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ARRETE N° DGS-2023-04 

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire par arrêté Préfectoral 

en date du 22 juillet 2022, 

Vu l’article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 

Vu les articles R. 123-11, R. 123-12, R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 15 juillet 2020 fixant le nombre 

d’administrateurs du Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.IA.S.) Chinon Vienne et Loire à 

19, 

 

Vu les propositions faites par l’U.D.A.F., le Secours Catholique, le Secours Populaire, la Croix 

Rouge, Lire et Dire, Emmaüs, Transport Solidaire Chinon, la fondation Léopold BELLAN, 

l’Association le Temps de Vivre, 

 

Vu le dernier arrêté n°2022-1850 en date du 11 mai 2022 de la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire portant nomination des membres nommés du conseil d’administration 

du CIAS, 

 

Vu l’Assemblée Générale du Secours Populaire réunie le 8 novembre 2022, 

 

Vu le courriel de Madame Maryse SIROT en date du 16 janvier 2023 informant de sa 

nomination au poste de Secrétaire Générale du Secours Populaire suite à la démission de 

Monsieur Alain DUBOIS, et proposant sa candidature pour être membre du Conseil 

d’administration du CIAS en remplacement de Monsieur Alain DUBOIS, 

 
 

ARRETE 
 

Article 1   

Sont nommés membres du conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action 

Sociale : 

 

- Madame Dominique TIJOU, en qualité de représentant des associations familiales, sur 

proposition de l’U.D.A.F. ; 
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- Monsieur Jean LAMARCQ, en qualité de représentant des associations de personnes 

âgées et retraités du Département, sur proposition de l’association « le Temps de Vivre » ; 

 

- Monsieur Richard GUERIN, en qualité de représentant des associations de personnes 

handicapées du Département, sur proposition de la Fondation Léopold BELLAN ; 

 

- Monsieur Jean BROSSARD, en qualité de représentant des associations œuvrant dans 

le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de l’association 

Emmaüs ; 

 

- Madame Bénédicte BACHET, au titre des personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation et de développement sociale sur le territoire de la Communauté de 

Communes Chinon, Vienne et Loire, en tant que Présidente de l’association « Transport 

Solidaire Chinon, Vienne et Loire » ; 

 

 

- Monsieur Pierre RALLE, au titre des personnes participant à des actions de prévention, 

d’animation et de développement sociale sur le territoire de la Communauté de Communes 

Chinon, Vienne et Loire, en tant que Président de l’Association « Lire et Dire » ; 

 

- Madame Maryse SIROT, au titre des personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation et de développement sociale sur le territoire de la Communauté de 

Communes Chinon, Vienne et Loire, en tant que secrétaire général de l’association « Secours 

Populaire Français (Avoine-Beaumont-en-Véron-Chinon-Bourgueil) » ; 

 

- Monsieur Christian HOUVENAGHEL, au titre des personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation et de développement sociale sur le territoire de la Communauté de 

Communes Chinon, Vienne et Loire, en tant que membres du Secours Catholique Caritas 

France, 

 

- Madame Christelle FROLA, au titre des personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation et de développement sociale sur le territoire de la Communauté de 

Communes Chinon, Vienne et Loire en tant que directrice locale de l’urgence et du secours à 

la Croix Rouge. 

 

 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

Article 3 : Conformément à l’article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale, la durée du mandat 

des membres nommés par le Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire est la même que celle du mandat des administrateurs élus du conseil communautaire. 
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Article 4 : Les litiges nés de l’exécution du présent arrêté relèvent de la compétence de la 

juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois. 

Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 

Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 

Article 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire est chargé de l’application du présent arrêté. 

 

Article 6 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est chargé de notifier le présent arrêté aux 

intéressés. 

 

Article 7 

Le présent arrêté est transmis au Représentant de l’Etat dans le département d’Indre et Loire 

et publié sur le site internet de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

 

Article 8 

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes administratifs règlementaires de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : registre des arrêtés de la Direction 

Générale des Services. 

 
Le Président, Jean-Luc DUPONT, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. 

 
Fait à AVOINE, le 20 janvier 2023 

 

Le Président,  

Jean-Luc DUPONT 
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