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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DU 3 JUILLET 2018 

 
 

Le 3 Juillet deux mille dix huit, les membres du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon, se 

sont réunis dans les locaux du CIAS DU PAYS DE CRAON  « Le 29 », 29, rue de la Libération à CRAON sous 

la présidence de M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président.  

 
PRESENTS : Mmes et MM  BEDOUET Gérard, BILHEUX Noëlle, BREHIN Colette, CHARPENTIER Michelle,     

COUTARD Jean Luc, DAVID Gisèle, FROGERAIS Thierry, GAUTEUR Franck, GENDRY Sophie, HUET 

Natacha, JACQUET Bernard, LAURENT Jean Claude, MOREAU Jean Claude, ORY Nathalie, PENE Loïc, 

PERRAULT Colette, RESTIF Vincent, SAUVE Isabelle, TISON Hervé. 

 

EXCUSES : Mmes et MM  BOITEUX Yves-Eric,  CHATELLIER Martine, CLAVREUL Yannick, COLAS Paulette,  

GOHIER Odile, RICARD Viviane, SARCEL Bernadette. 

 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Approbation du compte rendu du CA du 23 avril 2018 

2. Accueil des nouveaux et nomination des membres du CA  

3. Retour sur journée défi des 37 

4. Fixation du nombre de représentants au comité d’hygiène et des conditions de travail (CHSCT) 

et au Comité Technique (CT) communs de la communauté de communes du Pays de Craon et du 

centre intercommunal d’action sociale (CIAS)  

5. Taux de promotion  

6. Délibération portant adhésion au service « RGPD » du CDG 53 et nomination d’un Délégué à la 

protection des données    

7. Déploiement MSAP  

8. Point sur les aides de Sud Mayenne Précarité sur les différentes communes  

9. Retour sur  les commissions permanentes 

10. Journée d’Aide aux aidants  

11. Journée inter EDI  

12. Retour sur  la commission petite enfance 

13. Retour sur le printemps des enfants 

14. Groupement de commande de Renazé 

15. Retour sur la commission enfance-jeunesse 

16. Subvention Nulle part Ailleurs service jeunesse 

17. Créance irrécouvrable – effacement de dette 
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Monsieur GAULTIER Président et Monsieur LANGOUET Vice-Président étant empêchés, Monsieur CHAUVIN 

Vice-Président est désigné par le CA pour présider la séance. 

 

 

 
Le compte-rendu de la séance du 23 Avril 2018  est approuvé à l’unanimité   

 

 
ACCUEIL ET NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA DU CIAS DU PAYS DE CRAON 

 

Accueil de Monsieur Emmanuel GERBOIN MEMBRES AU CA 

 

Nomination membres du CA 

 

Le 23 avril 2018, le conseil d’administration a pris acte de la nomination de Madame Evelyne Gallon 

pour ses connaissances dans l’accompagnement des personnes âgées. 

 

En raison des  fonctions et des activités qu’elle doit assumer, elle considère ne pas pouvoir s’engager 

d’avantage. 

 

Le Vice-Président Monsieur Chauvin propose de prendre acte de la nomination de Monsieur Croissant 

Marcel pour ses connaissances dans le champ du bien vieillir. 

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, DECIDE 

 

 De prendre acte de la nomination de Monsieur Marcel CROISSANT et de Monsieur Emmanuel 

GERBOIN. 

 

  

RETOUR SUR LA JOURNEE DEFI DES 37 

 

Pour sa quatrième édition le défi des 37 a eu lieu à Renazé. Une réussite avec la participation de 250 

personnes. Elles ont pu apprécier les 26 animations et  activités de sport adapté proposées. Il a été proposé 

d’organiser la prochaine édition sur la commune de Quelaines St Gault. 

 

Intervention de Monsieur  Christophe Bourdais responsable de service développement et logistique 

des Charmilles et Monsieur Daniel Raimbault vice-président de l’association Ponceau Charmilles. 

 

 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE (CT) 

COMMUN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON ET DU CENTRE 

INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)- INSTITUTION DU PARITARISME – RECUEIL DE 

L’AVIS DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS 

 

 M. Maxime Chauvin, Vice-Président, informe les membres du Conseil d’administration que, dans 

l’année en cours, se déroulera l’élection des représentants du personnel au Comité technique (CT). Cette 

instance consultative, outil du dialogue social, émet des avis sur les questions d’environnement professionnel. 

Elle comprend un collège des représentants du personnel et un collège des représentants de l’Administration. 

 

 Il appartient au Conseil d’administration de se prononcer, dans la limite de tranches fixées par la 

réglementation, sur le nombre de représentants titulaires du personnel du personnel qui siègeront au Comité 

Technique de la collectivité. 

 

 Il convient également de décider si le paritarisme numérique est maintenu entre les deux collèges, la 

loi n° 2010-751 du 5 Juillet 2010 de rénovation du dialogue social ayant supprimé l’exigence du paritarisme 
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pour le Comité Technique. Le Conseil d’administration doit expressément décider du maintien ou non du 

paritarisme. 

 

 Enfin, le Conseil d’administration doit décider si, au cours des réunions du Comité Technique, l’avis du 

collège des représentants de la collectivité (CCPC et CIAS) sera ou non recueilli. 

 

 Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

 Vu le décret 85-643 du 26 Juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 

26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale modifié, 

Vu le décret 85-565 du 30 Mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26, 

  

  

Considérant la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Craon, en date du 14 Mai 

2018, instituant un Comité Technique commun à la Communauté de Communes du Pays de Craon et au Centre 

Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS),  

 Considérant que la consultation des organisations syndicales intervenues en mai 2018, soit plus de 10 

semaines avant la date du scrutin, 

 Considérant que l’effectif apprécié au 1er Janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel s’établit à 102 agents pour la Communauté de Communes et 47 agents 

pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS), soit un effectif de global de 149 

agents, 

 

Le conseil d’Administration, après en avoir délibéré, confirme, en accord avec le Conseil 

communautaire : 

 

 le nombre de 3 représentants titulaires du collège du personnel chaque titulaire ayant un suppléant, 

 le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre pour le collège des représentants de la 

collectivité (Communauté de Communes du Pays de Craon et du Centre Intercommunal d’Action Sociale du 

Pays de Craon) égal à celui des représentants du personnel titulaires (chaque titulaire a également un 

suppléant), soit 3 

 le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité (CCPS et CIAS). 

 

 

 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D’HYGIENE, DE 

SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) COMMUN DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE CRAON ET DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)- 

INSTITUTION DU PARITARISME – RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVES 

ET ETABLISSEMENTS 

 

 Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

 Vu le décret 85-565 du 30 Mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics modifiés, 

 Vu le décret 85-603 du 10 Juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié, 

  

Considérant la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Craon, en date du 11 Mai 

2018, instituant un CHSCT commun à la Communauté de Communes du Pays de Craon et au Centre 

Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS),  

 Considérant la consultation des organisations syndicales intervenues en 11 mai 2015, 

 Considérant que l’effectif apprécié au 1er Janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants  

titulaires du personnel s’établit à 102 agents pour la Communauté de Communes et 47 agents pour le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon (CIAS), soit un effectif de global de 149 agents, 
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Le conseil d’Administration, après en avoir délibéré, confirme, en accord avec le Conseil 

communautaire : 

 le nombre de 3 représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants, 

 le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre pour le collège des représentants de 

la collectivité (Communauté de Communes du Pays de Craon et du Centre Intercommunal d’Action Sociale du 

Pays de Craon) égal à celui des représentants du personnel titulaires (chaque titulaire a également un 

suppléant), soit 3 

 le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité (CCPS et CIAS) 

 

 

 

TAUX DE PROMOTION 2018 

 

Vu l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007, 

 

Sous réserve de l’avis émis par le comité technique paritaire, 

 

Considérant qu’il appartient au conseil d’administration de déterminer le taux de promotion à 

appliquer sur l’effectif des agents promouvables pour l’avancement de grade dans les cadres d’emplois 

concernés de la collectivité. 

 

Le conseil d’administration après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

Article 1 : Fixation des taux de promotion 

Les taux de promotion, pour chaque grade concerné, sont fixés selon le tableau ci-dessous 

 

 

CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT 
RATIO 

(1) 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

RÉDACTEUR RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

RÉDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE 

CLASSE 

100 % 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME 

CLASSE 

100 % 

FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

 ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

ADJOINT D’ANIMATION ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 1ERE 

CLASSE 

100 % 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 2EME 

CLASSE 

100 % 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 

100 % 

MONITEUR-EDUCATEUR ET 

INTERVENANT FAMILIAL 

MONITEUR-EDUCATEUR ET INTERVENANT 

FAMILIAL PRINCIPAL 

100 % 

EDUCATEUR DE JEUNES 

ENFANTS 

EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS 100 % 

ASSISTANT SOCIO-

EDUCATIF 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL 100 % 
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Article 2 : Evolution des taux 

Les taux ci-dessus pourront être modifiés, en tant que de besoin, par nouvelle délibération. 

 

Article 3 : Exécution  

Le Président est chargé de l'exécution de la présente décision. 

 

 

 

DELIBERATION PORTANT ADHESION AU SERVICE « RGPD » du CDG 53 ET NOMINATION D’UN 

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES   

 

Le vice-président expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 

règlementation européenne « RGPD » proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

La Mayenne (dit le « CDG53 »). 

  

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 Mai 2018. Il apporte de 

nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur 

application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes 

administratives pouvant aller jusqu’à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.  

 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l’inadéquation 

potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la 

mutualisation de cette mission avec le CDG 53 présente un intérêt certain. 

 

En effet, il est apparu que le CDG 53 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en 

personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en 

éprouveraient le besoins. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette 

démarche. 

 

Le CDG 53 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. 

La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité 

publique. 

 

Le conseil d’Administration, après en avoir délibéré, confirme, en accord avec le Conseil 

communautaire : 

 

 De mutualiser ce service avec le CDG 53, 

 De l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer 

tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la réglementation européenne et 

nationale en la matière, 

 De désigner le DPD du CDG 53 comme étant de la collectivité. 

 

 

 

 

FILIERE SOCIALE 

CONSEILLER SOCIO-

EDUCATIF 

CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF 100 % 

FILIERE TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 100 % 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

AGENT DE MAÎTRISE AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL 100 % 
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Le conseil d’administration décide:  

 

 D’autoriser le vice-président à signer la convention de mutualisation avec le CDG 53 

 D’autoriser le vice-président à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de 

mise en conformité avec la réglementation européenne et nationale 

 D’autoriser le vice-président à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG 53, 

comme étant notre Délégué à la Protection des Données 

 

 

MSAP DEPLOIEMENT SUR LE TERRITOIRE 

 

M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge de l’Action Sociale/Msap,  a  rapporté au conseil 

communautaire  les éléments suivants :  

 

La Msap du Pays de Craon est labellisée depuis 2016 et opérationnelle depuis juillet 2017. Le 

démarrage a pu se faire suite à l’aménagement dans de nouveaux locaux disposant d’une meilleure 

accessibilité. Une médiatrice sociale a été recrutée pour assurer l’accueil du public Msap.  

 

Actuellement, se pose la question d’un déploiement géographique suite à une rencontre des habitants 

sur le territoire et suite à la demande particulière de la Caf de la Mayenne.  

 

Après un état des lieux de la Msap du Pays de Craon et des récentes demandes, un déploiement sur 

deux communes sera proposé.  

 

1 - La Msap de Craon : état des lieux  

 

1.1  La fréquentation en augmentation progressive  

 

La fréquentation de la Msap augmente progressivement. Dès janvier, la fréquentation a doublé. Des 

actions de communication sont en cours pour présenter la Msap au plus grand nombre.  

Le démarrage de la Msap a également eu un impact sur l’activité de l’accueil. 

 

 
 

1.2  Le questionnaire sur l’autonomie numérique et la découverte des habitants 

 

A l’occasion de l’étude du département sur l’autonomie numérique des mayennais, la médiatrice 

sociale en charge de la Msap est allée à la rencontre les bénéficiaires des lieux de distribution alimentaire. 

Cela a permis de diffuser le questionnaire auprès des personnes et de présenter les services de la Msap. 

 

Un grand nombre de personnes a manifesté un intérêt pour l’utilisation numérique, mais n’est 

pas autonome sur l’outil et peu mobile. 
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A cette occasion, une centaine de questionnaires a été rempli.  

 

1.3  Une demande de la CAF 

 

Le Msap d’Ombrée d’Anjou (Pouancé) a demandé à la CAF de La Mayenne de conventionner avec leur 

Msap.  Régulièrement, des habitants du Pays de Craon du secteur Renazé, Congrier, Senonnes se présentent à 

la Msap d’Ombrée d’Anjou. 

 

La CAF de La Mayenne n’a pas répondu à cette demande de conventionnement. Elle a dans un premier 

temps pris contact avec la Msap de Craon afin de réfléchir à une solution pour répondre aux demandes des 

habitants de l’ensemble de notre territoire. Elle attend de connaître notre positionnement pour répondre à la 

Msap d’Ombrée d’Anjou. 

 

 Avril 2018 : 22 habitants de la Mayenne sur 317 personnes reçues 

 En mars : 29 habitants de la Mayenne sur 316 personnes reçues 

 En février : 16 habitants de la Mayenne sur 259 personnes reçues 

 En janvier : 25 habitants de la Mayenne sur 285 personnes reçues 

 

1.4  Répartition par lieux d’habitation 

 

CF annexe 1 : répartition par commune du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018. Ces données concernent 

les personnes accueillies en permanence, par la médiatrice sociale, par la chargée de mission emploi et qui 

fréquentent les ordinateurs en accès libre. 

 

2 - Mettre en place un Msap itinérante  

    2.1 Les Msap en Mayenne : quelques chiffres et des exemples d’itinérance hors département 

 

La Msap du Pays de Craon est accessible aux habitants des 37 communes. Il s’agit d’un territoire 

assez dense. 

 

En Mayenne, voici la répartition des MSAP par nombre de communes 

 

 

Communauté de Communes Nombre 

de 

communes 

Nombre d’habitants Nombre de Msap 

Meslay-du-Maine 23 13 940 1 (Meslay-du-Maine) 

Coëvrons 36 27 566 2 (Evron et Bais) 

Mont des Avaloirs 26 16 568 2 (Vilaine la Juhel et Pré en 

Pail) 

Mayenne Communauté 33 37 118 2 (Ambrières les vallées et 

Lassay les châteaux) 

Bocage Mayennais 27 19 401 1 (Gorron) 

Ernée 15 21 029 1 (Ernée) 

Loiron 14 16 807 1 (Loiron) 

Craon 37 28 566 1 (Craon) 
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Exemples de Msap avec des permanences : 

- Communautés de communes de la Dombes (36 communes) – un site permanent et 5 sites de 

permanence (38 554 habitants) 

- Communautés de communes de Pièges-Lauragais-Malepère (34 communes) – 6 lieux de permanence 

(15 806 habitants) 

 

2.2 Proposition pour la Msap du Pays de Craon 

 

Un déploiement géographique 

 

Ainsi, vu les besoins sur Renazé et la répartition historique des 3 anciennes communautés de 

communes, il est proposé un déploiement expérimental sur Renazé et Cossé Le Vivien à raison d’une demi-

journée par semaine. Les habitants de Cossé Le Vivien sont plus près de Laval, cependant nous constatons que 

les services proposés par chaque administration à Laval, ne sont  pas les mêmes qu’au sein d’une Msap. 

 

Il est important de choisir un lieu cohérent avec la mission de la Msap (locaux intercommunaux, 

centre social) et que l’accès à internet soit possible. 

 

Il est important de communiquer auprès des Mairies et  auprès des travailleurs sociaux et des 

autres partenaires. 

 

Une enquête auprès des secrétaires de Mairie 

 

Un questionnaire auprès des secrétaires de Mairies sera établit afin d’identifier les services rendus 

au public dans les mairies. 

 

L’objectif de cette enquête est d’identifier les actions déjà mises en œuvre auprès des habitants. 

Ainsi la Msap pourra venir en soutien ou en développement de ces mêmes actions dans le cadre d’un projet 

plus global de lutte contre la fracture numérique. 

 

Il est proposé aux secrétaires de Mairie qui le souhaitent de s’associer à notre travail dans 

l’élaboration de l’enquête. 

 

Le conseil d’Administration, après en avoir délibéré, confirme, en accord avec le Conseil 

communautaire : 

 

le déploiement de la MSAP deux ½ journées par semaine sur les communes de Renazé et de 

Cossé le Vivien.  

 

   

 

POINT SUR LES AIDES DE SUD MAYENNE PRECARITE SUR LE SUD MAYENNE 

 

Pour 2018, le CIAS a versé une subvention de 4372 euros à l’association Sud Mayenne 

Précarité. 

 

Retour sur le rapport d’activité de l’association Sud Mayenne Précarité. 

 

L’association a deux missions principales : 

 

 1 -  ATTRIBUTION DE SECOURS 

Examen des demandes par le Conseil d’Administration réunit tous les mois 

Nombre de ménages : 58 

Fonds financés par les CCAS  : Attribution de secours pour 9 423,17 € en 2017 



9 

 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
29, rue de la Libération – 53400 CRAON  - Tél : 02.43.09.09.65 

 

 

2 - AIDE A LA MOBILITE 

Mise en lien de bénévoles et de personnes confrontées à un problème de mobilité 

Nombre de bénéficiaires : 91 

Dédommagement des bénévoles pour les frais de déplacement financé par le Conseil 

Départemental dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion et les CCAS. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

RETOUR SUR LES COMMISSIONS PERMANENTES 

 

Commission permanente du 24 Avril : 14 dossiers d’aide sociale légale + 4 demandes d’aides 

facultatives (1 refus et 3 aides pour un montant de 1004 €) 

 

Commission permanente du 19 Juin : 12 dossiers d’aide sociale légale + 1 demande d’aide facultative 

(la commission propose au travailleur social de présenter le dossier à Sud Mayenne Précarité) 

 

  

 

JOURNEE D’AIDE AUX AIDANTS  

 

Le 18 Juin un collectif s’est réuni dans l’objectifs de réfléchir ensemble à des actions à mener à 

destination des aidants. 

 

Membre du Collectifs présent : 

 

Monsieur Choisnet président de France Alzheimer 53 

Madame Godard présidente d’Alli’Age  

Madame Marais directrice de la résidence autonomie de Renazé 

Madame Gadbin directrice du centre social de Renazé 

Madame Lefevre directrice de la résidence autonomie de Quelaines Saint-Gault 

Madame Girard animatrice du contrat local de santé 

Madame Batarière responsable du pôle solidarité/insertion/personnes âgées-dépendantes du CIAS du Pays 

de Craon 

Madame Tranchant directrice du CIAS du Pays de Craon 

Membre du Collectif excusé : Madame Bignon directrice adjointe HLSOM  

 

(1) + Evaluation de temps de secrétariat Château-Gontier : une moyenne mensuelle de 30h00 
(2) + temps de secrétariat du CIAS du Pays de Craon : une moyenne mensuelle de 1h00  
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Deux prochaines rencontres du collectif sont prévues une le 13 septembre à 10h00 et une seconde le 

25 septembre à 10h00. Les objectifs de ces rencontres sont de mettre en place de nouvelles actions de 

valoriser les dispositifs existant sur l’aide aux aidants sur le territoire. 

 

 

 

JOURNEE INTER E.D.I. 

 

Les ateliers d’échanges organisent le 5 juillet une journée dédiée à l’échange pour l’ensemble des EDI 

du département à Craon dans la salle du Pré 9, mise à disposition pour l’occasion par la mairie de Craon.  

 

 

 

RETOUR SUR LA COMMISSION PETITE ENFANCE 

 

10 dossiers :  

6 premières demandes 

4 changements d’horaires  

2 admissions 

 

 

 

RETOUR SUR LE PRINTEMPS DES ENFANTS 

 

   Zoom sur la matinée au Musée Tatin du Samedi 26 Mai : Cette première édition du  temps fort 

d’ouverture a été un succès. 

 

1 / Objectifs spécifiques de la matinée : 

Créer un temps fort d’ouverture pour communiquer sur le printemps des enfants 

Proposer des activités de découverte à faire pour les tout-petits et leurs parents 

Faire découvrir ou redécouvrir le musée Robert Tatin 

 

2 / Coopération avec : 

Les services PE du CIAS 

La Médiathèque 

L’EAA 

Le Musée Robert Tatin 

 

3 / Le déroulement :  

Les familles étaient accueillies spécifiquement et une plaquette programme leur permettait de 

découvrir les différents ateliers proposés : 

 Raconte tapis 

 Médiation Fontaine 

 Modelage 

 Fresque 

 Labyrinthe musical 

 Espace sensoriel 

 Médiation Jardin et Dragon 

 

4 / Bilan : 

Une météo clémente a permis une bonne participation du public pour cette première manifestation.  

 

Au total 33 adultes et 55 enfants ont participé et nous ont fait un bilan très positif de cette matinée. 

 

Pratiquement l’intégralité de l’équipe PE a participé à ce temps fort. 
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L’objectif de cette semaine était  de valoriser, de faire connaitre les actions misent en œuvre au CIAS et à 

EEA à destination de la petite enfance. 

 

 

   

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC RENAZE pour le renouvellement du marché de fourniture et 

confection de repas dans les installations du restaurant scolaire, pour les besoins des ALSH de 

RENAZE et du site de CONGRIER.  

 

 Le marché est prévu être conclu sur 4 ans pour un volume de repas évalué de 2 000 à 3 000 repas / 

an pour les 2 sites. 

 

Conformément à l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

d’administration a pris la décision le 5 Mars 2018 : 

- d’adhérer au groupement de commande de Renazé 

- de mandater 1 représentant titulaire (Christophe Langouet) et un suppléant (Maxime Chauvin) pour 

siéger à la commission d’appel d’offre.   

- d’autoriser le président ou le vice-président à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

Le groupement de commande s’est réuni les 20 et 27 juin. La commission a reçu une offre et les tarifs ont 

été validés à la dernière commission. Retour de Monsieur Chauvin Dans le cadre du dossier de consultation 

des entreprises, il était demandé de dresser deux tableaux, l'un précisant la décomposition du prix du repas, 

l'autre les besoins en personnel, que ce soit en cuisine ou en salles, pour la commune de RENAZE et pour le 

CIAS.  

 Les tableaux ci-joints font la synthèse des différentes propositions  

Sur la décomposition du prix des repas peu d’écarts sont constatés vis-à-vis des tarifs actuels, hormis une 

revalorisation de l’ordre de 1%.    

 L’entreprise SODEXO présente en annexe de l'acte d'engagement un détail des prestations proposées, que 

ce soit en matière de : 

sélection des produits 

de composition des menus et de plans alimentaires 

fréquence d'apparition des plats 

préparation des repas 

 animations éducatives 

 formation des personnels communaux  mis à disposition du prestataire 

 traçabilité et origine des produits servis 

 provenance des produits 

 détail des produits « bio » dans la confection des repas  
 

L’entreprise a proposé en variante le transport. Cette variante " transport" entre la cuisine et le restaurant 

de l'école maternelle J. Prévert n’est pas envisagée d’être retenue par la commission, son coût annuel est 

estimé à 1 800 € H.T. pour l’entreprise SODEXO. Il est envisagé que les services communaux continuent 

d’assurer ce service et ce en conformité avec la réglementation qu’impose la DDCSPP.  

  

La « redevance pour fabrication de repas pour le compte d’un tiers » sera appliquée pour tous les repas 

confectionnés par l’entreprise désignée pour le compte d’autres collectivités autre que celle de RENAZE. 

Cette redevance vient en dédommagement des locaux, du matériel, du chauffage, des énergies et de l’eau mis 

à disposition par la commune de RENAZE.       

  

En adéquation avec les préconisations du Grenelle de l’Environnement, des produits « BIO » composeront les 

repas, partant de 20% de la charge financière de produits BIO à la rentrée de 2018/2019, pour atteindre 

25% en 2019/2020, puis 30% en 2020/2021 et 35% en 2021/2022.   



12 

 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
29, rue de la Libération – 53400 CRAON  - Tél : 02.43.09.09.65 

 

L’augmentation est de 0.81% par rapport à l’année en cours pour un repas en maternelle, 1.07% pour un repas 

en élémentaire et 1.10% pour un repas adulte, soit une augmentation inférieure à la révision des prix en ce qui 

concerne la commune de RENAZE. L’augmentation est de 14.72% par rapport à l’année en cours pour un repas 

ALSH Enfant Mercredi RENAZE, dont 13.65% sont imputables à la redevance qui n’était pas appliquée. 

L’augmentation est de 7.79% pour les repas ALSH enfant vacances scolaires RENAZE dont 7.23% pour la 

redevance. L’augmentation est de 11.26% pour un repas ALSH adulte mercredi RENAZE dont 10.16% pour la 

seule redevance. Il en est de même pour les repas ALSH CONGRIER, l’écart étant de 0.20 € correspond aux 

frais de transport avec à la base un prix identique aux prix pratiqués pour l’ALSH RENAZE. 

L’introduction de denrées BIO pratiquée depuis 4 ans au restaurant municipal est bien appréciée et répond 

aux attentes des familles. La montée en puissance de la charge financière de produits BIO pour atteindre 

35% l’année scolaire 2021/2022 a une incidence de l’ordre de 5% du coût actuel des repas et est raisonnable. 

SODEXO assure la traçabilité et l’origine des produits servis. La redevance pour fabrication de repas pour le 

compte d’un tiers est conforme aux prévisions.  

 

 

 

RETOUR SUR LA COMMISSION ENFANCE – JEUNESSE  

 

OBJET : Retour sur Commission Enfance Jeunesse : Rencontre du Mercredi 16 mai 2018 

 

1. Evolution de la cotisation annuelle au service jeunesse 

 Actuellement lorsqu’un jeune participe à un temps d’accueil ou à une action du service, la famille 

règle une cotisation annuelle de 5€ en plus du coût éventuelle de l’activité proposée 

 Les tarifs Jeunesse (et enfance) sont en voie d’harmonisation à l’échelle communautaire incluant 

l’association NPA 

 Avis positif de la commission pour faire évoluer cette cotisation à 10 € par an et par famille à 

compter de janvier 2019 et à partir de 3ème  accueil du jeune dans nos services.  

 

2. Mise en place d’un comité de pilotage jeunesse 

 Intégrer le comité de pilotage à la commission Enfance jeunesse en proposant des rencontres de 

commission en 2 temps :  

 1. Travail en sous groupe Enfance et Jeunesse 

 2. Avoir un temps de mise en commun sur les éléments qui interagissent ou qui re-

questionnent 

 

3. Mise en place d’un projet de ticket Sport/Culture/Social/loisirs 

 Objectifs :  

 Favoriser la découverte pour les enfants et les jeunes des activités proposées par les 

différents acteurs du territoire 

 Développer l’interconnaissance, les complémentarités entre les différents acteurs  

 Permettre une logique de parcours « cohérent » pour les enfants et les jeunes  

 Le principe :  

 Proposer aux enfants et aux jeunes du territoire des tickets (ou autre nom à trouver) qui 

vont leur permettre de découvrir en 1 séance (ou plusieurs) une activité de leur choix 

proposée sur le territoire 

 Mettre en place une coordination entre les différents acteurs   

 

 Période de mise en place : Avril à octobre ou annuel 

 Principes à réfléchir : 

o Principe PASS annuel / Tickets : nombre par enfant 

o Coût pour les familles : fixe / variable / QF 

 Proposition d’expérimenter et commencer à Renazé 
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SUBVENTION NULLE PART AILLEURS SERVICE JEUNESSE 

 

  Le Conseil d’Administration a voté le 05 mars 2018  un subventionnement de fonctionnement 

annuel de  101 361 euros. Les tarifs Jeunesse (et enfance) sont en voie d’harmonisation à l’échelle 

communautaire incluant l’association NPA. Cette démarche engagée à des conséquences  sur l’équilibre 

budgétaire de l’association. Afin de compenser cette perte, Monsieur Chauvin propose le vote d’une 

subvention de 2000 euros par le Conseil d’Administration. 

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, DECIDE l’octroi d’une subvention de 2000 € à l’association 

NULLE PART AILLEURS. 

 

 

 

CREANCE IRRECOUVRABLE : EFFACEMENT DE DETTES  

  

 Vu l’ordonnance du Tribunal de Laval prononçant l’effacement de dettes, suivant la recommandation 

de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faite par la Commission de Surendettement des 

particuliers de la Mayenne au profit de 1 famille pour un montant 40.30 €. 

 

Le Conseil d’Administration prendre acte de ces ordonnances et éteins les créances. 

 


