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COMITÉ SYNDICAL 

Session ordinaire 

Je vous prie d’assister au Comité Syndical se réunira le : 
Mercredi 7 février 2018 à 19h00 Salle des Chênes à Couffé 

 

ORDRE DU JOUR :   

 

Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 13 décembre 2017 

 

1. DÉCISIONS SYNDICALES 
 

1.1    Débat d’Orientations Budgétaires (Annexe 1) 
1.2    Modification des tarifs 2018 des services du SIVOM 
1.3    Demande de subventions auprès des institutions 
1.4    Renfort ponctuel de nos services 

 

2. ACTUALITÉS DU SIVOM 
 

2.1  Finances 

 

3. COMMISSIONS  ET COMITES DE PILOTAGE 
 

3.1  Commission Petite Enfance du 17 janvier 2018 (Annexe 2) 

3.2  Commission Enfance du 10 janvier 2018 (Annexe 3) 

3.3  Commission Jeunesse du 9 janvier 2018 (Annexe 4) 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.  

 

       A Ligné, le 1er février 2018 

 

       Anne-Marie CORDIER  

       Présidente du SIVOM 
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COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL 

SEANCE DU 7 FÉVRIER 2018 

L’an deux mille dix-huit, le 7 février à dix-neuf heures et sept minutes, le Comité Syndical dûment 

convoqué le 1
er

  février deux mille dix-huit, s’est réuni en la salle des Chênes à Couffé, en session 

ordinaire, sous la Présidence de Madame Anne-Marie CORDIER. 

Nombre de délégués titulaires en exercice : 16 Nombre de délégués présents  

 (titulaires et suppléants) : 13 

Nombre de délégués participant au vote : 10 + 3 pouvoirs  

 

Titulaires présents :  

Elues Ligné : Anne-Marie CORDIER, Françoise 

NIEL. 

Elus Mouzeil : Hervé BRÉHIER, Daniel GARNIER, 

Sylvie LEBRETON, Daniel MOULIN. 

Elues Couffé : Martine CORABOEUF, Sylvie LE 

MOAL. 

Elues  Le Cellier : Nathalie JOLLIVET, Sophie 

MÉNORET. 

 

Titulaires absents excusés :  

Elus Ligné : Sonia FEUILLÂTRE, Maurice PERRION 

(Pouvoir à Stéphanie BÉRITAULT). 

Elues Couffé : Josiane BOIZIAU (Pouvoir à Anthony 

GARNIER), Suzanne LELAURE. 

Elus Le Cellier : Philippe MOREL (Pouvoir à 

Catherine LEBRUN), Michaël DAVID. 

 

Suppléants présents :  

Elue Ligné : Stéphanie BÉRITAULT. 

Elu Couffé : Anthony GARNIER,  

Elue Le Cellier : Catherine LEBRUN. 

 

Suppléants absents excusés :  

Elus Ligné : Olivier GRILLET, Bertrand LERAY,  

Olivia CORRÉ. 

Elus Couffé : Patricia LEBOSSÉ, Sylvie LECOMTE, 

Pascal ROBIN. 

Elus Le Cellier : Jean-Guy GAUDUCHON,  Céline 

ORTHION. 

Elus Mouzeil : Aurore AUDRIN, Yann CLAUDE, 

Martine MARCHAND. 

 

 
Secrétaire de séance : Françoise NIEL 
 

Madame La Présidente remercie Monsieur Yannick BERNARD, correspondant Presse « Ouest-

France » sur Couffé, de sa présence. 

 

 
Madame La Présidente souhaite rajouter deux points à l’ordre du jour, à savoir : 

 

 Modification du règlement intérieur du Périscolaire et de l’ALSH de Mouzeil 

 Contrat groupe Prévoyance 

 

Les membres du Comité Syndical autorisent ces modifications de l’ordre du jour. 

 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 13 décembre 2017  

Le compte-rendu est adopté à l’ UNANIMITÉ. 
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1- DÉCISIONS SYNDICALES 

Historique de développement 

Le SIVOM a démarré son activité en 2002. De forts développements en matière d’enfance jeunesse 
ont été actés au fil des années.  
 
Le futur développement concerne la commune de Le Cellier : 

 A partir de fin août 2018, transformation de la Halte-garderie « Les Lucioles » en multi-
accueil (18 places).  

 
Arrivée à 19h12 de Monsieur Hervé BRÉHIER 
 
Montage budgétaire du SIVOM 
 
Le SIVOM n’a pas de recettes propres en dehors des recettes familles. 
 
Il vit essentiellement des subventions de la CAF et des participations des communes membres qui 
viennent équilibrer le budget. 
 
Le schéma de développement pluriannuel (4 ans) ou Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la 
CAF, acte l’octroi de subventions chaque année par la CAF. 
 
On a donc connaissance du montant maximum des subventions que la CAF peut nous verser dans 
le cadre du CEJ. Toutefois, ces montants sont réévalués chaque année en fonction des actions 
réalisées et des fréquentations des structures.    
  
La convention signée entre la CAF et le SIVOM précise les modalités de versement des 

subventions CEJ qui sont toujours les mêmes : 

2018 = 1
ère

 année du schéma de développement : le SIVOM ne reçoit que le solde du CEJ de 
2017 réajusté aux actions réellement effectuées  

2019 =  2
ème

 année du schéma de développement : le SIVOM reçoit 100% du CEJ de 2018 + 50% 
du CEJ de 2019  

2020 = 3
ème

 année du Schéma de développement : versement de 50% solde CEJ 2019 réajusté 
aux actions réellement effectuées + 50% acompte CEJ 2020.  

2021 = 4
ème

 année du Schéma de développement : versement de 50% solde CEJ 2020 réajusté 
aux actions réellement effectuées + 50% acompte CEJ 2021 

2022 = 1
ère

 année du prochain de développement… 

 

2018 étant l’année de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), les associations du 

territoire ainsi que les structures du SIVOM accompagnées par un technicien CAF vont amorcer 

prochainement la réflexion quant à l’évolution des services pour 4 ans. 

Monsieur ROSE, technicien CAF pour notre territoire, nous annonce que si le schéma 

développement 2018-2021 est validé avant le mois de juin, il est possible que le SIVOM puisse 

percevoir l’acompte de 50% CEJ 2018 avant la fin d’année. 

 

1.1 – N°2018-01T01- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil syndical 
doit débattre de ses orientations budgétaires, préalablement au vote du budget primitif prévu le 14 
mars 2018. 
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Depuis le 1
er

 janvier 2017 et suite à la reprise Jeunesse du Le Cellier, les participations aux 
compétences affaires générales – coordination – Petite Enfance et Enfance - Jeunesse sont 
désormais partagées entre les 4 communes. 

 
L’annexe joint à la convocation du conseil a pour objet de présenter aux élus les principales 
informations financières qui viendront guider les choix à faire pour l’élaboration du budget primitif 
(BP) de l’année 2018. 
 
 
Madame la Présidente souhaite rappeler que lors du vote du budget en 2016,  il avait été acté 

ce qui suit : 

 Possibilité d’échelonnement en 3 fois des participations des communes au budget du 

SIVOM sous réserve qu’elles disposent des fonds disponibles, 

 Poursuivre l’effort de le la réduction de l’inscription du CEJ fictif : 25 % en 2016 – 15% en 

2017 (en réel 12%)  – 10 % en 2018 pour arriver à 0% en 2019. 

 
 
FONCTIONNEMENT :   
 

Les orientations proposées reposent sur les caractéristiques suivantes : 
 

  Résultat prévisionnel en fonctionnement au 31/12/2017 : Excédent de 26 400 €  
 
 Alors que BP 2017, il a été inscrit des recettes supplémentaires à hauteur de 12 % du 
CEJ 2017 (28 723 €). 
 
Pour rappel, information transmise en décembre 2017 
 

  BP 2017 Réalisé 2017 Ecart 

CEJ 2016 - Solde      51 154.00          58 953.21    7 799.20  

CEJ 2017       

Acompte 50%    119 673.00        114 871.76    -4 801.24  

12 % versé en 2018      28 723.00                         -      -28 723.00  

Total CEJ    199 550.00        173 824.97    -25 725.04  

 
 

  BP 2017 Réalisé 2017 Ecart 

PSO 2016 - Solde       29 046.00           27 900.50    -1 145.50  

PSO 2017       

Acompte 70%       86 924.00           86 598.24    -325.76  

Total PSO     115 970.00         114 498.74    -1 471.26  

 
 
Au 1

er
 janvier 2018 : 

 
  Effort des communes à poursuivre : recettes supplémentaires à inscrire à hauteur de 10 % du 
CEJ 2018, 
  
  Nouveau schéma de développement :  
 

o 2018 correspond à la 1
ère

 année, ce qui implique une inscription de recettes floues 
basées sur 2017. 

 
 
 
 

Régularisation suite 
contrôle CAF 
 (RAM :  - 1 390,61 €)  
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o Versement acompte 2018 : Contrairement aux schémas précédents, la CAF promet un 
versement au dernier trimestre 
 

 

Acompte CEJ Montant 
2 situations possibles 

50 % CEJ 2018 119 156 € 
 

10 % CEJ 2018 23 836 € 
Situation 1 : Déficit programmé 

Total 142 992 € 
Situation 2 : Déficit programmé 

 
 

  Transformation de la Halte garderie « Les Lucioles » en Multi-accueil à compter de fin août : 
Opérée en cours d’année, le SIVOM ne profite pas totalement de l’impact favorable des subventions 
CEJ et PSO. 
  
  Subvention aux associations : Estimation dans l’attente du réalisé 2017. 
 

 
Présentation des orientations budgétaires 2018 (Cf. Annexe 1) 
 
 

Madame La Présidente précise qu’en Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), il est coutume 
d’acter seulement que les grandes orientations, mais qu’en l’occurrence les chiffres présentés sont 
déjà très affinés afin de permettre aux communes membres une meilleure projection pour la 
construction de leur propre budget. 
 
Concernant le Multi-accueil « Les Petits Pas de Jules Verne » de Ligné, ils vont être impactés en 
2018 d’une baisse de subvention de la CAF d’environ 2 200 € liée à une révision des conditions liée 
à des conditions plus sévères sur les horaires atypiques. La commission propose  une augmentation 
de subvention de 5 000 € sachant que depuis deux ans elle était plafonnée à 100 000 €. Les élus 
actent cette proposition. 
 
Suite au bureau syndical du 24 janvier dernier, le budget du service jeunesse a été réétudié 
en vue de maintenir un budget constant.  
Après la reprise de la compétence jeunesse de Le Cellier, on avait procédé à une réorganisation du 
service en 2017 et de nouveaux objectifs avaient été fixés. Force est de constater qu’ils n’ont été 
que très partiellement atteints, malgré l’accompagnement renforcé de cette équipe par la 
coordination et les élus.  
Dans ce contexte, il a été proposé d’ajuster le BP 2018 au réel 2017. Monsieur Hervé BREHIER 
précise que dans le cadre de nos contraintes budgétaires, le service jeunesse sera le premier 
service impacté par les efforts financiers. 
 
Le service jeunesse est le service le moins subventionné par la CAF (CEJ et PSO), aussi la 
participation des communes à ce budget est importante au regard des autres services. Les élus 
attendent des animateurs qu’ils montent davantage de projets éligibles notamment au dispositif 
« Fonds publics et Territoire ».  
 
Néanmoins, souligne Sylvie LE MOAL, responsable de la commission jeunesse « ce service 
représente une valeur ajoutée pour nos communes ». 
Les publics cibles sont tous les jeunes. Toutefois on constate une disparité des publics touchés 
selon la commune. Au Cellier, les jeunes sont nombreux et c’est un public facile et captif, à Mouzeil, 
le public est plus jeune et à Ligné, un public «plus âgé et plus difficile » fréquente le lieu.   
Quand bien même le service peine à trouver un mode d’organisation adapté, certaines actions ont 
eu déjà des répercussions positives, la féminisation des publics notamment. 
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Estimation des variations des participations 
des communes par rapport au BP 2017  

 % € 

Couffé + 1,1 + 797 

Le Cellier - 0,9 - 1378 

Ligné + 0,9 + 1276 

Mouzeil - 1,3 - 695 

Total 0 0 

 
 
 
INVESTISSEMENT :   
 

 Dépenses pour l’ensemble des services du SIVOM : 8 110 € 

(Logiciel gestion Relais Petite Enfance – Pack office, Nouveau PC Halte-Garderie « Les Libellules », 
Renouvellement matériel informatique coordination, remorque désherbeur,...) 
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Il est demandé aux membres du Comité Syndical de prendre acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires pour 2018. 
 
 
Conclusion : L’effort financier engagé par les communes depuis 2016 a permis d’atteindre une 
situation plus saine et de réduire les frais liés à la ligne de trésorerie. 
 
Madame La Présidente propose de maintenir la participation des communes à la même hauteur que 
celles versées pour le BP 2017. 
 
 

Le Comité Syndical, après avoir entendu le rapport de Madame CORDIER, 
Présidente du SIVOM, prend acte, à l’unanimité, de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires pour 2018. 
 
 

 

1-2- N°2018-02T02 - MODIFICATION DES TARIFS 2018 DES SERVICES DU 

SIVOM 

 

 HALTES-GARDERIES « LES LUCIOLES » ET « LES LIBELLULES » : 
 

Modification des tarifs pour les Haltes-garderies suivant les barèmes transmis par la CAF. 
 

 

Haltes garderies « Les Lucioles » Le Cellier et « Les Libellules » Couffé 0/6 ans 
 
Mode de calcul : Revenu fiscal N -2 sans les abattements / 12 x taux d’effort 

Composition de 
la famille 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Taux d’effort 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 

Plancher 0.40€/h 
0.41€/h 

0.34 €/h 
Pas de 

changement 

0.27 €/h 
Pas de 

changement 

0.20€/h 
0.21 €/h 

Plafond 
2.92 €/h 
Pas de 

changement 

2.43 €/h 
2.44 €/h 

1.95 €/h 
Pas de 

changement 

1.46 €/h 
Pas de 

changement 
 

 
Revenu Plancher : 8 091,84 €/an (674,32 € /mois) 
 8 247.60 €/an (687,30 € /mois) 
 
Revenu Plafond : 58 378,68 €/an  (4 864,89 €/mois)  
 58 495,44 €/an  (4 874,62 €/mois) 
 
 
 
 
 

 SERVICE JEUNESSE : 
 

Tarifs des ventes pour autofinancement : 
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Alimentation : 

 
 

 
Ticket d'entrée 

 
 
Services et objets 

 
 
Après lecture des modifications apportées aux tarifs 2018 des services Haltes-garderies et Jeunesse 
du SIVOM, et après délibéré, les membres du comité syndical, à l’unanimité :  
 

 VALIDENT les modifications citées précédemment aux tarifs 2018 des services du 
SIVOM. 

Désignation
Tarif en €

Nouveau 

Tarif en €

Canette et petite bouteille 1.00 €                        

Boisson au verre 0.50 €                        

Boisson chaude 0.50 €                        

Part de gâteau 0.50 €                        

Gaufre, crêpe 1.00 €                        

Supplément ingrédient 0.50 €                        

Viennoiserie 1.10 €                        

Barre chocolatée 0.80 €                        1.00 €           

Sachet (bonbons, pop corn, M&M's,…) 1.00 €                        

Sucette 0.30 €                        

Galettes saucisses, Sandwich, Panini 4.00 €                        

Pizza, Galette des rois, Chocolat Prix d'achat +2,10 €

Menu "Snack" (Crudités + Galette 

saucisse ou sandwich ou Panini)
7.00 €                        

Panier garni (légumes, boissons,…) 10.00 €                      

Repas famille 8.00 €                        

Grande bouteille (sans alcool) 2.50 €                        

Bouteille de jus de pomme 2.00 €                        

Tarif en €

Entrée Tournoi Sportif / Grand Jeu 2.00 €                        

Loto / Tombola 2.00 €                        

Concours belote / tarot 8.00 €                        

Course à pied et marche solidaire 10.00 €                      

0 € 2.00 €                        

0 < A ≤ 2 4.00 €                        

2  < A ≤ 4 6.00 €                        

4  < A ≤ 6 8.00 €                        

6  < A ≤  8 10.00 €                      

8 < A ≤ 10 12.00 €                      

10 < A ≤ 12 14.00 €                      

12 < A ≤ 14 16.00 €                      

14 < A ≤ 16 18.00 €                      

16 < A ≤ 18 20.00 €                      

18 < A ≤ 20 22.00 €                      

Coût de revient 

en € de l'objet/service
Tarif en €
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1.3- N°2018-03T03- DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DES 

INSTITUTIONS 

 
Accorder à Madame La Présidente l’autorisation de signer les demandes de subventions auprès des 
institutions suivantes :  
 
DDCS 

 Loisirs ado Le Cellier Ligné Mouzeil : Projet Éco-citoyen 
 

CAF (Fonds Publics de Territoire) 
 Coordination : Projet jeux & inter centre 
 Relais Petite Enfance : Logiciel 
 Loisirs ado Le Cellier Ligné Mouzeil  : Projet Passerelle, Séjour 10 jours, Projet solidaire 

 
CAF (REAAP) 

 Coordination : Projet Parentalité « Collectif parents » 
 

Pour chacun des dossiers précités, le montant exact des subventions demandées ne peut être 
annoncé puisque certains sont en cours de finalisation.   
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

 AUTORISE Madame la Présidente à procéder aux demandes de subventions auprès des 

différentes institutions citées précédemment. 
 
 

1.4- N°2018-04T04-  RENFORT PONCTUEL DE NOS SERVICES  

 
Afin de répondre aux besoins ponctuels des services du SIVOM pour l’année 2018 liés à 
l’accroissement d’activité saisonnière (cf. tableau ci-dessous), il est proposé aux membres du 
Comité Syndical d’autoriser la présidente à procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement d’agent(s), et signer le contrat(s). 
 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

  VALIDE :  

 - le recourt à des contractuels pour répondre aux besoins ponctuels du SIVOM  suivant 
le tableau proposé ci-dessus, 

 - la durée hebdomadaire de travail au sein du SIVOM est de 35 heures, 

 - le recrutement sera effectué par contrat, 

 DECIDE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

nommés dans ces emplois seront inscrits au budget 2018 du SIVOM. 

  AUTORISE Madame la Présidente intervenir aux documents et à procéder aux 

recrutements. 

Service Période 
Nombre 
d’emploi 

Grade 
Nature des 
fonctions 

Temps de 
travail – 
BP 2017 

Réel 2017 
Temps de 
travail – 
BP 2018 

ALSH 
 

Petites vacances 1 
Adjoint d’animation 
ou stagiaire BAFA 

Animateur 210 h/an 

 
144.50 h/an 210 h/an 

Vacances été 2 
Adjoint d’animation 
ou stagiaire BAFA 

Animateur 288 h /an 
 

222 h/an 
288 h/an 

Jeunesse 
Renfort annuel 1 Adjoint d’animation Animateur 928 h/an 649 h/an 640 h/an 

Vacances été 2 
Adjoint d’animation 
ou stagiaire BAFA 

Animateur 258 h / an 
 

260.50 h/an 
197 h /an 
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1.5- N°2017-05T05- MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR DU 

PERISCOLAIRE ET DE L’ALSH DE MOUZEIL 

 
Fin janvier, la Trésorerie d’Ancenis a transmis pour information un état mentionnant les familles 
n’ayant pas encore régularisées leur(s) facture(s) 2017. 
 

 Montant des factures 2017 non-soldées au 22/01/2018 : 2 766 € (hors facturation 
décembre 2017), 

 
Au vu de cet état de factures dues par les familles, il est proposé d’apporter des modifications au 
règlement intérieur du Périscolaire ainsi qu’à  l’ALSH « Graine de Loustic », notamment à l’article 
suivant : 

 
  FACTURATION  

 

 
 

Madame La Présidente reste toutefois sensible à la situation de chaque famille. Des 

échelonnements de paiement peuvent être mis en place dans certains cas. 

 

Au vu des éléments,  

 

Les membres du comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 VALIDENT les modifications apportés au règlement intérieur du Périscolaire et de l’ALSH 

« Graine de Loustic » de Mouzeil. 

 

Départ à 20h50 de Madame Martine CORABOEUF 

 

1.6- N°2018-06T06 - CONTRAT GROUPE PREVOYANCE 

 
En 2012, le Centre de gestion a contracté avec HUMANIS (assureur) et COLLECTEAM 
(gestionnaire) et proposé une convention de participation pour le risque prévoyance complémentaire 
couvrant la période 2013 à 2018.  
Plus de 220 collectivités et établissements publics territoriaux dont le SIVOM du Secteur de Ligné  y 
ont adhéré et ont ainsi pu faire bénéficier à leurs agents de garanties maximales et de taux de 
cotisations modérés. 
 
Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au finance de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n°2011-1474 du 08 novembre 
2011. L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents. 
 
La collectivité ou l’établissement public a la possibilité d’adhérer à une convention de participation 
mise en place par le Centre de gestion. Cette convention, d’une durée de 6 ans, permet la 
mutualisation des risques et donc d’obtenir un niveau de garanties et de taux intéressant. 
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La collectivité ou l’établissement public décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci pourra 
bénéficier de la participation financière. 
 
 
En application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 le Centre de gestion a décidé de 
lancer une consultation en vue de conclure une convention de participation pour le risque 
prévoyance avec effet au 1

er
 janvier 2019, pour le compte des collectivités et établissements affiliés 

qui le demandent. 
 
A l’issue de la consultation, la collectivité ou l’établissement public conservera la possibilité de ne 
pas signer la convention de participation proposée. 
 
Le montant de la participation que compte verser la commune sera précisé à la signature de la 
convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant total de la cotisation. Il 
aura été déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants du 
personnel et après avis du Comité technique. 
 
Considérant que c’est une opportunité intéressante, Madame La Présidente propose aux élus de 
mandater le Centre de Gestion Loire-Atlantique afin qu’il puisse organiser la consultation en 
application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. A l’issue de la consultation, et au vu des 
garanties et tarifs proposés, le SIVOM aura la faculté d’adhérer ou pas au contrat proposé.  
 
 

Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DÉCIDENT de se joindre à la procédure de mise ne concurrence pour la passation d’une 
convention de participation au titre du risque prévoyance que va engager le centre de 
gestion en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. 

 PRENNENT acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, 
l’établissement public aura la faculté de ne pas signer la convention de participation 
souscrite par le Centre de gestion à compter du 1

er
 janvier 2019.  

 
 
 

2- ACTUALITÉS DU SIVOM  

2.1 - N°2018-07NT- FINANCES  

 
  Renouvellement de la Ligne de Trésorerie : 

Madame la Présidente, dans le cadre de ses délégations, vient de renouveler la ligne de trésorerie 
(échéance du contrat au 31/01/2018). Trois banques ont été consultées, et toutes ont répondu 
favorablement. Le Crédit Mutuel, dont l’offre était la plus intéressante a été retenu pour une ligne de 
trésorerie de 200 000 €.  
 
 
 

3- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  

3.1 – N°2018-08NT- COMMISSION PETITE ENFANCE DU 17 JANVIER 2018 
(ANNEXE 2) 

Présentation par Françoise NIEL, responsable de la commission Petite Enfance : 
 
 Comme évoqué préalablement lors du DOB, baisse importante des assistantes maternelles sur 
notre territoire notamment à Le Cellier, à la création du RAM, plus de 200 assistantes maternelles 
exerçaient contre 153 aujourd’hui, afin d’y remédier plusieurs actions ont été engagées : 

 Rencontre avec Pôle Emploi : la diffusion d’un flyer promotionnel du métier d’assistant 
maternel sera faite à tous les demandeurs d’emploi du territoire. 
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 Forum à Le Cellier « Promouvoir le métier d’assistant maternel » le vendredi 20 avril 2018 
de 17h30 à 20h30. On y associera les partenaires suivants : pôle emploi, le Département 
avec l’Unité d’Agrément et la Caisse d’Allocations Familiales. 

 
Départ à 20h50 de Monsieur Hervé BRÉHIER 
 

3.2 – N°2018-09NT - COMMISSION ENFANCE DU 10 JANVIER 2018    
(ANNEXE 3) 

Présentation par Capucine DUPONT, coordonnatrice du SIVOM :  
 
L’ensemble des thèmes abordés en commission l’ont été lors du DOB, à savoir : 
 
 Projet 2018 : 1 séjour en plus pour les enfants de moins de 6 ans (2 nuits), 
 
 Hausse constante de la  fréquentation pour le service périscolaire. 

 
 

3.3 – N°2018-10NT – COMMISSION JEUNESSE DU 09 JANVIER 2018 
(ANNEXE 4) 

Présentation par Sylvie LE MOAL, responsable de la commission Jeunesse :  
 
 Un travail a été mené au sein de chaque structure en vue de favoriser la mixité des jeunes 
accueillis. La mise en place d’activités orientées vers le jeune public féminin et la sensibilisation  
faite lors des temps collège annoncent des chiffres encourageants.  

 

Les autres éléments ont été évoqués précédemment lors du Comité Syndical. 

 

 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 08. 
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M. Michaël DAVID  Mme Nathalie 

JOLLIVET 

 

 

 

Mme Sophie 

MÉNORET  

 


