes des élus.
Par son approche participative et partenariale, ce projet va permettre d’engager un projet plus
pérenne pour les jeunes des deux communes. Il confortera également le maillage en termes
d’animation jeunesse sur le territoire intercommunal.
Par ailleurs, la démarche s’inscrit tout à fait dans les orientations de la Convention territoriale
globale 2019-2022 notamment sur l’axe enfance jeunesse.
Bien que le travail soit mené avec la Maison des jeunes et de la culture Couleur, c’est le Centre
socioculturel J et JM Dorel de Le Pouzin qui porte financièrement le projet.
La durée de celui-ci est d’environ 6 mois (janvier à juin 2019). A l’issue de cette période, les élus
locaux et intercommunaux auront à se déterminer sur des pistes d’actions à mettre en œuvre.
A terme, le CIAS pourra étudier l’accompagnement de tout projet durable dans la limite de ses
attributions.
Le budget prévisionnel du diagnostic est le suivant :
Dépenses prévisionnelles
Fournitures. Activités
Alimentation Boissons

Recettes prévisionnelles
165.00 € CIAS Privas Centre Ardèche

5000.00 €

50.00 €

Carburants
Salaires et charges responsable enfance
jeunesse

150.00 €
4635.00 €

TOTAL GENERAL

5000.00 €

TOTAL GENERAL

5000.00 €
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La subvention du CIAS pourra être réduite en fonction des autres sollicitations obtenues par
l’association (CAF de l’Ardèche, Projet AJIR…).
Hélène BAPTISTE indique que les élus sont très demandeurs pour que soient maintenues sur les deux
communes des actions en directions des jeunes.
Nathalie MALET-TORRES explique que l’ancienne association Ouvèze animations a connu ces dernières
années beaucoup de difficultés dues à des problèmes de gestion et un manque d’évolution de la fréquentation en
partie du fait de la présence des deux structures très attractives en proximité.
Yvon VIALAR s’interroge sur le nombre de jeunes concernés sur ces communes. Il craint que les difficultés de
fréquentation réapparaissent.
Hélène BAPTISTE précise que les élus ont fait des estimations et sont très confiants.
Pour Laetitia SERRE, un éventuel soutien du CIAS au-delà du diagnostic dépendra des orientations définies
en lien ou non avec les compétences intercommunales. Il est également possible qu’une phase expérimentale
soit mise en œuvre dans un premier temps afin de tester telle ou telle organisation.
Nathalie MALET-TORRES souhaite que l’étude permette d’objectiver le besoin.
Ceci exposé,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une
nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la
Communauté de Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche à compter du 1er janvier 2017 ;
- Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) adopté le 20
avril 2016 ;
- Vu la délibération n°2018_19JUIL_03 en date du 19 juillet 2018 portant sur une convention avec le
Centre socioculturel Josy et Jean-Marc Dorel de Le Pouzin et attribution de la subvention au titre de
l’année 2018 ;
- Vu la délibération n°2018_19JUIL_04 en date du 19 juillet 2018 portant sur une convention avec la
Maison des Jeunes et de la Culture Couleur de Privas et attribution de la subvention au titre de
l’année 2018 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à l’unanimité, décide de :
- allouer une subvention exceptionnelle de 5000 € au Centre socioculturel Josy et Jean-Marc Dorel de
Le Pouzin pour la réalisation d’un diagnostic jeunesse (11-17 ans) sur les communes de Flaviac et St
Julien en St Alban ;
- dit que cette subvention pourra être réduite suivant les autres financements obtenus pour le projet
de diagnostic notamment de la part de la CAF de l’Ardèche et du projet AJIR.
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Arrivée de Corinne LAFFONT.

3

Avenant à la convention pour la réalisation du projet intitulé Ardèche
Jeunesse Innovante Ruralité (AJIR)

Le territoire de l’Ardèche a été lauréat en avril 2016 du Programme d’Investissement d’Avenir
« Projets Innovants en faveur de le Jeunesse » (Programme 411) proposé par l’ANRU.
Le Département de l’Ardèche est positionné comme chef de file pour porter le projet AJIR
« Ardèche, Jeunesse, Innovation, Ruralité » sur 5 ans pour la période de juillet 2016 à juin 2021.
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique collective qui vise à développer une politique
volontariste positionnant la jeunesse (13-30 ans) au cœur de la conception et la mise en œuvre des
politiques. Il a été conçu comme un processus, engageant une transformation de l’action publique
pour et avec les jeunes. Il cherche à favoriser prioritairement une innovation sociale et
organisationnelle pragmatique basée sur la prise en compte des besoins et des usages.
L’échelle départementale proposée est particulièrement pertinente au regard du contexte très
largement rural car elle associe la plupart des acteurs de la politique jeunesse et permet de penser la
simplification des différentes échelles d’intervention. De cette démarche partenariale, il émerge
l’ambition de repositionner auprès des jeunes la ruralité comme un marqueur territorial positif,
vecteur de sociabilité, d’employabilité, de qualités et de cadre de vie.
Le territoire ardéchois se considère ainsi comme un véritable « laboratoire de modernité alternative »
capable de répondre aux enjeux posés par sa jeunesse mais aussi de contribuer à l’émergence de
solutions transférables dans d’autres contextes, qu’ils soient ruraux ou éventuellement urbains.
Les 24 actions du projet AJIR, en soi, renforcent et redéploient l’offre publique pour la Jeunesse sur le
territoire de l’Ardèche. Certaines sont préexistantes, d’autres sont nées dans le projet, d’autres sont à
construire.
Elles abordent la structuration d’une politique publique territoriale de jeunesse, et plus
concrètement, l’engagement, le parcours éducatif, l’orientation, l’emploi, l’entrepreneuriat des
jeunes, les pratiques numériques et la mobilité…
Les 24 actions, réparties en 8 thèmes, concernent volontairement une pluralité de secteurs et de
champs de l’action publique, qui ont vocation à se rapprocher, se connecter, évoluer vers une
approche plus intégrée, plus globale… pour permettre aux jeunes de construire leur parcours de vie
en Ardèche.
Elles sont réparties en 3 ambitions :
A- Etre un territoire collaboratif,
B- Créer une continuité éducative,
C- Favoriser l’ouverture et l’expérimentation.
Ce sont des opportunités d’expérimentation d’une nouvelle organisation des acteurs sur le territoire,
ayant vocation à impulser de nouvelles dynamiques partenariales et de transformation de l’action
publique :
- renforcement et structuration de réseaux,
- implication des jeunes dans les politiques qui les concernent,
- mutualisation de compétences et formalisation des complémentarités,
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- amélioration de l’équilibre territorial de l’offre et continuité éducative par le numérique,
- évolution des postures professionnelles vers l’accompagnement des jeunes à l’initiative et au
projet.
Le projet initialement construit avec 12 partenaires comprend aujourd’hui 43 membres. Investi dans
cette démarche collaborative depuis l’origine, le CIAS porte les actions sur les thèmes suivants :
- Projet sur le dialogue élus jeunes (réflexion sur la mise en place d’un appel à projets cogéré par
les élus et les jeunes),
- Itinérance des services (mise en place d’un Point Information Jeunes itinérant),
- Emergence des politiques jeunesse locales (soutien au maillage du territoire par des
animateurs jeunesse de proximité avec le cofinancement du poste de coordination enfance
jeunesse et du poste d’animateur jeunesse en centre Eyrieux),
- Attractivité du territoire (étude sur l’attractivité de la CAPCA du point de vue des jeunes et
suite possibles).
Le CIAS a signé le 28 octobre 2016 une convention avec le Département de l’Ardèche pour la
réalisation du projet intitulé : Ardèche, Jeunesse, Innovation Ruralité (AJIR).
Si la première phase (juillet 2016 à décembre 2017) consistait à accroitre et consolider la synergie
entre les acteurs de la politique jeunesse, la seconde phase (janvier 2018 à juin 2021) est consacrée au
développement et l’approfondissement des actions en faveur des jeunes sur tout le territoire
ardéchois. Il a également été acté une évolution de la gouvernance (mise en place de comités
d’ambition ouvert à tous les partenaires).
Dans le cadre de la phase 2 du projet AJIR, l’avenant à la convention a pour objet de préciser les
conditions du partenariat entre le Département et le CIAS. Il refixe les engagements réciproques du
Département et les obligations et responsabilité du CIAS.
Ainsi, celui-ci assume la coordination administrative et technique de la fiche-action :
- 1.4 «Dialogue élus-jeunes» dont il est le pilote
et accepte la coordination administrative et technique des fiches- actions :
- 4.1«Itinérance des services», (pilotage par le Centre régional d’Information Jeunesse)
- 4.2 «Emergence des politiques jeunesses locales» (pilotage par la CAF de l’Ardèche)
- 7.2 « Attractivité du territoire » (pilotage par le Département de l’Ardèche)
Une nouvelle maquette financière a été validée par le Comité de pilotage du projet AJIR le 13 juin
2018. Elle prévoit sur la seconde phase, les sommes prévisionnelles suivantes :
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Années

fiche action

2018

Intitulé
Subvention PIA
à reverser
Montant de
dépenses à
valoriser

2019

Taux de
financement
Subvention PIA
à reverser
Montant de
dépenses à
valoriser

2020

Taux de
financement
Subvention PIA
à reverser
Montant de
dépenses à
valoriser

2021 (6 mois)

Taux de
financement
Subvention PIA
à reverser
Montant de
dépenses à
valoriser

TOTAL PHASE 2

Taux de
financement
Subvention PIA
à reverser
Montant de
dépenses à
valoriser
Taux de
financement

1.4

4.1

4.2

7.2

Emergence
des politiques
Dialogue élus- Itinérance des jeunesse
Attractivité du
jeunes
services
locales
territoire

TOTAL

9 765 €

44 000 €

9 875 €

13 545 €

77 185 €

19 530 €

80 880 €

44 100 €

27 090 €

171 600 €

50%

54%

22%

50%

45%

8 190 €

15 635 €

17 050 €

7 770 €

48 645 €

16 380 €

39 270 €

59 850 €

15 540 €

131 040 €

50%

40%

28%

50%

37%

8 190 €

15 635 €

17 050 €

7 770 €

48 645 €

16 380 €

39 270 €

59 850 €

15 540 €

131 040 €

50%

40%

28%

50%

37%

4 105 €

6 660 €

8 525 €

3 885 €

23 175 €

8 210 €

20 580 €

29 925 €

7 770 €

66 485 €

50%

32%

28%

50%

35%

30 250 €

81 930 €

52 500 €

32 970 €

197 650 €

60 500 €

180 000 €

193 725 €

65 940 €

500 165 €

50%

46%

27%

50%

40%

En outre, le CIAS et la Communauté d’Agglomération auront la possibilité d’émarger sur d’autres
actions du Projet AJIR en lien avec les actions développées par les services (mobilité,
entreprenariat…).

Jean-Michel PAULIN estime qu’il serait dommageable de ne pas y aller du fait de l’attractivité des
financements ANRU. On ne peut que souscrire à cette dynamique.
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Laetitia SERRE ajoute que cela va créer une dynamique sur le territoire en lien avec tous les acteurs.

Ceci exposé,
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une
nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la
Communauté de Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche à compter du 1er janvier 2017 ;
- Vu la délibération n° 2015_17DEC_04 du 17 décembre 2015 portant autorisation d’engagement
dans le groupement Programme d’investissement d’avenir (PIA) jeunesse avec le Département de
l’Ardèche ;
- Vu la convention pluriannuelle, signée le 28 octobre 2016, pour la réalisation du projet intitulé :
Ardèche, Jeunesse, Innovation Ruralité (AJIR) entre le Département de l’Ardèche et le Centre
Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche ;
- Considérant le passage du Projet AJIR en phase 2 et notamment la remise à plat des financements
prévisionnels pour la période 2018-2021 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration à l’unanimité :
- Approuve l’avenant à la convention ci-annexée pour la réalisation du projet intitulé : Ardèche,
Jeunesse, Innovation Ruralité (AJIR) entre le Département de l’Ardèche et le Centre Intercommunal
d’Action Sociale Privas Centre Ardèche ;
- Autorise Madame la Présidente à procéder à la signature dudit avenant à la convention et à signer
tous documents se rapportant à l’exécution de la présente délibération.
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Modification de la tarification des services de portage de repas à domicile sur
les secteurs des vallées de l’Ouvèze et de la Payre et de la vallée de l’Eyrieux

Depuis le 1er juillet 2016, les tarifs appliqués aux usagers des services de portage de repas à domicile
sur les secteurs des vallées de l’Ouvèze et de la Payre (environ 51 000 repas par an) ainsi que la
vallée de l’Eyrieux ( environ 8 100 repas par an) sont les suivants :

Tranches

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

Ressources mensuelles
Personne seule
Ménage

˂ 1380 €
De 1380 à 1579 €
˃ 1579 €

˂ 2108 €
De 2108 à 2368 €
˃2368 €

Tarifs proposés pour
les
usagers
des
vallées de l’Ouvèze Payre
6.50 €
7.50 €
8.50 €

Tarifs proposés pour
les usagers de la
vallée de l’Eyrieux
8.10 €
8.30 €
8.50 €

Lors de la séance du 9 juin 2016, le Conseil d’administration avait alors indiqué sa volonté de
poursuivre l’analyse de la participation des usagers afin d’aboutir à terme, via avec une
uniformisation des marchés de fabrication des repas et une organisation similaire, à une
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uniformisation des tarifs pour l’ensemble des usagers de ces deux services.
Depuis, le CIAS a ainsi entrepris les démarches suivantes :
- le renouvellement de la flotte des véhicules frigorifiques des deux secteurs par la location pour
une durée de 5 années à compter du 1er février 2017 de 4 véhicules neufs et l’acquisition d’un
véhicule frigorifique,
- la confection des mêmes repas en liaison froide pour les 2 services de portage de repas à
domicile, aux mêmes tarifs, par une même entreprise, à compter du 1 er novembre 2017, pour
une durée de 2 ans renouvelable tacitement une fois pour une durée de 12 mois (clauses
sociales appliquées au marché public).
Si l’organisation ne demeure pas la même entre les 2 services (sur les vallées de l’Ouvèze et de la
Payre : livraison 6 jours sur 7 ; sur la vallée de l’Eyrieux : livraison 3 jours par semaine, pas de
possibilité de livrer du pain), les agents de portage assurent une véritable veille médicosociale et
contribuent ainsi au maintien des séniors à leur domicile dans de bonnes conditions.
Une nouvelle réflexion a été engagée en 2018 afin d’harmoniser les tranches et les tarifs pour les 2
secteurs et de faire évoluer la tarification qui n’a pas changé depuis le 1er juillet 2016.
Le Groupe de travail portage de repas à domicile a proposé la grille suivante :

tranches
1
2
3
4
5
6
7

Personnes seules
revenus
inf 844 €
844 à 1100 €
1101 à 1269 €
1270 à 1380 €
1381 à 1579 €
1580 à 1800 €
sup à 1800 €

tarifs
6,50 €
6,70 €
6,80 €
6,90 €
7,50 €
8,50 €
8,90 €

tranches
1
2
3
4
5
6
7

Couples
revenus
inf 1247 €
1247 à 1464 €
1465 à 1712 €
1713 à 1938 €
1939 à 2107 €
2108 à 2368 €
sup 2368 €

tarifs
6,50 €
6,60 €
6,70 €
6,80 €
6,90 €
7,80 €
8,90 €

On a augmenté le nombre de tranches (7 au lieu de 3, selon les barèmes de la CARSAT) pour avoir
un meilleur lissage et une approche plus progressive.
Il a fallu concilier une augmentation raisonnable des tarifs et une baisse de ceux-ci sur la vallée de
l'Eyrieux car le niveau de service n’est pas le même.
Il est ainsi proposé de ne pas augmenter les plus basses tranches dans le cadre d’une politique
sociale assumée pouvant permettre également la venue de retraités aux faibles revenus au service.
Tout en gagnant en lisibilité, cette proposition contribue ainsi à une équité entre les usagers et les
secteurs géographiques.
En outre, au 1er janvier de chaque nouvelle année, il est proposé d’appliquer une augmentation liée à
l’indice des prix de la consommation (IPC), chiffre INSEE du mois de septembre de l’année en cours
arrondi au dixième supérieur.
En cas de forte évolution, le Groupe de travail portage de repas à domicile pourra réajuster
également les tranches selon l’évolution des barèmes de la CARSAT).
Par ailleurs, afin d’engager une véritable équité sur l’ensemble du territoire, il est proposé d’engager
une concertation avec les associations ADMR et AAD qui assurent ce service respectivement sur le
secteur de Vernoux en Vivarais et sur les 3 communes du bas de la vallée de l’Eyrieux. Celle-ci doit
aboutir à l’application d’une tarification progressive suivant les revenus des usagers.
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Michel GEMO se félicite de la proposition à 7 tranches plutôt que 3 car cela réduit les effets de seuil. Il est
également ravi qu’enfin sur la vallée de l’Eyrieux, le principe de solidarité joue un rôle important car les
retraites en milieu rural sont majoritairement faibles.
François VEYREINC demande quelle évolution peut-on envisager sur la recette.
Laetitia SERRE affirme que selon les projections sur la base des usagers 2017, on peut espérer obtenir environ
6 000 € de gain par an.
Yvon VIALAR explique que l’UDCCAS et la CARSAT ont travaillé à des fiches conseils sur les services de
repas à domicile. Il trouverait également pertinent que le CIAS engage une concertation avec les deux
associations qui assurent un service de portage sur le territoire intercommunal afin de tendre vers une équité et
des tarifs progressifs pour les usagers du plateau de Vernoux (intervention ADMR) et du bas de la vallée de
l’Eyrieux (intervention AAD).
Laetitia SERRE informe qu’il y a e u récemment une rencontre avec l’ADMR afin notamment de comprendre
la stratégie de développement de l’association sur le territoire intercommunal.
Elle suggère de mandater Bernadette FORT, Vice-présidente à l’action sociale à la CAPCA, pour engager une
concertation avec les associations ADMR et AAD afin qu’elles introduisent une tarification progressive à
leurs usagers du territoire intercommunal.
Guy PATRIARCA trouverait pertinent d’évaluer le nombre de personnes qui ne prennent pas de repas
notamment pour des raisons financières.
Corinne DJOURHI souhaite qu’une bonne communication soit mise en place sur la vallée de l’Eyrieux afin de
faire connaitre les nouveaux tarifs.
Jean-Michel PAULIN considère que le développement des services de portage de repas à domicile est un
marqueur de la vieillesse et de la dépendance du territoire.
Corinne DJOURHI veut avoir des précisions sur les baisses de tarifs dans la vallée de l’Eyrieux.
Laetitia SERRE explique que le projet de délibération est l’aboutissement d’une longue réflexion conduite par
Bernadette FORT et les services. Sur le secteur Ouvèze Payre l’augmentation la plus haute est de l’ordre de
6% max pour 9 usagers (sur + de 250) des tarifs. Elle précise que lors du transfert de la compétence du portage
de repas, au 1er juillet 2015, on a aligné les usagers de l'Ouvèze Payre sur les privadois soit un manque à
gagner de 1,65 € par point de livraison (estimation d’ungain de 14 à 16 000 € par an à l’époque). Le tarif
proposé aujourd’hui ne rattrape pas cela mais réduit l’écart.
La baisse la plus notable se situe sur la vallée de l'Eyrieux (jusqu’à -19.8 % pour les tranches les plus basses et
+ 4 % pour la tranche les plus haute) car le niveau de service n’est pas le même (que 3 livraisons par semaine,
pas de pain).

Ceci exposé,
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une nouvelle
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la Communauté de
Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à compter
du 1er janvier 2017 ;
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- Vu la délibération du Conseil d’administration n° 2016_09JUIN_08 du 9 juin 2016 portant fixation
des tarifs pour le portage de repas pour les usagers desservis par les services du secteur des vallées
de l’Ouvèze – Payre et du secteur de la vallée de l’Eyrieux ;
- Vu les échanges lors du Groupe de travail portage de repas à domicile en date du 28 novembre
2018 ;
- Vu les échanges lors de la Commission d’administration générale élargie en date du 4 décembre
2018 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à l’unanimité, décide de :
- fixer au 1er janvier 2019, les tarifs présentés ci-dessous pour les services de portage de repas à
domicile des vallées de l’Ouvèze et de la Payre et de la vallée de l’Eyrieux :

tranches
1
2
3
4
5
6
7

Personnes seules
revenus
inf 844 €
844 à 1100 €
1101 à 1269 €
1270 à 1380 €
1381 à 1579 €
1580 à 1800 €
sup à 1800 €

tarifs
6,50 €
6,70 €
6,80 €
6,90 €
7,50 €
8,50 €
8,90 €

tranches
1
2
3
4
5
6
7

Couples
revenus
inf 1247 €
1247 à 1464 €
1465 à 1712 €
1713 à 1938 €
1939 à 2107 €
2108 à 2368 €
sup 2368 €

tarifs
6,50 €
6,60 €
6,70 €
6,80 €
6,90 €
7,80 €
8,90 €

- appliquer, au 1er janvier de chaque nouvelle année, une augmentation des tarifs liée à l’indice des
prix de la consommation (IPC), chiffre INSEE du mois de septembre de l’année en cours arrondi au
dixième supérieur ;
- réajuster le cas échéant les tranches selon l’évolution des barèmes de la CARSAT ;
- engager une concertation avec les associations ADMR et AAD afin qu’elles introduisent une
tarification progressive à leurs usagers du territoire intercommunal.

5

Réponse à l’appel à projets 2019 – 2020 du Département sur le soutien à
l’intercommunalité pour une action sociale de proximité

Le Département de l’Ardèche accompagne l’émergence d’intercommunalités sociales depuis 2003. La
mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale 2016 redéfinit les périmètres
des intercommunalités et invite le Département à leur proposer un nouveau mode de partenariat basé
sur les projets de territoires, en particulier dans le champ de l’action sociale, dans l’objectif de
renforcer une offre de services au plus près des habitants.
En tant que chef de file de l’action sociale, il a identifié trois enjeux forts dans le soutien des
intercommunalités sociales :

-

Les mobiliser dans la lutte contre le non recours aux droits
les accompagner dans le développement d’une compétence dans le champ du social.
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-

Identifier et analyser les besoins sociaux des territoires

Le Département est légitime pour fixer le cadre du partenariat et accompagner les territoires vers la
constitution de projets sociaux de territoire, issus d’un diagnostic partagé qui permette d’identifier les
besoins, les particularités et les ressources du territoire.
Dans cette perspective, pour la deuxième fois, il renouvelle en 2019, un appel à projets sur deux ans
(2019-20) pour permettre aux intercommunalités sociales de prendre et de valoriser des initiatives
dans le champ du social et assurer leur articulation avec les orientations du Département fixées par ses
schémas sociaux 2014-2019
3 axes ont été définis :
AXE 1 : Accompagner les ardéchois dans leur accès aux droits sociaux.
L’objectif est de proposer la mise en œuvre d’un accueil social global de 1er niveau qui se définit de la
façon suivante : informer et cibler les mesures pouvant répondre aux besoins de la personne, aider à la
complétude des dossiers, orienter vers le bon interlocuteur pour une prise en charge de la demande,
proposer le cas échéant, en l’absence d’alternative présente localement un point d’accès numérique,
relayer localement les politiques publiques départementales, animer une fonction d’alerte sociale.
AXE 2 : Innover, expérimenter.
Il s’agit de présenter toute initiative considérée comme innovante, expérimentale, et si possible multi
partenariales, dans le secteur social qui s’intégrèrent dans les orientations et besoins repérés des
Direction territoriales d’action sociale (Centre et Sud est pour le territoire de la CAPCA) du
Département.
AXE 3 : Identifier, analyser, partager les enjeux sociaux.
L’objectif est de mettre à disposition des territoires un soutien en ingénierie sur l’observation sociale
leur permettant d’accéder à des portraits sociaux territoriaux mettant en perspective des données
locales avec celles disponibles aux plans départemental, régional et national.
L’aide financière ne peut être accordée que sur des dépenses de fonctionnement. Son montant ne peut
excéder 80 % du total des recettes inscrites au budget prévisionnel et est plafonné à 20 000 € par projet
par an.
Fort du projet social intercommunal de la Communauté d’agglomération voté en novembre 2014, de
l’avis favorable du Conseil communautaire du schéma départemental d’amélioration des services au
public (décembre 2017), de la nouvelle définition de l’intérêt communautaire de la compétence
« action sociale d’intérêt communautaire » et de la démarche menant à la Convention territoriale
globale avec la CAF, le CIAS entend répondre à cet appel à projets départemental et pluriannuel.
Il souhaite valoriser un certain nombre de projets et d’actions mises en œuvre dans le domaine de
l’accès aux droits, en proximité, pour l’ensemble des habitants du territoire intercommunal.
Sur l’axe 1, le CIAS met en avant les actions et projets suivants :
- l’organisation de la complétude des dossiers d’aide légale (RSA, PUMA, CMU-C, APA) en lien
avec les CCAS de Privas, Le Pouzin, La Voulte sur Rhône et la commune de Veyras et le travail
de l’agent administratif du CIAS sur la vallée de l’Eyrieux et le Plateau de Vernoux ;
- l’assistance administrative gratuite au domicile des personnes âgées avec 2 agents qui couvrent
l’ensemble des 42 communes ;
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- la gestion en régie des 3 Maisons de services au public (La Voulte sur Rhône, Vernoux en
Vivarais, St Julien en St Alban) auxquelles vient s’ajouter la MSAP gérée par la Poste à Les
Ollières sur Eyrieux ;
- la mise en place d'un appel à projets annuel sur l'accès aux droits, notamment dématérialisés ;
- la mise en place de temps de concertation sur l'accès aux droits et l'actualisation des besoins
sociaux avec les centres sociaux dans le cadre de la Convention territoriale globale (CTG) ;
- Le financement d’associations qui contribuent à l’accès aux droits pour les jeunes en proximité
(Mission locale Centre Ardèche, Mission locale Nord Ardèche, Service habitat jeunes du Foyer
privadois) ;
- l’Espace d’Information de la petite enfance adossé aux Relais d’assistants maternels Les
Ricochets et Les P’tits loups qui assure une mission de guichet unique aux familles désireuses
de trouver un mode d’accueil pour leur(s) enfant(s).
Sur l’axe 2, dans une démarche d’innovation et de proximité pour tous les habitants du territoire
intercommunal, le CIAS propose :
- la mise en place, à titre expérimental d’une MSAP itinérante dans 14 communes éloignées des 4
MSAP déjà présentes sur le territoire ;
- le déploiement sur l’ensemble de l’intercommunalité du Point Information Jeunes itinérant pour
les 11-30 ans, les parents, professionnels et élus, à l’aide d’un véhicule en cours d’acquisition.
Sur l’axe 3, compte tenu de la réalisation à l’automne 2018 du diagnostic social partagé lors de
l’élaboration de la Convention territoriale globale, le CIAS ne fait pas de proposition.
Il continuera néanmoins à actualiser ses données sociodémographiques via l’outil statistique Cabestan
et lors des rencontres régulières notamment avec les Centres sociaux.
Les budgets de fonctionnement prévisionnels des actions intercommunales qui permettent un accès
aux droits de l’ensemble des habitants pour les années 2019 et 2020 sont les suivants :
Cofinancements
CIAS-CAPCA
Département (AAP soutien à l’intercommunalité :
pour une action sociale de proximité)
Autres financeurs (FNADT, fond inter opérateurs,
ANRU, CAF, CARSAT, communes…)
TOTAL

Recettes 2019
187 269 €
43 719 €

%
50 %
12 %

Recettes 2020
210 424 €
51 747 €

%

143 932 €

38 %

130 954 €

35 %

374 920 €

100 %

384 125 €

100 %

52 %
13 %

Dans le cadre de l’appel à projets 2019-2020 pour un soutien à l’intercommunalité : pour une action
sociale de proximité, le CIAS sollicite le Département de l’Ardèche à hauteur de 43 719 € pour 2019 et
51 747 € pour 2020.
Yvon VIALAR trouve dommage qu’aucune action ne soit proposée sur l’axe 3, même un diagnostic partiel.
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Ceci exposé,
- Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles ;
- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une
nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la Communauté
de Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à
compter du 1er janvier 2017 ;
- Vu l’appel à projet 2019-2020 du Département de l’Ardèche portant sur le soutien à
l’intercommunalité : pour une action sociale de proximité ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à l’unanimité, décide de :
- solliciter auprès du Département de l’Ardèche une aide financière de 95 466 euros dans le cadre de
son appel à projet 2019-2020 portant sur le soutien à l’intercommunalité : pour une action sociale de
proximité soit 43 719 euros pour 2019 et 51 747 euros pour 2020 ;
- autoriser la Présidente à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

6

Règlement du temps de travail

La Chambre Régionale des Comptes et le Préfet de l’Ardèche ont relevé que les règles en matière de
temps de travail des agents de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) et
du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ne font pas l’objet d’une application régulière et
harmonisée.
En ce qui concerne, d’une part, le défaut d’harmonisation, les agents communautaires bénéficient en
effet de régimes de temps de travail très disparates, en raison de leurs origines différentes :
o certains agents sont issus d’anciennes communautés de communes (Privas Rhône Vallées,
Eyrieux aux Serres, Confluences, Roche de Gourdon, Châtaigniers, Pays de Vernoux),
o d’autres sont issus d’anciens syndicats (syndicat Ouvèze Vive, SIDOM, SICTOM, SITVOM,
SICTOMSED…),
o d’autres sont issus de services communaux (crèches, assainissement, portage de repas à
domicile, jeunesse…).
En ce qui concerne, d’autre part, l’irrégularité des situations, il convient de rappeler qu’en application
du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-43 du 26 janvier 1984 et
du décret du 26 novembre 2004 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat, le temps de travail est fixé dans les collectivités territoriales à 1 607 heures.
Compte tenu de ces éléments, une réflexion a été engagée sur la mise en cohérence du temps de travail
sur la base d’un état des lieux selon le statut et la collectivité d’origine. A l’issue de 9 rencontres entre
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les représentants du personnel et l’administration, un projet de Règlement du temps de travail a été
élaboré (annexe 1).
Une information à l’ensemble des agents a été adressée avec le bulletin de salaire du mois d’août 2018
et le document a été soumis à l’avis des instances de dialogue social (Comité Technique du 2 octobre
2018 et Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 16 octobre 2018).
Parmi ses principales dispositions, ce règlement rappelle la définition du temps de travail effectif, la
durée annuelle du temps de travail ainsi que les garanties en matière de temps de travail et de repos ;
il précise également les dispositions relatives aux congés annuels, aux journées de récupération du
temps de travail et aux heures supplémentaires. Il fixe par ailleurs les cycles de travail au sein de la
CAPCA et du CIAS, le régime des autorisations spéciales d’absence ainsi que les règles afférentes au
compte épargne temps. Il pose enfin le cadre applicable aux horaires de travail et au temps partiel.

Nathalie MALET-TORRES explique qu’après les avis des instances paritaires, le Conseil communautaire a
adopté le mercredi 7 novembre 2018 le Règlement du temps de travail.
Il sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2019. Il clarifie les règles et apporte des nouveautés dans un contexte où la
Chambre Régionale des Comptes ainsi que le Préfet de l’Ardèche ont rappelé à la collectivité ses obligations
règlementaires sur le respect de la durée annuelle du travail (1607 heures incluant la journée de solidarité).
La volonté a été de trouver un juste équilibre entre les obligations règlementaires, les nécessités de services et la
vie personnelle. La mission première d’une collectivité est de répondre aux besoins des usagers et cette nécessité
doit rythmer l’organisation du travail.
Le nouveau cadre offre malgré tout de la souplesse pour faire face à cet enjeu :
- pour les agents dont les contraintes de service le permettent, possibilité de choisir parmi trois cycles de
travail (35h, 36h sur 4.5 jours, 39h) et de déterminer ses horaires de travail en dehors des plages horaires
fixes,
- maintien des congés exceptionnels à titre individuel pour les agents bénéficiant antérieurement à leur
transfert d’un régime de congés exceptionnels,
- octroi automatique des jours de fractionnement pour les agents dont certains congés sont imposés,
- généralisation du compte épargne temps (avant uniquement sur le CIAS),
- mise en place d’autorisations d’absences exceptionnelles au-delà du règlement adopté par le Comité
technique du Centre de gestion de l’Ardèche qui lui-même va au-delà de ce qui est octroyé aux
fonctionnaires d’Etat…
Elle considère que ce règlement est un grand pas pour l’administration et les agents. La démarche s’est déroulée
dans un climat serein. L’accompagnement de la mise en œuvre sera réalisé avec un logiciel des absences afin de
moderniser et de simplifier les modalités de gestion des congés.
Jean-Michel PAULIN trouve que l’on est dans une logique d’homogénéisation : après la question des salaires, on
celle sur le temps de travail. Au niveau de l’identité culturelle, les agents sont désormais sur la même base.
Nathalie MALET-TORRES ajoute que le travail sur les risques psychosociaux et sur le document unique est en
cours.
Guy PATRIARCA remercie les élus et les services pour ce gros travail mené. Il demande si le Règlement évoque
le télétravail.
Nathalie MALET-TORRES répond que le télétravail n’est pas formalisé dans ce document mais que nous allons
y réfléchir.
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Laetitia SERRE précise qu’il avait été convenu avec les organisations syndicales d’ouvrir prioritairement les
chantiers du régime indemnitaire et du temps de travail. Cela participe en effet à l’identité de la CAPCA.
Mais, il y a encore des chantiers à mener comme par exemple les locaux. Nous avons aussi mis en place le
« Cap’agents », un bulletin d’information interne qui est diffusé chaque mois avec la fiche de paie.
En outre, elle informe les administrateurs que les organisations syndicales ont été renouvelées ; l’installation des
instances paritaires est prévue en janvier.

Ceci exposé,
-

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

-

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

-

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 7-1,

-

Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées,

-

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la Fonction Publique d’Etat,

-

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la
Fonction Publique Territoriale,

-

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,

-

Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,

-

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale,

-

Vu le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de
repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade,

-

Vu le décret n°2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de
la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au
bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap,

-

Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de
travail dans les trois versants de la fonction publique,

-

Vu l’avis en date du 2 octobre 2018 émis par le Comité Technique commun à la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche et au Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche sur le projet de règlement relatif à l’aménagement et la réduction du temps de
travail,

17

-

Vu l’avis en date du 16 octobre 2018 émis par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail commun à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et
au Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas Centre Ardèche sur le projet de règlement
relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail,

-

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2018-11-07-193 en date du 7 novembre 2018
portant sur le règlement du temps de travail,

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Approuve le règlement du temps de travail ci-après annexé applicable au CIAS Privas Centre
Ardèche;
- Précise que le règlement du temps de travail entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

7

Modification du tableau des effectifs

Par délibération en date du 25 juin 2015, le CCAS de Privas a mis à disposition partiellement (9 heures
hebdomadaires) du CIAS un agent social à temps non complet (17h30/35h) dans le cadre du transfert
du service de portage de repas à domicile.
Aujourd’hui, de nouveaux besoins impactent le service portage de repas à domicile.
En effet, la mairie de Privas a informé la Communauté d’Agglomération par un courrier en date du 26
septembre 2018, qu’à compter du 24 décembre 2018, elle arrêtait le transfert en liaison chaude des
repas entre la crèche Les Marmobiles (qui assure leur fabrication) et la crèche Crescendo (jusqu’à 30
repas quotidiens). Cela nécessite un besoin quotidien de 30 minutes environ.
Par ailleurs, un agent du service de portage de repas à domicile (poste à temps complet) a mentionné
son intention de réduire sa quotité de travail de 20% à compter du 1 er janvier jusqu’à son départ à la
retraite soit en octobre 2019 au plus tôt.
En outre, il apparait que l’agent du CCAS mis à disposition effectue régulièrement des heures
complémentaires pour assurer la continuité du service.
Face à une croissance des besoins, il est proposé la création d’un poste d’agent social principal de 2ème
classe à temps non complet (17h30/35h00) afin que l’agent actuellement mis à disposition partiellement
puisse bénéficier d’une mutation.
Comme pour les autres postes d’agent sociaux intervenants au domicile des personnes âgées (services
de portage de repas à domicile et accompagnement administratif au domicile des personnes âgées), il
convient de noter que la création de ce poste pourra bénéficier d’une exonération des charges sociales.
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil d’administration de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaire au fonctionnement des services.
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Il est proposé de modifier le tableau des effectifs du CIAS de la manière suivante :
Afin de renforcer les moyens humains pour exercer les missions au sein du service de portage de
repas, création d’un poste d’agent social principal de 2 ème classe à temps non complet (17h30/35h00).

Ceci exposé,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique,
- Vu le décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
sociaux territoriaux,
- Vu la convention de mise à disposition auprès du CIAS Privas Centre Ardèche de Madame Valette
Françoise, agent social de 2ème classe – agent de portage de repas à domicile, signée entre le CCAS de
Privas et le CIAS Privas Centre Ardèche en date du 29 juin 2015,
- Vu le tableau des effectifs adopté par le Conseil d’administration lors du vote du budget primitif
2018,

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de créer un poste d’agent social principal de 2 ème classe à temps non complet (17h30/35h00) ;
- Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs du CIAS Privas Centre Ardèche ;
- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération de ces emplois et les charges sociales s’y
rapportant seront inscrits au budget 2019 au chapitre et articles prévus à cet effet.

8

Protection sociale complémentaire : mandat au Centre de Gestion pour la
procédure de passation d’une convention de participation au titre du risque
prévoyance – garantie maintien de salaire

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
ainsi que les arrêtés qui y sont attachés, permettent aux employeurs publics territoriaux de participer à
l’acquisition par les agents de garanties d’assurance complémentaire santé et/ou prévoyance.
Cette participation reste facultative pour les collectivités et les établissements.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le
compte des collectivités et établissements de leur ressort et qui le demandent, une convention de
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participation, dans les domaines de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de l’aide à la protection
sociale complémentaire des agents.
Le Centre de gestion de l’Ardèche, depuis plusieurs années, s’est engagé aux côtés des collectivités en
matière de prévoyance permettant ainsi, grâce à la convention de participation conclue en 2013, à 194
collectivités et près de 2300 agents, de bénéficier d’une couverture complète et performante.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, la convention de
participation en cours arrivera à son terme le 31 décembre 2019.
Le Conseil d’administration du Centre de gestion de l’Ardèche a décidé, par délibération en date du 24
octobre 2018, de lancer une nouvelle mise en concurrence courant 2019 pour un effet au 1er janvier
2020, afin de sélectionner un nouvel opérateur. La durée du contrat sera de six ans, renouvelable un
an.
Cette procédure a pour objectif de permettre :
- à tout employeur public territorial du département de l’Ardèche affilié au CDG07 d’adhérer à
une convention de participation en prévoyance – garantie maintien de salaire,
- à tout agent d’un employeur public territorial ayant adhéré à ce service d’accéder à une offre
potentiellement attractive du fait de la mutualisation des risques, en garantie prévoyance, et ce
pour une couverture à effet du 1er janvier 2020.
Afin de pouvoir envisager de recourir à ce service dans un objectif de meilleure couverture sociale des
agents, il convient de donner mandat préalable au CDG07 pour mener à bien la mise en concurrence
pour le risque prévoyance, étant entendu que l’adhésion restera libre à l’issue de la consultation.
Ceci exposé,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code des Assurances,
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l’article 25 prévoyant que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le
compte des collectivités et établissements de leur ressort et qui le demandent, une convention de
participation, dans les domaines de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de l’aide à la protection
sociale complémentaire des agents,
- Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
- Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de l’Ardèche en date du 24
octobre 2018 approuvant le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de
participation dans le domaine de la prévoyance,
- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-12-12/28 du 12 décembre 2018 relative à la
protection sociale complémentaire : mandat au centre de gestion pour la procédure de passation
d’une convention de participation au titre du risque prévoyance – garantie maintien de salaire,
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- Considérant l’intérêt de participer à la protection sociale complémentaire « prévoyance » des agents
du CIAS et de s’associer à la démarche de mutualisation proposée par le Centre de gestion,

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Décide de donner mandat au Centre de gestion de l’Ardèche pour la réalisation d’une mise en
concurrence visant à la conclusion d’une convention de participation en assurance complémentaire
prévoyance, étant entendu que l’adhésion de l’employeur reste libre à l’issue de la consultation
menée par le CDG07 ;

-

Prend acte que les caractéristiques précises, prestataires, garanties et tarifs, lui seront communiqués
au terme de la procédure engagée par le CDG07 pour lui permettre de décider de son adhésion et
des modalités de cette adhésion.

9

Admission en créance éteinte

Afin de respecter le principe de sincérité budgétaire, et à la demande de Monsieur le Trésorier de
Privas Municipale, il est soumis au Conseil d’administration la décision d’inscrire la somme de
1823.82 € à l'article 6542 "créance éteinte".
En effet, deux familles, usagers de crèches, ont été déclarées en situation de surendettement par la
Banque de France avec proposition d’effacement de dette.
François VEYREINC considère que le montant de la créance représente une somme assez élevée.
Ceci exposé,
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une
nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la Communauté
de Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche à
compter du 1er janvier 2017 ;
- Considérant qu’il ne sera pas possible de recouvrer la somme de 1823.82 € relative à deux situations
de surendettement ;
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration à l’unanimité :
- d’inscrire à l'article 6542 la somme de 1823.82 € pour créance éteinte.

10 Décision modificative n°3
Afin de permettre l’engagement d’un investissement pour le renouvellement d’un logiciel au service
de portage de repas des vallées Ouvèze-Payre et vallées de l’Eyrieux, il est nécessaire d’alimenter le
compte 205.
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Ceci exposé,
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une
nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la
Communauté de Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche à compter du 1er janvier 2017 ;
- Vu la délibération n° 2018_12AVRIL_01 du 12 avril 2018 du Conseil d’administration portant sur
l’approbation du budget primitif 2018 du CIAS ;
Il est proposé d'adopter la décision modificative budgétaire suivante :
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
D-205-61 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, .
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles

0,00 €

2 500,00 €

0,00 €

2 500,00 €

D-2181-61: Installations générales, agencements et aménagements divers

2 500,00 €

0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

2 500,00 €

0,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Total INVESTISSEMENT
Total Général

0,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration à l’unanimité :
- Approuver la décision modificative n°3 présentée ci-dessus.

11 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
Selon les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est
en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ».
Il est proposé au Conseil d’administration d’autoriser la Présidente, dans l’attente du vote du budget
principal 2019, à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget principal 2018, selon le détail suivant :
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Chapitre 20 Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Budget 2018
4 244.00 €
86 077.39 €

¼ des crédits
1 061 €
21 519 €

Ceci exposé,
- Vu l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales ;
- Considérant l’intérêt de pouvoir le cas échéant engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans l’attente du vote du budget principal 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration à l’unanimité :
- Autorise la Présidente à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2019 dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget principal 2018 soit :
- Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : 1061.00 €uros (article 205)
- Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 21 519.00 €uros (articles 2182,2183, 2184, 2188).

12 Modification du règlement intérieur
Depuis plusieurs séances, le Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale
Privas Centre Ardèche éprouve des difficultés à réunir le quorum ce qui nuit à la sérénité des débats.
En juillet, un administrateur du collège des élus a démissionné. En novembre la Présidente a reçu la
démission d’un administrateur du collège des personnes qualifiées.
Par délibération du 12 décembre 2018, le Conseil communautaire a décidé de réduire le nombre
d’administrateurs
Le conseil d’administration est ainsi composé de 30 membres plus la Présidente, membre de droit, au
lieu de 33.
Il convient en conséquence de modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration du CIAS.
Laetitia SERRE informe le Conseil d’administration que la Communauté d’agglomération a versé une
subvention complémentaire de 100 000 € (soit un total de 1 100 000 € de subvention d’équilibre) craignant un
manque de trésorerie pour cette fin d’année voire un déficit en clôture de l’année. Cela tient à plusieurs
éléments :
- dans le cadre du projet AJIR, l’ANRU a une année de retard dans l’octroi des subventions,
- on a également constaté une baisse de la fréquentation des crèches (avec une baisse de la participation des
familles et de la PSU).
Pour François VEYREINC la situation des crèches justifie un temps d’échange car cela peut-être préoccupant.
Nous avions déjà réduit les horaires de certains équipements. Il propose de refaire un état des lieux.
Plusieurs administrateurs confirment ce point de vue et engagent le Conseil d’administration à être vigilant et
faire prochainement un point pour avoir l’approche globale (évolution démographique, évolution de l’emploi,
volet du logement…) afin d’envisager des perspectives.
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Ceci exposé,
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R123-19 ;
- Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2016-12-05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une
nouvelle Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la
Communauté de Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche à compter du 1er janvier 2017 ;
- Vu la délibération n° 2017-01-18/09 de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche du
18 janvier 2017 portant approbation des statuts du Centre Intercommunal d’Action Sociale Privas
Centre Ardèche et fixation du nombre d’administrateurs au conseil d’administration ;
- Vu la délibération n° 2017-01-18 / 10 du Conseil communautaire portant élection des représentants
de la Communauté d’agglomération au Conseil d’administration du CIAS Privas Centre Ardèche ;
- Vu la délibération n° 2017_02MARS-02, en date du 2 mars 2017, relative à l’adoption du règlement
intérieur ;
- Vu la délibération n° 2018_19 JUIN_10, en date du 19 juin 2018, relative à la modification du
règlement intérieur ;
- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2018-12-12/29 en date du 12 décembre 2018 relative
à la modification de la composition du Conseil d’administration du Centre Intercommunal
d’Action Sociale Privas Centre Ardèche ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration à l’unanimité :
- approuve la modification du règlement intérieur du CIAS annexé à la présente délibération.

13- Décision de la Présidente
Décision n°004_18_DP_CIAS :
Attribution du marché public « préparation et livraison de repas en liaison froide pour 2 crèches ».

14- Question diverse 1 : la Convention territoriale globale
Bien que les orientations de la Convention territoriale globale (CTG) aient été validées en Conseil
communautaire le 12 décembre dernier, Laetitia SERRE tient à les présenter au Conseil d’administration.
Pour rappel, la CTG est un dispositif politique et stratégique proposé par la CAF, qui permet de partager un
projet de territoire sur des champs d’intervention communs, à savoir la famille, avec une attention particulière
pour les publics les plus fragiles. Elle favorise la territorialisation de l’offre globale de services de la CAF en
cohérence avec les politiques locales.
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Sur un plan politique, elle a pour objectifs de co-construire avec les collectivités, le projet social du territoire et
d’organiser concrètement l’offre globale de services de la CAF de manière structurée et priorisée. Elle favorise
ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et
l’optimisation des interventions des différents acteurs.
Réalisée dans le cadre d’une démarche partenariale, la CTG prend la forme d’un accord-cadre politique, sur une
période pluriannuelle de quatre ans (2019-2022), entre la CAF et la Communauté d’agglomération qui portent
les compétences sociales.
La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens
dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, la CTG renforce
les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et une complémentarité d’interventions renforcée.
Les enjeux pour les signataires sont les suivants :
- conforter le positionnement, les modes d’intervention de la CAF et favoriser la coordination avec la
collectivité signataire (outil de communication et de valorisation des actions) ;
- partager un diagnostic et un plan d’actions associant l’ensemble des partenaires du territoire ;
- poser les priorités respectives de chacun des deux signataires, en favorisant les complémentarités, au
regard des besoins repérés sur le territoire ;
- définir et mettre en œuvre un projet global découlant des priorités d’intervention identifiées et
s’inscrivant en cohérence avec ces dernières, dans le respect des champs d’intervention de chacun ;
- gagner en efficience et donner du sens en rationalisant les engagements contractuels.
Pour la Communauté d’agglomération, les objectifs sont les suivants :
- Actualiser les connaissances sur les besoins du territoire (suite aux analyses de 2013 puis 2014-2015
ayant débouché sur le projet social et la prise de compétences sociales d’intérêt communautaire, vis à
l’actualisation des données du secteur du plateau de Vernoux dans l’avenant au Contrat Enfance
Jeunesse),
- Affiner le projet social de territoire, faciliter la prise de décision pour conforter les compétences actuelles
ou en faire émerger de nouvelles,
- Poursuivre une approche décloisonnée et transversale des services CIAS et CAPCA,
- Poursuivre les relations partenariales avec la CAF et renforcer les liens avec les autres partenaires
institutionnels et associatifs.
Si la CTG n’apporte pas de soutien financier supplémentaire immédiat, celle-ci prépare le renouvellement du
Contrat Enfance Jeunesse en 2019. Elle préfigure également des demandes de soutien qui pourront être étudiées
avec bienveillance par le Conseil d’administration de la CAF de l’Ardèche tout au long de la durée du dispositif.
Selon la Présidente, les dispositifs de la CAF de l’Ardèche financent annuellement la Communauté
d’agglomération à hauteur de plus de 710 000 € (prestation sociale CEJ pour l’année 2017) ainsi que le CIAS
pour un montant de plus de 960 000 € par an (PSU, PSO, aide aux tiers, subventions diverses…).
Les principales étapes dans la préparation du lancement de la CTG sont les suivantes :
- Appropriation et enrichissement d’un portait social du territoire partagé, pour identifier l’ensemble des
besoins et ressources ainsi que les enjeux (séminaire du 18 septembre à Les Ollières sur Eyrieux – env.
60 participants),
- Démarche de réflexion collective afin de réaliser des propositions d’actions à inscrire dans la CTG
(séminaire du 4 octobre à St Julien en St Alban – env. 80 participants),
- Définition d’un plan d’actions sur une période pluriannuelle de 4 ans présenté à la CAF (10 décembre)
et au Conseil communautaire (12 décembre),
- Restitution de la démarche et signature officielle de la Convention début 2019,
- Lancement de la CTG avec un suivi annuel.

25

Le projet de convention a été bâti en cohérence avec le projet social de la Communauté d’agglomération et les
compétences sociales d’intérêt communautaire retenues au 1 er janvier 2019. On y retrouve notamment en
transversalité les orientations majeures suivantes :
- le développement de l’accès aux services en proximité,
- la prise en compte des habitants, des usagers, des partenaires et leur implication dans les actions et projets,
- l’attention particulière aux problématiques du Quartier Nouvel Horizon en politique de la ville,
- la dynamisation et la coordination des réseaux et des partenariats,
- le renforcement de la lisibilité de l’offre de services.
Présentées sous forme d’enjeux, d’axes stratégique et de propositions d’actions, les orientations reprennent les 6
thèmes élaborés de manière partenariale lors des 2 séminaires :
- précarité, accès aux droits et inclusion numérique,
- petite enfance,
- enfance – jeunesse,
- soutien à la parentalité,
- animation de la vie sociale,
- logement, habitat et cadre de vie.
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
CAPCA –CAF
2019-2022
ORIENTATIONS,
ENJEUX et ACTIONS
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PRECARITE, ACCES AUX DROITS ET INCLUSION
NUMERIQUE

28

PETITE ENFANCE

29

ENFANCE-JEUNESSE

30

SOUTIEN A LA PARENTALITE

31

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

32

LOGEMENT, HABITAT ET CADRE DE VIE
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Jean-Michel PAULIN considère que les éléments présentés sont très intéressants. Il souhaite témoigner de
l’esprit d’innovation qui existe à la CAPCA et au CIAS. Ainsi le CIAS a répondu favorablement à la réflexion de
l’UDAF d’imaginer un moyen de faciliter l’inclusion des enfants porteurs de handicap en accueil de loisirs. On a
expérimenté une démarche qui a été validée à chaque étape par le Conseil d’administration. Celle-ci ayant été
positive, elle devrait s’étendre en 2019 à l’ensemble du département avec un soutien de l’ARS.
Hélène BAPTISTE ajoute que les expérimentations menées fonctionnent bien. Elle cite notamment le PIJ
itinérant, l’assistance administrative au domicile des personnes âgées et bientôt la MSAP itinérante.
Yvon VIALAR suggère que le CIAS se penche sur la thématique de la santé. Il considère notamment qu’avec le
nouveau plan de l’ARS, il faudrait évaluer les conséquences sur le territoire intercommunal.
Il précise que lors de l’assemblée générale de l’UDCCAS à Peaugres, le 22 mars prochain, il y aura une
intervention de l’ARS.
Laetitia SERRE indique que la Communauté d’agglomération vient de valider ses statuts et la compétence
sociale d’intérêt communautaire qui a intégré, de manière structurante pour le territoire intercommunal, la
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de maison de santé pluri professionnelle (MSP) adossée à
au moins 3 services à la population.
Selon elle, nous sommes dans une démarche de stabilisation des compétences. On ne se désintéresse pas de ce
sujet et on pourra lancer par la suite une réflexion. Par ailleurs, le Conseil communautaire a voté une motion de
soutien au Centre Hospitalier du Val d’Ardèche.
Jean-Michel PAULIN affirme que la MSP joue un grand rôle en termes d’aménagement du territoire et
d’attractivité. Selon lui, ce n’est pas le rôle de la CAPCA de gérer toutes les MSP et court-circuiter les projets
communaux.
De plus, même si cela sort du sujet, il tient à exprimer sa forte inquiétude quant à la situation de la psychiatrie
car il y a de moins en moins de professionnels.
Plusieurs administrateurs trouveraient intéressant qu’il y ait un échange entre élus et personnes qualifiées sur
ce sujet.
Philippe FINIELS estime qu’il faudrait réaliser un petit plateau technique sur la MSP de Vernoux en Vivarais.
L'ARS et le Département y travaillent en lien avec le déploiement de la fibre.

15- Question diverse 2 : Les compétences sociales d’intérêt communautaire
Laetitia SERRE présente les compétences sociales d’intérêt communautaire votées par le Conseil communautaire
le 7 novembre 2018 avec une mise en œuvre au 1er janvier 2019 :

▪ Coordination des acteurs de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes
âgées ainsi que des acteurs intervenant dans les domaines social et médico-social.
▪ Mise en place, gestion de services, soutien d’actions en direction de l’accueil collectif de la
petite enfance (0-6 ans) : crèche, relais d’assistants maternels, accueil de loisirs extrascolaire
agréé. Soutien au démarrage des Maisons d’assistants maternels répondant à la charte qualité
départementale suivant un règlement d’aide.
▪ Mise en place, gestion de services, soutien d’actions en direction de l’accueil de l’enfance (6-11
ans) et de la jeunesse (12-17 ans) : accueil de loisirs extrascolaire agréé, accueil de jeunes
extrascolaire conventionné par les services de l’Etat.
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▪ Mise en place, soutien, gestion de services de portage de repas à domicile pour les personnes
en convalescence, en situation de handicap ou personnes retraitées.
▪ Soutien aux structures menant des actions d’intérêt communautaire de développement social,
d’accompagnement et de prévention.
▪ Mise en place, soutien au développement d’outils d’information à destination des habitants,
des élus, des acteurs locaux favorisant l’accès aux droits en matière sociale, de petite enfance,
d’enfance et de jeunesse, familiale, de personnes âgées, de transport, de logement, d’emploi,
d’insertion, de santé, de handicap, de justice…suivant un règlement d’aide. Soutien aux
structures qui assurent un service de proximité d’accès aux droits.
▪ Accompagnement et soutien d’actions pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans du territoire de la Communauté d’Agglomération, en lien avec les Missions Locales.
▪ Mise en place, soutien d’actions en faveur de la parentalité et du renforcement de la fonction
parentale visant à leur proposer les ressources, connaissances et informations nécessaires pour
remplir leur rôle afin d’éduquer leurs enfants et subvenir à l’ensemble de leurs besoins éducatifs,
affectifs, culturels, sociaux…suivant un règlement d’aide. Mise en place d’un lieu d’accueil
enfants parents itinérant.
▪ Aide à la constitution des dossiers RSA, PUMA, CMUC et APA dans le cadre de conventions
avec les partenaires institutionnels. Assistance administrative au domicile des personnes âgées.
▪ Construction, aménagement, entretien et gestion de maison de santé pluri professionnelle
adossée à au moins 3 services à la population parmi les 5 domaines suivants : services médicosociaux, services sociaux, services d’accès aux droits, services économiques de proximité,
services numériques.

Le Conseil communautaire a décidé de confier, au CIAS Privas Centre Ardèche à compter du 1 er janvier 2019, la
mise en œuvre de l’intégralité de l’intérêt communautaire de la compétence « Action sociale d’intérêt
communautaire » défini lors du conseil communautaire du 07 novembre 2018

Fin de la séance à 19h30.
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