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 Département du Cher 

 
 
 

SEANCE DU 16 JUIN 2021 
 

Le Conseil d’Administration, légalement convoqué le 11 juin 2021, s’est réuni le 16 juin 2021 aux Aix 
d’Angillon, sous la présidence de Christelle PETIT, vice-présidente du CIAS. 

 
Etaient présents (15) : : Christelle PETIT, Josépha WIOLAND, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, 
Claude BLAIN, Jean-François DAVID, Annick BIENBEAU, Isabelle CROCHET, Jean-Noël GUILLAUMIN, 
Philomène MAILET, Nathalie MESTRE, Jocelyne RODDE, Anne-Marie OSWALD, Ghislaine de BENGY-
PUYVALLEE, Solange LEJUS 
Etaient excusés (8) :  Bernard ROUSSEAU, Michel AUDEBERT, Margaret TREMBLE, Isabelle DEUSS, 
Annie LAUVERJAT, Elodie BILLAULT, Cécile BORY pouvoir donné à Christelle PETIT, Pierre-Yves 
CHARPENTIER pouvoir donné à Nathalie MESTRE.       
        
Etaient absents (0) :  

 
********************************************************** 

 

Rapporteur Vote de la délibération 

Vice-
Présidente 

1 Approbation du compte de gestion 2020 A l’unanimité 
17 voix pour 

Vice-
Présidente 

2 Vote du compte administratif 2020 
A l’unanimité 
18 voix pour 

Vice-
Présidente 

3 Affectation des résultats 
A l’unanimité 
17 voix pour 

Vice-
Présidente 

4 Institution du temps partiel 
A l’unanimité 
17 voix pour 

Vice-
Présidente 

5 Modification du tableau des effectifs A l’unanimité 
17 voix pour 

Vice-
Présidente 

6 Mise à disposition d’agents A l’unanimité 
17 voix pour 

Vice-
Présidente 

7 Subvention à l’ADMR A l’unanimité 
17 voix pour 

 

 

 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte rendu de la séance du 8 février 2021. 
 

 

 

1/ BUDGET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020  

Le Conseil d’Administration, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs, accompagné des états de développement 
des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
 
CONSIDERANT LA PARFAITE REGULARITE DES OPERATIONS 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires  
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le président soumet le compte de gestion 2020 à l’approbation du Conseil d’Administration. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion 2020.  

 

 

 2/ BUDGET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Sous la présidence de Madame PETIT Christelle, vice-présidente, le conseil d’administration examine le 
compte administratif 2020, dressé par Monsieur le président. 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives, le détail des dépenses et des 
recettes prévues et celles réalisées ainsi que l'état des restes à réaliser (reports et contrepassations) de 
l'exercice 2020,  
 
Après avoir entendu et approuvé le compte de gestion de l’exercice 2020 ; 
 
Prenant acte que ce compte administratif peut se résumer ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 3 

 

   | compte-rendu Conseil d’Administration du C.I.A.S.- 08/02/2021   

 

  Fonctionnement Investissement 

Réalisation 
de l'exercice 

Dépenses 294 390,01 € 4 720,60 € 

Recettes  264 611,01 €  12 848,16 € 

Résultat 2020 (Recettes-Dépenses)   -29 779,00 € 8 127,56 € 

Report de 
l'exercice N-1 

Report en section de fonctionnement (002)  29 632,40 €  

Report en section d'investissement (001)   667,63 € 

    =   =  

TOTAL (réalisations + reports)  -146,60 € 8 795,19 € 

    

 
Résultat de clôture (Total Fonctionnement + Total Investissement) :                    
                                    

8 648,59 €   

                                                               
 
 
 
Considérant que Monsieur ROUSSEAU, président, ordonnateur, a normalement administré, durant 
l'exercice 2020, les finances du C.I.A.S. Terres du Haut Berry,  
 
Le président soumet le compte administratif 2020 à l’approbation du Conseil d’Administration la 
gestion de l'exercice 2020, pour arrêter les résultats définitifs tels que précisés dans le tableau ci-
dessus.  

 

Le conseil approuve à l’unanimité le compte administratif 2020.  
 

 

3/ BUDGET : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 

Vu le compte de gestion 2020 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ; 
Vu le compte administratif 2020 du C.I.A.S. Terres du Haut Berry ; 
  
Considérant que les résultats de fonctionnement apparaissant au compte administratif 2020 s’élèvent à 
-146,60 € 
 

Après avoir approuvé le compte administratif et compte de gestion 2020, il est proposé au 
Conseil d’Administration l’affectation définitive des résultats de l’exercice 2020 et l’inscription 
des montants au budget supplémentaire 2021, comme suit : 

- de reporter le résultat cumulé de fonctionnement de -146,60 € au compte D002 du budget 

supplémentaire 2021  

 

- de reporter:   8 795,19 € en section d’investissement au compte R001 du budget supplémentaire 

2021  

 
Le conseil approuve à l’unanimité l’affectation de moins cent quarante-six euros et soixante centimes 
(-146,60 €) à la section fonctionnement, au chapitre D002, du budget supplémentaire 2021.  
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4/ RH : INSTITUTION DU TEMPS PARTIEL 

Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel 
sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 
 
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne peut 
être inférieur au mi-temps. 
 
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les 
quotités de 50, 60, 70, et 80% du temps plein.  
 
Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants : 
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- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3è anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption 
jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant adopté au foyer ; 

- Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une 
maladie grave ; 

- Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1,2,3,4,9,10 et 11° de l’article 
L.323-3 du code du travail peuvent bénéficier d’un temps partiel de droit, après avis de la 
médecine professionnelle et préventive. 

 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
 
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la 
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du temps de 
travail. Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des 
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 
 
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
 
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité ou une session de 
formation incompatible avec l'exercice d'un temps partiel. 
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales après avis du comité technique. 
 
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, article 60 à 60 quater, 
 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale, 
 

Vu l'avis favorable du Comité Technique. 
 
 
 
 
Le Président du CIAS propose aux membres du conseil d’administration :  
- d’instituer le temps partiel au CIAS Terres du Haut Berry selon les modalités d'application ci-après : 

 
▪ Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien ou hebdomadaire 
▪ Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80 et 90% 

du temps plein. 
▪ Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la 

période souhaitée 
▪ La durée des autorisations sera accordée par période de 6 mois ou 1 an 
▪ Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite 

reconduction, dans la limite de trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire 
l'objet d'une demande et d'une décision expresses. La demande devra être 
déposée deux mois avant l’échéance. 
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▪ La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée sur la demande 
de l’agent dans un délai de deux mois 

▪ Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour…) sur la période 
en cours pourront être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité 
territoriale, avec l’accord du chef de service, dans un délai de deux mois 

▪ Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail 
à temps partiel ne sera accordée qu’après un délai de 3 mois. 

▪ Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons 
familiales devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

 

- d’appliquer ces dispositions à compter du 20 juin 2021 aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires de droit public employés depuis plus d’un an 
 
 
Le conseil approuve à l’unanimité l’institution du temps partiel au CIAS Terres du Haut Berry.  

 

 

 

 

5 / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

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 l'article 34, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la Collectivité 
Pour les besoins du service, il serait nécessaire d’autoriser le recrutement, à compter du 20 juin 2021 : 

- d’un adjoint administratif principal 2ème classe titulaire à temps complet, au sein du service 
France Services.  

 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 
 
- de créer selon les conditions susvisées un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe titulaire à 
temps complet, au sein du service France Services 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint administratif.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 7 

 

   | compte-rendu Conseil d’Administration du C.I.A.S.- 08/02/2021   

 

6/ RH : MISES A DISPOSITION D’AGENTS CIAS AUPRES DE LA CDC  

➢ APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE 
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE AUPRES DU SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 

 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif aux conditions de mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissement publics, 
 
Considérant les besoins de remplacements par un agent à temps non complet au service Environnement 
(accueil) : 11 h 00/35ème  
 
Considérant la proposition du Centre Intercommunal d’Action Sociale situé aux Aix d’Angillon (18220) de 
mettre à disposition auprès de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, un adjoint 
administratif afin d’exercer des fonctions de gestionnaire administratif et d’accueil à compter du 1er 
septembre 2021, 
 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 
 
- d’approuver la convention ci-jointe, passée entre le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry, relative à la mise à disposition d’un adjoint 
administratif territorial afin d’exercer des fonctions de gestionnaire administratif et d’accueil pour une 
durée de 6 mois, à compter du 1er septembre 2021, à raison de 11h00 hebdomadaires au service 
environnement 

 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les actes y afférents 
 
- d’imputer les recettes au budget du CIAS 

 

Le conseil approuve à l’unanimité la convention de mise à disposition.  
 

 

➢ APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE 
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE AUPRES DU SERVICE ANIMATION DU TERRITOIRE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 

 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif aux conditions de mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissement publics, 
 
Considérant les besoins de remplacements par un agent à temps non complet au service Animation du 
Territoire (Centre de Loisirs) : 14 h 00/35ème  
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Considérant la proposition du Centre Intercommunal d’Action Sociale situé aux Aix d’Angillon (18220) de 
mettre à disposition auprès de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, un adjoint 
administratif afin d’exercer des fonctions d’animatrice au centre de loisirs à compter du 1er septembre 
2021, 
 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration :  
 
- d’approuver la convention ci-jointe, passée entre le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry, relative à la mise à disposition d’un adjoint 
administratif territorial afin d’exercer des fonctions d’animatrice au centre de loisirs pour une durée de 6 
mois, à compter du 1er septembre 2021, à raison de 14h00 hebdomadaires au service animation du 
territoire 

 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les actes y afférents 
- d’imputer les recettes au budget du CIAS 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la convention de mise à disposition.  
 
 

➢ APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE 
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE AUPRES DU SERVICE SUPPORT DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 

 
Vu le Code Général des Collectivité territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif aux conditions de mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissement publics, 
 
Considérant les besoins de remplacements par un agent à temps non complet au service support : 
6.50/35ème  
 
Considérant la proposition du Centre Intercommunal d’Action Sociale situé aux Aix d’Angillon (18220) de 
mettre à disposition auprès de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, un adjoint 
administratif afin d’exercer des fonctions de gestionnaire comptabilité à compter du 1er septembre 2021, 
 
Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 
 
- d’approuver la convention ci-jointe, passée entre le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry, relative à la mise à disposition d’un adjoint 
administratif territorial afin d’exercer des fonctions de gestionnaire comptabilité pour une durée de 6 
mois, à compter du 1er septembre 2021, à raison de 6h50 hebdomadaires au service support : 

 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les actes y afférents 
 
- d’imputer les recettes au budget du CIAS 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la convention de mise à disposition.  
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7/ AIDE ALIMENTAIRE : convention et versement d’une subvention 
 pour l’année 2021 à l’association ADMR des Aix d’Angillon  

 
Vu le règlement d’attribution et de versement des subventions aux associations adopté en conseil 
d’Administration le 12/10/2017 ;  
Considérant, la demande de subvention adressée complète au Président du C.I.A.S. Terres du Haut Berry 
par la Présidente de l’ADMR des Aix d’Angillon et réceptionnée le 28 février 2021 ; 
Considérant que : 

- le montant demandé s’élève à 3 500 € (2,57 % du budget prévisionnel 2021) 

- le budget prévisionnel 2019 de l’action s’élève à 136 232 €  

- « Cette association a pour but d’aider à tous les moments de leur existence toute famille ou 

personne habitant dans les communes où elle exerce son action […] et de développer un climat 

familial et d’intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et l’animation dans les communes 

qu’elle dessert en faisant participer les familles, notamment celles ayant bénéficié de l’action de 

l’association. »  

- le rayonnement de l’association porte sur 12 communes des Terres du Haut Berry (Aubinges, Les 

Aix d’Angillon, Azy, Brécy, Humbligny, Moulins sur Yèvre, Montigny, Morogues, Parassy, Rians, 

Saint Céols, Ste Solange, Soulangis). 

- le nombre d’habitants potentiellement concernés s’élève à 8 666 habitants 

- l’ADMR participe aux groupes de travail intercommunal sur l’aide alimentaire et entretien des 

liens de partenariat avec d’autres acteurs locaux (notamment la MDAS) 

- en 2020, elle a aidé 103 foyers soit 257 bénéficiaires âgés de 0 à +65 ans, dont 27 allocataires du 

RSA, en distribuant 29 155 kg  de nourriture   

- cette action contribue à la valorisation et l’animation du territoire ; 

- la redistribution de denrées à dates très courtes contribue à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire ; 

Le Président du CIAS propose aux membres du conseil d’administration :  
- d’approuver l’attribution d’une subvention à l’ADMR au titre de l’aide alimentaire avec la 

signature de la convention 2021 et son imputation au budget du CIAS d’un montant de 3 500€. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité l’attribution de la subvention de 3 500 € à l’ADMR.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


