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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMPTE - RENDU 

Du 10 novembre 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le dix novembre à 20h, le Conseil d’Administration du CIAS du Pays 
de Craon, légalement convoqué le trois novembre, 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, De FARCY De PONFARCY Christine, EVAIN 
Christelle, GAUBERT Jean-Eudes, GÉRARD Jean-François, GUIARD Philippe, MAHIER Aurélie, 
MANCEAU Laurence, PLANCHAIS Raymond, RENAULT Patricia, SORIEUX Vanessa, TISON Hervé, 
TRICOT Marina 
 
EXCUSÉS ayant donné pouvoir 
BOURDAIS Christophe a donné pouvoir à Marina TRICOT 
GARBE Pascale a donné pouvoir à Jean-Eudes GAUBERT 
RESTIF Vincent a donné pouvoir à Philippe GUIARD 
 
 
EXCUSÉS : CLAVREUL Yannick, DAVID Gisèle, DEMENAIS Marie-Hélène, DESHOMMES Catherine, 
GENDRY Sophie, GODARD Chantal, GOHIER Odile, GUIOUILLIER Anaïs, LANGOUËT Christophe, 
MILCENT Corinne, PAILLARD Anne, TESSIER Jean-Pierre. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ordre du jour 
 

1. Affaires générales 

1.1 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06 octobre 2021 
1.2 - Présentation du projet « Festival des 37 » 
1.3 – Point de situation du projet de France Services à Renazé 
1.4 – Dossier Projet Educatif Du Territoire – 2021 / 2026 
1.5 – Dossier Convention Territoriale Globale 

 

2  - Ressources Humaines 

2.1 -  Actualisation du tableau des emplois du CIAS à compter du 01 janvier 2022 
2.2  - Ouverture des postes d’animateurs et directeurs vacataires et taux des vacations 2022 

 
4 - Pôle Petite Enfance / enfance 

4.1 – Présentation du Plan d’action politique Petite Enfance 
 

5 - Questions diverses 
5.1 - Point sur la collecte de la Banque Alimentaire les 26 & 27 novembre 2021 
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1 – AFFAIRES GENERALES 

1.1 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06 octobre 2021 
 

 
M. GUIARD, Vice-président du CIAS, demande au Conseil d’Administration s’il y a des remarques ou des 
objectifs concernant le compte rendu du dernier CA en date du 06 octobre 2021. 
 
Aucune remarque ni objection étant formulées, le compte-rendu du Conseil d’Administration du 06 
octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

1.2 - Présentation du projet « Festival des 37 »  
 

Monsieur MEJEAN de l’Association «L’autre Vie du Papillon » présente le projet de la 3ème édition du 
Festival des 37 qui se déroulera du 03 au 12 décembre 2021 ainsi que ses objectifs : 

 Un projet de cohésion sociale 
 Un festival de cinéma pour et avec les habitants 
 Des artistes au service du cinéma 
 Des courts métrages, écrits, joués et réalisés par les habitants 
 Long métrage / documentaire / table ronde 
 Ciné concert / ciné débat / lecture de scénarios 
 Films et animations pour les enfants 

Il tient à rappeler que le « Festival des 37 » lutte contre toute forme de discrimination. 
 
Malgré la pandémie, l’association se félicite d’avoir réussi à programmer et effectuer ces courts métrages 
et préparé les différents temps forts de cette édition. 
 
Le teaser est projeté. Il sera adressé à l’ensemble des 37 mairies pour diffusion lors des conseils 
municipaux. 
 
Après échanges, chacune et chacun pourra repartir avec des affiches et flyers à déposer dans leur 
collectivité. 
 
P. GUIARD rappelle que pour permettre d’accueillir le public en suivant les directives gouvernementales 
appliquées contre la COVID 19, il sera fait appel à des bénévoles pour vérifier le pass sanitaire et qu’à ce 
titre toute personne volontaire sera la bienvenue. Il ajoute que les bénévoles pourront ensuite participer à 
l’évènement après la fermeture des portes. 
 
 
Point sur la banque Alimentaire les 26 et 27 novembre 2021  
 
Klervi ALLAINGUILLAUME, coordinatrice SIPA au CIAS, présente l’organisation mise en place cette année :  

- 3 lieux de collecte à CRAON : Super U / U Express / ALDI 
- A ce jour 28 personnes se sont inscrites pour tenir des permanences sur des créneaux horaires de 

deux heures dans les magasins (dont des jeunes de la MFR et du NPA). Il manque cependant 12 
personnes. Elle invite donc les membres du CA à se mobilier et distribue une fiche d’inscription 

 
P. GUIARD rappelle que d’autres communes effectuent également la collecte pour la banque alimentaire, 
à savoir : Cossé le Vivien, Ballots, Quelaines Saint Gault et Renazé.  

 
1.3 - Point de situation du projet de France Services à Renazé 

P. GUIARD, Vice-président, rappelle le projet d’ouverture d’un Espace France Services à Renazé 
(compétence intercommunale) et de la création d’une agence postale (compétence communale) dans un 
lieu commun. 
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Après plusieurs étapes, réflexions et négociations, le lieu retenu est le bâtiment utilisé par La Poste 
actuellement (33 rue Bourdais). Il répond aux exigences permettant l’obtention de la labélisation France 
Services et permet le respect du timing d’ouverture soit première quinzaine de février 2022. 
 
H. TISON s’interroge sur la pertinence de mettre en place un «Bus itinérant France Services ». Il indique 
qu’une aide financière existe et pourrait être allouée pour ce projet car, même s’il y a une prise de 
conscience, la problématique de la mobilité ne sera pas réglée à court terme. 
 
Pour J. KLUS ce projet est intéressant en ce qui concerne la réponse au problème de la mobilité mais en 
revanche, il ne pourra pas permettre de répondre à tous les besoins de France Services. 
 
P. GUIARD souligne tout l’intérêt de cette proposition et d’aller vers les personnes, sur le terrain. Ce type 
de service répondrait aux besoins du public. Il réitère toute l’importance de rester en proximité et de couvrir 
un territoire plus large. 
 
J. Klus confirme  la nécessité de former les secrétaires de mairie au premier niveau afin qu’elles puissent 
répondre aux nombreuses sollicitations auxquelles elles sont confrontées. 
 
 
 
Puis les étapes à venir sont exposées :  

- Formation des agents France Services et agent postal  en janvier 2022 
- Fermeture de la poste 15 janvier 2022. 
- Travaux 2ème quinzaine de janvier 2022 
- Dès janvier, poursuite de la réflexion sur la localisation définitive de l’Espace France Services 

 
 

1.4 – Dossier Projet Educatif Du Territoire – 2021 / 2026 
 

JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, rappelle la démarche 2021-2026 pour la 
révision du PEDT et de l’avancée du dossier,  
 

 Acte 1 : Evaluation interne au CIAS séance du 17 juin 2021 
 Acte 2 : sondage enquête auprès des partenaires 
 Acte 3 : partage avec les services communautaires, les communes et les partenaires séance du jeudi 

16 septembre 2021 
 Acte 4 : Ateliers 1 et 2: élaboration de fiches thématiques ( ex: santé, sport,...) séances du jeudi 30 

septembre 2021 et du jeudi 14 octobre 
 Acte 5 : 1ere Orientation politique  - 
 Acte 6 : Atelier 3 : finalisation, hiérarchisation et séquençage dans le temps   
 Acte 7 : Ecriture 
 Acte 8 : Validation politique 06 décembre 2021 au conseil communautaire  

 
Les équipes composées d’élus, de professionnels et de partenaires se sont réunis pour aborder différentes 
thématiques comme suit :  
 

30.09.2021 = 1er atelier (36 participants)  /  thématiques abordées 
 Santé / sport 
 Culture (musique, théâtre…) 
 Emploi / formation / numérique 
 Confiance en soi / Genre 
 Parentalité 
 Prévention des réseaux sociaux et autres 
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14.10.2021 = 2nd atelier (37 participants) /  thématiques abordées  
 Enfants à besoins spécifiques / inclusion 
 Education à l’environnement 
 Vivre ensemble 
 Équité de services 
 Bienveillance / respect de l’individu 
 Mobilité 

 
Au vu de l’avancée des actes, JE GAUBERT indique qu’à ce jour le choix se porte sur les orientations 
politiques.  

 
Une restitution des thématiques et leurs objectifs généraux est présenté. Puis il est demandé à chaque 
membre de prioriser les 3 thématiques prioritaires de leur choix. 
 

Après avis de chacun, la priorisation se présente ainsi :  
1. Santé/sport 
2. Parentalité 
3. Emploi / formation / numérique 
4. Education à l’environnement 
5. Prévention réseaux sociaux et autres 
6. Culture (musique, théâtre, )  
7. Mobilité  

 
Pour P. RENAULT il serait important de proposer ce PEDT à l’ensemble du territoire  
 
P. GUIARD confirme qu’il est communiqué et qu’il peut effectivement être un dossier support pour les 
communes qui souhaiteraient construire leur propre PEDT. 
 
M. TISON indique que pour la création du précédent PEDT un lien étroit s’était créé avec l’éducation 
nationale. 
 
J. KLUS explique qu’à ce jour ce lien n’existe plus. Ce dernier était souvent lié aux Temps d’Accueil 
Périscolaires et à l’implication des enseignants plus forte dans les communes qu’à l’échelle de 
l’intercommunalité. 
 
P. RENAULT informe de l’écriture du nouveau projet éducatif pour l’ensemble des écoles publiques en 2022 
et qu’à ce titre il serait judicieux qu’elles soient destinataires en amont de ce PEDT. 
 
 
1.5 – Dossier Convention Territoriale Globale (CTG) 

 
P. GUIARD, Vice-Président, rappelle succinctement quelques points sur la convention territoriale Globale :  
 
Pourquoi signer une CTG : 
Cette convention permet d’avoir une vision globale et décloisonnée du territoire. Elle peut ainsi fixer un 
cap et adapter les actions aux besoins du territoire, dans une dynamique et efficacité optimum. 
Elle permet également de clarifier les interventions, faciliter la prise de décision et valoriser les actions 
engagées 
 
Qu’est-ce que la CTG : 
C’est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants d’un territoire. 
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le 
cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle renforce les 
coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. 
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La CTG implique une forte mobilisation des élus locaux, de la direction et du conseil d’administration de 
la Caf dans la conduite et le suivi de la démarche.  
 
P. GUIARD indique qu’un comité de pilotage a été mis en place. Il fait le lien entre le projet global du 
territoire et les différents comités thématiques. Ces comités thématiques associent les acteurs locaux 
dans la mise en œuvre de cette dynamique sur le territoire. 
 
Ce comité se réunit comme suit en abordant différentes thématiques :  

 

Date Actions / thématiques 

 20 septembre - 14 H à 16 H  Petite enfance et enfance : offre d’accueil collectif 

 01 octobre  - 14 H à 16 H    Santé et insertion professionnelle  

 07 octobre  - 14 H à 16H  Jeunesse 

 15 novembre - 14 H à 16 H  AVS et parentalité 

 15 novembre - 17 H à 19 H    Relecture et finalisation  

 
 

 
 
Puis P. GUIARD rappelle les échéances avant la signature de cette convention,  

 10.11.2021 Présentation au CA CIAS 
 15.11.2021 COPIL relecture et finalisation 
 15.11.2021 Présentation Bureau C. Partie PE  
 22.11.2021 Dossier présenté Assemblée Plénière 
 06.12.2021 Dossier présenté au Conseil Communautaire 
 20.12.2021 Signature du CTG 

 
 

2. RESSOURCES HUMAINES 
 

2.1 Actualisation du tableau des emplois du CIAS au 30.10.2021 
 
M. GUIARD, Vice-Président, expose :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, 
 
Considérant la nouvelle organisation du CIAS du Pays de Craon et les modifications des postes 

 Création de deux postes à temps non complet 24H/semaine à Renazé à compter du 
01/01/2022 (agent France Services et agent d’accueil de l’agence postale) 

 Création d’un poste de coordinateur petite enfance à 35 H/ semaine à compter du 
01/01/2022 

 Création d’un poste animatrice RPE Craon à 28 H/semaine à compter du 01/01/2022 
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique CCPC/CIAS,  
 
Après présentation du tableau des emplois remis à jour au 30.10.2021, le conseil d’administration, 
après délibération et à l’unanimité, 

 Valide le tableau des emplois et l’organigramme du CIAS du Pays de Craon 
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3.1 Ouverture des postes d’animateurs et directeurs vacataires et taux des vacations 2022 
 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
Considérant les besoins temporaires d’encadrement pour les Accueils de Loisirs/animations jeunesse 
et séjours durant les périodes des vacances scolaires, il est nécessaire de recourir au recrutement 
d’animateurs et de directeurs vacataires. 
 
Considérant que la rémunération des animateurs/directeurs/directeurs adjoints vacataires s’entend 
sur la base d’une vacation journalière, modulée selon le niveau de formation BAFA ou BAFD et selon 
l’expérience acquise. 
 
Il est proposé au Conseil d’administration : 
 

 d’ouvrir les postes suivants pour 2022 : 
 PETITES VACANCES 

SCOLAIRES 
VACANCES D’ETE 

ANIMATEURS  35 postes  65 postes 

DIRECTEURS/DIRECTEURS ADJOINTS  4 postes 4 postes 
 
 
 

 de retenir les montants de vacations journalières 2022 en appliquant une augmentation de 2 %  
ANIMATEURS 2020 2021 2022 

Titulaires du BAFA Diplôme (- d’1 an*) 68.96 69.05 70.43 

Diplôme (+ ou égal à 1 an*) 75.83 75.93 77.44 

Diplôme (+ ou égal à 2 ans*) 81.36 81.46 83.08 

BAFA en cours Formation (- d’1 an*) 60.19 60.27 61.47 

Formation (+ d’1 an*) 64.94 65.02 66.32 

Sans formation 38.37 38.42 39.18 

Supplément par nuitées 7.52 7.53 7.69 

DIRECTEURS    

Titulaire BAFD ou équivalence  100.60 100.73 102.74 

Directeur Adjoint ou non Titulaire du BAFD  87.48 87.59 89.34 

 *Une année équivaut à 20 jours d’animation 
 

Les TEMPS DE PREPARATION sont pris en compte de manière forfaitaire, selon les bases 
maximales suivantes, et sous réserve d’une présence effective aux différents temps de 
regroupement prévus : 

 

ANIMATEURS 1 vacation pour 5 jours d’animation 

DIRECTEURS 7 vacations pour 20 jours de direction  

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

 Valide l’ouverture des postes précités pour 2022  

 Valide les montants de vacations journalières 2022 en appliquant une augmentation de 2 %  
 
 
 

4. POLE PETITE ENFANCE / ENFANCE 
 
4.1 Présentation du Plan d’action politique Petite Enfance 
 

 
Concernant le dossier de la petite enfance, pour A. MAHIER il faut rester vigilant lorsque l’on entend 
que les MAM appliquent des horaires atypiques car ce n’est pas toujours le cas. C’est donc les 
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Assistantes maternelles à domicile qui, la plupart du temps, accueillent les enfants sur des plages 
horaires élargies.   
Elle souligne également l’importance de bien faire ressortir les zones blanches sur le territoire. 
 
P GUIARD propose de revoir l’enveloppe dédiée pour rendre plus incitatif ces accueils en horaires 
atypiques.  
 
H. TISON émet un avis réservé quant à la centralité Cossé le Vivien/Craon/Renazé. Il comprend l’acte 
économique mais pour lui l’acte social n’est pas présent et notamment pour le territoire qu’il connait. 
 
P. RENAULT rappelle que l’école est aussi un facteur à prendre en compte pour les familles lorsqu’elles 
recherchent une garde pour les petits ou lorsqu’il y a des fratries. Pour exemple, avec l’ouverture d’une 
micro-crèche à Renazé, elle craint que la famille décide par là-même l’inscription à l’école de Renazé 
et ainsi de suite pour la fratrie. 
 
P. GUIARD propose d’étudier un accompagnement renforcé des MAM pour leur fonctionnement afin 
de favoriser leur implantation et leur maintien en priorité dans les zones blanches du territoire.  
 
JE GAUBERT souligne l’intérêt d’avoir une bonne répartition de l’offre de garde sur l’ensemble des 
communes 
 


