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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du 06 octobre  2021 

COMPTE RENDU 

 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le six octobre à 20h, le Conseil d’Administration du CIAS du Pays de 
Craon, légalement convoqué le vingt-neuf septembre, s’est réuni salle du conseil au 29 rue de la 
Libération à CRAON, sous la Vice-présidence de Monsieur Philippe GUIARD,  
 
 
PRESENTS : BOURBON Aristide, BRÉHIN Colette, CLAVREUL Yannick, DAVID Gisèle, De FARCY De 
PONFARCY Christine, EVAIN Christelle, GARBE Pascale, GAUBERT Jean-Eudes, GENDRY Sophie, 
GÉRARD Jean-François, GODARD Chantal, GOHIER Odile, GUIARD Philippe, LANGOUËT 
Christophe, MAHIER Aurélie, MANCEAU Laurence, RESTIF Vincent, SORIEUX Vanessa, TESSIER 
Jean-Pierre, TRICOT Marina 
 
EXCUSÉS : BOURDAIS Christophe, DEMENAIS Marie-Hélène, DESHOMMES Catherine, 
GUIOUILLIER Anaïs, MILCENT Corinne, PAILLARD Anne, PLANCHAIS Raymond, RENAULT Patricia, 
TISSON Hervé 
 
 

AFFAIRES GENERALES 

Délibération n°65-06102021 Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 21.07.2021 
 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 21 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
Service enfance  - Présentation du bilan synthétique de l’été 2021 et du séjour ski 2022 

 

Jérôme BRÉHIN, coordinateur Enfance, intervient et relate l’année 2021 sur le nombre et description des 
séjours proposés, sur  le nombre d’enfants qui y ont participé et enfin sur le bilan annuel. 
 
Il présente également les nouveautés 2021 du service,  à savoir :  

- Mini camp pour les 4-5 ans au camping du murier : bonne participation car 15 enfants et 3 
animatrices 

- Proposer aux élus d’aller visiter les accueils de loisirs. Cette démarche sympathique permet de 
découvrir les sites mais également elle donne la possibilité aux agents d’expliquer leur travail, leur 
fonctionnement et leur contrainte règlementaire organisationnelle. Cette expérience sera 
renouvelée car elle permet également de se rencontrer, faire connaissance, mieux se connaitre 
et créer un lien. 

 
C. LANGOUET fait part de sa satisfaction du nombre d’enfants participants soit 376 et souhaiterait 
connaitre le pourcentage par tranche d’âge. 
 
P. GUIARD remercie Jérôme BRÉHIN ainsi que l’ensemble des équipes pour leur professionnalisme, leur 
motivation et leur force de proposition attrayante sur le territoire. 
Cf. power de présentation n°1 
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Restitution de la journée des services du CIAS – 22 juin 2021  
 

Intervention de Stéphanie BOITTIN, Margaux HECHINGER, Lilian GERLOT et Corinne BOURDAIS 
 

Une présentation des thématiques abordées et le bilan de ce temps fort  sont présentés à l’assemblée 
délibérante. Chaque agent rappelle l’objectif du thème, le mode de travail utilisé et le constat. 
 

Stéphanie BOITTIN insiste sur le fait que cette restitution reflète réellement cette journée et que les 
termes utilisés sont ceux évoqués par les agents.  
 

Suite à cette présentation, C. LANGOUET demande si le manque de communication relevé entre 
l’association Nulle Part Ailleurs et le service jeunesse est aussi vrai avec les autres services du CIAS. 
 

L. GERLOT explique qu’entre les deux services jeunesse un travail a été amorcé et des rencontres ont été 
mises en place pour que les équipes se rapproches, se connaissent et œuvrent ensemble sur un travail de 
fond. 
Pour P. GUIARD il est important d’apprendre à travailler ensemble car l’association et l’institution n’ont 
pas la même mode d’action ni les mêmes contraintes professionnelles. Le but final est de travailler sur le 
fond sur la jeunesse du territoire, pour avoir des lignes directrices et des perspectives communes 
 

P. GUIARD conclu en indiquant toute la pertinence et le bien-fondé de cette journée. Le travail rendu est  
très intéressant et même si à ce jour il n’est pas possible de répondre à toutes les problématiques 
soulevées, il y a une prise de conscience et un début de travail engagé.  
Il remercie les agents pour leur présence ce soir devant le conseil d’administration ainsi que pour leur 
présentation  
 
Cf. power de présentation n°2 

 
 

Délibération n°66-06102021 : Programme «Qualité de l’Air Intérieur » dans les ERP – Reconduction de la 
convention et validation du budget prévisionnel 

 
P. GUIARD, Vice-Président du CIAS, expose  
 

Vu le Code l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la délibération n°22-05102020 autorisation la signature d’une convention avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Mayenne Bas-Maine dans le cadre de l’accompagnement des 
gestionnaires et usagers des ERP accueillant des enfants de moins de 12 ans pour une meilleure qualité de 
l’air intérieur. 
 
Considérant tout l’intérêt du travail déjà engagé en 2020 et le souhaite de poursuivre les actions menées 
dans le cadre du programme de la Qualité de l’Air et notamment dans l’accompagnement des ERP 
concernés en 2023 (ERP du social et médico-social, activités sportives couvert) 
 
Considérant le budget prévisionnel comme suit :  
 

Dépenses Recettes 

Principaux postes Montant Participations financières envisagées  Montant 

Rédactions des dossiers de subventions 1 000 €   

Animation et formation  2 000 €   ARS (69 %)  9000 € 

Accompagnement des gestionnaires 
ERP 

2 300 € 
  

Accompagnement des professionnels 
travaillant dans les ERP 

6 450 € 
CIAS (31%)  4000 € 

Bilan (rédaction et communication 
pour PRSE) 

1 250 € 
  

Total   13 000 € Total 13 000 € 
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Explications données, le Conseil d’Administration, après délibération et à l’unanimité,  
● Valide la poursuite du programme de la Qualité de l’Air dans les ERP du territoire  
● Autorise la signature de la convention correspondante avec le CPIE Mayenne Bas-Maine ainsi que tous 

les documents afférents 
● Autorise le versement d’une subvention d’un montant de 4 000 €  au CPIE Mayenne Bas Maine 
 

 
Délibération n°67-06102021 : Convention entre les Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation 

(SIAO) et le CIAS  
 

M. GUIARD, Vice-Président du CIAS, expose :  
 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 

Considérant que le SIAO a pour missions :   
⇨ d’améliorer l’identification, l’orientation et la prise en charge des personnes sans domicile  
⇨ de construire des parcours d’insertion adaptés conduisant chaque personne à une amélioration de 

ses conditions de vie et à son autonomie  
 

Considérant que le CIAS est amené à travailler en collaboration avec le SIAO et les différents partenaires 
concernés dans le cadre notamment de l’accueil d’urgence, la gestion des CAU et le logement réservé aux 
violences intrafamiliales 
 

Considérant qu’il existe une convention permettant  
⇨ L’inscription dans un travail de réseau 
⇨ Une coopération active des professionnels 
⇨ L’accès à l’utilisation de l’application SISIAO 
⇨ La participation aux commissions d’orientation  
 
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

- Valide le principe de partenariat avec le SIAO  

- Autorise la signature de la convention correspondante et tous documents s’y rapportant  
 
Délibération n°68-06102021 : Direction des Accueils Périscolaire de Craon  
 
P. GUIARD, Vice-Président, expose :  
 
Le CIAS du Pays de Craon assure la Direction de l’Accueil Périscolaire à l’école Erik Satie depuis plusieurs 
années. La Ville de Craon, en date du 17 juillet 2021, a demandé à étendre la Direction à l’ensemble des 
sites périscolaires à compter de la rentrée 2021-2022 
Compte-tenu du délai court et des étapes nécessaires en amont, il est proposé de ne reprendre cette 
Direction globale qu’à compter de Janvier 2022.  
 
Les missions principales de Direction :  

▪ Coordination  
▪ Ecriture et suivi du Projet Pédagogique 
▪ Déclaration à la Direction Départementale 
▪ Organisation du Comité de pilotage 
▪ Rencontre avec les agents  
▪ Lien avec les enseignants 
▪ Préparation des animations 
▪ Achats matériels et commandes 
▪ Relationnel familles si problème particulier 

 
Selon l’arrêté du 13 février 2007, pour diriger un accueil de loisirs périscolaire ouvert plus de 80 jours par 
an et accueillant plus de 80 enfants, le BAFD ne suffit pas. 
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Actuellement le temps de travail est de 108 H/an, il faudra donc considérer une augmentation du temps 
nécessaire à 160 H/ an réparties sur les 4 sites à partir de janvier 2022 et 3 sites à compter de septembre 
2023. 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

● Autorise qu’à compter du 03 janvier 2022 le CIAS assure la direction de l’ensemble des sites 
périscolaires de la Ville de Craon 

● Autorise Le Président, ou Vice-Président, à signer tout document se rapportant à cette décision 
et notamment l’annexe à la convention accord cadre   
 

 
Délibération n° 69-06102021 : Vente de l’Abris du Passant à Quelaines Saint Gault 
 

P. GUIARD, Vice-Président, expose :  
 
Le cabinet d’esthéticienne à Quelaines St Gault souhaite s’agrandir et propose de racheter l’actuel Foyer 
des Jeunes et l’Abri du passant (centre d’accueil d’urgence). La municipalité a sollicité la Communauté de 
Communes et le CIAS pour réfléchir à un projet de construction de nouveaux locaux. 
Par ailleurs, la bibliothèque de Quelaines est actuellement logée au sein du Manoir du Buât, bâtiment 
communal.   
Enfin, des besoins existent pour des logements d'apprentis, la commune de Quelaines souhaite intégrer 
à ce projet 2 logements dédiés.  
A titre indicatif, la commune de Quelaines a négocié un prix de vente d’environ 830 € du m². L’Abri du 

passant a une surface de 17 m². 

Les études pour la construction du bâtiment se dérouleront en 2022 pour un début de travaux en janvier 

2023. 

 

La Communauté de Communes, étant officiellement propriétaire, cette mise en vente sera présentée en 

Bureau communautaire le 18 octobre et en Conseil communautaire le 15 novembre 2021. 

Il reste à organiser l’accueil pendant la période entre la vente et la réception du nouveau centre d’accueil 

d’urgence.  

 

Explications données, le conseil d’administration : 

- Prend acte de la mise en vente de l’abri du passant 

 
Délibération n°70-06102021 : Participation financière à la structure de jeux de l’accueil de loisirs de 

Quelaines Saint Gault 
 

P. GUIARD, Vice-Président, expose 
 

Afin de répondre aux besoins, une structure de jeux a été installée dans la cour de l’accueil de loisirs de 
Quelaines Saint Gault  
 

La commune et le CIAS ont arrêté conjointement leur choix sur une structure de jeux pour un montant 
total de 21 524,60 €uros HT. 
 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Famille,  
 

Considérant la mutualisation du bâtiment entre le service périscolaire géré par la commune et l’ALSH du 
mercredi et des vacances scolaires géré par le CIAS, il est proposé que le CIAS participe à hauteur de 50% 
du montant de la dépense. 
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,   
- Autorise le versement d’une subvention d’équipement à la commune de Quelaines Saint Gault, d’un 

montant maximum de 10 762,30 € correspondant à 50 % du montant total HT restant à charge de la 
commune de Quelaines St Gault (déduit d’éventuelles subventions). 
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Délibération n°71-06102021 : Versement d’une subvention à l’Institut thérapeutique, éducatif et 
pédagogique (DITEP) de la Mayenne 

 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 

Les services du CIAS sont particulièrement attentifs et s’engagent dans la qualité de l’accueil des enfants au sein de 
leurs structures tant par les lieux que par la qualité et le professionnalisme des équipes consolidées et formées. 
Ils mettent tout en œuvre afin d’accueillir et accompagner tous les enfants, de la petite enfance à l’adolescence, par 
la mise en place d’activités variées, de projets, d’action, pour que chacun bénéficie d’un cadre sécurisé pour grandir 
et s’éveiller aux autres et au monde, tout en se mobilisant aux côtés des familles.  
L'accueil collectif est important pour le développement social, c’est un lieu d’apprentissage de la vie en collectivité, 
de la coopération, de la lutte contre les inégalités sociales. Les équipes de direction, d’animation travaillent en 
étroite collaboration afin de répondre aux besoins des enfants mais parfois l’accueil d’un enfant peut générer des 
situations difficiles de par son comportement. 
 

Vu le Code de l’Action sociale et des familles 
 

Considérant que les agents ont émis le souhait d’avoir une formation sur le comportement à adopter dans le cadre 
de l’accueil d’un enfant / adolescent ayant un comportement difficile, 
 

Considérant que l’Association Félix-Jean MARCHAIS, qui assure, entre autres, le dispositif ITEP en Mayenne, et qui 
se préoccupe d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes de 5 à 20 ans présentant des difficultés psychologiques. 
Considérant qu’ils sont en mesure de dispenser un temps  de formation sur la thématique recherchée 
 

Il est proposé deux matinées de formation dispensées par un psychologue, responsable thérapeutique et le directeur 
adjoint de la DITEP 

 
Ces formations auront pour objets :  

⇨ Mieux appréhender des situations compliquées auprès d’enfants  
⇨ Echanger sur des situations vécues 
⇨ Avoir une approche différente en développant des connaissances pour ce public différent. 

 

Le coût de la formation sur site est de 420 € pour l’intervention et en complément la prise en charge des deux repas 
pour les deux jours. 
 
Il est proposé d’ouvrir cette formation aux associations et bénévoles qui encadrent des enfants par le biais d’une 
soirée thématique. 
C. LANGOUET précise qu’il pourrait être étudié la possibilité d’un soutien financier de la CCPC et / ou du CIAS. 
Une présentation sera faite en conférence des maires dans un premier temps. 
 
JE GAUBERT  ne participe pas au vote. 

 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

- Valide le principe de formation dispensée par le DITEP de la Mayenne 

- Autorise le versement de la subvention correspondant au montant de la prestation à DITEP, soit 420 € et la 
prise en charge des repas des deux intervenants.  

Délibération n°72-06102021 :  Tarif de remboursement aux communes pour les agents mis à disposition 
de catégorie B  

P. GUIARD, Vice-président expose :  
 

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a introduit des forfaits pour les mises 
à disposition de bâtiments communaux, de personnel et de véhicule. Ces forfaits ont été définis par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2015 et par délibération du Conseil 
d’Administration du CIAS en date du 23 novembre 2015. 
 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Famille,  
 
Considérant que certains personnels de catégorie B sont mis à disposition.  
Considérant que le tarif appliqué pour les remboursements / facturations des catégories B est à ce jour 
celui des personnels de catégorie C. 
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Il est proposé de définir un nouveau forfait à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020 comme suit : 
 

▪ Forfaits horaires catégorie B (23,12 €/h) : indexation sur l’indice INSEE « salaire – indice de 
traitement brut – grille indiciaire pour la catégorie B – base 100 en 2000 », période de référence 
3ème  trimestre 2020 (120.41). 

 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

⇨ Approuve les modalités de révision ci-dessus  
 
 

Délibération n°73-06102021 : Création de deux postes à temps non complet 24H/semaine à compter du 
01/01/2022 (agent France Services et agent d’accueil de l’agence postale) 

 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
Considérant l’ouverture d’un accueil France Services à Renazé à compter du 01/01/2022, 
Considérant le besoin de recruter deux agents à temps non complet 24h/semaine pour assurer le service 
accueil de France Services et accueil de l’agence postale, 
Considérant l’avis du Comité Technique CCPC/CIAS le 28 septembre 2021,  
 
Il convient de créer deux postes « agent France Services » et « agent d’accueil de l’agence postale » à 
temps non complet 24 heures/hebdomadaire à compter du 01/01/2022 
 
C. LANGOUET indique qu’il y a un reste à charge à hauteur de 20 000 € dont 11 000 € de loyer. 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Autorise la création de deux postes « agent France Services » et « agent d’accueil de l’agence 
postale » ouverts au cadre d’emploi des adjoints d’animation et des adjoints administratifs à 
temps non complet 24h/semaine  

 Autorise la modification du tableau des emplois 
 Autorise l’inscription au budget des crédits correspondants 

 
Délibération n°74-06102021 : Création d’un poste de coordinateur petite enfance à temps complet 

35H/semaine à compter du 01/01/2022 
 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
En janvier 2021 et pour le bon fonctionnement du service, un poste d’animateur/trice du Relais Petite 
Enfance a été transformé en poste de « coordination Petite Enfance » à, 30.81/35ème. 
 
Après plusieurs mois d’expérimentation, le poste de «coordination Petite Enfance » requiert un temps de 
travail plus important. Le poste est actuellement occupé par un agent en remplacement d’un agent de 
congé parental, aussi, il n’est pas possible d’augmenter le temps de travail. 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
Considérant le besoin de créer un poste de coordinatrice petite enfance à compter du 01/01/2022 à temps 
complet,  
Sous réserve de l’avis du Comité Technique CCPC/CIAS,  

 
M. LANGOUET et M. GAUBERT, membres du Comité Technique s’abstiennent 
 
M. RESTIF indique que la réunion sur le projet de territoire de la petite enfance est très importante. 
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Explications données, le conseil d’administration, après délibération   
 Autorise la création d’un poste de coordinatrice petite enfance à compter du 01/01/2022 à 

temps complet 35h/semaine ouvert aux cadres d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, 
assistants socio-éducatifs et infirmiers/ières de puériculture 

 Autorise la modification du tableau des emplois 
 Autorise l’inscription au budget des crédits correspondants 

 
 
Délibération n°75-06102021 : Création d’un poste d’animateur/trice du Relais Petite Enfance à temps 

non complet 28/35ème à compter du 01/01/2022 
 

JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 

Le 1er janvier 2021, l’agent à temps plein, titulaire du poste « d’Animateur/trice du Relais Petite Enfance » 
secteur de Craon, a bénéficié d’un détachement. Son remplacement a été réalisé par un agent avec un 
temps de travail à 28/35ème.  
En effet, le nombre d’Assistantes maternelles sur le territoire a diminué et, actuellement les projets entre 
les différentes Animatrices R.P.E ont été mutualisés. 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  

 
Considérant le besoin de créer un poste d’animateur/trice du Relais Petite Enfance à temps non complet 
28/35ème à  compter du 01/01/2022, 
 
Considérant l’avis du Comité Technique CCPC/CIAS le 28 septembre 2021,  
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Autorise la création d’un poste d’animateur/trice du Relais Petite Enfance compter du 
01/01/2022 à temps non complet 28/35ème ouvert aux cadres d’emplois des éducateurs de 
jeunes enfants, assistants socio-éducatifs et moniteurs éducateurs 

 Autorise la modification du tableau des emplois 
 Autorise l’inscription au budget des crédits correspondants 

 
Délibération n°76-0610201 : Contrat Prévoyance Collective –  augmentation de la Mutuelle Nationale 

Territoriale (MNT)  
 

P. GUIARD, Vice-Président, expose :  
 

Depuis le 1er janvier 2016, le CIAS du Pays de Craon a souscrit un contrat collectif auprès de la Mutuelle 
Nationale Territoriale (MNT) avec les garanties suivantes : 

▪ Indemnités journalières 
▪ Invalidité 
▪ Taux d’indemnisation à 95 %. 

 

Le contrat collectif prévoyance bénéficie chaque année d’une revalorisation de la cotisation salariale. A 
compter du 1er janvier 2022, le taux de cotisation est fixé à 3.52 %. (soit + 0,32 points) 

 
En parallèle, la collectivité a engagé une réflexion sur la mise en place d’une labellisation courant 2ème  
semestre 2022 qui répondra à plusieurs objectifs :  

⇨ Assurer une participation financière de la part de la collectivité ; 
⇨ Être plus attractif sur le territoire ; 
⇨ Répondre aux exigences règlementaires prévues au plus tard le 1er janvier 2025. 

 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

⇨ Valide l’avenant au contrat relatif à la revalorisation de la cotisation salariale de la MNT à 
compter du 01 janvier 2022 

⇨ Autoriser le Président ou Vice-président à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
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Délibération n°77-06102021 : Création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 
M. LANGOUET, Président, expose,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
modifiée 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et 
notamment son article 88, modifiée 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, modifié 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, modifié 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, modifié 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 18 mai 2015, 

Vu les arrêtés suivants fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État : 
 
CATEGORIE A 
Filière administrative 
Attachés, secrétaires de mairie : 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Filière culturelle 
Conservateurs du patrimoine : 
Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère 
de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'État. 
 
Conservateurs des bibliothèques, attachés de conservation et bibliothécaires : 
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des 
conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers 
des bibliothèques. 
 
Directeurs d’enseignement artistique  
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « personnels de direction d’établissements d’enseignement 
ou de formation 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
Filière sociale 
Assistants socio-éducatifs 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de 
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État 
Conseillers socio-éducatifs : 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des 
administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'État 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État 
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Éducateurs de jeunes enfants 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « éducateur spécialisés des instituts nationaux de jeunes 
sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles » 
Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État 
 
Infirmiers en soins généraux et puéricultrice 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du 
ministère de la défense » 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de 
l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État 
 
Filière sportive 
Conseillers des activités physiques et sportives 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour «conseillers d’éducation populaire et de jeunesse» 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des 
administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'État 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État 
 
Filière technique 
Ingénieurs : 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Ingénieurs des travaux publics de l’État » 
Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de 
l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État 
 
CATEGORIE B 
Filière Administrative 
Rédacteurs : 
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Filière Animation 
Animateurs 
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Filière culturelle 
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des 
conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers 
des bibliothèques 
 
Filière sociale 
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes 
sourds et de l’institut national des jeunes aveugles » 
Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B des dispositions 
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État 
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Filière sportive 
Éducateurs des APS 
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Filière technique 
Techniciens Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Techniciens supérieurs du développement 
durable » 
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de 
l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État 
 
CATEGORIE C 
Filière administrative 
Adjoints administratifs 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Filière animation 
Adjoints d’animation 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Filière culturelle 
Adjoints du patrimoine (erratum référence du texte) 
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de 
magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'État 
 
Filière sociale 
Agents sociaux, ATSEM 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Auxiliaires de soins et auxiliaires de puériculture 
Texte provisoire en attente de la parution du texte pour « aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés 
civils du ministère de la défense » 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
Filière sportive 
Opérateurs des APS 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Filière technique 
Adjoints techniques, agents de maîtrise 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. 
 
Adjoints techniques des établissements d’enseignement 
Texte provisoire en attente de la parution du texte pour « adjoints techniques des établissements d’enseignement»  
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Arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des établissements 
d'enseignement agricole publics des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'État 
 
Vu les arrêtés actuellement en vigueur fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 septembre 2021, 
 
 
Explications données le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité, décide 
 
 
Article 1 : Les deux composantes du RIFSEEP 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et son expérience 
professionnelle (IFSE) 

 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir. 

 
1.1 - l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois peut être réparti entre différents 
groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 

1.2 - Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le 
versement de ce complément est facultatif.  
 
Article 2 : Bénéficiaires 
Le RIFSEEP est versé :  

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  
 
Article 3 : Détermination des critères et des montants en fonction des groupes 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la limite 
de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la 
limite de ces plafonds. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 
Chaque cadre d’emplois peut être divisé en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
Montants maximum annuels arrêtés pour les agents de la communauté de communes par catégorie et par cadre 
d’emplois dans chaque groupe : 
 

Catégorie A 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 
CULTURELLE 
 
 
 
 
 
MEDICO-SOCIALE 
 
 
SPORTIVE 
TECHNIQUE 

Cadre d’emplois 
Attachés territoriaux 
Attachés de conservation du patrimoine 
Bibliothécaires territoriaux 
Conservateurs territoriaux du patrimoine 
Conservateurs territoriaux des bibliothèques 
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique 
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique 
Assistants territoriaux socio-éducatifs 
Conseillers territoriaux socio-éducatifs 
Éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 
Ingénieurs territoriaux 
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GROUPE PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL TOTAL 

Groupe 1 36 210,00 € 6 390,00 € 42 600,00 € 

Groupe 2 32 130,00 € 5 670,00 € 37 800,00 € 

Groupe 3 25 500,00 € 4 500,00 € 30 000,00 € 

Groupe 4 20 400,00 € 3 600,00 € 24 000,00 € 
 

Catégorie B 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 
ANIMATION 
CULTURELLE 
 
MEDICO-SOCIALE 
SPORTIVE 
TECHNIQUE 

Cadre d’emplois 
Rédacteurs territoriaux 
Animateurs territoriaux 
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
Assistants territoriaux d'enseignement artistique 
Moniteurs éducateurs territoriaux et intervenants familiaux 
Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
Techniciens territoriaux 

GROUPE PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL TOTAL 

Groupe 1 17 480,00 € 2 380,00 € 19 860,00 € 

Groupe 2 16 015,00 € 2 185,00 € 18 200,00 € 

Groupe 3 14 650,00 € 1 995,00 € 16 645,00 € 
 

Catégorie C 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 
ANIMATION 
CULTURELLE 
MEDICO-SOCIALE 
 
 
SPORTIVE 
TECHNIQUE 
 
 

Cadre d’emplois 
Adjoints administratifs territoriaux 
Adjoints d'animation territoriaux 
Adjoints territoriaux du patrimoine 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
Agents sociaux territoriaux 
Auxiliaires de puériculture territoriaux 
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
Agents de maîtrise territoriaux 
Adjoints techniques territoriaux 
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement 
 

GROUPE PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL TOTAL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 12 600,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 12 000,00 € 

 
Article 4 : Réexamen du montant du RIFSEEP 
Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps 
ou services de l’Etat. 
 
La part fonctionnelle (IFSE) peut varier selon le niveau de responsabilité, d’expertise ou les sujétions auxquelles les 
agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même groupe de fonctions 
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours 
 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent 
 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 

La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de service (CIA) sera revue annuellement à partir des 
résultats des entretiens d’évaluation. 
 
Article 5 : Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 En cas de congés annuels : 
Pendant les congés annuels, le RIFSEEP est maintenu intégralement 

 En cas de congé maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant : 
Le régime indemnitaire doit être maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les 
congés pour maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant (art 29 de la loi n° 2019-828). 

 En cas de congé de maladie ordinaire : 
Réfaction du régime indemnitaire les 3 premiers jours, le RIFSEEP suivra ensuite le sort du traitement  

 En cas de congé longue maladie et longue durée : 
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé longue maladie et longue durée. 
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 n application du principe de parité avec la fonction publique d'Etat, l'autorité territoriale ne peut attribuer 
un régime indemnitaire plus favorable. Or, l'Etat ne maintient pas le régime indemnitaire quand un agent 
est positionné en congé longue maladie ou longue durée. Il est raisonnable de penser que les collectivités 
ne sont pas fondées à verser le régime indemnitaire dans ces 2 cas (décret n° 2010-997 du 26/8/2010, 
article 1 et jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 février 2019). 

 En cas de congé grave maladie  
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé grave maladie. 

 En cas d'accident de travail et de maladie professionnelle :  
Le régime indemnitaire est maintenu à 100 % comme le traitement. 

 En cas de temps partiel pour raison thérapeutique :  
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire au 
prorata de leur durée effective de service. 

 
Article 6 : Périodicité et proratisation du versement 
L’IFSE est versé mensuellement et proratisé en fonction du temps de travail. 
Le CIA est versé deux fois par an et proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Article 7 : Règles de cumul 
L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 l’indemnité de régisseur 
 
Le R.I.F.S.E.E.P est en revanche cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à 
titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP." 
 
Article 8 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 2021. 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 
conséquence. 
 
Article 9 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Article 10 : Voies et délais de recours  
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 

Délibération n°78-06102021 : Validation des règlements de fonctionnement de la crèche «La Coccinelle » 
et des deux micro- crèches RIBAMBUS et de GRAINE D’EVEIL 

 

JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022748868
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 

Considérant le besoin d’actualiser les règlements de fonctionnement des accueils collectifs de la petite 
enfance au vu de leur évolution,  
 

Il est proposé de modifier les règlements comme suit :  
⇨ Les périodes de demande d’admission en structure collective se feront du 1er avril au 30 juin 

(précédemment indiqué d’avril à juin sans exactitude de la date) 
⇨ Spécifier les jours et horaires d’ouverture (notamment pour Ribambus et son passage de 3 jours à 

5 jours) 
⇨ Rappeler le respect des horaires (pour que les agents ferment bien à l’heure la structure)  
⇨ Ajouter les évictions (maladies contagieuses qui ne permettent pas l’accueil de l’enfant au sein de 

la structure) 
⇨ Ajouter une information quant aux fermetures de la structure : ajout d’une journée de fermeture 

dans l’année pour les besoins du service (la journée des agents)  
 

Les autres articles restent inchangés.  
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
⇨ Valide les modifications précitées apportées sur les règlements de fonctionnement des 

établissements d’accueil du jeune enfant du Pays de Craon. 
 
Délibération n°79-06102021 : Ouverture de la micro-crèche de Cossé le Vivien de  10 à 12 places et arrêt 

du fonctionnement du bus «des petits bouts » de Méral et Quelaines 
 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  

 
Par décret n°2021-1113 publié au journal officiel le 31 août 2021, les micro-crèches sont autorisées à 
passer de 10 places à 12 places au 1er septembre 2021. 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Famille,  
 
Considérant que le bus «les petits bouts » qui intervenait à Méral et Quelaines ne correspond plus aux 
besoins des familles 
Considérant que la micro-crèche de Cossé le Vivien peut passer de 10 à 12 places permettant l’accueil 
occasionnel d’enfants et répondant à la demande des familles 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

⇨ Décide d’augmenter, suivant le décret n°2021-1113, le nombre de place de la micro-crèche 
« graine d’éveil » de Cossé le Vivien de 10 à 12 places au 1er septembre 2021. 

⇨ Sollicite l’avis des services départementaux de la Protection Maternelle Infantile  
⇨ Décide d’arrêter le fonctionnement du bus itinérant « les p’tits bouts » intervenant sur les 

communes de Méral et Quelaines. 
 
Délibération n°80-06102021  : Organisation du séjour ski en 2022 
 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
Un séjour ski a été organisé en 2019 puis 2020 qui avait pour objectifs de :  
⇨ Faire découvrir aux enfants l’environnement montagnard et des pratiques peu ou pas connues (ski...) 
⇨ Créer une Ambiance et un esprit de groupe et  vivre ensemble un moment collectif fort 
⇨ Etre acteur de ses vacances en s’impliquant dans la gestion de la vie quotidienne, le choix des activités… 

 
Considérant les bienfaits de ces séjours, il est proposé de poursuivre sa mise en place. En raison de la pandémie, le 
séjour 2021 avait été annulé.  
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Il est proposé  
▪ D’organisé pour 2022 un séjour du 06 au 11 février 2022 (départ le samedi 05 vers 20H et retour le samedi 

12 vers 7h00) au centre « Les Mainiaux » au  Collet d’Allevard (38). 

▪ D’arrêter les Critères de priorité proposés pour l’inscription (par ordre) :  
 Pré-inscription : Enfants inscrits au séjour ski 2021 annulé,  n’ayant jamais participé à un séjour ski et 

n’étant pas en 6ème à la rentrée de 2021  
 Enfants du Pays de Craon 
 Enfants ayant participé aux ALSH en 2021 au moins 6 jours hors séjours 
 Enfants nés en 2011, 2012 et 2013 (priorité donnée aux années 2011 et 2012) 
 L’ordre d’inscription 

 
Pour information, le coût total du séjour par enfant avec l’encadrement est d’environ 640€ et comprend le transport, 
les forfaits et locations, la pension complète, les cours de ski, l’assurance rapatriement, une initiation « SURVIE en 
montagne » et une sortie en raquettes 
Le tarif facturé aux familles s’échelonnera de 277.50€ à 322.50€ en fonction des ressources. Le CIAS prendra donc à 
sa charge la moitié du coût du séjour pour le rendre abordable au plus grand nombre.   
 
S. GENDRY demande s’il serait envisageable d’intercaler une année sur deux le séjour ski pour le service enfance et 
le service enfance. 
P. GUIARD confirme que le souhait est déjà de maintenir l’offre du séjour ski chaque année et que cette possibilité 
sera étudiée. 
Pour C. LANGOUET cette option apporterait encore plus de contrainte sur le choix des enfant qui peuvent être 
emmenés.  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Considérant que les services de la CAF propose aux parents bénéficiaires de pouvoir payer avec les tickets VACAF. 
 
Explications données, le Conseil d’Administration, après délibération et à l’unanimité,  

▪ Valide le principe de l’organisation du séjour et les critères de priorité pour les inscriptions 
▪ Valide les tarifs et mode de règlement pour la participation des familles 
▪ Autorise le principe de solliciter le versement d’un acompte de 100 € pour confirmer l’inscription au séjour ski 
▪ Autorise de signer la convention avec la CAF permettant d’accepter les tickets VACAF comme mode de règlement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Rappel dates du Festival des 37 
Le Festival des 37, festival de cinéma populaire, se déroulera du vendredi 3 au 12 décembre 2021. 
« C’était mieux avant ? » est la thématique de cette 3ème édition. 

- Vendredi 3 décembre : Pré ouverture avec un ciné concert proposé par la saison culturelle 
- Samedi 4 décembre : Ouverture avec arrivée des acteurs et tapis rouge, au cinéma Vox à 

Renazé! 
- Dimanche 12 décembre : Clôture du Festival à Craon au Mûrier 

 
Changement du nom du bâtiment anciennement Nulle part Ailleurs par Cap Loisirs 
En raison du déménagement de l’Association Nulle Part Ailleurs dans les bâtiments de l’ancienne école B. 
VIAN – Grande Rue, et pour ne pas créer d’amalgame entre l’association et le bâtiment du même Nom – 
l’ensemble du bâtiment sera renommé Cap Loisirs  

 
Compte rendu de la commission permanente du 06 octobre 2021 

 14 demandes « aide sociale légale ». : 6 demandes aide sociale pour frais hébergement 

personnes âgées + 5 demandes aide sociale pour frais hébergement personnes handicapées + 

2 demandes aide sociale pour aide-ménagère personnes âgées + 1 demandes aide sociale pour 

aide- ménagère personnes handicapées 

 Aucune demande d’aide sociale facultative 

 Proposition d’envoyer un courriel aux maires des 37 communes pour leur demander la 

transmission des décisions de la MDA 


	Délibération n 71-06102021 : Versement d’une subvention à l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (DITEP) de la Mayenne
	Délibération n 72-06102021 :  Tarif de remboursement aux communes pour les agents mis à disposition de catégorie B



