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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Compte rendu 

Du 08 juin  2022 

 
 

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

 

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

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Affaires générales 
1.1 - Approbation des comptes rendus des Conseils d’Administration des 27/04 et 18/05/22  
1.2 - Présentation Territoire plus Inclusif 
1.3 – Présentation par Jessica GABILLARD du projet ALSH à Renazé 

 
2 Finances 

2.1 – Subvention versée à l’Association Victimes et Prévention Pénale 53  
2.2 Subvention versée à l’Association Mayennaise d'Action Auprès des Gens du Voyage + 

 présentation du bilan 
2.3 – Subvention versée à Coodémarrage 53 - Coopérative Jeunesse 
2.4  - Avenant au marché « portage de repas  & Multiaccueil Craon » jusqu’au 31/12/2022 
2.5 – Relance du marché “portage de repas & Multiaccueil Craon” 
2.6 – Modification du taux horaire des vacataires et ajout d’un nouveau taux  

 

3 Service Enfance 

3.1 –Actualisation du règlement ALSH 
 

4 France Services  
4.1 – Futurs locaux à Renazé - Restitution de l’étude de M. MALBOIS, architecte  

 

5 Service Insertion Personnes Agées. 
5.1 – Restitution de l’enquête de satisfaction  « Portage de repas » secteur Craon 

 

6  Ressources Humaines 

6.1 – Participation de la collectivité aux dépenses de protection sociale complémentaire 
des agents  

 

7 Informations diverses 
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1 – AFFAIRES GENERALES 
 
Délibération n°31-08062022 : Approbation des comptes rendus des Conseils d’Administration des 27 

avril et 18 mai 2022 
 
Les comptes rendus des Conseils d’Administration des 27 avril et 18 mai 2022 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
 
Présentation «Territoire plus Inclusif » 
 
Madame DAUZON présente aux membres du conseil ce dispositif et notamment :  

 Un territoire inclusif, c’est quoi ? 
 Des ambitions et des enjeux à partager 
 Vers un département plus inclusif 
  Etat des lieux : démographie et structures sur le territoire 
 Plan d’actions de la démarche Territoire +inclusif 

 

Puis elle rappelle :  
 Les ambitions : Mobiliser les Mayennais : institutionnels publics, privés, associatifs, citoyens, pour 

déterminer et mettre en œuvre des actions concrètes. 
 Le public visé : Les personnes en situation de handicap quels que soient l’âge et le type de 

handicap, et la démarche améliorera la vie quotidienne de tous les citoyens.  
 Les enjeux de la démarche :Co-construire avec les personnes en situation de handicap, une 

société plus inclusive et ainsi contribuer à la transformation de la société. Améliorer la 
participation et la coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d’une 
personne. 

 

Après échanges, M. GUIARD remercie Mme DAUZON pour sa présentation très intéressante et complète 
sur ce nouveau challenge départemental mené en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé. 
 
 
Présentation du projet de l’ALSH à Renazé 
 
Mme Jessica GABILLARD, directrice de l’ALSH à Renazé a présenté son projet de formation personnelle 
« DEJEPS » Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (niveau 3) avec la spécialité 
« animation socio-éducative et culturelle » et la mention « développement de projets de territoire et 
réseaux ». 
 
Elle rappelle  

1. les objectifs de cette formation :  
- Concevoir et coordonner un projet 
- Gérer une structure et une équipe 
- Concevoir et conduire une action de formation  

 

2. Le projet retenu : Promouvoir la santé globale de l’enfant. 
 

3. Echéancier prévisionnel  
- Diagnostic : janvier à septembre 2022 
- Mise en œuvre : septembre 2022 à mars 2023 
- Evaluation : avril 2023 

 

Mme GABILLARD indique vouloir créer un comité de pilotage pour permettre une consultation, un regard 
objectif et les orientations pour l’action à conduire. Ce comité de pilotage sera composé de membres 
actifs et membres consultatifs. 
Elle invite les élus qui le souhaitent à faire partie de ce comité en ce manifestant sur la base d’un 
questionnaire qu’ils recevront tous par mail. 
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2 – FINANCES 
 

Délibération n°32-08062022 : Subvention versée à l’Association Victimes et Prévention Pénale 53 
 
M. GUIARD, Vice-Président, expose :  
 
Lors de la séance du 18 mai dernier, Mme Valérie MOFFRONT est venue présenter aux membres du CA 
l’association « Victime et Prévention Pénale 53 » en sa qualité de directrice et notamment :  

1. Ses valeurs essentielles et ses objectifs 
2. Son fonctionnement et sa composition 
3. Ses ressources  
4. Ses objectifs  

 
Cette présentation fait suite à une demande de subvention de 6000 € déposée par l’association.  
 
Pour information, les montants des subventions perçues par l’association auprès des autres EPCI de la 
Mayenne se décomposent à ce jour comme suit :   

1. Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier: 6.500 € 
2. Communauté de Communes des Coëvrons: 3.000 € 
3. Mayenne Communauté : 3.250 € 

 
M. GUIARD explique qu’après étude du dossier par le bureau et malgré la demande de subvention d’un 
montant de 6 000 €, il est proposé de verser pour l’année 2022 une subvention d’un montant de 3 000 €. 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
Considérant tout l’intérêt de fonctionnement de cette association, 
 
Explications données, les membres du conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Autorise le versement d’une subvention à hauteur de 3 000 euros pour l’année 2022 à l’association 
Victimes et Prévention Pénale 53 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tout document se rapportant à cette délibération  
 

 
Délibération n°33-08062022 : Subvention versée à l’AMAV pour l’année 2022 
 
M. GUIARD, Vice-Président, expose :  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Dans l’objectif de créer un projet d’accueil social des familles du voyage sur le territoire de CRAON, l’AMAV 
va mettre en place différentes animations sur l’année 2022 en lien avec les services du CIAS. 
 
Considérant la demande de subvention sollicitée par l’AMAV pour l’année 2022 
Considérant tout l’intérêt du projet de l’AMAV 
 
Pour mémoire subventions versées : en 2018 : 800 € / en 2019 : 800 € / en  2020 : 0 € / en 2021 : 970 € 
 
M. GÉRARD ne participe pas au vote en qualité de membre nommé représentant l’AMAV. 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

 Autorise le versement d’une subvention à l’AMAV d’un montant de 970 €uros pour l’année 2022 

 Autorise le Président ou Vice-Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 
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Délibération n°34-08062022 : Subvention versée à Coodémarrage 53 - Coopérative Jeunesse 
 
M. JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 

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

Considérant la création d’une coopérative jeunesse de juillet et aout 2022. 
Considérant tout l’intérêt que représente la création de cette coopérative pour les jeunes de 16 à 18 ans, 
Considérant que coodémarrage 53 intervient auprès des jeunes du territoire,  
 

Pour mémoire subvention versée en 2021 : 2500 € 
 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
- Autorise le versement d’une subvention à Coodémarrage d’un montant de 2500 €uros pour 

l’année 2022. 
- Autorise le Président ou Vice-président à signer tout document correspondant à cette décision 

 
 

Délibération n°35-08062022 : Avenant au marché Fourniture de repas en liaison froide « portage de repas 
& Multiaccueil Craon » jusqu’au 31/12/2022 

 
M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose :  
 

Le marché Fourniture de repas en liaison froide « portage de repas & Multiaccueil Craon » arrive à échéance 
au 20 juin 2022. 
 

Considérant le temps nécessaire pour lancer un nouveau marché européen, tout en répondant aux 
conditions réglementaires d’attribution (délais imposés de publication, d’analyse et de réponse aux 
candidats),  
 

Considérant qu’il n’est pas possible de se retrouver sans prestataire de fourniture de repas pendant le 
lancement, l’étude et l’attribution du nouveau marché 

 

Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer l’avenant au marché initial de fourniture de repas 

en liaison froide avec l’HLSOM de Craon prolongeant ce dernier jusqu’au 31.12.2022 
 

 
Délibération n°36-08062022 Marché Fourniture de repas en liaison froide “portage de repas & 

Multiaccueil Craon”- Autorisation du lancement du marché  
 
M. Philippe GUIARD, Vice-président, expose :  
 

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

Vu la délibération n°12-050318 autorisant le lancement du marché en liaison froide« fourniture de repas » 
pour une durée de 4 ans 
 

Vu la délibération du 08.06.2022 autorisant la signature de l’avenant au marché pour porter la date 
d’échéance au 31.12.2022 

 

Une nouvelle consultation doit être lancée, portant sur la préparation, le conditionnement, le 
refroidissement et le stockage au froid des repas à destination des personnes âgées ou dépendantes. Il est 
précisé que le CIAS prend les repas au départ des chambres froides du prestataire et qu’il assure la livraison 
au domicile des bénéficiaires, avec ses agents et un véhicule adapté. 
Il est prévu de conclure le marché sur 4 ans, avec un volume prévisionnel de repas qui se situe entre 13 000 
et 15 000 repas / an. 
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Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
 Approuve la décision de lancer un marché sur 4 ans 
 Autorise le Président, ou le Vice-président à signer tous les documents nécessaires au lancement 

de ce marché  
 
 

Délibération n°37-08062022 : Modification du taux des vacations 2022 et ajout d’un nouveau taux  
 
M. JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 

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

Vu la délibération n°83 -10.11.2022 autorisant l’ouverture des postes d’animateurs et directeurs vacataires 
2022 et fixant les taux des vacations pour l’année 2022 
 

Considérant la difficulté de recruter des BAFA 
Considérant que les vacataires non formés sont rémunérés au taux le plus bas soit 39.18 € la vacation, 
Considérant que certains jeunes ont des compétences particulières mais pour qui la rémunération est 
faible, soit 39.18 € la vacation 
 

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

 Décide d’augmenter de 10 € le taux des vacataires non formés BAFA passant de 39.18 € à 49.18 € 

 Décide de fixer, pour les intervenants animateurs répondant à un besoin pédagogique spécifique, 
de manière exceptionnelle et après validation du Bureau, la rémunération à l'équivalent d’un 
animateur BAFA 1ère année 

 

Les autres taux et conditions de la délibération précitée restent inchangés 
 
 

3 – SERVICE ENFANCE 
 
Délibération n°38-08062022OBJET : Actualisation du règlement ALSH du Pays de Craon 
 
JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, rappelle que le règlement intérieur des ALHS 
du Pays de Craon a été validé en février 2021. 
 

Cependant au vu de l’organisation des centres, des modifications sont à apportées et notamment pour les 
articles  

- 1.2 – Possibilité d’Accueil 

Des journées obligatoires peuvent être demandé en cas de sortie ou de journée à thème. 
* pour le site de La Selle Craonnaise pendant les vacances, Une obligation d’inscription sur 
des Apres midi est inévitable. Les matins et le repas restent en option. 

 
- 2.4 – Modification de non facturation  

Toute absence ou annulation non justifiée après la fin de la période d’inscription  sera 
facturée y compris le repas. 
Pour ne pas être facturé : 
-  il est obligatoire de modifier son inscription via le portail familles avant les dates 

précisées ci-dessus. 
- Justifié l’absence de votre enfant en précisant la raison de sa non venue. Suivant la 

raison d’absence,  la journée ne sera pas facturée. 
Le justificatif doit être transmit (auprès du directeur de site) dans un délai maximum de 7 
jours suivant le jour d’absence de l’enfant. Passé ce délai, la journée sera facturée à la famille. 

 

- Annexe 1 – Horaires 
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Les autres  articles du règlement  restent inchangés. 
Explications données, le conseil d’administration  

- Valide le nouveau règlement intérieur des ALSH du Pays de Craon  
 
 

4 – FRANCE SERVICES  
 
Futurs locaux à Renazé – Restitution de l’étude de M. MALBOIS,    architecte 

 
M. Philippe GUIARD, Vice-président, présente le travail réalisé par M. MALBOIS quant aux différentes 
hypothèses envisageables et leur coût respectif. 
 
Pour rappel le projet doit comprendre :  

 Une zone d’accueil suffisamment spacieuse pour permettre un minimum de confidentialité. La 
partie guichet devra permettre d’être 

 fermée indépendamment du reste des locaux. 
 Une réserve attenante à la zone guichet pour colis, coffre ... 
 Un espace internet autonome situé dans l’espace accueil mais permettant aussi une certaine 

confidentialité. 
 Un bureau de confidentialité et deux bureaux pour les permanenciers. L a distribution des bureaux 

doit se faire directement depuis 
 l’Espace accueil. 
 Un espace pour le personnel et des sanitaires (non accessible au public) 
 Deux accès indépendants : un pour le public et et l’autre pour le personnel. 
 En cas de construction neuve le projet devra intégrer toutes les sujétions de haute qualité 

environnementale. 
 
Pour ce faire, plusieurs hypothèses sont envisageables: 
 
 Hypothèse 1 :  Rénovation des locaux du 33 rue Bourdais utilisés actuellement par FS/APC. 

Pour un coût d’environ 40 000 € HT comprenant la maitrise d’ouvrage et les travaux 
 

 Hypothèse 2 : Création d’un nouveau module à accoler au Centre Social. 
Pour un coût d’environ  160 000 € HT comprenant la maitrise d’ouvrage et les travaux 

 
 Hypothèse 3 : Construction d’un bâtiment neuf en face du Pôle Social et Culturel. 

Pour un coût d’environ  220 000 € HT comprenant la maitrise d’ouvrage et les travaux 
 

 Hypothèse 4 : Construction d’un bâtiment en cœur de ville 1 rue Victor Fourcault. 
Pour un coût d’environ  250 000 € HT comprenant la maitrise d’ouvrage et les travaux 

 
A l’issue de cette présentation, M. TISON demande si le CIAS a fait une offre auprès de la propriétaire 
actuelle. Il ajoute qu’il faudrait peut-être évaluer cette hypothèse. 
 
M. GUIARD indique qu’il n’y a pas eu de nouveaux échanges avec la propriétaire depuis leur dernière 
rencontre. 
 
En tous les cas pour M. TISON, l’installation de France Services à Renazé ne doit pas être un projet de bourg 
mais bien un projet de territoire, d’où l’importance qu’il soit visible pour tous, habitants de Renazé mais 
également les habitants des communes environnantes.  
Il indique qu’il serait utile de savoir d’où viennent les personnes qui fréquentent France Services. 
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M. GUIARD confirme qu’à ce jour il n’y a pas assez de recul pour faire un premier bilan des fréquentations 
car les services sont ouverts depuis à peine 5 mois. Cependant il ajoute qu’un bilan sera présenté lors d’un 
prochain Conseil d’Administration. 
 
Après échanges, les élus retiennent pour avis l’hypothèse 4.  
 
Ce point sera abordé et délibéré lors d’un conseil communautaire. 
 
 

5 – RESSOURCES HUMAINES  
 
Délibération 39-08062022 : Participation de la collectivité aux dépenses de protection sociale 

complémentaire des agents  
 
Vu les dispositions du Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L.827-7 et L.827-8, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la 
participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissement publics à leur financement 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu l’avis du Comité technique  
 

Considérant que la collectivité peut apporter sa participation soit au titre du risque "santé" (risques liés à 
l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité), soit au titre du risque "prévoyance" (risques 
liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès), soit au titre des deux risques, 
 

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la 
délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en 
concurrence. 
 

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

Article 1 : Mode de mise en œuvre choisi : Labellisation 
Le CIAS du Pays de Craon accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque santé et pour le risque 
prévoyance dans le cadre du dispositif de labellisation. 
 

Article 2 : Bénéficiaires 
Les agents titulaires, non-titulaires en position d'activité de droit public et privé, ayant un contrat 
supérieure à 6 mois. 
 

Article 3 : Montant des dépenses et critères de participation 
Le montant de la participation par agent est de 15 euros mensuels bruts (7 euros pour la prévoyance et 8 
euros pour la mutuelle).  
 

Article 4 : Modalités de versement de la participation 
Le mode de versement de participation est un versement direct aux agents, dans le maximum du montant 
de la cotisation. L'agent devra fournir chaque année une attestation de labellisation à son employeur. 
 

Article 5 : Application 
La mise en place de la labellisation prendra effet au 1er juillet 2022. 
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6 – INFORMATIONS DIVERSES 
 
Compte rendu de la commission permanente du 08 juin 2022 
 
 Aide sociale légale  

1 dossier a été présenté. Il s’agissait d’une demande d’aide sociale pour « frais d’hébergements pour 
personne âgée  => la Commission a émis un avis favorable 
 

 Aide sociale facultative 
3 dossiers ont été présentés. 
 
1ère demande : Les membres de la Commission Permanente décident d’apporter une aide de 300 euros. 
2ème demande : Les membres de la Commission Permanente décident d’apporter une aide de 100 
euros. 
3ème demande : Les membres de la Commission Permanente ont décidé de reporter leur décision à la 
prochaine commission. Ils souhaitaient obtenir des précisions concernant l’origine de cette facture 
importante (fuite d’eau ) et qu’un lien soit fait avec le service eau-assainissement de la Communauté 
de Communes afin de connaître la possibilité de mettre en attente la facture et de proposer un 
échéancier.  


