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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Compte rendu 

Du 27 avril 2022 
 

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

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

GARBE Pascale pouvoir donné à GAUBERT Jean-Eudes 
MANCEAU Laurence pouvoir donné à DAVID Gisèle 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1. Affaires générales 
1.1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 mars 2022 
1.2. Retour sur la journée interservices du 22 février 2022 
 

2. Enfance 
2.1. Présentation du bilan du séjour ski 2022  
2.2. Présentation des séjours été 2022, bilan des inscriptions et présentation de 

l’application des critères 
2.3. Extérieur CAP Loisirs : projet d’aménagement 

 
3. France Services Renazé 

3.1. Point d’avancée des démarches par rapport aux locaux futurs 
 

4. Pôle Solidarité 
4.1. Convention à conclure pour la mise à disposition de l’Abri du Passant à 

Quelaines St Gault pendant la durée des travaux 
 

5. Finances 
5.1. Politique tarifaire du CIAS : constat depuis 2015 et évolutions à programmer 

 
6. Ressources Humaines 

6.1. Rapport égalité entre les femmes et les hommes 
 

7. Retour sur les commissions  
 

8. Questions diverses 
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1 – AFFAIRES GENERALES 
 

Délibération n°21 - 27042022 : Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23.03.2022  
 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Restitution de la journée du 22 février 2022 – Rencontre interservices du CIAS  
 

M. Jany KLUS, Directeur du CIAS, présente au conseil d’administration les objectifs de cette seconde 
rencontre. Il souligne que la première journée avait eu lieu le 22 juin 2021 sur la thématique de 
l’interconnaissance des services du CIAS. 
 
M. Jany KLUS rappelle que l’offre des services du CIAS est très diversifiée et touche la population de 
l’ensemble du territoire du Pays de CRAON. Une multitude de sites existent, ce qui n’est pas facilitant pour 
la de cohésion des équipes. Cette répartition territoriale, au plus proche des habitants, rend parfois plus 
difficile, pour les agents du CIAS, la connaissance des différentes offres de services proposées aux habitants. 
 
Afin de pouvoir réunir l’ensemble des agents, les services étaient donc fermés ce jour-là. Les utilisateurs 
avaient été informés à l’avance lorsqu’ils étaient impactés directement. 
 
L’objectif de ces temps d’échanges est  de construire collectivement l’amélioration du fonctionnement, et, 
ainsi, le service rendu à la population.  
 
Pour tous, l’interconnaissance reste un prérequis indispensable afin d’amener à  un travail d’équipe collectif 
et constructif pour mener à bien l’ensemble des projets. 
 
Les thématiques abordés lors de cette journée étaient « L’interconnaissance des métiers du CIAS / La 
Bienveillance et le bien-être au travail », présentés en trois grands temps forts. 

- Forum des métiers  
- Atelier bien-être au travail 
- Théâtre forum sur la bienveillance au travail 

 
Challenge réussi puisque toutes et tous sont ressortis convaincus du bien fait de ces rencontres qui seront 
reconduites annuellement afin de poursuivre cette construction collective. 
 
 
 

2 – ENFANCE 
 
Présentation du séjour ski 2022 
 
M. Jérôme BRÉHIN, coordinateur du service Enfance, présente le bilan du séjour ski qui s’est déroulé du 05 
au 12 février 2022. 
Quelques chiffres  

 49 enfants encadrés par une équipe de 7 agents 
 35 garçons et 14 filles 
 23 enfants nés en 2011, 16 en 2012 et 10 en 2013. 
 42 d’entre eux étaient débutants et découvraient donc la montagne et le ski pour la première fois 
 Les enfants proviennent de 21 communes différentes du territoire du Pays de CRAON, ce qui un 

atout important quant à la mixité de territoire. 
 Répartition des familles suivants leur QF : 4 = QF1 / 4 = QF2 / 4 = QF3 / 5 = QF4 / 7 = QF5 / 8 = QF6 

et 17 = QF7 
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Bilan :  
Excellent séjour apprécié  par les enfants, tant au niveau de la météo, du niveau de neige que de 
l’organisation. Les objectifs ont pleinement été atteints. Ce séjour démontre également qu’il répond bien à 
un manque sur le territoire du projet «neige » dans les écoles et à un besoin des familles de faire découvrir 
ce milieu et ces pratiques à leur enfant. 
 
Les élus sont satisfaits de ce bien et valident la reconduction pour 2023. 
 
Pour M. Hervé TISSON, il est important de rester vigilant quant à maintenir la mixité des enfants accueillis à 
ce séjour suivant le QF des familles. 
 
 
Présentation des séjours été 2022 
 
M. Jérôme BRÉHIN présente l’organisation des 16 séjours proposés en 2022 et animés par une équipe de 15 
animateurs. 
A ce jour, 480 demandes pour 366 place disponibles. Le choix va donc se faire suivant les critères ci-dessous :  

 1er critère : priorité aux enfants qui résident sur le territoire du Pays de Craon 
 2ème critère : (appliqué si le 1er n’est pas suffisant) : Priorité aux enfants qui n’ont pas fait de séjour 

en été 2021 
 3ème critère : (appliqué si le 1er et 2ème ne sont pas suffisants) : par ordre d’arrivée en fonction du 

jour et de l’heure d’inscription sur le portail familles. 
 
M. Jérôme BRÉHIN précise qu’il sera proposé, comme l’an passé, une visite des lieux des séjours. Il en profite 
pour inviter les membres du CA à se rendre sur les différents sites pour échanger avec les animateurs quant 
à l’organisation et aux conditions de travail et rencontres les enfants. 
 
 
Extérieur CAP Loisirs : projet d’aménagement 

 
M. Philippe GUIARD, Vice-président du CIAS, expose les objectifs de ce projet d’aménagement de l’extérieur 
du CAP Loisirs de CRAON, à savoir :  

⇨ Définir les limites de propriété clairement entre la Ville de Craon et la CCPC et établir une 

convention qui permette l’usage partagé réciproque de l’ensemble des espaces 

⇨ Permettre l’utilisation d’une partie des extérieurs par tout temps par les enfants 
 

Il rappelle que la configuration actuelle du nouveau groupe scolaire ne permet plus l’accès à la cour de l’école 
de manière aussi simple, avant seule une haie séparait l’espace communautaire avec la cour, aujourd’hui une 
voie piétonne plus le nouveau bâtiment s’intercalent et ne permettent plus une surveillance partagée des 
espaces.  
Cette cour était utilisée tous les jours d’ouverture. Sans cet accès simplifié, dès 2013, la CCPC aurait dû 
transformer une partie de l’espace en herbe en dur.  
 

De plus, il indique que cet aménagement viendrait en compléter le projet de terrasse de la Ville de Craon 
permettant la restauration à l’extérieur d’une partie des enfants aux beaux jours sur le temps scolaire et sur 
le temps des mercredis et vacances pour les enfants fréquentant CAP Loisirs 
 

Enfin, il souligne que le départ du Centre social NPA dans des locaux communaux, sise Grande Rue, permet 
de libérer les locaux devenus trop étroits et aussi de nouveaux espaces extérieurs en herbe. 
 

Le coût de cet aménagement s’élèverait à 37 608,59 € HT, une subvention est sollicitée auprès de la CAF. 
Les travaux devraient commencer en mai 2022 pour une durée d’un mois.  
 
M. Vincent RESTIF demande s’il serait possible de faire une visite du site, ce qui est beaucoup plus parlant 
pour s’approprier le teneur des travaux. 
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M. Philippe GUIARD propose alors qu’un prochain Conseil d’Administration soit délocalisé à CAP LOISIRS, 
permettant ainsi la visite du site. Il indique que des photos des travaux seront prises et viendront compléter 
la présentation de ce projet auprès du Conseil Communautaire. 
 
 
Délibération n°22 - 27042022 : Ouverture de la micro-crèche « Ribambus » de  10 à 12 places à compter 
du 1er septembre 2022 

 
Monsieur JE GAUBERT, chargé de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, expose :  
 
Considérant le transfert de la micro-crèche de St Aignan sur Roë dans les locaux à Renazé à compter du 01 
septembre 2022 
 
Considérant la demande des familles et le décret n°2021-1113 publié au journal officiel le 31 août 2021, les 
micro-crèches sont autorisées à passer de 10 places à 12 places au 1er septembre 2021. 
 
Explications données, le Conseil d’Administration, après délibération et à l’unanimité, 

⇨   Décide d’ouvrir la micro-crèche de Renazé à 12 places au 1er septembre 2022. 
⇨   Sollicite l’avis des services départementaux de la Protection Maternelle Infantile  

 
 

 

3 – France SERVICES 
 
Point d’avancée des démarches par rapport aux locaux futurs 
 
M. Philippe GUIARD, Vice-président du CIAS, rappelle que le service France services Renazé est ouvert depuis 
le 06 février dernier, conjointement avec l’agence postale communale, dans les locaux de l’ancienne poste. 
 
A ce jour, le bail commercial initial a été repris par le CIAS et doit se terminer le 31 mars 2023. A la suite, il a 
été négocié avec la propriétaire de conclure  un bail précaire en attendant d’avoir une solution de logement 
définitif. 
 
Afin de pouvoir étudier l’implantation future de la France services/Agence postale communale à Renazé,  
Monsieur MALBOIS, architecte, devrait être mandaté avec pour mission une étude de préfaisabilité pour 
différents  scénarios possibles. Cette étude devra intégrer les éléments de missions suivants :  

- La définition des grands principes constructifs ou de la rénovation 

- Le chiffrage 

- Un argumentaire des avantages et inconvénient de chaque scénario 

- Pas de demande de plan à cette étape 

 
Rappel de la définition des besoins : 100 à 120 m2 composés de : 

- Une zone d’accueil suffisamment spacieuse pour permettre un minimum de confidentialité de 
et une réserve attenante pour colis, coffre... La partie « guichet » devra permettre d’être fermée 
indépendamment du reste des locaux 

- Un espace internet autonome situé dans l’espace d’accueil mais permettant aussi une certaine 
confidentialité  

- Un bureau de confidentialité  
- 2 bureaux pour les permanenciers  
- La distribution des 3 bureaux doit se faire directement de l’espace d’accueil 
- Espace pour le personnel et sanitaires (non accessible au public) 
- 2 accès indépendants : une pour le public et l’autre pour le personnel 
- Si Construction neuve intégrer une haute qualité environnementale au projet 
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Les différents scénarios à étudier :  
⇨ Scénario 1 : Rénovation des locaux utilisés actuellement par FS/APC 
⇨ Scénario 2 a : Intégration d’un module accolé au Centre social  
⇨ Scénario 2 b : Construction d’un bâtiment en face du Pôle Social et Culturel  
⇨ Scénario 3 : Construction d’un bâtiment en cœur de ville   

 
Délais et modalités :  

▪ Mercredi 25 mai : rendu de l’étude 
▪ Lundi 30 mai 18h30 : présentation au Bureau Communautaire 
▪ Mercredi 08 juin 20h00 : présentation au CA du CIAS 
▪ Lundi 13 juin 20h00 : présentation en Conseil Communautaire 

 
Pour M. Hervé TISSON, il faut ajouter un scénario à cette étude par la mise en place d’un bus France Services 
itinérant. Ce processus permettait notamment de ramener le service public auprès de la population et 
notamment dans les petites communes mais également une économie financière car plus besoin d’investir 
dans de l’immobilier. 
 
M. J-Eudes GAUBERT précise que l’Etat se désengage une fois avoir participé à l’ouverture d’une France-
services par canton. Il s’interroge alors sur le financement de ce bus. 
 
M. Jany KLUS confirme que ce scénario sera ajouté à cette étude. 
 
M. Philippe GUIARD se dit tout à fait favorable à ce dispositif pour offrir une proximité de service et 
notamment sur le secteur de Renazé, ou les besoins se font plus ressentir. 
 
M. Hervé TISSON ajoute qu’il faut réellement prendre en compte les résultats des dernières élections 
présidentielles durant lesquels les administrés ont bien manifesté le fait de perdre l’accès aux services 
publics. 
 
Pour M. Philippe GUIARD ce point d’accessibilité aux services publics devrait être débattu au niveau 
communautaire. Il ajoute qu’il faudrait peut-être former les secrétaires de mairie à répondre aux demandes 
de premier niveau. 
 

 

4 – PÔLE SOLIDARITÉ 
 

 
Délibération n° 23 - 27042022 : Convention à conclure pour la mise à disposition de l’Abri du Passant à 
Quelaines St Gault pendant la durée des travaux 

 
M. Philippe GUIARD, Vice-président du CIAS, expose :  
 
Le Cabinet d’esthéticienne situé à Quelaines Saint-Gault souhaite s’agrandir et a sollicité auprès de la 
collectivité le rachat de l’Espace Jeunes (45 m2) et de l’Abri du passant (17 m2). 
 
Suite à cette demande, la commune de Quelaines avec la CCPC/CIAS a mené une réflexion et a acquis un 
terrain de 1600 m2 à côté de la Grange du Buat et cette parcelle permettra d’installer un complexe Foyer de 
jeunes / bibliothèque / abri du passant /  logements apprentis. 
 
L’acte de vente de l’abri du passant va très prochainement être signé. 
M. Charnier, le futur propriétaire, n’aura pas l’usage de l'abri du passant dans un premier temps. Il accepte 
donc de nous le mettre à disposition pendant la durée des travaux pour assurer la continuité de l’accueil 
des personnes sans domicile. 
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M. Charnier demande le versement d’une indemnité compensatoire de 120 € par mois à compter de la date 
de signature de l’acte de propriété (prorata temporis si elle n’intervient pas au 01 du mois). Le versement de 
l’indemnité serait réalisé en une fois à la fin de la mise à disposition. 
 
 
Explications données, le Conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  

- Prend acte de la mise à disposition de l’Abri du passant pour la durée des travaux de construction 
du nouveau logement et l’indemnité de 120€ par mois d’occupation 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention correspondante 
 

 
 

5 – FINANCES 
 

Délibération n°24 – 27042022 : Politique tarifaire du CIAS 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président du CIAS, expose :  
 
La politique tarifaire avec ses grands principes a été définie fin 2015.  
Une étude permettrait de vérifier si elle est toujours cohérente vis-à-vis de la situation sociale du territoire 
et de pouvoir analyser le profil social des familles qui utilisent actuellement les services du CIAS (incluant les 
associations partenaires (AFR gérant les ALSH de Cossé le Vivien et d’Astillé/Courbeveille ; NPA). 
 
Pour rappel :  

 Petite Enfance : les établissements d’accueil du jeune enfant sont conventionnés avec la CAF et 
perçoivent une Prestation Sociale Unique (PSU) modulable en fonction des ressources des familles. En 
complément le CIAS facture aux familles, un tarif national réglementé, qui s’appuie sur le même 
principe que la PSU. Il est différent pour chaque famille. 

 

 Enfance / jeunesse : les ALSH sont conventionnés avec la CAF et doivent avoir règlementairement une 
tarification en fonction des ressources des familles. Le tarif pratiqué actuellement s’appuie sur des 
forfaits d’accueil : journée avec repas, matin sans repas, journée de séjours.... où suivant la nature de 
l’activité en animation jeunesse pour les plus de 11 ans. 

7 tranches de quotients familiaux sont appliquées avec une progression de  15% entre le tarif le plus bas 
et le plus haut réparties comme suit : 

 

 Portage de repas : Une période d’harmonisation a aussi été réalisée de 2016 à 2020. Les repas livrés 
sont actuellement facturés, sans modulation en fonction des ressources, au tarif unique de 8,98€. Le 
nombre de composantes varie en fonction des secteurs, du prestataire et de l’historique du service. 

 

 Ateliers d’échanges : une participation financière est demandée pour certaines activités en fonction 
de leur nature. 

 
Explications données, le Conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,  
- Décide d’engager l’étude permettant d’analyser la cohérence de la tarification des accueils en 

fonction de l’évolution de la réalité sociale du territoire communautaire et de l’utilisation actuelle 
des services par la population 

 
 

6 – RESSOURCES HUMAINES 
 

Délibération n°25 - 27042022 : Rapport égalité entre les femmes et les hommes 
 

M. Philippe GUIARD, Vice-président du CIAS, rapport au conseil d’administration que les collectivités 
territoriales sont des actrices essentielles de l’égalité entre les femmes et les hommes. Par leur statut 
d’employeurs, par la définition et la mise en œuvre de leurs politiques publiques, par leur connaissance et 
leur capacité d’animation des territoires, elles sont un véritable moteur de l’action publique pour l’égalité ; 
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Qu’est-ce que l’égalité professionnelle ?  
L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en 
matière d’accès à l’emploi, l’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de 
promotion, de rémunération et de conditions de travail. 
Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :  

- L’égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les agents en 
raison de leur sexe (de manière directe ou indirecte) 

- L’égalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être 
rencontrées par les femmes ou les hommes dans le domaine professionnel. 

 

La loi du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique impose à toute collectivité à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants de  

- Renforcer l’égalité professionnelle 
- Prévenir toute discrimination 
- Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap 

 

La présente Loi a notamment modifié la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires en créant l’article 6 septies. 
Ce nouvel article affirme les objectifs du plan d’action pluriannuelle, dont la durée ne peut excéder trois ans 
renouvelables. 
Ce plan d’action comporte des mesures visant à  

- Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes 

- Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de 
la fonction publique 

- Favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi 

que les agissements sexistes 
 

M. Philippe GUIARD invite le conseil d’administration à se reporter au document relatif au rapport annuel 
2021 « Egalité Femmes-Hommes » du CIAS – Annexe 1 – dans lequel est présenté le plan d’action pluriannuel 
2002-2024. 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 29 mars 2022, 
 
Explications données, le Conseil d’Administration, après délibération et à l’unanimité,  

- Valide le plan d’actions pluriannuel 2022-2024 du CIAS tel que présenté 
- Autorise le Président ou Vice-président à signer les documents y afférent 
- Prend acte que la gouvernance et le suivi de ce plan d’actions devront être confiés au CT-CHSCT, avec 

élection d’un référent handicap et harcèlement parmi ses membres. 
 
 
 

 

7 – RETOUR DES COMMISSIONS 
 

Compte rendu de la Commission Permanente du 27.047.2022 
 

Ont été analysés :  
 7 dossiers «d’aide sociale légale »dont :  

4 demandes d’aide sociale pour « frais d’hébergement pour des personnes âgées » 
2 demandes d’aide sociale pour « frais d’hébergement pour personnes en situation de handicap »  
1 demande « frais ménagers personnes âgées ». 

 

La commission a été un avis favorable pour ces 7 dossiers 
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 2 dossiers «d’aide sociale facultative » dont :  
1. demande d’aide financière de 300 € concernant la régularisation d’une facture d’eau importante, 

d’un montant de 771,39 euros. 
A noter que la famille a reçu une aide de 272.32 € du Fond de Solidarité Logement. 

 

La commission permanente décide de reporter leur décision à la prochaine commission. Elle 
souhaite obtenir des précisions concernant l’origine de cette facture importante (fuite d’eau ?). 
Elle souhaite qu’un lien soit fait avec le service eau-assainissement de la CCPC pour demander le  
de mettre en attente la facture jusqu’à la décision et de voir pour proposer un échéancier.  

 
 

2. Demande d’aide financière de 531.40 € (433.5 € loyer + 103 € taxe ménagère) afin de soutenir une 
famille qui rencontre d’importantes difficultés financières. 
La famille vit à Méral. M. travaille en CDI à la Guerche de Bretagne. Mme a débuté un CDD de 6 
mois, le 4 avril dernier, à la Guerche de Bretagne. 
Le montant total de leur dette s’élève à 2628,90 euros (impayés de loyers + électricité + redevance 
ordures ménagères + frais de garde).  
A noter que le Secours Catholique a été sollicité pour moitié de la somme soit 265.70 € 
 
Les membres de la Commission Permanente décident d’accorder une aide d’un montant de 
265,70 euros.  

 
Compte rendu Commission Petite Enfance  
 
Points abordés :  

 Présentation de l’offre petite enfance - actualisée - sur le territoire 
 Présentation des missions Relais Petite Enfance suite à la nouvelle réforme et au projet petite 

enfance du CIAS 
 Actualité des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant du CIAS :  

o Actualité de Graine d’Eveil et ouverture 12 places à Cossé  
o Actualité de la Coccinelle et projet de jardin à Craon 
o Actualité de Ribambus et projet d’ouverture à Renazé 

 
 
 

 

8 – INFORMATIONS DIVERSES 
 
 Organisation de la journée des Bénévoles le mercredi 22 juin 2022 à la salle de l’Orion de La selle 

Craonnaise. 
 

 Point sur les travaux de la future structure à Renazé : un artisan a déposé le bilan ce qui retarde la 
date de réception de fin de chantier car il faut à présent trouver un remplacement. Des pistes sont 
en cours. 

 
 

 M. Hervé TISSON indique qu’une famille Ukrainienne est accueillie sur sa commune et que tout se 
passe bien. Cependant, il souligne que les personnes ont été orientées vers plusieurs interlocuteurs 
différents ce qui complique le suivi et l’aboutissement des demandes. La famille sera orientée vers le 
CIAS. 
 

 Prochain conseil d’administration du CIAS le mercredi 18 mai 2022 
 

 
 


