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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Compte rendu 

Du 23 mars 2022 

 
 

 

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

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois mars à 20h, le Conseil d’Administration du CIAS du Pays 
de Craon, légalement convoqué le dix-neuf janvier, s’est réuni salle du conseil au 29 rue de la 
Libération à CRAON, ou par visioconférence sous la Vice-présidence de Monsieur Philippe 
GUIARD,  
 
PRESENTS : BOURBON Aristide, BOURDAIS Christophe, 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, MANCEAU 
Laurence, PLANCHAIS Raymond, RENAULT Patricia, RESTIF Vincent, SORIEUX Vanessa, TESSIER 
Jean-Pierre. 
 
EXCUSÉS : BRÉHIN Colette, DEMENAIS Marie-Hélène, DESHOMMES Catherine, GUIOUILLIER 
Anaïs, LANGOUËT Christophe, MILCENT Corinne, PAILLARD Anne, TISON Hervé, TRICOT Marina. 
 
MAHIER Aurélie pouvoir donné à GENDRY Sophie  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Affaires générales 
1.1 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 26 janvier 2022  
1.2 – Présentation du service RPE et de la mise en place du guichet unique 
1.3 – Festival des 37 – Validation de la 4ème édition et signature de la convention avec 

l’Association « L’Autre Vie du Papillon » 
1.4 – Mobilité : Signature d’une convention avec Synergies 53 
1.5 – Adhésion à l’Association du Passeport du Civisme 

 
2 Finances 

2.1 –Provision pour créances douteuses 
2.2 - Vote des Subventions 2022 et autorisation de signature des conventions correspondantes 
2.3 – Budget : reprise par anticipation des résultats 2021 
2.4  - Vote du Budget 2022 et Rapport d’activités 2021 
2.5 – Repas ALSH de Renazé - Délégation Marché de service  

 

3  - Ressources Humaines 

3.1 –  Augmentation du temps de travail de deux postes d’animatrices RPE 
3.2 – Création d’un poste d’agent d’entretien des locaux à temps complet (35/35ème)  
3.3 – Suppression du poste « référent solidarité » 
3.4  - Accueil de stagiaires alternants et apprentis 
3.5 – Actualisation du tableau des emplois 
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4 – Informations diverses 

Présentation du nouveau Logo  
Référent pour représenter le CIAS à différentes Assemblées Générales ou instances 
Proposition de démarche pour le choix du nom du pôle social et culturel  de Renazé 
 

5 –  Rapport de délégation de signature donnée au Président/Vice-Président  
 

6 - Questions diverses 

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

 

1 – AFFAIRES GENERALES 
 

Délibération n°07-23032022 : Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 26.01.2022  
 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 26 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Présentation du Service RPE et de la mise en place du guichet unique 
 
 

Intervention de Stéphanie BOITTIN, coordinatrice Petite Enfance et de Margaux HECHINGER, Lucile LEDUC 
et Nathalie DENIAU, animatrices du RPE. 
 

 
Délibération n°08-23032022 : Festival des 37 – Validation de la 4ème édition et signature de la convention 
avec l’association «l’Autre Vie du Papillon » 

 

M. Philippe GUIARD, Vice-président, rappelle au conseil d’administration :  
 

Le Festival des 37, c’est la création de films courts par des habitants accompagnés par des professionnels 
et la présentation itinérante sur le territoire de ces films lors d’un festival de cinéma populaire. Il propose 
des ateliers en lien avec le cinéma, des projections, des débats, des documentaires et des rencontres. 
 

Ce projet se découpe donc en deux phases, la phase de création et la phase du Festival. 
 

Ce projet « Le Festival des 37 », émane directement d’un atelier d’expression théâtrale piloté par 
l’association l’Autre Vie Du Papillon  dans le cadre des activités de l’Espace de Découvertes et d’Initiatives 
– EDI - « les Ateliers d’Échanges du Pays de Craon ».  
 

Le projet se déroule sur 2 années et le coût total estimé est de 73 519€. Il est proposé que l’engagement 
maximum pour cette 4ème Edition en termes de reste à charge du CIAS soit de 50 000€ soit 25000€ inscrits 
au budget 2022 et 25 000€ inscrits en 2023. 
 

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

Considérant la crise sanitaire et la délibération portant sur l’avenant où le versement du CIAS à l’Association 
L’autre vie du papillon a été ramené de 58 170 € à 33 600€. 
 

Considérant le déficit de plus de 5500€ supporté par l’Autre Vie du papillon à l’issue du Festival et l’octroi 
d’une subvention par la Région de 5000€ en décembre 2021.  
 

Considérant la demande des participants, du public et au vu des résultats positifs et évolutifs de cette 
action, 
 

Considérant qu’en 2022, le CIAS et l’Association souhaitent continuer leur engagement en visant à favoriser 
l’expression et la création artistiques de personnes socialement fragilisées et à développer la mixité sociale. 
 

Considérant la coopération engagée avec le service culturel communautaire dans le cadre de la 3ème Edition 
du Festival des 37 et la volonté de l’inscrire dans la durée.   
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Explications données, les membres du Conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
 Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € pour clôturer la 3ème édition du 

Festival des 37 
 Valide la réalisation de la 4ème édition du Festival des 37 en décembre 2023 et une participation 

financière du CIAS de 50 000€ soit 25 000€ par an.  
 Autorise la signature de la convention correspondante et tous documents correspondant à cette 

délibération. 
 
Délibération n°09-23032022 : Mobilité : signature d’une convention avec Synergies 53 

 

M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose au conseil d’administration :  
 

L’Association Synergies 53 œuvre pour la maîtrise de l’énergie et du développement durable sur tout le 
département de la Mayenne. L’accompagnement du changement de comportement des individus est un 
levier majeur de la transition énergétique. En matière de mobilité, d’alimentation, de consommation, 
d’habitat, amener les personnes à accepter de modifier leurs pratiques est une nécessité autant qu’un 
défi.  
Synergies s’appuie sur les compétences d’une équipe pluridisciplinaire pour comprendre et recueillir les 
pratiques, travailler de manière transversale et concertée avec les acteurs du territoire et accompagner 
les personnes jusqu’au changement de comportement. 
 

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

Considérant que le CIAS souhaite proposer différentes animations pour le public accompagné par ses 
services 
Considérant que l’Association Synergies 53 est en capacité de répondre à ce besoin d’accompagnement, 
de sensibilisation, d’animation et d’innovation pour mettre en mouvement les changements de 
comportements,  
Considérant la proposition de l’offre de Synergies 53 pour un montant de 7192,25 € , à savoir :  
Considérant qu’il convient d’établir une convention entre le CIAS et l’Association Synergies 53,  
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
- Autorise la signature de la convention correspondante à l’offre de l’Association Synergies 53  
- Autorise la demande de financement auprès du Gal Sud Mayenne et de la MSA dans le cadre de 

la Charte Famille  
 
 
Délibération n° 10-23032022 :   Adhésion à l’Association du Passeport du Civisme 

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

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

Considérant la présentation du dispositif « Passeport du civisme » lors du conseil d’administration du CIAS 
du 08 décembre 2022 
 

Considérant que certaines communes ont manifesté le souhait de participer à ce dispositif,  
 

Considérant que l’adhésion à l’Association du Passeport du Civisme permet à l’ensemble des communes 
de pouvoir bénéficier des outils du dispositif 
 

Considérant que le coût annuel de l’adhésion est de 500 € 
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
 Valide l’adhésion  à l’Association du passeport du Civisme à compter de 2022 pour un montant 

annuel de 500 € 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tout document relatif à cette adhésion 
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2 – FINANCES 
 
Délibération n°11-23032022 : Provision pour créances douteuses 
 
M. Philippe GUIARD, Vice-président, indique au conseil d’administration que sur les recommandations de 
la trésorerie il faut prévoir une provision sur le budget CIAS (30000), pour créances douteuses. 

 

 
 

Année Destinations Dotations Reprise 
Compte 

budgétaire 
Compte 
hélios 

2022 Créances 
douteuses 

4 166,42 
 

6817 4911 

 SOLDE 4 166,42  4911 

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

 Approuve les propositions ci-dessus, 
 Charge le Président ou le Vice-Président de régler toutes formalités relatives à cette délibération 

 
 
Délibération n°12-23032022:  Vote des subventions 2022 et autorisation de signature des conventions 
correspondantes 

 
M. Philippe GUIARD expose  au conseil d’administration :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
Considérant les demandes de subventions déposées par les différentes associations,  
Considérant l’avis du bureau en date du 16 mars après étude des demandes,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET / 

ANNEE

RESTES A 

RECOUVRER

% à 

PROVISIONNER

MONTANT A 

PROVISIONNER

2015 53,50                   100% 53,50                   

2016 58,24                   100% 58,24                   

2017 530,09                 100% 530,09                 

2018 1 390,64              100% 1 390,64              

2019 2 086,59              50% 1 043,30              

2020 4 362,61              25% 1 090,65              

2021 187 559,29         0% -                         

4 166,42                                                                                                                            
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Il est présenté au conseil d’administration les tableaux des demandes comme suit :  
 

 Renouvellement des demandes de subvention 2022 : 
 

Association 
Décision du 

CA  
Avis du 
bureau 

Demandée 
en 2022 

Perçue en 
2021 

Perçue en 
2020 

Banque Alimentaire Craon 4178 € 

13 609 € 13 609 € 11 924 € 10 590 € 
Banque Alimentaire Quelaines 1746 € 

Banque Alimentaire St Aignan 4791 € 

Banque Alimentaire Cossé le Vivien 2 894 € 

Secours Catholique Craon 583 € 583 € 583 € 583 € 583 € 

Secours Catholique Quelaines 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 

Restos du Cœur Renazé  400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 

CIDFF 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 

Donneurs sang Craonnais 655 € 655 € 700 € 655 € 655 € 

Donneurs sang St Aignan/ Renazé 655 € 655 € 600 € 655 € 655 € 

Donneurs sang Cossé/Quelaines 655 € 655 € 700 € 655 € 655 € 

AFR  COSSE 71 390 € 71 390 € 71 390 €  68 340 € 68 340 € 

AFR ASTILLE – Courbeveille 30 623 € 30 623 € 30 623 €  24 498 € 30 623 € 

ADMR 66 940 € 66 940 € 66 940 €  66 940 € 66 940 € 

Nulle part ailleurs 126 929 € 126 929 € 126 929 € 140 164 € 137 994 € 

Sud Mayenne Précarité 4 372 € 4 372 € 4 372 € 4 372 € 4 372 € 

Maison des adolescents 7 000 € 7 000 € 7 000 €  7 000 € 7 000 € 

Main tendue 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 

La Marelle 2 000 € 2 000 € 2 000 € * 2 000 €  1 500 € 

Total versé 326 771 € 326 771 € € 326 413 € 328 166 € 332 317 € 

 
 
A noter :  

 AFR Courbeveille/Astillé : Demande de financement complémentaire de + de 2850 € pour 2022 en raison 
des recettes familles pas à la hauteur des participations attendues et charges supplémentaires pour certains 
postes (locations, transport) et dans le cadre de la crise sanitaire (Achats de produits d’hygiène et charges 
du personnel). 

 * CTG : les dotations de la CAF dans le cadre de la CTG seront versées directement à l’AFR de Cossé le Vivien 
et Courbeveille ainsi qu’à Nulle part Ailleurs et la Crèche « la Marelle » à compter de l’année 2021. Il 
convient donc de déduire le montant de CTG non perçu par le CIAS en année N (2021) sur la subvention 
sollicité en année N+1 (2022).   

 
 

 Nouvelles demandes de subvention 2022 : 
 

Association 
Décision 

du CA 
Demandée 

en 2022 
Perçue en 

2021 
Perçue en 

2020 

Restos du Cœur Craon 0 1 100 €   

Loisirs Solidarité Retraités Renazé 0 1 700 €     

Total versé 0 € 2 800 €   

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

- Approuve les tableaux de versement des subventions 2022 ci-dessus présentés 
- Autorise le Président ou le Vice-président à procéder au versement de ces subventions 
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer les conventions et tous documents 

correspondant à cette délibération. 
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Délibération n°13-23032022 : – Budget : reprise par anticipation des résultats 2021 
 
M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose au conseil d’administration :  
 

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

Conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter l’excédent de fonctionnement et 
d’investissement de l’exercice 2021.  
 

Le compte de gestion et le compte administratif seront approuvés ultérieurement. Il est donc proposé 
une reprise anticipée des résultats 2021.  
Le détail du calcul de l’affectation est le suivant : 
 
 
 
 

Affectation résultat 2021 de fonctionnement au BP du CIAS (30000) 
    

  Dépenses Recettes    
Résultat de fonctionnement 2021 à affecter   1 304 163,17 €    
         
Solde 2021 d'exécution d'investissement   32 738,01 €    
Solde 2021 des restes à réaliser en investissement 7 266,00 €      
Total des soldes 7 266,00 € 32 738,01 €    
Excédent de financement   25 472,01 €    
         

Affectation au 1068 en recettes d'investissement - BP 
AJUSTE 2022 - budget 30000 
(au minimum couverture du besoin de financement) 

  0,00 € 

   

Report au 002 en recettes de fonctionnement - BP 
AJUSTE 2022 - budget 30000 

  1 304 163,17 € 
   

      
Il est proposé au Conseil d’Administration  d’approuver l’affectation de manière anticipée du résultat 2021 
des sections de fonctionnement et investissement de la manière suivante :   

 Excédent de fonctionnement reporté 1 304 163,17 € (report en section de fonctionnement au 002)  
 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Approuve l’affectation de manière anticipée du résultat 2021 des sections de fonctionnement et 
investissement de la manière suivante :   
 Excédent de fonctionnement reporté 1 304 163,17 € (report en section de fonctionnement au 002)  
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Délibération n°14-23032022 : – Vote du Budget Primitif 2022 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose au conseil d’administration :  
 

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

Le budget primitif 2022 reprend les orientations du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu lors de la 

séance du Conseil d’Administration du 26 janvier 2022, comme suit : 
 

 

Explications données, le Conseil d’Administration, après délibération et à l’unanimité,  
 Approuve le budget primitif 2022 
 Sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes du Pays de Craon d’un montant 

de 1 268 092 € sachant que le besoin pour l’équilibre du budget 2022 est de 1 768 092€ : 
 Petite Enfance    = 246 293 € 
 Enfance    = 604 970 € 
 Jeunesse   = 270 493 € 
 Insertion   =   68 348 € 
 Solidarité   =   33 372 € 
 Personnes âgées  = 100 163 € 
 France Services    =   44 132 € + 60 000 € (reversement) 
 Services généraux  = 339 961 € 

 
 
Délibération n°15-23032022 : Prestation de Repas ALSH de Renazé – Autorisation du lancement du 
marché et désignation d’un représentant à la Commission d’Appel d’Offres 

 
M. Jean-Eudes GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose au conseil 
d’administration,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 

Vu le contrat signé en date du 01 septembre 2014 entre la commune de Renazé et la Société SODEXO par 
lequel la commune de Renazé a confié à SODEXO la mission de marché à bons de commandes pour la 
fourniture et la fabrication de repas au restaurant scolaire. 
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Vu la délibération  n°2014-184 en date du 24 novembre 2014 par laquelle la commune de Renazé a 
transféré au CIAS sa compétence en matière de restauration des repas enfants et adultes du mercredi des 
accueils de loisirs et des repas enfants et adultes pendant les vacances scolaires. 
 

Vu la délibération n° 10-04022015 du 04 février 2015 du CIAS autorisant de contractualiser avec les 
communes qui, avec le transfert de la compétence sociale, assurent une prestation repas pour le compte 
du CIAS 
 

Vu la signature de l’avenant au contrat de restauration scolaire de Renazé en date du 28 mai 2015 signé 
entre la comme du Renazé, la société SODEXO et le CIAS  
 
Considérant que le marché à bon de commandes doit être relancé 
 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,   
 Autorise la signature d’une convention entre la Ville de Renazé et le CIAS pour la mise en place d’un 

groupement de commande pour la fourniture et la préparation des repas au restaurant scolaire 
 Autorise le lancement d’une consultation dans le cadre du groupement de commandes avec la 

commune de Renazé 
 Désigner M. Philippe GUIARD, en qualité de titulaire, et M. Jean-Eudes GAUBERT, en qualité de 

suppléant, pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres 

 
 

3 – RESSOURCES HUMAINES 
 
 
Délibération n°16-23032022 : Augmentation du temps de travail de deux postes d’animateurs-trices RPE  

 
M. Jean-Eudes 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 que dans le cadre du Plan Petite Enfance il convient d’accompagner et de soutenir 
l’installation de nouvelles MAM sur le territoire du Pays de Craon,  
 
Considérant que ce soutien fait partie des nouvelles missions des animatrices du Relais Petite Enfance, et 
qu’à ce titre il convient d’augmenter leur temps de travail afin de mener à termes leurs actions, 
 
Vu l’avis favorable du CT du 08 mars 2022 
 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

• Autorise l’augmentation du temps de travail de deux postes d’animatrice du RPE– passage de 
28/35ème à 35/35ème à compter du 1er avril 2022. 

 
 
Délibération n°17-23032022 : Création d’un poste d’agent d’entretien des locaux à temps complet  
 
M. Jean-Eudes GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose au conseil 
d’administration,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
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Considérant que dans le cadre de la construction du Pôle socio-culturel de Renazé, il sera nécessaire 

d’effectuer l’entretien des locaux.  
Considérant que les missions seront réparties de la manière suivante: 

• La micro-crèche – 50 % 
• L’espace jeunesse – 26 % 
• L’EEA – 13 % 
• Espaces communs – 11 % 

 
Vu l’avis favorable du CT du 08 mars 2022, 
 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unaniamité, 

 Autorise la création d’un poste d’agent d’entretien des locaux à compter du 1er septembre 2022 
à temps complet 35/35ème sur les cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de 
maitrise. 

 
 
Délibération n°18-23032022 :  Suppression du poste « référent solidarité » 

 
M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose au conseil d’administration,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
Considérant que deux postes de « Référent solidarité » ont été créés, l’un sur des catégories A et B, le 
second sur la catégorie C.  
Considérant que ces postes ont été créés afin de répondre à un besoin de recrutement, lié au profil du 
candidat.  
Considérant que le recrutement qui a eu lieu dernièrement sur le poste, permet de conserver qu’un seul 
poste. 
Vu l’avis favorable du CT du 08 mars 2022, 
 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Autorise la suppression du poste de « référent solidarité » à compter du 1er avril  2022 à temps 
complet 35/35ème sur les cadres d’emplois des assistants sociaux, adjoints d’animation et adjoints 
administratifs. 

 
 
Délibération n°19-23032022 : Accueil de stagiaires alternants et apprentis 

 
M. Jean-Eudes 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 que les services du CIAS souhaitent apporter un soutien à la formation professionnelle par 
l’accueil de stagiaires alternants et apprentis préparant différents types de formation 
 
Vu l’avis favorable du CT du 08 mars 2022, 
 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Autorise l’accueil de stagiaires alternants et apprentis au sein des services du CIAS 
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 Donne délégation au Président et Vice-Président de façon permanente à signer les conventions 
des stagiaires alternants et apprentis dans la mesure où elles ne présentent aucune 
particularité et dès lors que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
Délibération n°20-23032022:   Actualisation du tableau des emplois 

 

 
M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose au conseil d’administration,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des familles, 
 
Considérant les modifications de postes apportés au sein du CIAS, il convient de valider le tableau des 
emplois comme présentés. 
 
Vu l’avis du CT du 08 mars 2022 
 
 
Explications données, et après présentation du tableau des emplois, le conseil d’administration, après 
délibération et à l’unanimité,  

 Valide le tableau des emplois du CIAS du Pays de Craon au 01 avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 


	Le budget primitif 2022 reprend les orientations du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu lors de la séance du Conseil d’Administration du 26 janvier 2022, comme suit :



