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 Département du Cher 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2020 
 

        
 

Le Conseil d’Administration, légalement convoqué le 22 octobre 2020, s’est réuni le 26 octobre 2020 aux Aix d’Angillon, 
sous la présidence de Bernard ROUSSEAU, président du CIAS. 

 
Etaient présents (16) :  
Bernard ROUSSEAU, Christelle PETIT, Jean-Noël DARGOUGE, Jean-François DAVID, Ghislain BERTHIN, Annie 
LAUVERJAT, Anne-Marie OSWALD, Cécile BORY, Isabelle CROCHET, Jean-Noël GUILLAUMIN, Ghislaine de BENGY-
PUYVALLEE, Philomène MAILLET, Jocelyne RODDE, Isabelle DEUSS, Nathalie MESTRE, Pierre-Yves CHARPENTIER 

 
Etaient excusés (7) : Michel AUDEBERT, Elodie BILLAUD, Margaret TREMBLE, Josépha WIOLAND, Claude BLAIN, Annick 
BIENBEAU, Solange LEJUS 

 
Etait absent (0) : 
 

 
 
 

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

 

Rapporteur 
Vote de la 
délibération 

Président 1 Modification du tableau des effectifs 
A l’unanimité 
16 voix pour 

Président 2 
Mission Locale Bourges. Convention et versement d’une 

subvention 2020 
A l’unanimité 
16 voix pour 

Président 3 Acceptation d’un don de la Recyclerie d’Henrichemont 
A l’unanimité 
16 voix pour 

Président 4 Mises à disposition d’agents  
A l’unanimité 
16 voix pour 

    

    

  

 

 

 

Information Délibération 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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Ordre du Jour : 
 

1/ Modification du tableau des effectifs 
2/ Budget : Mission Locale de Bourges. Convention et versement d’une subvention 2020 
3/ Acceptation d’un don de la recyclerie d’Henrichemont 
4/ Mises à disposition d’agents  
5/ Information passage MSAP en France Services sur 3 sites France Services au 12 octobre 2020 
6/ Information organisation de l’aide alimentaire pour le dernier trimestre 2020  
7/ Atelier Des Savoirs : site des Aix et développement sur 2 autres sites en 2021  
8/ Projet EPNN THB (Espace Public Numérique Nomade Terres du Haut Berry) 
9/ Retour Commission Sociale Plénière du 1er octobre 2020 
10/ Information sur le Projet Tutoré ABS avec l’IUT de Bourges 
11/ Projet de visite Sites CIAS sur le territoire 
12/ Accueil d’une stagiaire CESF   

 
 
 
 
 

 

1 / 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, 
 

Suite au départ d’un agent en détachement, il serait nécessaire de créer : 
 

un emploi non permanent à temps complet dans le grade de rédacteur (coordonnateur aide 
alimentaire), catégorie B, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, sur la base 
d’un contrat de projet relevant de l’article 3-II, afin de mener à bien le projet  de développement de 
l’aide alimentaire sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry dont la durée de réalisation est estimée à 2 ans, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 
2022 inclus. 
 

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu ou, si après un délai 
d’un an minimum, l’opération ne peut être réalisée. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse si le projet n’est pas achevé au terme de la 
durée initialement déterminée. 
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 
 

L’agent devra justifier à minima, d’un diplôme de catégorie V et d’une expérience en qualité de 
travailleur social. 
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Il conviendrait de fixer la rémunération maximale sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
de rédacteur, catégorie B à l’indice brut 707, indice majoré 587. 
 

Le régime indemnitaire instauré par délibération n° 260418-62 du 26 avril 2018 est applicable. 
 

Le président propose donc au conseil d’administration : 
- de créer selon les conditions susvisées un emploi non permanent à temps complet dans le grade de 

rédacteur, catégorie B, conformément à la loi n° 84-53 du 53 du 26 janvier 1984 modifiée, sur la base 

d’un contrat de projet relevant de l’article 3-II, afin de mener à bien le projet de développement de 

l’aide alimentaire sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

à compter du 1er décembre 

 

Les membres du conseil d’Administration approuvent, à l’unanimité de : 
 

- de créer selon les conditions susvisées un emploi non permanent à temps complet dans le grade de 

rédacteur, catégorie B, conformément à la loi n° 84-53 du 53 du 26 janvier 1984 modifiée, sur la base 

d’un contrat de projet relevant de l’article 3-II, afin de mener à bien le projet de développement de 

l’aide alimentaire sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

à compter du 1er décembre 

 
 

 

 

 

2/ Budget : Mission Locale de Bourges 
 - Convention et versement d’une subvention 2020 au titre de l’insertion des jeunes 

 

 

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 au Président du C.I.A.S. Terres du Haut Berry par 
le Directeur de la Mission Locale de Bourges et réceptionnée le 13 octobre 2020 ; 
Considérant que la demande de subvention est conforme au règlement visé précédemment ; 
Considérant que la Mission Locale de Bourges est une association réunissant les collectivités 
locales, des administrations, et des acteurs économiques et sociaux, qu’elle accueille des jeunes de 
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, tous niveaux confondus et propose ses services aux 
entreprises et artisans installés sur le territoire pour faciliter leur recrutement et les informer sur les 
contrats et mesures spécifiques aux jeunes ; 
Considérant que son territoire d’exercice couvre les communes de notre territoire (sauf communes 
du secteur d’Henrichemont couvert par la Mission Locale Sancerre Sologne) et qu’en 2019 elle a été 
en contact avec 227 jeunes issus des communes de la CdC THB soit 75 jeunes accompagnés dont 42 
nouveaux inscrits ; 
Considérant que la Mission Locale de Bourges a signé une convention de partenariat avec les 
Maisons de Services au Public et le Centre Intercommunal d’Action Sociale dans une volonté 
de travailler ensemble sur notre territoire ; 
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Considérant que la Mission Locale de Bourges effectue 4 permanences mensuelles sur notre 
territoire pour faciliter l’accompagnement des jeunes ; (2 sur les Aix d’Angillon et 2 sur St Martin 
d’Auxigny) ; 
Considérant que le coût de la subvention sollicitée est de 1.20 € par habitant, soit un montant total 
de 27 280,80 € pour 22 734 habitants (le secteur d’Henrichemont étant couvert par la Mission 
Locale Sancerre Sologne).  
 

Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration : 

- l’attribution d’une subvention de 27 280,80 € à la Mission Locale de Bourges, au titre de l’insertion 

des jeunes de son territoire et la signature de la convention 2020 
 

- d’imputer les dépenses au budget principal du CIAS à l’article 6574  

 

Les membres du conseil d’Administration approuvent, à l’unanimité : 
 

- l’attribution d’une subvention de 27 280,80 € à la Mission Locale de Bourges, la signature de la 

convention 2020 et son imputation au budget du CIAS à l’article 6574  

 
 

 

3/ Budget : acceptation d’un don de la Recyclerie d’Henrichemont  

 

Vu l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales 
Vu les Articles L123-8 et R.123-20 du CASF 
Considérant que l’association Recyclerie du Haut Berry, domiciliée à Henrichemont, fait un don par 
chèque de cinq mille euros ((5 000 €) à destination du CIAS Terres du Haut Berry. 
Au regard de la réglementation, le Président du CIAS propose aux membres du Conseil 
d’Administration : 

- d’accepter le don de 5 000 € de l’association Recyclerie du Haut Berry  
 

- d’imputer la recette au Budget Principal du CIAS à l’article 7713 

 

Les membres du conseil d’Administration approuvent, à l’unanimité : 
- l’acceptation du de 5 000 € de l’association Recyclerie du Haut Berry  et en imputent la recette au 

Budget du CIAS à l’article 7713 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390469&dateTexte=&categorieLien=cid
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4/ RH : mises à disposition d’agents CIAS auprès 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 2020, 
 

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 2020, 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 

 
Les membres du conseil d’Administration autorisent, à l’unanimité, le Président à signer ladite convention et 
à en imputer les recettes au budget du CIAS.  

 

 

 

 

➢ 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  
 

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 
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adjoint administratif afin d’exercer des fonctions d’animatrice au centre de loisirs à compter du 1er 
septembre 2020, 
 

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 2020, 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 
 
Les membres du conseil d’Administration autorisent, à l’unanimité, le Président à signer ladite convention et 
à en imputer les recettes au budget du CIAS.  

 
 
 
 
 

➢ 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 2020, 
 

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 2020, 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 
 
Les membres du conseil d’Administration autorisent, à l’unanimité, le Président à signer ladite convention et 
à en imputer les recettes au budget du CIAS.  
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➢ APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY AUPRES DU CENTRE 
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

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 la demande du Centre Intercommunal d’Action Sociale, sollicitant la mise à disposition 
d’un agent de la Communauté de Communes, adjoint administratif pour assurer l’accueil des 
Maisons de Service au Public, pour lesquelles la labellisation France Services a été demandée, à 
compter du 1er septembre 2020, pour une durée de 12 mois à hauteur de 9h00 hebdomadaires 
 

Le Président du CIAS propose aux membres du Conseil d’Administration :  
 

- d’approuver la convention ci-jointe, passée entre la Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry et le Centre Intercommunal d’Action Sociale, relative à la mise à disposition d’un adjoint 
administratif territorial pour assurer l’accueil France Services, et ce à compter du 1er septembre 
2020, pour une durée de 12 mois à hauteur de 9h00 hebdomadaires 
 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les actes y afférents 
 
 

- d’imputer les dépenses au budget du CIAS 
 
Les membres du conseil d’Administration autorisent, à l’unanimité, le Président à signer ladite convention et 
à en imputer les dépenses au budget du CIAS.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


