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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Compte rendu 

Du 08 décembre 2021 

 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

1. Affaires générales 
1.1 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 novembre 2021 
1.2 - Présentation du projet «Passeport Citoyen » par Christine De FARCY de PONTFARCY 
1.3 – Présentation de « France Services » par Hélène BOULAY et Pierre HOUDELINE 
1.4 – Retour du vote communautaire CTG 
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2 Finances 

2.1 – Débat d’Orientation Budgétaire 
2.2 – Augmentation du taux de l’Assurance Groupama 
2.3 – Abelium  Version 2 – répartition du coût  
2.4 – Tarifs des ateliers d’échanges 2022 
2.5 – Tarifs du portage de repas à domicile 2022 
2.6 – Tarifs des accueils de Loisirs sans hébergement (ALSH) 2022 
2.7 – Tarifs service jeunesse 2022 

 
3 Ressources Humaines 

3.1 – Bilan Social 
3.2 –  Suppression d’un poste d’animateur/trice du Relais Petite Enfance à 35/35ème à  

compter du 01.01.2022 
3.3 – Point sur le poste de coordination Petite Enfance à 35/35ème à compter du 01.01.2022  
3.4 – Modification de cadre d’emploi pour deux postes  
3.5 – Organigramme  / tableau des emplois 
3.6 – Harmonisation de la durée légale du travail au sein de la fonction publique  
 
 

Questions diverses 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

1 – AFFAIRES GENERALES 

Délibération n°84-08122021 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 novembre 2021 
 

Le compte rendu du Conseil d’Administration du 10 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
Présentation du projet « Passeport Civisme »  
 

Intervention en visio de Madame Karine MELLION, secrétaire générale de l'association « Passeport du 
Civisme », chargée de la promotion du dispositif.  
 
Mme MELLION expose les principes de cette action :  

 Travailler en collaboration avec les différents acteurs du territoire (membres des anciens 
combattants, pompiers, gendarmes, associations solidaire et environnementale…). 

 Sont concernés tous les élèves scolarisés en CM2  
 Permettre à chaque enfant de mener une ou plusieurs expériences civiques (suivant 6 domaines 

que la municipalité a retenu) :   
 Devoir de mémoire 
 Lien intergénérationnel 
 Protection des citoyens (se protéger et protéger) 
 Protection environnementale 
 Solidarité 
 Patrimoine du territoire et culturel 

 
Cette opération permet l’échange entre les établissements scolaires, les associations, les familles, les élus 
et la participation de tous afin de fédérer ensemble pour un projet commun. 
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Après la présentation de ce dispositif, les membres du Conseil d’administration, à l’unanimité, valident la 
mise en place de ce « Passeport du civisme » sur le territoire sous condition de bien définir au préalable 
son règlement.  
 
Pour H. TISON, il est important de bien préparer ce dossier pour la rentrée scolaire 2022 en étroite 
collaboration avec les équipes enseignantes. 
 
P. GUIARD s’interroge sur les modalités d’accompagnement possible par le CIAS auprès des communes.  
 
J. KLUS propose de faire une communication générale lors de l’Assemblée des Maires et qu’à la suite les 
communes qui souhaitent adhérer au dispositif se fassent connaitre. 
 
H. TISON rappelle que chacun est libre d’accepter ou pas à partir du moment où la communauté de 
communes adhère à ce dispositif et prend en charge la partie financière (environ 600 € annuelle). 
 
P. RENAULT trouverait judicieux que ce point soit annexé au PEDT. 
 
C. De FARCY De PONTFARCY précise qu’à Quelaines une rencontre avec les différents ambassadeurs a 
déjà eu lieu et qu’il en est ressorti beaucoup d’idées nouvelles grâce notamment aux ambassadeurs de 
terrain qui ont été force de proposition et moteurs dans les actions possibles. 

 

 
 

Présentation de France Services 
 

Intervention de Hélène BOULAY et Pierre HOUDELINE 
 
Les agents ont présenté leurs missions et domaines d’intervention sous forme de quiz. 

 
 

 
Dossier Convention Territoriale Globale (CTG) : Retour du vote communautaire  
 
P. GUIARD informe les membres du conseil d’administration de l’adoption, suite à un débat, de la signature 
de la convention du CTG lors du conseil communautaire du 06 décembre courant  
 
Il précise que même si la solution n’est pas parfaite, il faut rester vigilant et s’assurer de pouvoir conserver 
une enveloppe pour permettre de répondre aux projets. 
 
Il ajoute que la signature avec les services de la CAF de la Mayenne est fixée le lundi 20 décembre 2021 à 
18 H 30 à la salle Saint Exupéry de Cossé le Vivien. 

 
 

 

2 – FINANCES 
 

DOB 2022 – Présentation des actions nouvelles principales 
 

P. GUIARD présente les grandes actions nouvelles qui interviendront sur l’exercice 2022 (tableau ci-
dessous). 
Certains points sont soulevés notamment le budget alloué à la mise en place du RIFSEEP ou encore 
l’augmentation du cout de l’assurance statutaire.  
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 Dépenses de personnel petite enfance          60 000 €          60 000 €       

 Dépenses de personnel entretien          13 000 €          13 000 € 

 Prestations de repas et couches            4 250 €            4 250 € 

 Dépenses de personnel petite enfance          20 000 €          40 000 € 

 Dépenses de personnel entretien            4 500 €            8 500 € 

 Prestations de repas et couches            1 400 €            2 850 € 

 Mise en place RIFSEEP          20 000 €                   -   €          30 000 € 

 Augmentation Assurance Groupama          32 000 € 

 Poste conseiller(ère) mobilité + adhésion réseau          42 000 €                   -   €          10 000 € 

 Poste conseiller(ère) numérique            1 250 €            5 000 € 

 Coopérative jeunesse éphémère            5 000 €            5 000 € 

 Festival des 37          17 450 €            4 515 €          20 485 € 

 Redéploiement portage de repas (harmonisation des composantes et jours)          10 000 €                   -   €          10 000 € 

 NPA - frais de fonctionnement            8 000 € 

 France Services Renazé          64 000 € 

 Plan de formation          20 000 € 

 TOTAL       171 700 €       113 915 €       250 835 € 

 Subventions Festival des 37

 Facturation parents + recettes CAF micro-crèches          65 000 €          65 000 €          40 000 € 

 France Service - La Poste          14 000 € 

 France services - Etat          30 000 € 

 CTG CAF 

 MSA

 TOTAL          65 000 €          65 000 €          84 000 € 

RESTE A CHARGE CIAS 106 700 €             48 915 €                166 835 €             

SUBVENTION CCPC incrite au PPF 1 550 877 €           1 550 877 €           1 657 695 €           

Evolution de la subvention inscrite au PPF 106 818 €              

Soit un besoin en financement nouveau avant développement Petite Enfance 60 017 €                

Plan Petite Enfance (CTG) Dépense nouvelle à programmer 99 580€ au total 50 380 €                

SUBVENTION CCPC sollicitée 1 550 877 €           1 550 877 €           1 768 092 €           

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A BASCULER DE CCPC A CIAS

Gestion Aires d'accueil des gens du voyage

Poste Béatrice POUESSEL

 Mobilier + équipements micro-crèche Renazé          25 000 € 

 Mobilier + équipements ALSH Renazé          20 000 € 

 Mobilier + équipements Jeunesse Renazé          15 000 € 

 Mobilier + équipements France Services Renazé            5 000 € 

 Abélium version 2          17 234 € 

 Structure de jeux ALSH Quelaines / ALSH Cossé le Vivien          15 000 €          10 762 €            8 500 € 

 Investissements liés à la mobilité          10 000 €                   -   €          10 000 € 

 Caissettes pour portage de repas            1 500 €            1 500 €            1 500 € 

 Signalétique intérieure  « 29 »            3 000 €                   -   € 

 Equipement informatique + téléphones + 8 tablettes (Conseiller numérique)          10 000 €          13 386 €          10 000 € 

 Achat nettoyeur vapeur Sanivap micro-crèches             5 000 €            5 492 €            5 500 € 

 Investissement courant          40 000 €          45 000 €          40 000 € 

 TOTAL          84 500 €          76 140 €       157 734 € 

 CAF (A solliciter avant le 31 mars 2022)                   20 000 € 

 TOTAL                   -   €          20 000 € 

AUTRES INVESTISSEMENTS LIES A LA COMPENTENCE ACTION SOCIALE / CCPC

Aménagement Salle des rencontres au 29 20 000 €                
Aménagement 29 / CD53 - Multiaccueil A chiffrer
3 Véhicules Berlingo Electrique+borne 40 000 €                
Véhicule CD53 (inscription à l'actif) 50 000 €                
Aménagement extérieur NPA 50 000 €                

Porte accès Epicerie Pôle social St Aignan sur Roë 10 000 €
Isolation Maison de l'enfance Cossé le Vivien + luminaire 41 000 €
CAU Quelaines St Gault 50 000 €                
Aménagement locaux France Services Renazé (possible financement par La Poste - 56000€+Commune Renazé) 200 000 €              

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 RECETTES D'INVESTISSEMENT

DOB 2022 : DETAIL DES ACTIONS NOUVELLES PRINCIPALES Prévu 2021 Réel 2021 Prévu 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Ouverture  MICRO CRECHE COSSE 

 Ouverture  MICRO CRECHE RENAZE / ST AIGNAN
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Délibération n°85-08122021 – Contrats d’Assurance des Risques Statutaires : Revalorisation tarifaire  
 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 
Vu la délibération autorisant Monsieur le Président à adhérer au contrat groupe d’assurance des risques 
statutaires ; 
 
Considérant la nécessité pour le CIAS DU PAYS DE CRAON de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant la protection sociale de ses agents (maladie, maternité, accident du travail, décès) ; 
 
Considérant que le Centre de Gestion de la Mayenne peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques pour l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérant, et ce dans le 
cadre de ses missions fixées par l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
 
Considérant l’adhésion du CIAS DU PAYS DE CRAON au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
proposé par le Centre de Gestion de la Mayenne (tranche conditionnelle, 20 agents CNRACL et plus) 
 
Considérant qu’à l’issue des trois premières années du contrat la sinistralité au contrat s’est dégradée et 
que pour préserver l’équilibre du contrat d’assurance statutaire l’assureur Groupama Centre Manche 
porteur du risque a signifié au Centre de Gestion de la Mayenne la nécessité d’une revalorisation des 
conditions tarifaires au 1er janvier 2022 comme suit : 
 
▪ Garanties actuelles : Agents immatriculés à la CNRACL = Taux : 7,33 % 

 

Décès, Accident du travail et Maladie professionnelle (sans franchise), Maladie ordinaire (franchise de 
30 jours fermes), Longue maladie / Longue durée (sans franchise), Maternité/Paternité/Adoption  

 

Les autres conditions du contrat restent inchangées 
 

▪ A compter du 01/01/2022 : Agents immatriculés à la CNRACL = Taux : 11,73 % (soit + 60%) 
 

Décès, Accident du travail et Maladie professionnelle (sans franchise), Maladie ordinaire (franchise de 
30 jours fermes), Longue maladie / Longue durée (sans franchise), Maternité/Paternité/Adoption 
 

Les autres conditions du contrat restent inchangées. 
Durée de l’avenant : 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

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

● Prendre acte de la dégradation financière du contrat et de la proposition de revalorisation 
tarifaire pour l’année 2022 du contrat groupe d’assurance statutaire 

● Autorise Monsieur le Président ou le Vice-président à souscrire un avenant d’adhésion au 
contrat groupe d’assurance statutaire auprès de l’assureur Groupama Centre Manche et le 
courtier SIACI SAINT HONORE :  

 
 

Délibération n°86–08122021 – ABELIUM – Version 2 – Répartition du Coût   
 

M. GUIARD, Vice-Président, expose au conseil d’administration qu’actuellement le logiciel Abélium est 
utilisé pour la gestion des services restaurations, accueils périscolaires, accueils de loisirs, activités 
sportives, séjour et activités jeunesse. 
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Les principaux intérêts de cet outil :  
- dossier unique pour les familles 
- Réservation à distance 
- Système  permettant de gérer de l’inscription à la facturation et les déclarations CAF 

 
Pour rappel, les établissements utilisateurs sont Cossé-le-Vivien, Quelaines-St-Gault, Ballots, Renazé, Mée, 
Pommerieux, Bouchamps les Craon, Chérancé, Congrier, St-Aignan sur Roë,, la Selle Craonnaise, Astillé, 
Courbeveille, Livré la Touche, Cosmes, Simplé, St-Quentin les Anges, Craon. 
 
Il est proposé de faire évoluer cet outil en passant à la Version Domino II avec pour changements les plus 
significatifs :  

- Un Désign plus fluide côté gestionnaires et familles 
- Plus de synchronisation entre le Portail et Domino (moins de difficulté de gestion et 

fonctionnement en temps réel). 
- Une application compatible téléphones et tablettes pour les familles 
- Une facilité en cas de séparation pour relier les enfants aux deux parents et les familles d’accueil  
 

Le coût engendré par l’évolution vers Domino II s’élève à 24 620 € HT et comprend :  
- L’accès du nouveau logiciel et portail 
- L’installation et le paramétrage 
- La formation d’une journée en moyenne par agent 
- La mise en conformité avec la RGPD 
- Les exports PESV2/ASAP (liaison trésorerie et compta) 

 
Vu la Code de l’Action Sociale et des familles,  

 
Considérant tout l’intérêt pour la gestion des services d’accéder à la version Abélium Domino II,  
Considérant l’avis favorable émis lors de l’Assemblée des Maires le 04 octobre 2021, 
Considérant que l’ensemble des communes précitées utilisent ce logiciel,  

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

- Valide le passage à la Version Abélium Domino II en 2022 pour l’ensemble des services utilisateurs 
- Décide que le coût de 24 620 € soit supporté comme suit 

- 17 234 € par le CIAS (soit 70%) 
- Le solde de 7 286€ par les communes au prorata du nombre d’habitants soit 0.35€ pour 

les 18 communes utilisatrices à ce jour  
- Autorise le Président ou le Vice-Président à signer tout document se rapportant à cette délibération 
 

 
Délibération n°87-08122021 – Ateliers d’échanges – Tarifs 2022   

 

P. GUIARD, Vice-président, expose au conseil d’administration,  
 

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

Considérant que la contribution des participants est définie en fonction des coûts de revient des activités 
proposées et modulée selon la situation sociale et financière, évaluée par un travailleur social. 

 
Explications données, le Conseil d’Administration, après délibération et à l’unanimité 

- Valide les tarifs 2022 des ateliers d’échanges comme suit :  
 

  

Activités  Modalités Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022 

Gym 

Annuel  75€ à 80€ 70€ à 90 € 40€ à 90€ 40€ à 90€ 41€ à 92€ 

Trimestriel / / 14€ à 30€ 14€ à 30€ 15€ à 31€ 

Annuel 35€ à 50€ 40€ à 50€ 40€ à 50€ 40€ à 50€ 41€ à 51€ 
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Bénéficiaires 
de CAP * Trimestriel 

10€ à 20€ 10€ à 20€ 10€ à 20€ 10€ à 20€ 10€ à 20 € 

Relaxation  

Annuel  75€ à 180€ 81€ à 180€ 75€ à 180€ 75€ à 180€ 76€ à 184€ 

Trimestriel 25€ à 60€ 27€ à 60€ 25€ à 60€ 25€ à 60€ 26€ à 61€ 

Bénéficiaires 
de CAP * 

Annuel 35€ à 75€ 40€ à 75€ 40€ à 90€ 40€ à 90€ 41€ à 92€ 

Trimestriel 10€ à 25€ 10€ à 25€ 15€ à 30€ 15€ à 30€ 15€ à 31 € 

Ateliers Cuisine  Par séance 2€ à 12€ 2€ à 12€ 1.50€ à 12€ 1.50€ à 12€ 1.5€ à 12 € 

Autres Activités Par séance 0.50€ à 15€ 0.50€ à 15€ 0,50€ à 20€ 0,50€ à 20€ 0.50 à 20 € 

Diverses entrées Par séance 2€ à 20€ 2€ à 25€ 2€ à 25€ 2€ à 25€ 2€ à 25 € 

Voyage annuel  
Adultes 6€ à 30€ 6€ à 30€ 6€ à 50€ 6€ à 50€ 6€ à 51€ 

Enfants - 12 ans 3€ à 20€ 3€ à 20€ 3€ à 25€ 3€ à 25€ 3e à 25 € 

Carte de transports 5 voyages 2€ à 10€ 2€ à 10 € 2€ à 10€ 2€ à 10€ 2€ à 10€ 

Transport individuel  / / 0.40€/km 0.40€/km 0.40€/km 

Vêtements / 
Accessoires de 
seconde main 

Par pièce 0.50€ à 2€ 0.50€ à 10€ 0,50€ à 15€ 0,50€ à 15€ 0.50€ à 15 € 

Autres ventes Pâtisseries / boissons 
0.50€ à 
4.50€ 

0.50e à 
4.50€ 

0,50€ à 
4,50€ 

0,50€ à 4,50€ 0.50€ à 4,50€ 

Petits objets 1€ à 10€  1€ à 10€ 1€ à 10€ 1€ à 10€ 1€ à 10€ 

*Chèques d’Accompagnement Personnalisé 

- Autorise la mise en place de paiement en plusieurs fois pour les activités GYM ou RELAXATION 
- Autorise la mise en place d’un dispositif de paiement par tickets avec des codes couleurs 

définissant leur valeur faciale comme suit : 
- Tickets rouges : 5€      - Tickets verts : 2€     - Tickets jaunes : 0.50€  -  Tickets blancs : gratuité 

 
 
Délibération n°88-08122021 -  Portage de repas à domicile – Tarifs 2022 
 
P. GUIARD, Vice-président, expose au conseil d’administration,  
 

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

Considérant que par délibération du 15 décembre 2015, le plan d’harmonisation tarifaire avait été validé 
par le Conseil d’Administration sur 5 ans avec une progression des tarifs de 2 % par an, comme suit :  
 

En Euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Craon 8.14 8.3 8.47 8.64 8.81 8.81 8.98 

Ballots 8.14 8.30 8.47 8.64 8.81 8.81 8.98 

Quelaines 10.12 9.71 9.33 9.05 8.81 8.81 8.98 

St Aignan 6.91 7.46 8.06 8.55 8.81 8.81 8.98 

Courbeveille 8.07 8.30 8.47 8.64 8.81 8.81 8.98 

Simple 6.27 6.90 7.59 8.35 8.81 8.81 8.98 

Senonnes 6.27 6.89 7.58 8.34 8.81 8.81 8.98 

La Selle C. 5.88 6.53 7.25 8.05 8.81 8.81 8.98 

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

▪ Décide une augmentation de 2% des tarifs à compter du 1er janvier 2022, soit 8.98 € 
▪ Fixe le montant forfaitaire de livraison des repas à 2.18 € pour toutes les justifications que les 

usagers peuvent être amenés à produire auprès de l’administration fiscale ou auprès de différents 
organismes afin de solliciter des aides.  
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Délibération n°89-08122021 -  Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) – Tarifs 2022 
 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose au conseil d’administration,  
 

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

Considérant la délibération du 15 décembre 2015 validant le plan d’harmonisation tarifaire sur 5 ans 
applicables aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 
Considérant la délibération du 10 décembre 2019 actant l’augmentation des tarifs de 2 % pour l’année 
2020 
Considérant la délibération du 04 janvier 2021 actant l’augmentation des tarifs de 1% pour l’année 2021 
 

Il est proposé au Conseil d’Administration de fixer les tarifs pour l’année 2022 aux ALSH 
 
 

 
 
TARIFS HEBDOMADAIRES SPÉCIFIQUES POUR l’ALSH DE LA SELLE-CRAONNAISE : 

 
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,   
▪ Décide une augmentation de 2% des tarifs à compter du 1er janvier 2022 comme ci-avant 
▪ Fixe le montant du repas dans les ALSH à 4.82€ pour toutes les justifications que les usagers 

peuvent être amenés à produire auprès de l’administration fiscale ou auprès de différents 
organismes afin de solliciter des aides. 

 
 
Délibération n°90-08122021 -  Service Jeunesse – Tarifs 2022 
 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose au conseil d’administration,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Considérant la délibération du 15 décembre 2015 validant le plan d’harmonisation tarifaire sur 5 ans 
applicables aux animations jeunesse 

Quotient 

fami l ia l

Réparti tion des  

fami l les  2020
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Journée avec 

repas
11,08 11,30 11,38 11,61 11,69 11,92 11,98 12,22 12,28 12,53 12,58 12,83 12,88 13,14

Forfa i t semaine 

5 jours
44,33 45,22 45,53 46,44 46,72 47,65 47,92 48,88 49,13 50,11 50,32 51,33 51,52 52,55

forfa i t semaine 

4 jours
35,46 36,17 36,42 37,15 37,38 38,13 38,34 39,11 39,30 40,09 40,26 41,07 41,22 42,04

Journée sans  

repas
6,67 6,80 6,85 6,99 7,03 7,17 7,21 7,35 7,39 7,54 7,58 7,73 7,76 7,92

1/2 journée avec 

repas
9,17 9,35 9,41 9,60 9,67 9,86 9,91 10,11 10,16 10,36 10,40 10,61 10,66 10,87

1/2 journée sans  

repas
5,10 5,20 5,23 5,33 5,37 5,48 5,51 5,62 5,65 5,76 5,79 5,91 5,93 6,05

Accuei l  péri  

centre (1/2h)
0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45

Journée camp 21,73 22,16 22,31 22,76 22,90 23,36 23,49 23,96 24,08 24,56 24,66 25,15 25,25 25,76

QF7

QF ≤ 604
605 < QF ≤ 

776

776 < QF ≤ 

935

936 < QF ≤ 

1059

1060 < QF 

≤ 1196

1197 < QF 

≤ 1407

1408 ou+ 

QF

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6

Quotient 

fami l ia l

Réparti tion des  

fami l les  2020
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Forfa i t semaine 

5 demi-journées
22,99 23,45 23,60 24,07 24,23 24,71 24,85 25,35 25,47 25,98 26,09 26,61 26,71 27,24

Forfa i t semaine 

6 demi-journées
26,98 27,52 27,71 28,26 28,44 29,01 29,17 29,75 29,90 30,50 30,62 31,23 31,36 31,99

QF7

QF ≤ 604
605 < QF ≤ 

776

776 < QF ≤ 

935

936 < QF ≤ 

1059

1060 < QF 

≤ 1196

1197 < QF 

≤ 1407

1408 ou+ 

QF

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6
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Considérant la délibération du 10 décembre 2019 actant l’augmentation des tarifs de 2 % pour l’année 
2020 
Considérant la délibération du 04 janvier 2021 actant l’augmentation des tarifs de 1% pour l’année 2021 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration de fixer les tarifs pour l’année 2022 du service jeunesse  
 

 
 
*Le forfait 1ère inscription est valable pour l’ensemble de la famille. 

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

▪ Décide une augmentation de 2% des tarifs à compter du 1er janvier 2022 comme ci-avant 
 

 

3. RESSOURCES HUMAINES 
 

Présentation du rapport social unique 2020 du CIAS (ancien bilan social)  
 
P. GUIARD, Vice-président, présente au conseil d’administration les différents éléments composants le rapport 
social unique 2020 du CIAS, à savoir : * 

- La synthèse générale 
- L’absentéisme 
- La santé, la sécurité et les conditions de travail 
- Les risques psychosociaux 
- Le rapport égalité femme/homme 

 
Il rappelle que ce bilan social permet de faire le point régulièrement sur ses effectifs, en assemblant dans un 
même document des données souvent éparses en interne (recrutements, avancements, pyramide des âges, 
formations, temps de travail, budget et rémunérations, absentéisme...).  
 
 
Délibération n°91-08122021 - Suppression d’un poste d’animateur/trice du Relais Petite Enfance à 

35/35ème à compter du 1er janvier 2022 
 

M. GUIARD, Vice-Président, expose :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, 

Quotient 

fami l ia l

Réparti tion des  

fami l les  2020
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Forfa i t 1ère 

inscription
9,53 9,72 9,79 9,99 10,05 10,25 10,30 10,51 10,56 10,77 10,82 11,04 11,08 11,30

Peti te activi té 1,91 1,95 1,96 2,00 2,01 2,05 2,06 2,10 2,11 2,15 2,16 2,20 2,21 2,25

1/2 journée 

s tage, activi té 

manuel le, 

bricolage

4,77 4,87 4,90 5,00 5,02 5,12 5,15 5,25 5,28 5,39 5,41 5,52 5,53 5,64

Sortie type 

cinéma
7,63 7,78 7,83 7,99 8,04 8,20 8,24 8,40 8,44 8,61 8,66 8,83 8,86 9,04

Journée s tage 

sans  repas
9,53 9,72 9,79 9,99 10,05 10,25 10,30 10,51 10,56 10,77 10,82 11,04 11,08 11,30

Sortie type 

patinoire
12,39 12,64 12,73 12,98 13,06 13,32 13,39 13,66 13,73 14,00 14,06 14,34 14,39 14,68

Sortie type laser 

game
15,25 15,56 15,66 15,97 16,07 16,39 16,48 16,81 16,90 17,24 17,31 17,66 17,72 18,07

Autres  sorties  

ou activi tés
19,06 19,44 19,57 19,96 20,09 20,49 20,60 21,01 21,12 21,54 21,63 22,06 22,15 22,59

Sortie 

exceptionnel le
38,12 38,88 39,15 39,93 40,18 40,98 41,21 42,03 42,24 43,08 43,27 44,14 44,30 45,19

Journée camp 21,73 22,16 22,31 22,76 22,90 23,36 23,49 23,96 24,08 24,56 24,66 25,15 25,25 25,76

QF7

QF ≤ 604
605 < QF ≤ 

776

776 < QF ≤ 

935

936 < QF ≤ 

1059

1060 < QF 

≤ 1196

1197 < QF 

≤ 1407

1408 ou+ 

QF

QF1 QF2 QF3 QF5QF4 QF6
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Vu la délibération n°75 du 06 octobre 2021 autorisant la création d’un poste d’animateur/trice du Relais 
Petite Enfance à Craon à temps non complet, soit 28/35ème à compter du 01/01/2022 
 
Il convient de supprimer le poste à temps complet actuellement ouvert. 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,   

⇨ Valide la suppression d’un poste d’animateur/trice du Relais Petite Enfance à 35/35ème à compter 
du 1er janvier 2022 

⇨ Autorise la modification du tableau des emplois 
 

 
Point sur le poste de coordination Petite Enfance à 35/35ème à compter du 01.01.2022 

 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
Vu la délibération n°74 du 06 octobre 2021 autorisant 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 
 
Etant donné que la délibération était effective après avis du CT du 23 novembre 2021. 
 
Il est porté à la connaissance du Conseil d’administration que le CT a émis un avis favorable quant à la 
création du poste de coordination Petite Enfance à temps complet à compter du 01.01.2022 
 

 
Délibération n°92-08122021 - Modification de cadre d’emploi pour deux postes aux ALSH de Craon 

 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
Considérant que les deux  postes de direction de l’ALSH de CRAON sont ouverts en catégorie C mais peuvent 
prétendre à la catégorie B 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

⇨ Décide d’ouvrir le cadre d’emploi des deux postes de direction à l’ALSH de CRAON en catégorie  
 B et C 

 
 

Délibération n°93-08122021 : Organigramme  / Tableau des Emplois 
 

P. 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 de postes avec  

⇨ La suppression du poste d’animateur/trice du Relais Petite Enfance à Craon à 35/35ème à compter 
du 1er janvier 2022 

 
 

Après présentation du tableau des emplois et de l’organigramme remis à jour au 1er décembre 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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Délibération n°94-08122021 - Harmonisation de la durée légale du travail au sein de la fonction publique 
 

P. GUIARD, Vice-président, expose :  

 

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

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° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 
; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 

Le cas échéant, viser également les anciennes délibérations sur le temps de travail qui seraient remplacées 
par la présente délibération et/ou les autres délibérations sur le temps de travail toujours en vigueur ; 

Considérant l'avis du comité technique  

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des 
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et 
un retour obligatoire aux 1607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti 
aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles 
applicables aux agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont 
fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité, valide les 3 articles 
comme suit : 

 
Article 1 : la Durée annuelle du temps de travail  
 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 
35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 
Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre d’heures travaillées = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ la journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
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Article 2 : les Garanties minimales 

 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur 
une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant 
en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 
période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un 
temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 

Article 3 : La Date d’effet 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01 janvier 2022. 

 

 
 




