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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 13 DECEMBRE 2022 

 
Début de séance : 9h40      Fin de séance : 10h08 
 
Secrétaire de séance : Sophie VANNIER 
 
Présents : 5    
Procurations : 3 
Votants : 8   
 
DÉLIBÉRATION n° 2022_13DEC_01 Conventions et Avenants d’objectifs et de financement 2022 avec 

la CAF liés aux Bonus Territoire  

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

- Approuve les conventions et avenants d’objectifs et de financement 2022, qui crée le « Bonus 
Territoire CTG » avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ardèche ; 

- Dit que l’objet desdits conventions et avenants portent sur des aides complémentaires aux prestations 
de service versées aux structures soutenues financièrement par une collectivité engagée auprès de 
la CAF ; 

- Précise que le montant maximum des Bonus Territoire s’établit à 441 394,42€ pour l’année 2022 ; 

- Dit que ces conventions et avenants d’objectifs et de financement sont conclus jusqu’au 31 décembre 
2022 ; 

- Autorise le Président à signer les conventions et avenants d’objectifs et de financement 2022 avec la 
CAF liés aux Bonus territoire. 

 

DÉLIBÉRATION n° 2022_13DEC_02 Protocole transactionnel relatif à la résiliation des conventions 

d’occupation des locaux au sein de la Maison de Santé à Vernoux en Vivarais   

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

- Approuve le présent protocole transactionnel, joint en annexe ; 

- Autorise le Président à signer le protocole transactionnel entre le CIAS et les Dr Aunave, De Truchis 
et Maret. 

 

DÉLIBÉRATION n° 2022_13DEC_03 Modification du tableau des effectifs  

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

- Décide de créer un poste permanent à temps complet d’assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle ; 

- Décide de créer un poste permanent à temps non complet (28h/35h) d’éducateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle ; 

- Décide de créer quatre postes permanents à temps complet d’auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure ; 

- Décide de créer deux postes permanents à temps non complet (31h/35h) d’auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure ; 

- Décide de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint administratif territorial principal de 1ère 
classe ; 

- Décide de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint d’animation territorial principal de 2ème 
classe ; 
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- Décide de créer trois postes permanents à temps complet d’adjoint technique territorial principal de 
1ère classe ; 

- Décide de créer un poste permanent à temps non complet (32h/35h) d’adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe ; 

- Décide créer trois postes permanents à temps complet d’agent social ; 

- Décide de modifier en ce sens le tableau des effectifs du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Privas Centre Ardèche ; 

- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges 
sociales s’y rapportant sont inscrits au budget de l’établissement, aux chapitres et articles prévus à 
cet effet. 

 
 

DÉLIBÉRATION n° 2022_13DEC_04 Budget Principal – Décision Modificative N°1  

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

- Vote la DM1 du Budget Principal pour l’exercice 2022. 
 
 

DÉLIBÉRATION n° 2022_13DEC_05 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2023 

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

- Autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 2023 dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget 2022 soit : 
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