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 Département du Cher 

SEANCE DU 27 AOUT 2020 
 

      Date de convocation :  20 août 2020  
 

L'an deux mille vingt, le vingt-sept août, à dix-huit heures trente, le Conseil d’Administration du CIAS, dûment convoqué, s’est 
réuni au siège, aux Aix D’Angillon, sous la présidence de M. Bernard ROUSSEAU président du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale. 
 
 
Etaient présents (22) : Bernard ROUSSEAU, Christelle PETIT, Josépha WIOLAND, Ghislain BERTHIN, Jean-Noël DARGOUGE, 
Claude BLAIN, Jean-François DAVID, Annie LAUVERJAT, Solange LEJUS, Annick BIENBEAU, Elodie BILLAUD, Margaret 
TREMBLE, 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 
 
Etait excusé (1) : Michel AUDEBERT       
  
Etait absent (0) : 
 
Secrétaire de séance : Patrick POGUET 
 
 

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

 

Rapporteur 
Vote de la 
délibération 

Président 1 Election du vice-président(e) du CIAS 
21 voix pour 
 

Président 2 Règlement intérieur du CIAS 
A l’unanimité 
22 voix pour 

Président 3 Délégations 
A l’unanimité 
22 voix pour 

Président 4 
Création d’une prime exceptionnelle état d’urgence 

sanitaire 
A l’unanimité 
22 voix pour 

Président 5 Détermination des taux d’avancements de grades 
A l’unanimité 
22 voix pour 

Président 6 Modification du tableau des effectifs 
A l’unanimité 
22 voix pour 

  

 

 

 

 
COMPTE RENDU 

Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Terres du Haut Berry 
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Information Délibération 

 

 

Ordre du Jour : 
 

1/ Installation du Conseil d’Administration  
2/ Election vice-président(e)  
3/ Règlement intérieur du CIAS  
4/ Délégations  
5/ Présentation du CIAS  
6/ Les mandat 2017-2020  
7/ Le mandat 2020-2026  
8/ Prochains rendez-vous  
9/ Création d’une prime exceptionnelle état d’urgence sanitaire  
10/ Détermination des taux d’avancement de grade  
11/ Modification du tableau des effectifs 
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2/ ELECTION DU VICE-PRESIDENT(E) DU CIAS   
 

 

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

Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration de procéder à l’élection du Vice-Président du 
Conseil d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 

Il est rappelé que le scrutin est uninominal et secret. 
 
Le Président invite les membres souhaitant se porter candidat à se faire connaître, il présente la candidature de 
Madame Christelle PETIT. 
 

Se présente : Christelle PETIT 
 

Nombre de votants …………………………………………………….. 22 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ……………………. 22 
A déduire : bulletins litigieux énumérés aux articles  
L 65 et L 66 du code électoral……………………………….…..… 00 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés………………. 22 
Bulletin(s) blanc(s)………………………………………………………. .01 
 

Madame PETIT Christelle a obtenu …………………………… 21 voix 
 

Mme Christelle PETIT élue Vice-Présidente du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 

 

 

 

 

3/ REGLEMENT INTERIEUR DU CIAS   
 

Vu l’article L.2121-8 du Code Général des collectivités Territoriales  
Vu l’article R.123-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 

Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration de valider le règlement intérieur du 
Conseil d’Administration du C.I.A.S. Terres du Haut Berry. 
 

Les membres du Conseil d’Administration proposent les modifications suivantes : 
- Nombre de membres élus et de membres nommés.  
- Remplacement du terme « coordinatrice » par celui de « responsable » 
- Notification de la date de l’élection et du nom de la vice-présidente 
- Actualisation des dates du document soumis au vote 
 

Après avoir débattu et apporté les corrections, le Président propose aux membres du Conseil 
d’Administration de procéder au vote. 
 

Nombre de votants …….. 22 
Nombre de pour …………. 22 
Nombre de contre………..  0 
Nombre de blanc ………...  0 
 

Les membres du conseil d’Administration valident et adoptent à l’unanimité le règlement intérieur du 
C.I.A.S. Terres du Haut Berry. 
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4/ DELEGATIONS DE SIGNATURES   
 

L’Article R123-21 du CASF portant sur les délibérations prévoit les possibilités de délégations suivantes :  
« Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans 
les matières suivantes :  
1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;  
2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services 
passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics  
3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans  
4° Conclusion de contrats d'assurance ;  
5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services 
qu'il gère ;  
6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ;  
7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions 
intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration. » 
 
 
 
 

Mise au débat des délégations suivantes :  
Dans l’intérêt de la continuité du service, il peut être opportun de déléguer au président les délégations n°3 
et n°4.  
Si le Conseil d’Administration souhaite déléguer la délégation de numéro 2, il veillera à limiter le montant des 
marchés (à 30 000 € HT ?).  
Le CIAS n’est pas concerné par la délégation n°1 puisqu’il n’a pas dans ses compétences l’attribution de 
prestations.  
Quant à la délibération n°5, les régies comptables nécessaires au fonctionnement du CIAS ont déjà été créées 

lors de la mise en place des services (aide alimentaire). 

 
 

 

DELEGATIONS DE POUVOIR CONSENTIES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vu l’article R 123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le conseil d’Administration à 
donner délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président ; 
Vu l’article R.123-22 du même code ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du 27 août 2020 procédant à l’élection de la vice-Présidente du 
CIAS. 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré décide : 
 

Article 1er : délégation de pouvoir est donnée au Président du CIAS dans les matières suivantes : 
- Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et services peuvent 

être règlementairement passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant dans la limite de 

trente mille euros (30 000 €) 

- Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans 

- Conclusion de contrats d'assurance 

- Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il 

gère 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du Président, délégation est donnée au vice-Président dans 
les mêmes matières. 
 

Article 3 : Conformément aux prescriptions de l’article R123-22 du code de l’action sociale et des familles, les 
décisions prises dans les matières déléguées seront signées personnellement par le Président ou le vice-
Président. 
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En outre, le Président et le Vice-Président devront, à chaque séance du conseil, rendre compte des décisions 
prises sur le fondement de la présente délégation. 
 

Nombre de votants  .....................................................................................  22 
Nombre de pour  ..........................................................................................  22 
 
 

9/ CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ETAT D’URGENCE SANITAIRE   
 

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 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11 ; 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents 
civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la 
fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence 
sanitaire afin de tenir compte du surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des 
contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire ; 
Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de 
définir les critères d’attribution au sein du Centre Intercommunal d’Action Sociale Terres du Haut Berry ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 16 juin 2020 ; 
- Une prime exceptionnelle pourrait être créée en faveur des agents (fonctionnaires, contractuels de droit 
public et contractuels de droit privé) particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire selon les 
modalités définie ci-dessous : 
- Mobilisation en présentiel pour assurer la continuité du fonctionnement des services ; 

- Renforts de certains personnels dans d’autres services pour assurer la continuité du service 
public 
Le montant de cette prime exceptionnelle sera compris entre 50€ et 300 €maximum, et forfaitisé 
selon les critères suivants : 
 
 
 

Critères Montants plafonds 
Mobilisation en 
présentiel (% du temps 
de travail en présentiel) 

50 € à 300 € 

Renforts dans les 
services (selon le 
nombre) 

Entre 1 et 5 renforts             
50 €  
6 renforts et plus                   
75 € 

 
Elle sera versée en une fois. 
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 
 
Le Président propose aux membres du Conseil d’Administration : 
- d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire 
- d’approuver les modalités d’attribution telles que définies ci-dessus 
- de fixer le montant de la prime comme suit : 
*mobilisation en présentiel : 300 € maximum, proratisé en fonction du temps de travail effectué en 
présentiel pendant la période du confinement 

 *renforts dans les services : 50 € entre 1 et 5 renforts et 75 € pour 6 renforts et plus  



P a g e  | 6 

 

   | Compte-rendu Conseil d’Administration du C.I.A.S.- 27/10/2020   

 

- d’autoriser le versement de la prime exceptionnelle en une seule fois,  
- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime   
                         
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration autorisent à l’unanimité le Président à : 

- instaurer cette prime exceptionnelle, 

- en fixer le montant comme suit :  
*mobilisation en présentiel : 300 € maximum, proratisé en fonction du temps de travail effectué en 
présentiel pendant la période du confinement 
*renforts dans les services : 50 € entre 1 et 5 renforts et 75 € pour 6 renforts et plus 
  

-      autoriser le versement de la prime exceptionnelle en une seule fois,  

-      prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime   
     

10/ DETERMINATION DES TAUX D’AVANCEMENTS DE GRADES   
 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir 
du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum 
de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 16 juin 2020,  

Il est envisagé de fixer les taux pour la procédure d’avancement de grade dans la 
collectivité comme suit : 
 
 

  
Président propose aux membres du Conseil d’Administration : 
- de fixer les taux pour la procédure d’avancement de grade de la Collectivité conformément au tableau 
susvisé, à compter du 1er septembre 2020. 
A compter du 1er septembre 2020, il sera mis fin à la délibération n° 121017-38 du 12 octobre 2017  
 

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

- fixer les taux pour la procédure d’avancement de grade de la Collectivité conformément au tableau susvisé, 

à compter du 1er septembre 2020. 
 

- mettre fin à la délibération n° 121017-38 du 12 octobre 2017, à compter du 1er septembre 2020 

 

 

Grade d’origine Grade d’avancement Ratios 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
Attaché – ancienneté 
Attaché – examen pro 
Adjoint administratif principal 2è cl 
Adjoint administratif-ancienneté 
Adjoint administratif-examen pro 
FILIERE SOCIALE 
Assistant socio-éducatif 1ère classe 
Agent social principal 2è classe  
Agent social – ancienneté 
Agent social – examen pro 

 
Attaché principal 
Attaché principal 
Adjoint administratif principal 1ère classe  
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
 
Agent socio-éducatif classe exceptionnelle 
Agent social principal 1ère classe 
Agent social principal 2ème classe 
Agent social principal 2ème classe 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
 
100% 
100% 
100% 
100% 
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11/ 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, 
 

Un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade, et conformément à l’avis favorable de la 
Commission Administrative Paritaire compétente qui s’est tenue le 29 juin 2020,  
 
 

Les membres du conseil d’Administration adoptent à l’unanimité, la création : 
 

- au titre de l’avancement de grade, à compter du 1er septembre 2020, d’un poste d’Assistant Socio-Educatif 
de classe exceptionnelle à temps complet 
 

 
 

Monsieur ROUSSEAU, remercie l’assemblée et clôture le Conseil d’Administration à 20 H30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


