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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Compte rendu 

Du 06 juillet 2022 

 
 

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

 

L’an deux mille vingt-deux, le six juillet à 20h, le Conseil d’Administration du CIAS du Pays de 
Craon, légalement convoqué le vingt-neuf juin, s’est réuni salle du Conseil au 29 rue de la 
Libération à CRAON, sous la Vice-présidence de Monsieur Philippe GUIARD,  
 
 
PRESENTS : BOURDAIS Christophe, BRÉHIN Colette, CLAVREUL Yannick, DAVID Gisèle, EVAIN 
Christelle, GARBE Pascale, GENDRY Sophie, GOHIER Odile, GUIARD Philippe, MAHIER Aurélie, 
MANCEAU Laurence, RENAULT Patricia, RESTIF Vincent, TRICOT Marina. 
 
 
EXCUSÉS : BOURBON Aristide, DEMENAIS Marie-Hélène, DESHOMMES Catherine, GUIOUILLIER 
Anaïs, LANGOUËT Christophe, MILCENT Corinne, PAILLARD Anne, TESSIER Jean-Pierre,  
 
De FARCY De PONFARCY Christine pouvoir donné à RESTIF Vincent 
GAUBERT Jean-Eudes   pouvoir donné à GARBE Pascale 
GÉRARD Jean-François 
GODARD Chantal   pouvoir donné à GUIARD Philippe 
PLANCHAIS Raymond   pouvoir donné à MANCEAU Laurence 
SORIEUX Vanessa   pouvoir donné à GOHIER Odile 
TISON Hervé    pouvoir donné à RENAULT Patricia 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Affaires générales 
1.1 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 08 juin 2022  
1.2 – Présentation et bilan du conseiller numérique 
1.3 – Présentation de l’association Iliade : Violence Intra Familiale 

 

2. Service finances 
2.1 – Vote d’un tarif accueil temporaire et d’intégration  

 

3- Service Jeunesse 

3.1–  Formation des animateurs jeunesse et de l’association Le Nulle Part Ailleurs et 
signature  

de la convention avec IFRAM 
 

4.  Ressources Humaines 

4.1 - –  Modification du Tableau des emplois et organigramme (agents d’entretien) 
4.2 - -  Validation du Règlement intérieur CCPC / CIAS 
4.3  -  Frais de déplacement – remboursement des frais kilométrique aux agents utilisant  

leur véhicule personnel 
 4.4 - Mouvements de personnel pour information 
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5 France Services 

5.1 - Avancée  du dossier France Services de Renazé  
 

6 Informations diverses 

6.1 – Compte rendu de la commission permanente du 06.07.2022 
 

Questions diverses 
 
 
 

1 – AFFAIRES GENERALES 
 
Délibération n°40-06072022 : Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 08.06.2022  
 
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 08 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Présentation et bilan du conseiller numérique : service France Services 
 
Mme Anne-Marie BRIEND, conseillère numérique, et Mme Hélène BOULAY, coordinatrice France Services, 
ont présenté les missions du conseiller numérique ainsi que  le bilan d’activité du premier semestre 2022. 
 
 
Présentation de l’Association Iliade – Violence Intra Familiale 
 
Mme Myriam LEBOURDAIS, intervenante socio-éducative est venue présenter l’Association Iliade et 
notamment le service qui a en charge la violence intra familiale. 
 
 

2 – FINANCES 
 
Délibération n°41-006072022 : Vote d’un tarif accueil temporaire et d’intégration 

 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose :  
 

Actuellement le territoire du pays de Craon accueil des 4 familles Ukrainiennes, deux à Cossé le Vivien, 
une à Renazé et une à Craon.  
Ces familles sont accompagnées par l’Association Iliade. 
 

Certaines d’entre elles souhaitent reprendre une activité professionnelle pour s’insérer et subvenir à leurs 
besoins financiers. Cependant à ce jour les familles ne perçoivent que l’ADA (allocation pour demandeur 
d’asile -  6,80 euros par jour pour 1 personne + 3,40 euros, par jour, par personne supplémentaire.) ce qui 
ne permet pas de payer en totalité le coût d’un accueil de loisirs fréquentés par les enfants pendant le 
temps de travail des parents. 
 

Il est proposé au conseil d’administration :  
 Le vote d’un tarif accueil temporaire et d’intégration de 2€ par présence journalière 
 D’autoriser l’application de ce tarif temporairement jusqu’à ce que la personne ait des ressources 

suffisantes 
 Que ce tarif soit appliqué après orientation de l’Iliade 

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

 Vote un tarif « accueil temporaire et d’intégration » d’un montant de 2€ par présence journalière 
Autorise l’application de ce tarif temporairement jusqu’à ce que la personne ait des ressources 
suffisantes 

 Décide que ce tarif soit appliqué après orientation de l’Iliade 
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Délibération n°42-06072022 : Admission en non-valeur ou créance éteinte 
  

Vu le Code de l’Action Sociale et des familles,  
 
M. Philippe GUIARD, Vice-président du CIAS, expose au conseil d’administration que la commission de 
surendettement des Particuliers de la Mayenne a décidé dans sa séance du 14 avril 2022 d’imposer une 
mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de toutes les 
dettes non professionnelles du bénéficiaire du dossier BC 30000 CIAS du Pays de Craon comme suit :   

 
 

N° dossier Année Montant Motif Type admission Compte 

BC30000  

2019 346.61 € 

Accueil de Loisirs 
Admission en non-
valeur 

6542 
2020 509.39 € 

2021 1067.39 € 

2022 150.62 € 

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

 Décide de procéder à l’admission en non-valeur telle que présentée ci-dessus, 
 Autorise le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 

 
 

3 – SERVICE JEUENSSE 
 
Délibération n°43-06072022 : Formation des animateurs jeunesse et animateurs de l’association Le Nulle 

Part Ailleurs et signature de la convention avec IFMAN 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose :  
 

Considérant le besoin de renforcer les compétences individuelles et collectives des animateurs à réguler les 
tensions et à coopérer dans la perspective de la refonte d’un projet collectif des deux entités,  
 

Considérant que l’IFMAN Nord-Ouest (Institut de Formation et de recherche du Mouvement pour une 
Alternative Non violente) dispense d’une formation « Accompagnement d’équipe à faire collectif » 
 

Cette formation a pour objectifs pédagogiques :  
 D’exprimer ses ressentis en verbalisant notamment ses attentes et ses inquiétudes 
 D’accueillir les ressentis des collègues et écouter avec attention 
 De prévenir les tensions en identifiant collectivement les enjeux individuels et collectifs 
 De participer aux échanges en groupe, nommer un point de vue différent et élaborer des pistes 

concrètes 
 

Cette formation se déclinerait en 2 à 3 séances de 6 H à 3 H (soit un total de 12 H) et se déroulerait en 
septembre et octobre 2022 pour un coût de 2290 € TTC. 
 
Pour Sophie GENDRY, il faut co-construire l’équipe jeunesse de demain. Il faut vraiment que les équipes se 
saisissent de cette opportunité 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
Considérant tout l’intérêt de cette formation permettant de dénouer des préjugés, des préconceptions et de 
construire un travail collectif serein et apaisé,  
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Autorise la formation proposée par l’IFMAN pour un coût de 2290 € TTC 
 Autorise Monsieur le Président, ou Vice-président, à signer la convention correspondante et tout 

document se rapportant à la présente décision. 
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4 – RESSOURCES HUMAINES  
 
Délibération n°44-06072022 : Modification du Tableau des emplois et organigramme (agents d’entretien 

des locaux) 
 

Monsieur Philippe GUIARD, Vice-Président du CIAS, expose :  
 

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

Considérant la nouvelle organisation du CIAS du Pays de Craon affectant les agents d’entretien des locaux 
sous la responsabilité du responsable  du site sur lequel ils interviennent. 
 

Après présentation du tableau des emplois et de l’organigramme remis à jour, le conseil d’administration, 
après délibération et à l’unanimité,  

 Valide le tableau des emplois 

 Valide le nouvel organigramme du CIAS du Pays de Craon arrêté au 01.09.2022 
 
 

Délibération n°45-06072022 : Validation du Règlement intérieur CCPC / CIAS au 01 septembre 2022 
 
M. GUIARD, Vice-Président du CIAS, expose :  
 

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

Vu la délibération n°35 du 19 septembre 2016 adoptant le règlement intérieur du personnel du CIAS  
 

Considérant la nécessité d’actualiser le règlement intérieur  
 en y intégrant les lois du cadre national 
 en travaillant sur la reformulation pour permettre une compréhension claire et précise des articles  
 en y annexant les procédures d’application  

 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique réuni le mardi 28 juin 2022, 
 

Explications données et après avoir pris connaissance du règlement, annexé à la note synthèse, le conseil 
d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Adopte le nouveau règlement intérieur du personnel  CCPC/ CIAS du Pays de Craon applicable à 
compter du 1er septembre 2022 

 
 

Délibération n°46-06072022 : Frais de déplacement – remboursement des frais kilométrique aux agents 
utilisant leur véhicule personnel  

 

M. Philippe GUIARD, Vice-Président du CIAS, rappelle au conseil d’administration que le CIAS dispose de 
véhicules de services qui sont en priorité utilisés par les agents en cas de déplacements au cours de leurs 
missions. En cas d’indisponibilité de ces véhicules ou à titre exceptionnel, les agents peuvent utiliser leur 
propre véhicule et se faire rembourses selon le barème fixé par arrêté ministériel (article 7-1 modifié du 
décret n°2001-654). 
 

Vu le niveau actuel d’inflation et l’augmentation conséquente du prix du carburant suite à la guerre en 
Ukraine, il est proposé de revaloriser de 5 centimes par kilomètre le remboursement des frais de 
déplacements aux agents qui utilisent leur véhicule pour les besoins du service. 
 

Par ailleurs, certains agents sont amenés à se déplacer régulièrement à l’intérieur de leur résidence 
administrative. Lorsqu’il n’y a pas de transport en commun et que l’agent ne dispose pas d’un véhicule de 
service, une indemnité forfaitaire annuelle peut être prise par délibération afin de rembourser les frais 
qu’il a engagés, pour un montant annuel défini par arrêté ministériel de 615 € 
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Vu l’avis favorable du Comité Technique du 29 mars 2022 
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
 Décide l’augmentation du remboursement aux agents des frais de déplacement de 0.05 €/km du 

1er juillet 2022 au 30 juin 2023, lors de l’utilisation de leur véhicule personnel pour les besoins du 
service. 

 Décide d’appliquer l’indemnisation forfaitaire pour les fonctions itinérantes 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tout document à intervenir dans le cadre de 

l’application de cette décision. 
 

 
 

6 – INFORMATIONS DIVERSES 
 
Proposition de nom de l’espace social et culturel à Renazé 
 
Les résultats de l’enquête ont été étudiés lors du bureau du 15 juin 2022, il en ressort les propositions 
suivantes :  

 Nom du pôle : Crescendo 

 Nom de la crèche : bulles d’Eveil 
 Nom de l’accueil de loisirs : Terre d’Aventures 

 Nom de l’accueil des jeunes : Maison des Jeunes 

 Nom de l’EEA : Bulle des arts 
 

 
 
 
Mouvements de personnel pour information   
 
Informations présentées par M. Philippe GUIARD lors du conseil d’administration. 
 
 

 

Avancée du dossier France Services de Renazé 
 
Dossier présenté par M. Philippe GUIARD lors du conseil d’administration  
 
 
Compte rendu de la commission permanente du 06.07.2022  

 
 Aide sociale légale = 6 dossiers ont été présentés comme suit :  

4 demandes d’aide sociale pour « frais d’hébergements pour personne âgée »  
2 demandes d’aide sociale pour « frais d’hébergements pour personnes handicapées »  

=> la Commission a émis un avis favorable 
 

 Aide sociale facultative = 1 dossier a été présenté 
Il s’agissait d’une demande d’un montant de 248.93 € correspondant à une dépense imprévue de 
réparation du chauffe-eau.  
Au vu des éléments de ressources transmis (M. a une pension d’invalidité et Mme est retraitée « aide-
ménagère » Les membres de la Commission Permanente décident d’apporter une aide de 248.93 euros. 

 


