CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 MARS 2021
COMPTE RENDU
PRESENTS : BOURBON Aristide, BREHIN Colette, CLAVREUL Yannick, DAVID Gisèle, DE FARCY
DE PONTFARCY Christine, DESHOMMES Catherine, EVAIN Christelle, GARBE Pascale, GAUBERT
Jean-Eudes, GENDRY Sophie, GERARD Jean-François, GOHIER Odile, GUIARD Philippe,
LANGOUET Christophe, MANCEAU Laurence, PAILLARD Anne, PLANCHAIS Raymond, RENAULT
Patricia, TISON Hervé, TRICOT Marina.
EXCUSES : BOURDAIS Christophe, DEMENAIS Marie-Hélène, GODARD Chantal, GUIOUILLIER
Anaïs, MAHIER Aurélie (pouvoir donné à Philippe GUIARD), MILCENT Corinne, RESTIF Vincent,
SORIEUX Vanessa, TESSIER Jean-Pierre.

AFFAIRES GENERALES :
1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 février 2021
Le Conseil d’Administration approuve le compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 février
2021 avec 20 voix pour et une voix contre

2. Présentation du dispositif « Les petits pas »
Intervention de Jean-Pierre BERSON, Maud LORANT, Claude OGER et Nina FRUCHARD
Cf : documents en pièce jointe

POLE ENFANCE :
3. Règlement des malles pédagogiques
Le règlement des malles pédagogiques précise les modalités de prêt :
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Objectif principal : enrichir et/ou diversifier les projets d’animations
Principe de la gratuité pour les utilisateurs
Etablissements concernés : accueils de loisirs et périscolaires du Pays de Craon, associations, écoles
et collèges du territoire.
Réservations : via un calendrier en ligne
Période : fixée dans le calendrier en ligne, périodes intercalaires entre deux périodes de vacances
ou périodes de vacances
Départ et retour : jour fixé dans le calendrier
Inventaire : « contradictoire » réalisé au retour de la Malle avec l’agent du CIAS
Quantitatif : 3 malles au maximum par emprunteur et par période
Cf : règlement en annexe
Le Conseil d’Administration approuve le règlement intérieur des malles pédagogiques à l’unanimité.

FINANCES LOCALES :
4. Budget : reprise par anticipation des résultats 2020
Conformément à l’instruction comptable, il convient d’affecter l’excédent de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2020.
Le compte de gestion et le compte administratif seront approuvés ultérieurement. Il est donc proposé
une reprise anticipée des résultats 2020.
Le détail du calcul de l’affectation est le suivant :
 Excédent de fonctionnement soit 1 049 261.70€ au compte 002 en section de fonctionnement
du budget 2021, il est proposé de le répartir comme suit :

011
012
65
67
022
023

Affectation du résultat 2020
Charges à caractère général
Dépenses de personnel
Autres charges de gestion
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

100 000,00 €
300 000,00 €
48 711,88 €
5 000,00 €
95 549,82 €
500 000,00 €
1 049 261,70 €

 Excédent d’investissement soit 258 715.87€ au compte 001 en section d’investissement du
budget 2021 côté recettes et au compte 100 : matériel côté dépenses
Le Conseil d’Administration décide après avoir délibéré avec 20 voix pour et une voix contre,
l’affectation de manière anticipée du résultat 2020 des sections de fonctionnement et investissement
de la manière suivante :
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 Excédent de fonctionnement reporté 1 049 261.70€ (report en section de fonctionnement au
002)
 Excédent d’investissement reporté 258 715.87€ (report en section d’investissement au 001)

5. Vote du budget primitif 2021
Le budget primitif 2021 reprend les orientations du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu lors
de la séance du Conseil d’Administration du 20 janvier 2021, avec les ajustements suivants :
 Pour la partie Fonctionnement
o Recettes:
 La subvention de la Communauté de Communes est de 1 550 877€ en 2021
soit un maintien du niveau de financement de 2020.
 Les autres dotations/subventions ont été maintenues au niveau de 2020
exceptée la participation de la CAF qui a été remise au montant de 2019 moins
20 000€
o Charges :
 Charges à caractère général
 Le budget primitif 2021 est construit sur la base des éléments suivants
en intégrant une évolution des charges générales de +1.5% corrigées
de la crise sanitaire et les évolutions du reste à charge suivantes :
 Ouverture MICRO CRECHE COSSE sur 12 mois (contre 4 en 2020) : 4
250€
 Festival des 37 : 17 450€
 Redéploiement portage de repas : 5 000€
 Soit un TOTAL de +26 700€ pour les charges à caractère général


Charges de personnel
 Evolution de +3% des charges de personnel liée au glissement
vieillesse technicité et prise en compte des évolutions de grade
(EJE/ASE)
 Mise en place du RIFSEEP
 Création d’un poste de catégorie B dans le courant de l’année 2021
pour la mise en place de la plate-forme mobilité – dans un premier
temps le poste sera intégré au sein de la CCPC. La ligne budgétaire est
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conservée pour l’éventuel Conseiller Numérique suivant décision de
l’Etat
Augmentation des dépenses de personnel liée à l’ouverture de la
micro-crèche de Cossé-le Vivien pour une année pleine
Mise en place de la coopérative jeunesse sur deux mois
Déploiement du portage de repas 7/7 avec le même nombre de
composantes sur tout le territoire

Les autres charges de gestion courante
Ces charges concernent principalement les subventions aux associations.
 Maintien des financements en 2021
 Ajustement de la subvention à la Banque alimentaire en fonction des
denrées distribuées en 2020

En complément des éléments votés au DOB :
o Ajout de la subvention à May Raid Boule
o Ajustement des dépenses par rapport à la situation de crise pour les charges à
caractère général
o Réactualisation du résultat de fonctionnement de l’année 2020

Dépenses
011 Charges à caractère général
012 Dépenses de personnel
65 Autres charges de gestion
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordres - dap
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d'investissement
Total Dépenses

BUDGET PRINCIPAL (30000)
Section de fonctionnement
BP 2021
Recettes
822 137,96 € 013 Atténuations de charges
2 353 783,39 € 70 Produits des services
357 595,00 € 74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion
10 000,00 € 76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
87 752,69 € 78 Reprises de provision
95 549,82 € 042 Opérations d'ordres - dap
500 000,00 € 02 Excédent de fonctionnement reporté
4 226 818,86 €
Total Recettes

BP 2021
55 000,00 €
658 249,70 €
2 448 955,00 €
13 235,00 €

2 117,46 €
1 049 261,70 €
4 226 818,86 €

 Pour la partie Investissement :
 La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 866 004,11€.
 La section d’investissement du budget du CIAS comprend seulement les investissements
de matériel et petit mobilier. Les investissements importants en mobilier, les
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investissements immobiliers et les investissements liés aux véhicules sont portés par la
Communauté de Communes sur le budget principal.


Liste des principaux projets qui sont inscrits au budget primitif 2021 :
o
o
o
o
o
o
o

Acquisition de malles pédagogiques pour la petite enfance
Investissements en matériel et petit mobilier pour les différents services du CIAS
Structure de jeux ALSH Quelaines 15 000€
Caissettes pour portage de repas 1 500€
Signalétique intérieure « 29 » 3 000€
Equipement informatique et téléphonie 10 000€
Achat nettoyeur vapeur Sanivap micro-crèche Cossé 5 000€

Soit un TOTAL de 84 176,34 €

Dépenses
204 Subventions d'équipements versées
023 Immobilisations en cours
021 Immobilisations corporelles
13 Subvention d'innvestissement
016 Emprunts et dettes assimilées (av.CCPC)
020 Dépenses imprévues
Total Dépenses

Section d'investissement
BP 2021
BP 2021
Recettes
15 000,00 € 013 Subventions d'investissement
2 500,00 €
010 Dotation, fond divers et réserves
17 035,55 €
595 870,65 € 16 Dépôts et cautionnements reçus
2 117,46 € 16 Emprunts et dettes assimilées
203 016,00 € 01 Excédent d'investissement
258 715,87 €
50 000,00 € 021 Virement de la section de fonctionnement
500 000,00 €
040 Opérations d'ordres entres sections
87 752,69 €
866 004,11 €
866 004,11 €
Total Recettes

Pièce jointe : Détail Budget 2020 / 2021 avant répartition du résultat 2020
Le Conseil d’Administration après avoir délibéré, avec 20 voix pour et une voix contre, approuve le
budget primitif 2021 tel que présenté ci-avant.

6. Admissions en non-valeur
OBJET : Admission en non-valeur au profit de la liste numéro 4799850215
Considérant l’effacement de dette faite par la Commission de Surendettement des particuliers de la
Mayenne pour un total de 1394.44€ au profit de Mme G.
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Le Conseil d’Administration, avec 20 voix pour et une abstention:
- Prend acte de l’ordonnance d’éteindre les créances pour un montant de 1394.44€ au profit de
Madame G. - liste numéro 4799850215
- Autorise le Président ou Vice-président à émettre un mandat au compte 6542 pour ce montant
OBJET : Admission en non-valeur au profit de Mme B.
Considérant l’absence de recouvrement de la dette concernant la participation de l’enfant E. à ALSH
pour 6 pièces comme suit :
- 2018 : 4 pièces pour 290.09€
- 2019 : 2 pièces pour 261.37€
Pour un montant total de 551.46€€
Le Conseil d’Administration, avec 19 voix pour et deux abstentions:
- Décide d’éteindre les créances pour un montant total de 551.46€ au profit de Mme B.
- Autorise le Président ou Vice-président à émettre un mandat au compte 6541 pour ce montant

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
 Retour sur la commission permanente du 17 mars 2021
 3 dossiers d’aides légales ont reçu un avis favorable
 4 dossiers d’aide facultative :
o Facture d’eau avec une dette de 123.88€
 la commission a octroyé 50€
o Facture d’eau avec une dette de 399.69€
 Le secours catholique participe pour 199.69€
 La commission a octroyé 100€
o Acquisition d’un fauteuil pour un enfant
 Reste à charge de la famille
 CCAS de Congrier : 500€
 La commission a octroyé 500€
o Facture EDF dette de 121.75€
 la commission a octroyé 121.75€

 Projet d’évolution Pôle France service (présentation en pièce jointe)
Contexte, historique
 Création de la Maison des services au public à Craon en 2017
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 Mise en place des permanences à Cossé-le-vivien en octobre 2018 et à Renazé en Avril
2019
 Labellisation de la Msap de Craon en France services en Janvier 2020
 Volonté nationale de déployer l’existence des France services afin que chaque canton
soit pourvu d’une structure FS.
 Questionnement en parallèle, la présence postale sur le canton de Cossé au travers des
bureaux de poste de Cossé-le-Vivien et Renazé
 Suite au comité de pilotage de France services, les partenaires sont en demande d’un lieu
identifié sur Renazé pour effectuer des permanences
Fréquentation actuelle
Fréquentation des permanences à Cossé le Vivien et à Renazé
 2019
o
o

71 personnes à Renazé
57 personnes à Cossé-le-Vivien

 2020
o
o

35 personnes à Renazé (reprise en septembre)
41 personnes à Cossé-le-Vivien (reprise en juillet)

Evolution, projet
 Ouverture d’un Espace France Services à Renazé
 Création d’une agence Postale
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o
o
o

Ouverture 24 heures avec présence de 2 agents
Lieu à confirmer : Maison Pré
Échéance ouverture fin 2021 (demande en cours auprès de l’Etat pour 1er
semestre 2022: afin d’intégrer le temps nécessaire des travaux à réaliser)

Financement

 Violences Intrafamiliales
Contexte
Une réflexion au sujet des violences intrafamiliales a été engagée en 2006 et a permis l’ouverture
d’un logement d’accueil d’urgence à Château-Gontier.
La crise sanitaire avec ses phases de confinement, de couvre-feu et les restrictions au niveau des
activités sportives et culturelles entraîne une amplification importante des problématiques
intrafamiliales.
Les élus de Château-Gontier nous ont informés de cette évolution en proposant de réfléchir
collectivement au dispositif à mettre en place dans le Sud 53
L’urgence de la crise amène à agir pour gérer l’urgence, même si le besoin était déjà existant avant
2020
Quelques chiffres
Nombre d’interventions de gendarmerie au titre des violences intrafamiliales en 2020
 PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER : 83 interventions dont 44 pour Château-Gontier sur
Mayenne
 PAYS DE CRAON : 77 interventions dont 19 à RENAZÉ, 15 à CRAON, 10 à Cossé le Vivien
et aussi à Congrier, Athée, Ballots, Bouchamps, Quelaines...
Projet
 Un logement temporaire réservé aux victimes de violences conjugales : un T4/T5 meublé et
équipé (à une adresse non communiquée),
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 Un accompagnement des victimes par un travailleur social : démarche administrative,
judiciaire, logement, scolaire…
 Un collectif de partenaires, des process qui encadrent et orientent les situations (lien fort
avec Château-Gontier)
 Un réseau de partenaires large pour répondre aux différentes problématiques des victimes.
Eléments financiers
 Les charges :
o les Loyers et frais liés : charges, assurance…
o l’accompagnement social : salaire, déplacements, formation
 Les produits :
o Aides de l’Etat :
 logement en fonction du type ⅘ (type 4=4500€/an)
 accompagnement social - forfaitaire 12000€/an
o Participation des personnes (15% des revenus mensuels)
 Pour information : Le reste à charge annuel sur le secteur de Château-Gontier est
actuellement de 600€

 Séminaire Projet de territoire
https://www.paysdecraon.fr/wp-content/uploads/2020/10/CCPC-Assembl%C3%A9epl%C3%A9ni%C3%A8re-20210216-pr%C3%A9sentation-vision-territoire.pdf
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