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I.CHANTIER INSERTION
 Poste de chef de chantier
Monsieur ITIER Gabriel est employé en tant que contractuel de droit public à temps non complet
(30h/semaine)sur le poste de chef d'équipe du chantier d'insertion depuis le 23 août 1999,
d'abord à la Communauté de Communes, puis au CIAS depuis le 1er janvier 2007 en CDI.
Afin de parfaire ses connaissances et d'obtenir une validation des acquis de l'expérience, Monsieur
ITIER va être amené à suivre une formation intitulée « encadrant technique d'insertion accompagnement renforcé» pendant 6 mois à l'AFPA de Beaumont, tous les vendredis, soit 22
jours.
Monsieur ITIER ne travaille pas le vendredi et il lui est impossible de récupérer en congés car l'équipe
a besoin d'être encadrée.
Aussi, il est proposé d'augmenter son temps de travail à 35 h /semaine, pendant toute la durée de
sa formation, soit du 1er mai au 31 octobre 2009 en signant un avenant à son contrat de travail.
Coût mensuel du poste pour 30h/semaine :
salaire brut :
1 884,40 €
charges patronales :
764,50 €
Total :
2 648,90 €
Coût annuel :
31 786,80 €
Aide forfaitaire CGal :
27 390,00 €
Coût résiduel/année :
4 396,80 €
Coût mensuel passage à 35 h/semaine :
salaire brut :
2198,47 €
charges patronales :
891,92 €
Total :
3 090,39 €
Coût annuel :
34 435,74 €
Aide forfaitaire CGal :
27 390,00 €
Coût résiduel/année :
7 045,74 €
soit 2 648,94 € de plus sur l'année = 220,75/mois

Le Conseil d'administration du CIAS entérine le passage à 35h hebdomadaire de
M.ITIER, à compter du 1er mai 2009 et pour une durée de 6 mois.
M. Le Président informe le Conseil d'administration que pour les 2 prochains mois, l'équipe du
chantier sera moins disponible notamment pour les communes. De nouvelles missions sont prévues
et ce, malgré plusieurs arrêts maladie qui se cumulent.
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II.CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 2009
 Informations quant à l'organisation des mini-camps 2009
M. Le Président présente l'organisation du CLSH 2009 et particulièrement les mini-camps. Il est prévu
d'organiser deux mini camps pour les 6/12 ans et 1 séjour 12/16 ans:

séjour «évasion en péniche» pour les jeunes âgés de 12 à 16 ans
du 20 au 25 juillet sur le canal du Nivernais
Activités: hébergement et déplacement en péniche, manoeuvres de navigation, découverte du milieu,
canoë kayak, escalade...

Camp « bord de mer» pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
du 25 au 31 juillet à Brétignolles sur mer
Activités: initiations aux sports nautiques, pêche, baignade, découverte de la faune et de la flore...

Camp « équitation » pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
du 10 au 14 août à côté de Thiers
Activités: voltige, ballades, calèche, soins des animaux...
Une réunion publique d'information est prévue vendredi 29 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Saint
Sauves d'Auvergne.
Pour que l'information soit bien retransmise aux adolescents, les services du CIAS prévoient de
rencontrer les collégiens les 11 et 14 mai prochains.

III.QUESTIONS DIVERSES
M. Le Président informe le Conseil d'administration que la commune de Chastreix est intéressée
pour adhérer au service de portage de repas à domicile.
Il a été demandé au Maire de faire une petite enquête afin de mieux cerner les potentiels bénéficiaires
du service.
Une fois l'enquête fournie, les services du CIAS envisageront une nouvelle organisation du service.
M. Le Président ajoute que le Maire de Chastreix est prêt à financer la part de déficit restant à charge
de la commune.
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