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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 25 SEPTEMBRE 2017
Le 25 Septembre 2017, les membres du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon, se sont
réunis dans les locaux du Centre Intercommunal d’Action Sociale, 29 Rue de la Libération à CRAON sous la
présidence de M. Christophe LANGOUET, Vice-Président.
PRESENTS : Mmes et MM BEDOUET Gérard, BILHEUX Noëlle, BOITEUX Yves Eric, BREHIN Colette,
CHARPENTIER Michelle, CHAUVIN Maxime, CLAVREUL Yannick, COUTARD Jean Luc, DAVID Gisèle, FLOURE
Martine, GENDRY Sophie, GOHIER Odile, HUET Natacha, LAURENT Jean Claude, ORY Nathalie, PENE Loïc,
PERRAULT Colette, RESTIF Vincent, RICARD Viviane, SARCEL Bernadette, TISON Hervé,
EXCUSES : Mmes et MM CHATELLIER Martine COLAS Paulette, GAUTEUR Franck, SAUVE Isabelle,
TRETON Jean Paul.

ORDRE DU JOUR








Approbation du compte-rendu du CA du 3 Juillet 2017
Extension de l’ALSH du Mercredi après-midi à la journée entière : réorganisation et
modifications de postes
Petite enfance : suite à différents mouvements d’agents à l’interne, réorganisation et
modifications de postes
Badges d’accès au Multi Accueil de Craon : tarification
MAM « les Petits Brennois » : demande de subvention
ALSH : les fréquentations de l’été – mise en service des malles pédagogiques
Lancement de la MSAP : retour sur la rencontre des partenaires/financeur du 18 septembre
- Point de fonctionnement après quelques semaines d’activité

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

Commission permanente

Commission Personnes Agées : analyse des différentes organisations de Portage de repas sur
le territoire => limites et perspectives
QUESTIONS DIVERSES

Présentation du SDAASAP (Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public).

« PROCHES AIDANTS » : colloque organisé par ALLI’AGES le 5 Octobre

Animations prévues dans le cadre de la SEMAINE DU GOUT : Ateliers d’Echanges et sites de
distribution alimentaire
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RH : MODIFICATION DE POSTES


OUVERTURE DE POSTE D’ANIMATEUR/DIRECTEUR : ALSH LA SELLE CRAONNAISE

Depuis la reprise en gestion directe de l’ALSH de LA SELLE CRAONNAISE au 1er Janvier 2016, ce
poste n’a pas été créé, considérant qu’un délai d’observation était nécessaire pour stabiliser l’organisation. Il a
depuis été pourvu de manière précaire, soit sur le contingent d’heures ouvert chaque année pour les ALSH,
soit par des vacations.
Considérant que ce poste existe budgétairement,
Prenant en compte la nouvelle organisation à mettre en place à partir de la rentrée scolaire 2017,
avec le retour à l’ALSH du Mercredi à la journée entière.
Il est proposé de créer un poste de Directeur Animateur, à 0.53 ETP, ouvert aux cadres d’emploi des
adjoints d’animation et des animateurs territoriaux à compter du 1er Octobre 2017.
Cet agent pourrait se voir bénéficier d’un contrat avec la commune de LA SELLE CRAONNAISE pour
compléter son temps de travail.


SUPPRESSION / CREATION DE POSTES DE DIRECTEURS/ANIMATEURS ALSH

Comme il a été évoqué lors de la réunion du Conseil d’Administration du 03 Juillet 2017, l’extension
d’ouverture de l’ALSH le Mercredi toute la journée à partir de la rentrée induit des évolutions de temps de
travail.
Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail au sein du CIAS devient supérieur au temps
de travail effectué pour la Commune ; selon le principe retenu, l’employeur majoritaire a vocation à devenir
l’employeur unique avec mise à disposition pour l’autre partie du temps.
Il est proposé



D’intégrer les postes ci-dessous à temps complet, avec une mise à disposition aux communes
De procéder aux suppressions/créations de postes suivantes
SUPPRESSION
ETP
SERVICE

POSTE

ALSH POMMERIEUX

Directeur/animateur

0.49

CREATION
ETP

Répartition

1

ALSH
0.6

0.4

Commune
POMMERIEUX

1

0.57

0.43

BALLOTS

1

0.8

0.20

BALLOTS

(17.25/35ième)

ALSH BALLOTS

Directeur/animateur

0.57
(19.60/35ième)

ALSH MERAL/CUILLE

Directeur/animateur

0.80

(28/35ième)

REORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES PETITE-ENFANCE
Suite au départ en disponibilité de la Directrice du Multi-Accueil de CRAON, le poste a été pourvu en
interne par la Directrice du Multi-accueil de SAINT-AIGNAN/RENAZE ; ce dernier poste étant également
pourvu en interne par l’animatrice du RPE de COSSE LE VIVIEN (ces 3 postes relèvent du même cadre d’emploi
d’Educatrice de Jeunes Enfants).
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L’appel à candidature lancé pour pourvoir le RPE de COSSE LE VIVIEN s’est révélé infructueux,
aucune candidature ne correspondant au profil recherché.
Ce poste, initialement ouvert à 21.91/35ième a été étendu à 30.80/35ième, pour répondre aux
engagements pris dans le cadre du CEJ et pour permettre le fonctionnement du service avec une restriction
d’aptitude d’un agent.
L’agent titulaire de ce poste est en disponibilité depuis plusieurs années.
Afin d’élargir les candidatures possibles et de diversifier les compétences au sein du Relais Petite
Enfance,
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,
Sous réserve de l’avis du Comité Technique,
DECIDE





De supprimer le poste à 30.80/35ième, ouvert aux cadres d’emploi des Assistants socioEducatifs, Educateurs de Jeunes Enfants ou Auxiliaires de Puériculture
De créer un poste à 35/35ième, ouvert aux cadres d’emplois des Auxiliaires de Puériculture ou
Adjoints d’Animation
- Dont le temps de travail serait réparti entre le RPE (28h) et le Multi-Accueil (7h)
De créer un poste à 21.91/35ième, pour permettre, le cas échéant, le retour de l’agent en
disponibilité, ouvert aux cadres d’emplois des Auxiliaires de Puériculture, poste qui serait
affecté aux remplacements

A compter du 1er Octobre 2017

TARIFICATION DES BADGES MULTI-ACCUEIL DE CRAON
L’accès des familles dans les locaux du Multi Accueil « la Coccinelle » est régulé par un badge. Ce
badge, remis aux familles lors de l’inscription de l’enfant, doit être restitué en fin de contrat.
Dans cette perspective, il a été mis en place un système de caution (10 € par badge) géré au moment
de sa mise en place par régie.
Depuis la suppression des régies et pour se conformer aux règles de comptabilité publique, il serait
nécessaire de différencier les facturations des présences (budget fonctionnement), de celles des
dépôts/restitutions de caution (budget investissement)
Dans un souci de simplification, il est proposé




De supprimer le principe de la caution
de facturer les badges qui ne seront pas restitués à l’issue du contrat
d’arrêter à 15 € le tarif unitaire d’un badge non remis

SUBVBENTION A VERSER A LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
BRENNOIS »

« LES PETITS

La MAM « les Petits Brennois » regroupant 3 Assistantes Maternelles est ouverte à BRAINS-SURLES-MARCHES depuis le 4 Septembre ; elle accueille actuellement 5 enfants -avec 3 autres enfants en
perspective- avec une amplitude d’ouverture de 6h à 21h, voire plus, du Lundi au Vendredi –voire au Samedi-.
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Vu la délibération n° 37-20052015 du 20 Mai 2015, actant le principe et définissant les critères d’aide
au démarrage des Maisons d’Assistantes Maternelles sur le territoire
Considérant les charges d’installation engagées par la MAM « LES PETITS BRENNOIS »,
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré,


DECIDE d’attribuer à la MAM « LES PETITS BRENNOIS », une aide au démarrage de 1 000 €

ALSH ETE
CHIFFRES DE FREQUENTATION en heures/enfants, tous sites confondus

ALSH
SEJOURS

2016
46 925
11 763

2017
47 800
11 792

TOTAL

58 688

59 592

LES MALLES PEDAGOGIQUES
Pour rappel, il a été constitué des malles pédagogiques, pour être mises à disposition des ALSH, des
Accueils péri-scolaires, des Associations Familles Rurales, Olympiades, COSSAGE, Services Jeunesse, NPA.
Une quarantaine de malles est actuellement constituée, dont la gestion est répartie entre les
différents Directeurs d’ALSH.

MSAP
Depuis sa prise de fonction début Juillet, la médiatrice sociale en charge de l’animation de la MSAP a
progressivement intégré sa nouvelle mission. Elle a pu prendre contact avec les différents partenaires
signataires de la convention, engager certaines des formations requises (CAF, MSA, CPAM, ….), travailler sur
les supports de communication et prendre en charge les demandes des usagers.
Par ailleurs, les services administratifs ont été réorganisés pour permettre un redéploiement de la
fonction d’accueil, plus fortement sollicitée avec la MSAP et dans les nouveaux locaux.
S’appuyant sur la semaine nationale des MSAP, la rencontre organisée le 18 Septembre, à destination
des partenaires signataires de la convention, a permis d’officialiser le lancement de la MSAP du PAYS DE
CRAON et de marquer le départ de la campagne de communication à engager par chacun des acteurs auprès de
ses usagers. Tous les partenaires étaient représentés à cette occasion.
Un certain nombre de partenaires sont présents dans les locaux, pour des permanences sur rendezvous et des interventions :
•
•
•
•

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) : 1 jour / semaine
MISSION LOCALE DE LA MAYENNE : 1,5 jour / semaine
SERVICES PENITENTIAIRES INSERTION ET PROBATION (SPIP) : 2 jours / mois
CENTRE D’INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) :
½ journée / mois
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•
•
•

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) : 2 jours / semaine ( à distance par borne visio)
MAISON DES ADOLESCENTS : ½ journée / semaine
UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES (UFCV) : ateliers prescrits par Pôle Emploi
(environ 3 fois / mois)

RETOUR SUR LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL


COMMISSION PERMANENTE DU 12 SEPTEMBRE
o Aide Sociale : 17 dossiers (16 liés au frais d’hébergement et 1 lié à l’aide-ménagère)
o Domiciliation : 1 demande > validée



COMMISSION PERSONNES AGEES : PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
o POINT SUR LES DIFFERENTES ORGANISATIONS DE PORTAGE DE REPAS : zones
couvertes et pistes à envisager pour étendre à l’ensemble du territoire
o

PORTAGE DE REPAS SUR LE CRAONNAIS (au départ de l’HLSOM)

Résultat de l’enquête de satisfaction conduite auprès des bénéficiaires

Etude du passage d’une livraison à 5 jours au lieu de 6



COMMISSION D’ADMISSION EAJE >>> 26 SEPTEMBRE



PRESENTATION PUBLIQUE PEDT >>> 10 OCTOBRE

QUESTIONS DIVERSES


Présentation du SDAASAP (Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services
Au Public)



« PROCHES AIDANTS » : COLLOQUE organisé par ALLI’AGES ; 05 Octobre



MANIFESTATIONS prévues dans le cadre de la SEMAINE DU GOUT (Ateliers D’Echanges et
sites de distribution alimentaire)



TROC’PLANTES des ATELIERS D’ECHANGES ; Samedi 28 Octobre après-midi



COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : 24 et 25 Novembre. Un appel à
volontaires est lancé
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