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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 JANVIER 2021  
COMPTE-RENDU      

 
L’an deux mille vingt et un, quatre Janvier à 20h, le Conseil d’Administration du CIAS du Pays 
de Craon, légalement convoqué le 24 décembre 2020, s’est réuni en visio-conférence sous la 
Vice-présidence de Philippe GUIARD,  
 
PRESENTS : BOURBON Aristide, BREHIN Colette, CLAVREUL Yannick, DAVID Gisèle, DE FARCY 
DE PONTFARCY Christine, EVAIN Christelle, GARBE Pascale, GAUBERT Jean-Eudes, GENDRY 
Sophie, GODARD Chantal, GOHIER Odile, GUIARD Philippe, MAHIER Aurélie, MANCEAU 
Laurence, PLANCHAIS Raymond, RENAULT Patricia, TISON Hervé, TRICOT Marina, RESTIF 
Vincent, Anne PAILLARD. 
 
EXCUSES : BOURDAIS Christophe, DESHOMMES Catherine, GERARD Jean-François, LANGOUET 
Christophe, GUIOUILLIER Anaïs, MILCENT Corinne, TESSIER Jean-Pierre. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
AFFAIRES GENERALES :  

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2020 
2. Réorganisation des services généraux du CIAS 

 
PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE : 
 

3. Espace Récréa Mômes à Ballots : participation du CIAS pour l’acquisition de deux buts de 
hand -foot  

4. Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2020-2023 avec 
l’association intercommunale « Nulle part Ailleurs » 

5. Avenant n°1 à la convention avec Familles Rurales de Cossé le Vivien 
6. Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF 
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FINANCES : 

7. Décision modificative n°2 
8. Tarifs des Ateliers d’échanges 
9. Tarifs du Portage de repas à domicile 
10. Tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 2021 
11. Tarifs jeunesse 2021 
12. Subventions 
13. Admission en non-valeur 

 
RESSOURCES HUMAINES : 

14. Ouverture des postes d’animateurs non permanents 2021 pour les ALSH du mercredi 
15. Ouverture des postes d’animateurs et directeurs vacataires et taux des vacations 2021 
16. Evolution des horaires de la crèche à compter du 1er janvier 2021 
17. Création d’un poste de responsable administratif 
18. Présentation synthétique du bilan social 

 
FRANCE SERVICE : 

19. Retour sur le comité de pilotage France Services du 2 décembre 2020 
 
POLE SOLIDARITE INSERTION PA/PH 

20. Présentation des statistiques relatives aux demandes d’aides sociales  
21. Retour sur la collecte de la Banque Alimentaire 
22. Retour sur le groupe de travail personnes âgées du 30 novembre 2020 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

23. Calendrier  des Conseils d’Administration 2021 
 

 
AFFAIRES GENERALES : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2020 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2020 est approuvé avec 19 voix pour et 
1 abstention .  
 

2. Réorganisation des services généraux du CIAS 
M. GUIARD expose : en octobre dernier, Blandine Javaudin a fait valoir son droit à une disponibilité d’un 
an à compter du premier janvier 2021.  
Aussi l'organisation du pôle de direction du CIAS a été repensée afin de mieux répondre aux besoins des 
équipes et de : 
- Favoriser la coordination, la solidarité et la transversalité entre les services.  
- Mettre en place des outils de communication interne afin que tous soient informés des actions en 

cours ou à venir. 
- Permettre aux cadres d’être disponibles pour  les équipes et la population en déléguant certaines 

tâches administratives à un responsable administratif dont ce sera la mission (poste à créer au point 
17 - RH). 

- Créer une fonction de coordination petite enfance afin d’accompagner ce pôle en fort 
développement (transformation d’un poste existant du RPE). 

Cette évolution doit se construire à budget constant. 
 
Mme GENDRY : Y-a-il-t-il eu une concertation avec les agents ? 
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M. GUIARD : Non, nous avons repris une situation complexe, nous devions faire un choix politique de 
réorganisation. 
M. TISON : avec la création d’un nouveau poste, comment le budget pourra-être constant ? 
M. GUIARD : nous allons réorganiser l’ensemble de l’équipe administrative et de coordination. Des 
ajustements interviendront certainement encore. L’idée est de ne pas augmenter le nombre global de 
postes mais de les faire évoluer pour un portage des projets et des équipes plus dynamique.  

 
PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE : 
 

3. Espace Récréamôm à Ballots : participation du CIAS pour l’acquisition de deux buts de hand 
-foot 

 
Lors de sa séance du 29 juin 2020, le Conseil d’Administration a validé le versement d’une subvention 
d’équipement de 12 947.50€ pour l’acquisition d’une structure de jeux à l’espace Récréa Mômes de 
Ballots (délibération n°14-290620). 
 
Cette même délibération prévoit que le CIAS participe à hauteur de 50% du montant HT de la dépense 
lorsqu’un bâtiment est mutualisé entre le service périscolaire géré par la commune et l’ALSH du 
mercredi et des vacances scolaires géré par le CIAS. 
 
La commune de Ballots, par mail du 27 octobre, a sollicité une subvention complémentaire pour la 
fourniture et la pose de deux buts de hand-foot dont le montant du devis s’élève à 1691€ HT. 
Le bureau du CIAS en date du 18 novembre 2020 a donné son accord pour une participation à hauteur 
de 50% du montant HT de la dépense soit 845.50€. 
 
M. CLAVREUL : Quels sont les services accueillis à « Récréamôm » ? 
M. GAUBERT : L’accueil de loisirs géré par le CIAS et  l’accueil périscolaire géré par la Commune de 
Ballots 
M. GUIARD : c’est le moyen de mutualiser les équipements dans le respect des initiatives des 
communes et de l’ouvrir à la population quand cela est possible. 
M. TISON : Nous l’avons évoqué aux niveaux des communes pour des espaces ouverts à la population 
mais sans financement du CIAS 
M. GUIARD : il faut étudier ensemble les propositions pour bien répartir les investissements 
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité : 
 

- Décide de verser à la commune de Ballots une subvention d’équipement de 845.50€. 

 
4. Avenant n°1 à la convention pluri-annuelle d’objectifs et de moyens 2020-2023 avec 

l’association intercommunale « Nulle part Ailleurs » 
 
Le CIAS du pays de Craon et l’association intercommunale « Nulle Part Ailleurs » ont une démarche 
partenariale privilégiée depuis de nombreuses années en particulier pour l’animation et 
l’accompagnement des projets de jeunes de plus de 11 ans sur le territoire du craonnais.  
 
C’est dans ce cadre que, le 10 décembre 2019, le Conseil d’Administration a approuvé la signature 
d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) pour une période de quatre ans. 
 
Le présent avenant a pour objet de compléter l’article 7 de la CPOM de la manière suivante : 
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Les locaux situés au 6 rue de la Tour de Guet à Craon sont mis pour une partie à disposition de 
« l’Association le Nulle Part Ailleurs » pour l’exercice de ses activités. 
 
Dans le cadre de sa  mission d’accompagnement envers certaines associations et services du territoire du 
Pays de Craon, « l’Association le Nulle Part Ailleurs » pourra confier à un tiers l’utilisation des dits biens 
dès lors qu’il s’agit d’une activité d’intérêt général. 
 
« L’Association le Nulle Part Ailleurs » devra s’assurer que le tiers utilisateur a souscrit une assurance 
responsabilité civile. Le tiers utilisateur aura pris connaissance des consignes générales de sécurité et 
s’engagera à les appliquer. Il aura constaté l’emplacement des extincteurs et aura pris connaissance 
des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
 
De son côté « l’association le Nulle Part Ailleurs » s’engage à souscrire pour toutes ses activités, dont 
la mise à disposition de salle,  un contrat responsabilité civile et un contrat d’assurance locative 
multirisques couvrant tous les locaux qu’elle occupera de façon temporaire ou de façon permanente. 
 
La liste des associations autorisées à utiliser les locaux du 6 rue de la Tour de Guët sera transmise à 
titre de renseignement, une fois par an, au  CIAS du Pays de Craon. » 

 
Liste des associations, structures utilisant les locaux à ce jour : 

- Association MPC (Réunions) 
- Association Citoyenne du Pays de Craon (Réunions) 
- Association Regain (Réunion et animation) 
- Association des conjoints survivants 

 
M.GODARD : l’association ALLI’AGE utilise aussi les locaux 
Mme GENDRY : pour information,  l’association NPA et le service jeunesse communautaire travaillent 
ensemble actuellement pour permettre d’avoir une action plus concertée et plus cohérente pour 
l’ensemble des jeunes du Pays de Craon.   
M.GUIARD : La communauté de communes mène actuellement une réflexion participative pour définir 
le projet de territoire de la mandature. Cette réflexion inclue l’Analyse des besoins sociaux, le Projet 
Educatif de territoire et la Convention territoriale globale à signer avec la CAF fin 2021. 
 
Le Conseil d’Administration, avec 18 voix pour et 2 abstention : 
 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec 
l’association « Nulle Part Ailleurs » pour l’animation et l’accompagnement des jeunes de plus 
de 11 ans. 

- AUTORISE le Vice-Président à signer l’avenant n°1. 
 
 

5. Avenant n°1 à la convention avec Familles Rurales de Cossé le Vivien 
 
L’association Familles Rurales de Cossé le Vivien gère l’accueil de loisirs situé à la maison de l’enfance.  
 
Ponctuellement des associations du territoire sollicitent la mise à disposition de ses locaux pour des 
activités à caractère social et familial.  
 
La dernière convention en date a été signée le 01 janvier 2019. Le présent avenant a pour objet de 
modifier l’article 4 de cette convention de la manière suivante : 
 
. LOCAUX 
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Les locaux situés au 10 bis rue de l’Oriette – 53230 COSSE LE VIVIEN, sont mis à disposition de 
l’association Familles Rurales de Cossé le Vivien pour l’exercice de ses activités. 
 
Ces locaux sont propriétés de la communauté de Communes et le CIAS en assure la gestion. Leur mise 
à disposition s’entend à titre gratuit et non exclusif. 
 
Dans un souci de rationalisation et d’optimisation des moyens publics, le CIAS se réserve la possibilité 
d’utiliser ces locaux à d’autres fins, pour le déroulement de ses propres activités ou celles de ses 
partenaires. Le cas échéant, une concertation sera mise en place afin de concilier les contraintes de 
fonctionnement de chacun des partenaires.  
 
L’association Familles Rurales de Cossé le Vivien pourra confier à un tiers associatif, l’utilisation des 
dits biens, dès lors qu’il s’agit d’une activité à caractère social et familial.  
 
L’association Familles Rurales de Cossé le Vivien devra s’assurer que le tiers utilisateur a souscrit une 
assurance responsabilité civile. Le tiers utilisateur aura pris connaissance des consignes générales de 
sécurité et s’engagera à les appliquer. Il aura constaté l’emplacement des extincteurs et aura pris 
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
 
De son côté L’association Familles Rurales de Cossé le Vivien s’engage à souscrire pour toutes ses 
activités, dont la mise à disposition de salle,  un contrat responsabilité civile et un contrat d’assurance 
locative multirisques couvrant tous les locaux qu’elle occupera de façon temporaire ou de façon 
permanente. 
 
La liste des associations autorisées à utiliser les locaux de la Maison de l’enfance sera transmise à titre 
de renseignement, une fois par an, au  CIAS du Pays de Craon. » 
 
La suite de l’article à partir du point : « CHARGES TECHNIQUES ET DE MAINTENANCE » reste inchangée. 
 
Le  Conseil d’Administration, avec 19 voix pour et 1 abstention : 
 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention avec l’association  Familles Rurales de Cossé le Vivien  
- AUTORISE le Vice-Président à signer l’avenant n°1. 

 
 

6. Avenant au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF 
 
 
Le 5 décembre 2016, le Conseil d’Administration a approuvé le contrat enfance-jeunesse dont la durée 
de validité allait jusqu’au 31 décembre 2019. Le CEJ est un contrat d’objectifs et de financement signé 
entre la CAF et le CIAS du Pays de Craon. A titre d’information, le montant du financement s’élevait à 
343 874.08€ pour l’année 2018. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus possible pour une collectivité territoriale de renouveler ou de 
signer un Contrat enfance jeunesse avec la CAF.  
 
Les Conventions territoriales globales (Ctg) ont désormais pris la place des CEJ. Il s’agit d’un document 
à visée stratégique signé à l’échelle de l’intercommunalité et élargi à d’autres champs d’interventions 
que la petite enfance, l’enfance jeunesse, et la parentalité. Il peut comprendre des volets comme 
l’insertion, l’habitat… Avant de signer une Ctg, il y a nécessité d’établir un diagnostic partagé. 
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La Prestation de service enfance-jeunesse versée dans le cadre du CEJ remplacera les bonus 
« territoires Ctg ». 

 
Plusieurs points de blocage existent aujourd’hui au calcul des bonus CTG et un éclaircissement de la 
situation de l’accueil de la petite enfance sur l’ensemble du  territoire intercommunal est demandée 
par la CAF avant de s’engager vers la signature d’une CTG.  
Mme GENDRY : l’avenant concerne les années 2020 et 2021 ? 
M. GUIARD : C’est seulement pour l’année 2020. Fin 2021, nous signerons la Convention territoriale 
Globale qui prend effet dès le 1er janvier 2021. 
Le  Conseil d’Administration, avec 19 voix pour et 1 abstention: 
 

-  APPROUVE l’avenant au CEJ pour l’année 2020 
-  AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant et tous documents se rapportant 

à ce dossier. 
 
 

FINANCES : 
 

7. Décision modificative n°2 
 
Il a été constaté par les services de la trésorerie, qu’il a été enregistré en 2014 une mauvaise 
ventilation comptable entre subvention et emprunt lors d’un soutien financier versé par la CAF, ce 
qui engendre aujourd’hui une anomalie comptable. Afin de corriger cette anomalie, il est proposé la 
décision modificative suivante : 
 

BUDGET CIAS 2020: DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
     

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Chapitre/article Libellé BP+DM DM BP+DM 

DÉPENSES 

1318/041 Opérations patrimoniales 0.00 +1512.50 1512.50 

 RECETTES 

16818/041 Opérations patrimoniales 0.00 +1512.50 1512.50 

 
 
Le Conseil d’Administration approuve avec 19 voix pour et 1 abstention  la décision modificative n°2. 
 
 

8. Tarifs des ateliers d’échanges 2021 
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. 
Il est proposé au Conseil d’Administration d’adopter les tarifs 2021 des ateliers d’échanges suivants : 
 
  

Activités  Modalités Année 2021 

Gym 

L'année     40€ à 90€ 

                Le trimestre 14€ à 30€ 

Bénéficiaires 
de CAP * 

L'année 40€ à 50€ 

Le trimestre 10€ à 20€ 
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Relaxation  

L'année 75€ à 180€ 

Le trimestre 25€ à 60€ 

Bénéficiaires 
de CAP * 

L'année 40€ à 90€ 

Le trimestre 15€ à 30€ 

Ateliers Cuisine  Par séance 1.50€ à 12€ 

Autres Activités Par séance 0,50€ à 20€ 

Diverses entrées Par séance 2€ à 25€ 

Voyage annuel  
Adultes 6€ à 50€ 

Enfants - 12 ans 3€ à 25€ 

Carte de transports 5 voyages 2€ à 10€ 

Transport individuel  0.40€/km 

Vêtements / Accessoires 
de seconde main 

Par pièce 0,50€ à 15€ 

Autres ventes 
Pâtisseries / boissons 0,50€ à 4,50€ 

Petits objets 1€ à 10€ 

*Chèques d’Accompagnement Personnalisé 

Pour les activités GYM ou RELAXATION, il est laissé la possibilité d’un paiement en plusieurs fois. 

 
Un dispositif de tickets est mis en place, avec des codes couleurs définissant leur valeur faciale comme 
suit : 

- Tickets rouges : 5€ 
- Tickets verts : 2€ 
- Tickets jaunes : 0.50€ 
- Tickets blancs : gratuité 

 
- Mme GOHIER : Indique que le tarif de l’atelier a diminué 
- M. GUIARD : les tarifs dans les cases grisées du tableau ont évolué en fonction de l’analyse de la 

pratique  
- Mme GOHIER : rappelle que les Ateliers d’échanges sont financés par le Conseil départemental 

sur objectifs. 
 

 
Le Conseil d’Administration approuve avec 19 voix pour et 1 contre  les tarifs des Ateliers 
d’échanges. 

 
9. Tarifs du portage de repas à domicile 2021 

 
Par délibération du 15 décembre 2015, le plan d’harmonisation tarifaire suivant avait été validé par le 
Conseil d’Administration : 
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Ce plan prévoyait une harmonisation des tarifs du portage de repas sur 5 ans avec une progression des 
tarifs de 2% par an. 
M. TISON : Est-ce que le tarif portage de l’ADMR est intégré à ces tarifs ? 
P.GUIARD : non mais une réflexion est en cours. L’harmonisation inclura aussi : le nombre de jour de 
portage et les composantes par repas. 
Mme GOHIER : combien de repas sont livrés par an ? 
M. GUIARD : 47000 repas au total en légère augmentation pour l’année 2020. Le service repose en 
partie sur du bénévolat : exemple à Ballots. 
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité : 
 

- FIXE le tarif des repas du service de portage à domicile 2021 à 8.81€ (transport inclus à 
2.14€). 
 

- FIXE le montant forfaitaire de livraison des repas à 2.14€ 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.  
 
 

10. Tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 2021 
 
1/ Rappel de l’évolution des tarifs depuis 2016 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, le plan d’harmonisation tarifaire avait été validé par le Conseil 
d’Administration. Il prévoyait : 
 

● d’harmoniser sur 5 ans les tarifs des Accueils de Loisirs, 
● de retenir l’option d’harmonisation calculée sans tenir compte de  l’inflation,  
● de moduler les tarifs sur la base de 7 tranches de quotient familial, avec une amplitude totale 

de 15 %, 
● d’appliquer une tarification à la ½ h  des accueils pré et post ALSH, 
● de prévoir un taux d’abattement de 20 % pour une inscription des enfants à semaine complète 

(5 jours ou 4 jours si 1 férié dans la semaine), 
● de supprimer  à compter de 2016  tous les suppléments liés à l’activité qui pouvaient 

antérieurement être appliqués, 
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Il validait les tarifs cible à atteindre en 2020 selon grille ci-après : 

 
 

● avec l’application d’un tarif spécifique pour les inscriptions « journée avec repas » à la semaine 
entière (5 jours ou 4 jours si férié inclus) avec un abattement de 20 %, 

● un écart important entre les prestations sans repas et avec repas, après avoir constaté que le 
recours aux prestations sans repas pouvait pour les familles, relevé de motif économique. 

Par délibération du 10 décembre 2020, le Conseil d’Administration a approuvé les tarifs cibles ci-dessus 
pour l’année 2020 avec une augmentation de 2%. 
 
2/ Propositions de votes 
Il est proposé au Conseil d’Administration : 
 

 
 
TARIFS HEBDOMADAIRES SPECIFIQUES POUR ALSH DE LA SELLE-CRAONNAISE : 
 

 
Nombre d'heures prévisionnelles en 2021 196 475 h/e      

Recettes prévisionnelles familles 2021  268 721 €      

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

Journée avec repas 11.63 €

Journée sans repas 7.00 €

½ journée avec repas 9.62 €

½ journée sans repas 5.35 €

Forfait semaine (journée avec repas)

Accueil matin ou soir par ½ h 0.40 €

Journée en séjour 22.80 €

Abattement 20 %

-7.5% -5% -2.5% +2.5% 5% +7.5%

TARIF CIBLE en 2020

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

Quotient familial QF ≤ 604
605 < QF ≤ 

776

776 < QF ≤ 

935

936 < QF ≤ 

1059

1060 < QF ≤ 

1196

1197 < QF ≤ 

1407
1408 ou+ QF

Répartition des familles 2020

Journée avec repas 11,08 11,38 11,69 11,98 12,28 12,58 12,88

Forfait semaine 5 jours 44,33 45,53 46,72 47,92 49,13 50,32 51,52

Forfait semaine 4 jours 35,46 36,42 37,38 38,34 39,3 40,26 41,22

Journée sans repas 6,67 6,85 7,03 7,21 7,39 7,58 7,76

1/2 journée avec repas 9,17 9,41 9,67 9,91 10,16 10,4 10,66

1/2 journée sans repas 5,1 5,23 5,37 5,51 5,65 5,79 5,93

Accueil péri centre (1/2h) 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44

Journée camp 21,73 22,31 22,9 23,49 24,08 24,66 25,25

Proposition n°1 : augmentation de 1 %

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

Forfait semaine 5 demi-journées 22,99 23,6 24,23 24,85 25,47 26,09 26,71

Forfait semaine 6 demi-journées 26,98 27,71 28,44 29,17 29,9 30,62 31,36
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  Proposition n°2 : augmentation de 2 % 

        

  QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 

Quotient familial 
QF ≤ 

604 

605 < QF 

≤ 776 

776 < QF 

≤ 935 

936 < QF 

≤ 1059 

1060 < QF 

≤ 1196 

1197 < QF 

≤ 1407 
1408 

ou+ QF 

Répartition des 
familles 2021               

Journée avec repas 11,19 11,50 11,80 12,10 12,40 12,71 13,01 

Forfait semaine 5 
jours 44,77 45,98 47,19 48,40 49,61 50,82 52,03 

Forfait semaine 4 
jours 35,81 36,78 37,75 38,72 39,69 40,66 41,63 

Journée sans repas 6,73 6,92 7,10 7,28 7,47 7,65 7,83 

1/2 journée avec 
repas 9,26 9,51 9,76 10,01 10,26 10,51 10,76 

1/2 journée sans 
repas 5,15 5,28 5,43 5,57 5,70 5,84 5,99 

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

Journée camp 21,94 22,53 23,12 23,73 24,32 24,91 25,50 

 
        

Nombre d'heures prévisionnelles en 2021                   196 475 h/e      

Recettes prévisionnelles familles 2021  274 095€      

 

TARIFS HEBDOMADAIRES SPECIFIQUES POUR ALSH DE LA SELLE-CRAONNAISE : 
 

 QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 

Forfait semaine 5 
demi-journées  

23,22 23,84 24,47 25,09 25,72 26,35 26,98 

Forfait semaine 6 
demi-journées  

27,24 27,99 28,72 29,46 30,19 30,93 31,67 

 

Nombre d'heures prévisionnelles en 2021 196 475 

Recettes prévisionnelles familles 2021 en € 274 095 
 
 
M. TISON : Pour quelles raisons est-il proposée une augmentation des tarifs ? 
P.GUIARD : C’est principalement pour accompagner l’évolution des coûts et ne pas devoir augmenter de manière 
importante à un moment pour retrouver l’équilibre budgétaire 
M. GAUBERT : nous ajoutons aussi certaines charges comme par exemple le remboursement des frais 
kilométrique pour les animateurs qui sont amenés à aller faire des remplacements ponctuels sur un autre site. 
M. TISON : souligne les problèmes rencontrés par les familles face à la crise sanitaire 
Mme MAHIER : attire la vigilance sur le principe d’augmenter de manière systématique sans raison précise 
Mme GOHIER : exprime son inquiétude par rapport à la situation sociale et les autres augmentations déjà prévues 
M. CLAVREUL : a les mêmes inquiétudes  
M. RESTIF : Souligne le contexte de l’emploi et le risque pour les familles de devoir faire des économies et qui les 
feraient en ne mettant plus leurs enfants aux accueils 
Mme TRICOT : a la même crainte 
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Le Conseil d’Administration, avec  14 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention : 
- DECIDE une augmentation de 1% 
- 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. 

 
 

11. Tarifs jeunesse 2021 
 
1/ Rappel de l’évolution des tarifs depuis 2016 
 
Par délibération du 15 décembre 2015, le plan d’harmonisation tarifaire avait été validé par le Conseil 
d’Administration. Il prévoyait : 
 

● d’harmoniser sur 5 ans les tarifs applicables aux animations Jeunesse, 
● de calculer les tarifs en fonction du coût de l’activité, de l’intérêt éducatif et de l’implication 

des jeunes, 
● de moduler les tarifs sur la base de 7 tranches de quotient familial, avec une amplitude totale 

de 15 %, 
● d’appliquer le même tarif « séjours » que celui défini pour les enfants des ALSH. 

 

Par délibération du 10 décembre 2020, le Conseil d’Administration a approuvé les tarifs prévus par le 
plan d’harmonisation tarifaire pour l’année 2020 avec une augmentation de 2%. 
 
2/ Propositions de votes 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration : 
 
 

                         Proposition n°1 : augmentation de 1 % 
        

  QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 

Quotient familial 
QF ≤ 

604 

605 < QF 

≤ 776 

776 < QF 

≤ 935 

936 < QF 

≤ 1059 

1060 < QF 

≤ 1196 

1197 < QF 

≤ 1407 
1408 

ou+ QF 

Répartition des familles 
2020               

Forfait 1ère inscription 9,53 9,79 10,05 10,30 10,56 10,82 11,08 

Petite activité 1,91 1,96 2,01 2,06 2,11 2,16 2,21 

1/2 journée stage, 
activité manuelle, 
bricolage 4,77 4,90 5,02 5,15 5,28 5,41 5,53 

Sortie type cinéma 7,63 7,83 8,04 8,24 8,44 8,66 8,86 

Journée stage sans repas 9,53 9,79 10,05 10,30 10,56 10,82 11,08 

Sortie type patinoire 12,39 12,73 13,06 13,39 13,73 14,06 14,39 

Sortie type laser game 15,25 15,66 16,07 16,48 16,90 17,31 17,72 

Autres sorties ou 
activités 19,06 19,57 20,09 20,60 21,12 21,63 22,15 

Sortie exceptionnelle 38,12 39,15 40,18 41,21 42,24 43,27 44,30 

Journée camp 21,73 22,31 22,90 23,49 24,08 24,66 25,25 
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Nombre d'heures 
prévisionnelles réalisées 2020 12 000      

Recettes prévisionnelles 
familles 2021 en € 18 000      

  
 
  Proposition n°2 : augmentation de 2 % 

        

  QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 

Quotient familial 
QF ≤ 

604 

605 < QF 

≤ 776 

776 < QF 

≤ 935 

936 < QF 

≤ 1059 

1060 < QF 

≤ 1196 

1197 < QF 

≤ 1407 
1408 

ou+ QF 

Répartition des familles 
2020               

Forfait 1ère inscription 9,63 9,88 10,15 10,40 10,67 10,92 11,19 

Petite activité 1,93 1,98 2,03 2,08 2,13 2,18 2,23 

1/2 journée stage, 
activité manuelle, 
bricolage 4,81 4,95 5,07 5,20 5,33 5,47 5,59 

Sortie type cinéma 7,70 7,91 8,12 8,32 8,53 8,74 8,95 

Journée stage sans repas 9,63 9,88 10,15 10,40 10,67 10,92 11,19 

Sortie type patinoire 12,52 12,85 13,19 13,53 13,86 14,20 14,54 

Sortie type laser game 15,40 15,81 16,23 16,65 17,06 17,48 17,89 

Autres sorties ou 
activités 19,25 19,77 20,29 20,81 21,33 21,85 22,37 

Sortie exceptionnelle 38,49 39,54 40,58 41,62 42,66 43,70 44,74 

Journée camp 21,94 22,53 23,12 23,73 24,32 24,91 25,50 

        

Nombre d'heures prévisionnelles 
en 2021 12 000      

Recettes prévisionnelles familles 
2021 en € 18 180      

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

Le Conseil d’Administration, avec  14 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention : 
- DECIDE une augmentation de 1% 
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12. Subventions 2021 
Les propositions de vote des subventions 2021 sont les suivantes : 
 

 
 
Commentaires :  
 

- Banque alimentaire : le montant de la subvention sollicitée dépend du tonnage distribué sur 
le territoire N-1. Le CIAS participe à hauteur de 0.17€ du kilo distribué (en excluant les 
denrées en provenance de l’Europe – FEAD) : 

- AFR Cossé-le-Vivien : en attente d’éléments financiers, vote de la subvention 2020  
- AFR Astillé/Courbeveille : en attente d’éléments financiers, vote de la subvention 2020 
- MDA/NPA/ADMR et SMP : montants conformes aux conventions de partenariats en vigueur 
- Crèche parentale de Congrier : en attente d’éléments financiers, vote reporté à un prochain 

CA  
 

2019 2020 2021

Organisme VOTE VOTE VOTE

BANQUE ALIMENTAIRE /CRAONNAIS

BANQUE ALIMENTAIRE /QUELAINES

BANQUE ALIMENTAIRE / ST-AIGN

BANQUE ALIMENTAIRE / COSSE

SECOURS CATHOLIQUE / CRAON 
           583 €              583 €            583 € 

SECOURS CATHOLIQUE QUELAINES
           160 €              160 €            160 € 

RESTOS DU CŒUR 
           400 €              400 €            400 € 

CIDFF            300 €              300 €            300 € 

DONNEURS SANG CRAONNAIS            450 €              655 €            655 € 

DONNEURS  SANG  ST-AIGN/RENAZ            900 €              655 €            655 € 

DONNEURS SANG COSSE/QUEL            620 €              655 €            655 € 

AFR COSSE        66 152 €          68 340 €        68 340 € 

AFR ASTILLE

AFR COURBEVEILLE 

AFR SIMPLE        12 775 € 

LES CHARMILLES (Défi des 37)            400 € 

ADMR  (ensemble associations)        66 940 €          66 940 €        66 940 € 

CRECHE LA ROE

CRECHE CONGRIER         1 250 € 

NPA fonctionnement      106 381 €        108 509 €      110 679 € 

NPA loyer        13 235 €          13 235 €        13 235 € 

NPA subvention vacataires         5 000 €          16 250 €        16 250 € 

AMAV : PROJET SEDENT/VOYAGEURS            800 € 

SUD MAYENNE PRECARITE         4 372 €           4 372 €         4 372 € 

MAISON DES ADOLESCENTS         7 000 €           7 000 €         7 000 € 

COLLEGE L'ORIETTE / COSSE 

MAIN TENDUE            550 €              550 €            550 € 

327 553 €   329 817 €    333 321 €   

        8 631 €          10 590 € 

       31 204 € 

       11 924 € 

         30 623 €        30 623 € 
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M. TISON : Pourquoi la crèche parentale n’est-elle pas intégrée sachant qu’en 2020, elle n’a déjà pas 
eu de subvention ? 
M. GAUBERT : les associations doivent remplir une demande de financement pour que nous puissions 
vous présenter leur demande et leur verser une subvention 
M. TISON : la crèche est une petite association qui ne repose que sur des bénévoles  
M. GAUBERT : nous allons revoir les modalités pour mieux les accompagner 
 
Le Conseil d’Administration, avec 18 voix pour et  2 abstention: 
 
- Approuve le tableau de versement des subventions ci-dessus pour l’année 2021. 
 

13. Admission en non-valeur 
 
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du nord du 30/09/2020 concernant la 
situation de Mme B. et imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation personnelle. 
 
Le  Conseil d’Administration, avec 19 voix pour et 1 abstention : 

- PREND acte de ce jugement et d’éteindre la créance de 393.52 € 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à émettre un mandat au compte 6542 pour ce montant   

 
RESSOURCES HUMAINES : 

 
14. Ouverture des postes d’animateurs non permanents 2021 pour les ALSH du mercredi 

 
Afin de répondre aux variations d’effectifs d’enfants lors des ALSH du MERCREDI, il est nécessaire de 
recourir à des recrutements ponctuels,  pour satisfaire aux taux règlementaires d’encadrement. 
  
Considérant l’ensemble des Accueils de Loisirs en fonctionnement simultané le Mercredi,  
 
Le Conseil d’Administration, pour l’année 2021, avec 19 voix pour et 1 abstention  décide de 
l’ouverture de : 
 

⮚ 10 postes d’animateurs non titulaires, ouverts aux cadres d’emploi des Adjoints d’Animation. 
 
Ces postes seront pourvus en fonction des besoins d’encadrement établis en fonction des effectifs.  
 

15. Ouverture des postes d’animateurs et directeurs vacataires et taux des vacations 2021 
 
Ouverture des postes 2021 
 
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. 
 
Le Conseil d’administration, avec 19 voix pour et 1 abstention décide  

- d’ouvrir les postes suivants pour 2021 : 
 

 PETITES VACANCES 
SCOLAIRES 

VACANCES D’ETE 

ANIMATEURS  35 postes  65 postes 

DIRECTEURS/DIRECTEURS ADJOINTS  4 postes 4 postes 
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- de retenir les montants de vacations journalières 2021 suivants : 

 
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 de retenir les montants de vacations journalières 2020 suivants (indexés sur l’indice INSEE 
salaire indice traitement brut catégorie C soit + 0.13%) : 

 
ANIMATEURS 2020 2021 

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

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

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

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

Formation (+ d’1 an*) 64.94 65.02 

Sans formation 38.37 38.42 

Supplément par nuitées 7.52 7.53 

DIRECTEURS   

Titulaire BAFD ou équivalence  100.60 100.73 

Directeur Adjoint ou non Titulaire du BAFD  87.48 87.59 

 *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  

 
 

16. Evolution des horaires de la crèche à compter du 1er janvier : 
 
Historique : Le poste de Direction du Multi-accueil de Craon est ouvert à 35H. Il était pourvu à 28h du 
fait d’un congé de droit et à la suite  sur autorisation de l’ancienne directrice Mélanie BRAULT. Nathalie 
BANSARD, Directrice du Ribambus à 28H, a remplacé Mélanie BRAULT. En 2019, Fanny LECLERC a 
remplacé Nathalie BANSARD (en disponibilité) sur ce poste. Les horaires de l’équipe n’ayant pas 
évolué, elle a été recrutée à 28h. La réorganisation des plannings a été travaillée avec l’équipe en 2020, 
elle permet à ETP total équivalent : 

- le passage à 35 heures de la Directrice (en CDD actuellement) - avenant du contrat en cours 
- l’intégration des heures complémentaires 2 fois 3 heures pour Anne-Lise  FAUCHON  et 

Nathalie GUILLET 
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité décide :  

- De supprimer les postes d’Assistants d’accueil petite enfance ouverts aux cadres 
d’emploi d’adjoint d’animation et d’auxiliaire de puériculture respectivement à 25 h 
et 32 h hebdomadaire   

- De créer deux postes d’Assistants d’accueil petite enfance ouverts aux cadres 
d’emploi d’adjoint d’animation et d’auxiliaire de puériculture à 28 h et 35h 
hebdomadaire 
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17. Création d’un poste de responsable administratif 
 
Compte-tenu du départ de la Directrice du CIAS au 31 décembre 2020, et afin d’améliorer le 
fonctionnement administratif du CIAS, 
 
Le Conseil d’Administration, avec 19 voix pour et 1 contre :  

- Créer un poste de responsable administratif à 35 heures par semaine ouvert au cadre 
d’emploi de rédacteur territorial 
 

 
18. Présentation synthétique du bilan social : point reporté au prochain Conseil 

d’Administration 
 

France SERVICES : 

 
19. Retour sur le comité de pilotage France Services du 2 décembre 2020 

 
Voir le compte rendu en PJ 

 
M. GUIARD : indique qu’à l’occasion de rencontres à la Préfecture, il a reçu beaucoup d’éloges sur la qualité du 
service mis en place 
 
 

SOLIDARITE-INSERTION-PA/PH : 
 

20. Présentation des statistiques relatives aux demandes d’aides sociales 
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21. Retour sur la collecte de la Banque Alimentaire 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mme GENDRY : C’est la première année que nous organisons la collecte à Niafles – Les gens 
ont joué le jeu, les jeunes étaient mobilisés aussi. 
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M. GUIARD : remercie les jeunes de leur implication particulière cette année 
Mme MAHIER : il va falloir penser à former quelqu’un pour relayer et assurer la transition entre 
les bénévoles organisateurs 
M. GUIARD : indique les problèmes d’organisation rencontrée dans le contexte sanitaire de 
cette année 2020.  
M. TISON : questionne sur la collecte dans le secteur sud et la diminution importante 
M. GUIARD : l’incertitude sur la possible implication des bénévoles a conduit les bénévoles du 
Pélican à organiser la collecte sans présence. 
 
 
22. Retour sur le groupe de travail personnes âgées du 30 novembre 2020 
 

 
• Présentation d’un projet « logement seniors » d’un particulier sur Denazé 
• Point sur le véhicule PMR mis à disposition par le CD 53 : 

- L’élaboration de l’utilisation à prévoir  
- un groupe de travail est constitué  

                             

 
 
Mme GENDRY : Est-ce que ce véhicule sera utilisé par MPC ? 
M. GUIARD : L’organisation et la gestion du véhicule reste encore  à réfléchir mais sur le 
principe il pourra être utilisé par MPC 
Mme GOHIER : le véhicule peut servir à aller chercher les personnes à leur domicile 
 

Informations et questions diverses : 
 
23. Calendrier  des Conseils d’Administration 2021 

 
Il est proposé les dates suivantes :  

⮚ Lundi 04 janvier 
⮚ Mercredi 20 janvier : DOB 
⮚ Mercredi 17 février : optionnel 
⮚ Mercredi 17 mars : BUDGET 
⮚ Mercredi 14 avril 
⮚ Mercredi 23 juin 
⮚ Mercredi 21 juillet : optionnel 
⮚ Mercredi 06 octobre 
⮚ Mercredi 15 décembre 




