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Préambule

I) Rappel de la commande

L'étude a pour objectif de fournir aux élus de la Communauté de Commune un outil d'aide à la
décision,  permettant  de  prendre  en  compte  les  hypothèses  d'évolution  possibles  de  l'offre  des
accueils de loisirs sur le territoire. Elle concerne l'ensemble des temps de loisirs (mercredi, petites
vacances, période estivale…).

L'étude doit se dérouler en 3 phases :

1. Diagnostic et analyse partagés
a. Réaliser un état des lieux exhaustif des actions menées par les gestionnaires des ALSH 
    Enfance-Jeunesse sur le territoire.
b. Évaluer les besoins et les attentes des parents et des jeunes (4-17 ans)
c. Évaluer les envies, souhaits, capacités de mobilisation des associations gestionnaires et  
    leurs besoins d'accompagnement.

2. Préconisations et élaboration de scénarii d'organisation
a. Explorer les modes d'organisation opérants sur des territoires limitrophes ou comparables 
    et proposer des idées innovantes
b. Proposer des schémas organisationnels à court et moyen terme comportant une approche 
    financière

3. Restitution finale

II) Proposition des Cemea

La proposition a connu quelques modifications qui ont été validées soit par le comité de pilotage,
soit par le Bureau Communautaire (celui-ci a été au minimum informé en termes de dates ou a
validé les décisions avec par exemple la réunion publique).

L'étude a été menée dans le cadre de plusieurs espaces institutionnels :

► Réunions techniques entre la communauté de communes et les CEMEA
Fonctions : organisation des techniques des différentes étapes de l'étude

► Le Bureau Communautaire
Valide les différentes étapes de l'étude :
- la démarche globale
- la communication extérieure
- les différents scénarii...

► Comité de pilotage
Fonctions :
- Suivi global de l'avancement de l'étude
- Relayer l'étude auprès des acteurs concernés et des familles (retour sur les questionnaires et
participation aux espaces collectifs proposés – réunion participative)
- Participer à l'élaboration des outils de l'étude : prise de recul et retours sur les outils et les
restitutions intermédiaires
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L'étude a été menée à travers plusieurs outils d'enquêtes sociales :
 étude des  textes  et  données  existantes  (plusieurs  sources  seront  utilisées :  CCSD, Insee,

CAF…)
 entretiens (plus d'une vingtaine) seront réalisés sur le territoire : l'ensemble des Mairies, la

Communauté de commune,  l'ensemble des  acteurs éducatifs  agissant  dans  le  champ des
centres de loisirs, DDCS 44, CAF 44, CG44, RAM…)

 de  la  synthèse  des  entretiens  et  dans  le  cadre  du  comité  de  pilotage  est  validé  un
questionnaire,  qui  sera  diffusé  à  l'ensemble  des  familles  (par  l'intermédiaire  des  écoles
élémentaires et des collèges). Nous traiterons 300 questionnaires remplis par les familles

 une réunion publique avec des parents invités (qui rassemblera près de 70 personnes)
 Le comité de pilotage s'est réuni à 5 occasions avec entre 22 et 30 participations
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Groupe de
Pilotage 128 Août

Bureau
Communautaire 1

Dates                Titres                        Fonctions

- Présentation de la démarche globale de l'étude
- Retours et 1ère identification des problématiques

- Présentation synthèse des entretiens
- Validation du questionnaire

  9 oct

Réalisation 
entretiens puis 
questionnaires

Réalisation de 20 entretiens et
questionnaires pour l'ensemble des familles 
(écoles maternelles/élémentaire et collèges)

 12 
Sept-
 1 Oct

Groupe de
Pilotage 2

- Retours sur la synthèse des entretiens
- Retours sur l'élaboration du questionnaire

Questionnaire

Présentation et validation de la démarche 
globale de l'étude

  1 – 8  
  Oct

Bureau
Communautaire 2

1

2

3

4

5

Diffusion et traitements des questionnaires

Pas de côté
Réalisation de la photographie de l'existant sur 
des territoires limitrophes : 
Blain, Nozay et Chateaubriant

13 oct – 
15 Nov

Groupe de
Pilotage 3 ?

2ème série 
d'entretien ?

Retour sur les travaux. Un groupe de pilotage 
suffisamment long pourrait ne pas exiger  de 
2ème série d'entretiens

Échange collectif permettant de réagir aux 
premiers retours et participer à l'élaboration
des scenarii

Scénarii

7

6

10

8

Retours individuels pour permettre une 
réaction au regard de l'avancée des travaux

Groupe de
Pilotage 

  Fin dec
  Début Janv

15 Dec Synthèse et élaboration d'une première série de 
scénarii

Retour sur les scénarii avec travail de précision, 
de diversification

 Janvier  
              
2015

Bureau
Communautaire 3

Echange sur les résultats de l'étude et validation

Réunion collective 
participative

9

11

12

13

Étude Loisirs Communauté de communes
Derval – 2014/2015

 11 Sept

15 Nov – 
10 Dec



1. LES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

1.1 Démographie du territoire

Depuis plusieurs années, la communauté de communes de Derval a vu l’arrivée de nouvelles
familles attirées par un foncier moins onéreux et par la proximité de la voie rapide Nantes – Rennes,
permettant des trajets domicile-travail plus aisés. La population municipale a ainsi augmenté de
11,4 % entre 2006 et 2011 pour atteindre les 10565 habitants en 2011 (dernier chiffre disponible
selon l'Insee).

La part des 0-14 ans a quant à elle augmenté de 53 % entre 1999 (1557) et 2011 (2395) et
représente 22,7 % de la population, impliquant un potentiel besoin d'accueil en centres de loisirs,
même si ce propos doit être nuancé, au regard des informations fournies par les questionnaires :
plus l'âge avance, moins les familles ont besoin du centre de loisirs en terme de mode de garde. Les
jeunes sont plus autonomes (ce qui peut commencer à être le cas autour de 10/11 ans). 

L'augmentation de la  part  des 0-14 ans peut  s'expliquer  par  une plus grande augmentation des
naissances entre 2008 et 20101. En revanche, de manière plus précise, la part des 0-6 ans est restée
relativement stable depuis 2009 (environ 1030-1040 enfants) ; l'augmentation du nombre d'enfants
de 3 à 6 ans correspondant à la hausse des naissances, survenue de 2008 à 2010.

Nous pouvons constater :
- Une augmentation de la population (démographie naturelle et un foncier attractif)
- La tendance peut se stabiliser ou ne pas toujours suivre une croissance soutenue (voir les 0-6 ans)
- Le taux de chômage peut avoir des conséquences sur l'évolution des besoins (voir le taux de

1

1

Voir annexes : nombre de naissances par an.
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chômage des assistantes maternelles important à ce jour : le nombre de demande d'agrément
est en 2015 divisé par deux par rapport à 2007)
Ces éléments nous poussent à une prudence et une montée en charge progressive dans nos
différents scenarii. 

Précarité

Selon l’observatoire social de Loire-Atlantique (INSEE), la communauté de communes de Derval
fait partie des territoires ruraux où la précarité est la plus marquée (forte proportion de ménages à
bas revenus allant de pair avec des inégalités de revenus assez importantes, moins bonne insertion
des jeunes sur le marché du travail due à un déficit de qualification, taux de chômage assez élevé,
offre d'emplois à temps plein et à durée indéterminée moins abondante…). 

Certaines  familles  semblent  être  en  situation  de  précarité  économique et  sociale  (difficultés  de
paiement  des  loisirs  des  enfants).  Au  regard  de  l’expérience  des  associations,  il  apparaît  un
sentiment de dégradation des situations familiales depuis plusieurs années. On constate par ailleurs,
une augmentation de 50% entre 2006 et 2011 du nombre de femmes seules avec enfants et le taux
de chômage sur la CCSD en 2011 atteint environ 10% de la population. 

Revenus

Au regard des chiffres fournis par l'Insee en 2011, 56 % des foyers fiscaux sont non imposables
(revenu  moyen net  déclaré :  10  526€).  Le  revenu moyen  net  déclaré  de  l'ensemble  des  foyers
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fiscaux est de 18 666€.
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2. LES CONSTATS/PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉS

2.1. Au niveau de la structuration des accueils de loisirs enfance

2.1.1. Un déficit de places proposées sur le territoire par rapport aux besoins recensés

Actuellement, deux centres de loisirs (gérés par les Potes des 7 Lieux) assurent l'offre de
loisirs pour le secteur enfance sur les périodes des mercredis et des petites vacances pour l'ensemble
de la communauté de communes. Les centres de Jans et de Lusanger offrent chacun 24 places les
mercredis et 24 places les petites vacances. Par ailleurs, le centre de Jans est le seul à proposer 12
places à la journée le mercredi ; le centre de Lusanger n'offre 24 places qu'à la demi-journée.

Concernant les vacances d'été,  les PEP44 (depuis 2014) à Derval ainsi que Anim'à Sion
(Sion les Mines) ont proposé chacun 40 places, le Marsupilami propose 55 places à Marsac sur Don
(pendant 24 jours), et les Potes des 7 Lieux 24 places chacun à Jans et Lusanger.
Au total, 48 places sont disponibles les mercredis et les petites vacances et 155 places sur la période
d'été.

Au regard des entretiens menés auprès de divers acteurs du territoire et des questionnaires
diffusés à l'intention des familles de la communauté de communes, il apparaît un besoin quant au
nombre de places proposées. En effet, bien que l'ensemble des périodes soient couvertes (hormis le
mois d’août), une grande majorité des entretiens amène à l’idée d’un manque global de places sur
les  accueils  de  loisirs  (mercredi  et  vacances).  L’ensemble  des  acteurs  associatifs  interrogés
identifient également la nécessité d’ouvrir les structures durant le mois d’août ou une partie du mois
d’août. 

Il  convient  également  de  souligner  une  forte  demande  de  la  part  des  parents  du
territoire. Plusieurs indicateurs recueillis à l'aide du questionnaire permettent de le vérifier. D'une
part, l'investissement en termes de nombres de réponses montre que les communes ayant le plus
répondu sont celles ne disposant pas de centres de loisirs sur leur territoire (d'une manière très
marquée pour Derval mais dans une moindre mesure aussi sur Saint Vincent des Landes, Marsac sur
Don, Sion les Mines...). D'autre part, la question portant sur les besoins en centres de loisirs permet
de vérifier cette hypothèse : sur Sion les Mines, 50 % des familles ne fréquentant pas de centres
actuellement ont indiqué avoir besoin d'un centre de loisirs, contre 22 % sur Lusanger (43 % sur
Marsac sur Don, 38 % sur Saint Vincent des Landes...)2.

Les acteurs interrogent par ailleurs l’adéquation du nombre de places d’accueil par rapport
aux besoins repérés. Les mercredis, les accueils de Jans et de Lusanger sont habilités pour 24 places
chacun. Or, aujourd’hui l’accueil de Jans est complet et refuse des demandes. Par ailleurs il ne reste
que 10 places disponibles à Lusanger, sachant que la possibilité d’accueillir des enfants de 4-5 ans
est atteinte. De plus, l’accueil de Lusanger n’est ouvert que les mercredis après-midis (ce qui est un
frein  à  l’accueil  des  enfants  des  écoles  privées  non réformées)  et  accueille  essentiellement  des
enfants de la commune. Aujourd’hui, il n’y a pas de moyen de transport pour faire venir les enfants
des autres communes.

On peut également repérer le déficit de places au regard du nombre de celles qui sont
proposées sur les autres communautés de communes (Blain et Castelbriantais).

2 Voir tableau 1 en annexe
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Le tableau qui suit illustre aussi le besoin d'augmenter le nombre de places sur la CCSD.

Mercredis Petites Vacances Grandes Vacances

CCSD % de places/Nb enfants 3 % 3 % 11 %

CC Blain % de places/Nb enfants 7 % 10 % 13 %

CC Castelbriantais % de places/Nb enfants 5 % 11 % 13 %

Ce tableau (ce sera confirmé par les entretiens, le questionnaire ainsi que la réunion parents)
démontre la priorité dans l'urgence et l'action à mener par la Communauté de communes :
agir dans un premier temps sur les mercredis, puis les petites vacances et enfin les grandes
vacances.

2.1.2. Des localisations de structures ne répondant pas aux contraintes de déplacements
des parents

Il est largement admis que la répartition géographique des accueils du mercredi et des petites
vacances engendre des inégalités d’accès aux structures. La question de la mobilité est énoncée
comme étant l’un des principaux freins (avec les horaires). Elle est renforcée par les problématiques
de transport entre le domicile et le lieu de travail. Il apparaît également sur le territoire une réelle
demande des parents de conserver des accueils de proximité.

Les résultats des questionnaires indiquent en effet que la majorité des parents travaillent en
dehors de la communauté de communes et principalement en direction de l'agglomération nantaise.
Par ailleurs, lorsque les deux parents travaillent sur l'agglomération nantaise, 78 % des familles sont
usagers  des  centres  de  loisirs.  On  peut  aussi  repérer  que  23  %  des  parents  travaillent  sur
l'agglomération nantaise et 28 % sur les agglomérations nantaise et rennaise : ce qui représente donc
aussi 28 % qui  peuvent subir  les  bouchons des deux agglomérations et  donc des difficultés de
maîtrise sur leurs propres horaires.
Outre le manque de places, ces constats permettent d'expliquer en partie les raisons pour lesquelles
les parents se tournent vers les centres de loisirs de Nozay et de Châteaubriant, qui se situent sur les
trajets domicile-travail.
Par ailleurs, au sein même de la communauté de commune, certains trajets entre les communes
peuvent être relativement longs pour les familles qui souhaitent se rendre aux accueils de Lusanger
et Jans, notamment pour les personnes vivant dans des endroits isolés des communes.

 La  localisation  des  structures  est  donc  un  enjeu  fort,  puisqu'elle  détermine  en  partie
l'implantation de nouvelles familles sur le territoire.

La question du transport est encore plus importante sur les mercredis pour les parents travaillant
hors de la Communauté de Communes. En effet,  certains parents peuvent être dans l'obligation
d'utiliser un taxi pour organiser le transport de l'école au centre. D'autres ont négocié (lieu de travail
sur Nozay par exemple) avec leur employeur une pause du midi plus longue afin de faire l'aller-
retour, chercher leurs enfants dans l'école d'une commune et les ramener sur un centre d'une autre
commune. La problématique du transport est donc d'autant plus tendue sur les mercredis.

2.1.3. Des horaires de péri centres pas assez étendus

Les  amplitudes  horaires  proposées  aujourd’hui  semblent,  aux  yeux  des  personnes
entretenues, ne pas nécessairement correspondre aux horaires de travail de l’ensemble des parents,
notamment lorsque ceux-ci travaillent loin de leur domicile.  Il  semble donc que des fermetures
d’accueils à 18h ou 18h30 mettent en difficultés les parents.
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Les questionnaires diffusés confirment les difficultés horaires rencontrées par les familles : 16 %
des familles affirment en effet avoir des difficultés avec les horaires sur les mercredis (15 % sur les
petites vacances et 11 % sur la période estivale)3.
Il convient aussi de noter à ce niveau que le questionnaire démontre que les familles seraient prêtes
à payer un supplément pour une extension des horaires (il en est de même pour les familles qui
considèrent  que  le  tarif  est  trop  onéreux).  En  effet,  90 %  des  familles  ayant  répondu  au
questionnaire ne remettent pas en cause les tarifications appliquées par les associations ALSH et
100 % d'entre elles, exprimant un besoin en extension des amplitudes de péri centres, sont prêtes à
payer ce service supplémentaire.

2.1.4. La nécessité d'accueillir les enfants dans des locaux sécurisés et pédagogiquement
adaptés

Il apparaît, au fil des entretiens, que la question de locaux d’accueil est centrale. Il semble en
effet qu’ils ne soient pas toujours adaptés à l’accueil d’enfants, dans un contexte d’animation. Il n’y
a  pas  toujours  d’espaces  distincts  pour  différencier  les  espaces  d’animation  entre  classe  d’âge
notamment. 

Malgré tout, les élus semblent prendre conscience qu’il est nécessaire de programmer les
ALSH d’été dans des locaux pédagogiquement adaptés et sécurisés. 

Des nécessités d’agrandissement sont prises en compte mais peu anticipées. Cela entraîne
notamment  des  difficultés  dans  la  gestion  des  accueils  et  dans  la  relation  aux  familles.  Les
communes  semblant  avoir  un  besoin  d’appui  technique  dans  la  constitution  des  dossiers  de
demande de subvention liés aux investissements. 
Le transfert de compétence sur le fonctionnement et pas sur l'investissement (de la responsabilité
des  communes)  rend  les  montages  de  dossier  plus  complexes  et  avec  une  temporalité  qui  se
rallonge.

2.2. Au niveau des associations

2.2.1.Un essoufflement des bénévoles dû aux contraintes de gestion des ressources 
humaines et de gestion administrative

On constate un essoufflement des bénévoles entraînant des dissolutions et des fermetures
d’ALSH. Il est massivement admis que la gestion administrative et celle des ressources humaines
sont  subies par  les  bénévoles,  qui  se sentent  accablés par  l’ampleur  des tâches  et  des tensions
induites par des relations administrateurs-bénévoles/salariés qui ne sont pas toujours apaisées. Les
licenciements successifs survenus ces dernières années questionnent sur la qualité de la mise en
œuvre de la fonction employeur ainsi que sur les compétences et formations de salariés. Les raisons
des mises en difficultés semblent multiples : les orientations de travail, les objectifs poursuivis et les
modalités  de  mise  en  œuvre  ne  font  pas  l’objet  de  temps  d’échanges,  de  suivis  et
d'accompagnements suffisants.
Par  ailleurs,  certains  bénévoles  rencontrent des  difficultés  dans  l'appréhension  de  la  fonction
employeur (aspects techniques dans la connaissance de la convention collective, ses avenants ; mais
aussi dans l'aspect politique (politique de l'emploi dans l'association, construction des profils de
postes, identification des besoins, délégations des responsabilités entre la direction et le CA…).

On repère également que le manque de vision prospective financière à moyen terme est une
difficulté non seulement pour les bénévoles mais également pour la collectivité. Ceci pose donc la

3 Voir tableau 2 en annexes
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question  du  mode  et  du  contenu  des  conventionnements  (quelle  durée,  sur  critères  objectifs
d’attribution).  Aujourd’hui,  les  difficultés  de  gestion  budgétaire  des  associations  sont  une
problématique identifiée. Plusieurs hypothèses sont évoquées pour expliquer cette situation : les
bénévoles rencontrent des difficultés soit dans l’établissement de leurs budgets prévisionnels, soit
dans la gestion des ressources, soit elles supportent des charges de fonctionnement inéquitables,
qu’il est difficile de mesurer et qui impactent les budgets. 
Par ailleurs, il n’est ni souhaitable ni souhaité d’équilibrer les budgets sur la base de subventions
d’équilibre.  Certains  élus évoquent  également  la  nécessité  d’avoir  davantage de lisibilité  sur la
gestion des subventions.

2.2.2. Des situations salariales précaires et une déqualification des compétences
 

Les  temps partiels  des salariés  semblent  contraints  et  ne favorisent  ni  l’engagement  des
personnes recrutées sur le long terme, ni la continuité éducative entre les espaces éducatifs et les
référents pédagogiques. Les divers licenciements qui ont eu lieu ces dernières années préfigurent
soit  d’une  certaine  insuffisance  professionnelle  des  personnes  recrutées,  soit  de  difficultés  de
positionnement  des  directions  face  aux  multi  employeurs,  auprès  desquels  les  salariés  doivent
rendre compte. Le multi emploi « local », dans le cadre péri et extra-scolaire peut ainsi générer des
tensions dans les équipes. 
Le recrutement à l’extérieur de la CCSD serait alors préconisé, et ce afin de ne pas ajouter des
tensions d’ordres affectives et personnelles à des situations de management déjà complexes à gérer
pour les bénévoles. 
Il apparaît qu’une montée en compétence des salariés est souhaitée, soit par un recrutement initial
davantage  qualifié,  soit  par  la  formation continue  de salariés.  Cette  montée en compétence est
d'autant plus souhaitée s'il y a transfert de compétences et de responsabilités (suivi comptable et
RH) entre le CA et l'équipe salariés. Cette situation est d'autant plus importante qu'il existe une
réelle  différence sur le territoire  :  certains ont  une formation professionnelle (niveau 3 et  4) et
d'autres n'ont même pas le BAFD (autorisation exceptionnelle de la DDCS 44).
Il apparaît par ailleurs qu’il est difficile sur la CCSD de recruter des personnes qualifiées sur des
postes de direction de structures.

2.2.3. Un déficit d’homogénéisation au niveau des tarifs et des démarches administratives

Les  tarifications  proposées  par  les  centres  de  loisirs  varient  d'un  centre  à  l'autre,  allant
parfois du simple au double, ce qui entraîne l’incompréhension des familles. Par ailleurs, du fait de
la gestion par diverses associations de divers services (périscolaire, ALSH, cantine…), les familles
doivent multiplier les cotisations d’adhésion. 

2.2.4. Un besoin d'accompagnement des associations

Ce besoin est exprimé dans plusieurs entretiens et correspond tant aux bénévoles dans leurs
différentes  fonctions  concernant  tant  le  CA que  les  salariés.  C'est  un  besoin  qui  ressort  des
entretiens des associations, mais aussi de certaines collectivités. De plus, c'est un engagement sur
lequel peuvent s'engager certaines institutions (CAF, DDCS).
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2.2.5. Mercredis     : une réglementation qui a évolué au cours de l'étude

L'accueil  (ALSH)  du  mercredi  peut  changer  de  statut  juridique  (statut  de  l'accueil)  et
éventuellement se transformer de Centre de Loisirs à un Accueil Périscolaire. 
Le statut juridique de l'accueil se définit en accueil périscolaire si la majorité des enfants inscrits ont
école dans la journée (caractéristique valable toute l'année et basée sur les inscriptions de début
d'année)
Dans ce cas les taux d'encadrement évoluent (en passant de 1 pour 14 pour les moins de 6 ans et 1
pour 18 pour les 6 ans) Mais la modification de la réglementation traduit une réelle évolution de
l'accueil pédagogique.
Par contre il convient aussi d'identifier que les capacités des accueils (en terme de locaux) ne sont
pas forcément identiques (voir § 3.1.3) Les effectifs autorisés seront moindres :
- le matin et le soir les capacités d'accueil sont surévaluées au regard du faible temps passé par
certains enfants (15 ou 30')
- le mercredi particulièrement pour les enfants de 3 ans, l'existence d’une salle sieste est nécessaire.
Si cette salle n'existe pas, il y a deux alternatives : négocier la salle sieste de l'école maternelle ou ne
pas accueillir les enfants de 3 ans.
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3. LES PRÉCONISATIONS TRANSVERSALES

L'étude que nous menons depuis le mois de septembre 2014 a fait émerger plusieurs « besoins »,
que ce soit au niveau des familles, des associations ou encore de la collectivité.
Aujourd'hui,  l'existant  ne paraît  plus correspondre aux besoins  identifiés lors de l'étude (cf.  les
synthèses des entretiens et du questionnaire familles).

Le comité de pilotage a validé les avis et principes généraux suivants :

- Privilégier les mercredis, puis les petites vacances et pour finir les grandes vacances 
scolaires (en terme d'évolution)

- Au niveau des hypothèses (différents scénarios), privilégier les orientations suivantes :
- La proximité
- Le Péricentre (celui pouvant être pris en charge partiellement par les familles
du point de vue financier) Le Péricentre idéalement serait de 7h00 à 8h30 et
17h30 à 19h00. Au regard du temps de collectivité que peut vivre un enfant, il
convient de réfléchir au rythme, aux espaces de repos, en petits groupes pour les
enfants. Cette notion doit être intégrée au sein des projets pédagogiques.

- La mutualisation, le regroupement... entre associations ne peut qu'être le résultat  
d'une action volontaire.

Apparaissent les points de développement/les préconisations suivant(e)s :

3.1. STRUCTURATION DES ACCUEILS DE LOISIRS

3.1.1. Augmenter le nombre de places disponibles en ALSH, en prenant en compte les
contraintes de mobilité des parents

Le nombre de places disponibles en ALSH aujourd'hui sur la CCSD ne paraît pas être en adéquation
avec le besoin énoncé par ses habitants (cf. questionnaire).
Si l'on s'en réfère aux collectivités « identiques » aux alentours, la CCSD est en deçà en terme de
proportion  de  places  disponibles  par  nombre  d'enfants  présents  sur  le  territoire  (ici  donner  les
chiffre du pas de côté).

Proportionnellement, il apparaît un déficit en terme d'offre qui pourrait mettre en concurrence la
CCSD avec les Communauté de Communes voisines (telles que Châteaubriant, Nozay…) et ne pas
favoriser l'installation de nouveaux ménages sur le territoire.

L'étude menée fait en effet apparaître une saturation des accueils actuels (Jans et Lusanger) et un
besoin en accueil de loisirs pour l'ensemble des 4-11 ans. Quand bien même aujourd'hui l'accueil de
Lusanger n'est pas rempli, il apparaît que la problématique de mobilité et le déficit de transport
organisés  les  mercredis,  expliquent  cet  état  de  fait.  Les  « parents »  expliquent  en  effet  que
l’absence, pour l'heure, de transport organisé le mercredi, de l'école au centre de loisirs et pour les
vacances scolaires ne leur permet pas d'y inscrire leur(s) enfant(s).

Le facteur de la mobilité, énoncé par les parents, comme étant un frein important à l'inscription, est
donc à prendre en compte dans le développement des propositions d'accueils.



Aujourd'hui le nombre de places offert pour l'enfance est le suivant

Mercredi Petites Vacances Grandes Vacances

En effectifs 24 (à la journée)
24 (l'après-midi)

24 (ouvert 1 semaine à Noël)
24 (sauf Noël)

159 (Marsac, Derval, 
Jans, Sion les Mines

Notre estimation du besoin en places 

 Mercredi PV GV
Fréquentation 7 % 16,1 % 35 %
Besoins questionnaire : Nb de familles 127 132 122
Besoins estimé population selon question-
naire 343 357 330
Estimation pondérée des besoins 156 162 150

Bien entendu, il ne s'agit pas d'atteindre le niveau préconisé sur le court terme. Le principe de
progressivité  dans  l'augmentation de  l'offre,  suggéré  tant  par les  associations  que par les
collectivités, doit permettre de mesurer dans le temps la nécessité du besoin exprimé. 
De même le niveau de 13 % (au regard des pratiques sur les communautés de communes
voisines) nous semble également être une référence à prendre en compte.

On sait en effet que lors d'une telle étude, l'écart entre les besoins exprimés et la « réelle » utilisation
du service est avéré et est généralement à revoir à la baisse. De même les familles estiment avoir
besoin sur l'usage des mercredis et  des vacances sans forcément  que nous ayons le nombre de
journées exacts en terme de besoin.

C'est  bien  pour  cette  raison,  que  nous  posons  comme  principe  de  base :  une  mise  en  œuvre
progressive  comme  outil  de  développement  des  politiques  éducatives  territoriales.
L'expérimentation  permettant  en  effet  de  mesurer  « chemin  faisant »  si  les  solutions  apportées
permettent  une  réelle  satisfaction  des  besoins,  que  ce  soit  au  niveau  associatif,  au  niveau  des
habitants, au niveau de la collectivité.

Pour  faire  des  choix  sur  cette  augmentation  du  nombre  de  place  il  convient  de  se  référer  au
paragraphe des hypothèses.

3.1.2. Étendre les horaires d'accueil  avec une facturation spécifique sur les horaires
extrêmes

Aujourd'hui, les déplacements domicile/travail révèlent que les horaires proposés par les ALSH ne
sont pas en adéquation avec les lieux de travail des parents. En effet, il apparaît que la majorité des
« travailleurs » exerce une activité en dehors de la Communauté de communes. Souvent contraints
soit par des horaires de travail, soit par l'éloignement géographique, soit par des trajets encombrés et
ralentis, les parents ont des difficultés à pouvoir venir chercher leur enfant avant 18h30. 

Il est donc collectivement admis (via les entretiens, le questionnaire familles, la réunion publique)
que,  corrélée  aux  déplacements  domicile/travail,  la  question  de  l'extension  des  horaires  des
péricentres  est  nécessaire,  afin  de  répondre  au  mieux  aux  horaires  de  travail  et  contraintes  de
déplacement des parents. Plusieurs propositions d'extension sont alors possibles. La plus « large »
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inviterait les associations à proposer une ouverture à 7h00 et une fermeture à 19h00 (aujourd'hui,
7h30 -18h30) mais plusieurs schémas peuvent être envisagés.

C'est un réel besoin pour une minorité de familles mais qui peuvent être en difficultés quand les
deux parents travaillent sur l'agglomération nantaise ou rennaise. Se rajoute à un temps de transport
pouvant être en moyenne de 1h00 à 1h15 (ce qui nécessite déjà de débaucher à 17h15 pour arriver à
18h30) le stress des problèmes de circulation spécifiques à l'agglomération.

Bien évidemment, il est entendu que chaque association est autonome et est amenée à amplifier ses
horaires d'ouverture selon ses choix organisationnels. Cependant, une harmonisation des horaires
d'ouverture pour l'ensemble des accueils permettrait à la fois :
- de donner davantage de cohérence, d'harmoniser l'offre intercommunale
- de favoriser la lisibilité de l'offre au profit des parents.

En outre, une vigilance particulière devra être appliquée quant à la durée de la journée de l'enfant et
aux activités pédagogiques qui pourront être proposées sur ces temps extrêmes. La nécessité de
prendre en compte et respecter le rythme de l'enfant doit inciter les professionnels de l'animation à
proposer des activités adaptées aux âges et selon les horaires de présence.

De  même,  une  facturation  spécifique  appliquée  aux  nouveaux  horaires  des  péri  centres
permettrait alors de financer ce surcoût.

Malgré tout,  pour un enfant,  passer 12 heures au sein d'un accueil  collectif  peut être fatiguant.
Aussi,  l'adaptation  pédagogique des  temps  et  des  espaces  d'accueil  est  un  facteur  nécessaire  à
prendre en compte, et ce pour répondre d’une part aux exigences pédagogiques et éducatives et
d’autre part aux rythmes des enfants.

3.1.3. Adapter le choix des locaux aux exigences pédagogiques

Aujourd'hui, et d'après un recensement récent, les locaux utilisés à Jans et Lusanger ne peuvent
accueillir  davantage d'enfants et  sont contraignants en terme de gestion des déplacements et  de
gestion pédagogique.  En effet,  les  locaux utilisés sont ceux des  APS (Accueils  Péri  Scolaires),
locaux qui ne permettent pas d'organiser les temps de sieste, de repas, de séparation des espaces
pédagogiques entre classe d'âge de manière cohérente et optimale pour les enfants accueillis.
Pourtant,  les  questions  éducatives  travaillées  par  de  nombreux  « experts »,  professionnels  et
scientifiques,  font  valoir  la  nécessité  de  travailler  l'aménagement  des  locaux  et  des  espaces
d'accueils. En outre, la DDCS émet des recommandations allant dans ce sens : cf Guide.

La DDCS 44 pose donc des éléments de cadres (approche synthétique) :
- Les centres de la CCSD sont globalement de 5ème catégorie
- Nous sommes sur une logique de 5 m² par enfant pour les plus de 6 ans avec :

• filles : 1 wc pour 20 enfants
• garçons : 1 WC pour 40 enfants + 1 urinoir pour 20 enfants
• lave-mains : 1 robinet pour 10 enfants.

- L'espace extérieur doit être sécurisé (mais pas forcément clos)

La PMI pose aussi des indications     :
- si les locaux utilisés sont ceux de l'école maternelle, il n'y a pas d'avis à demander
- dans les locaux scolaires, le ratio habituellement usité de 3 m² minimum par enfant devra être
respecté.
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- si les enfants de maternelle et élémentaire sont dans les mêmes locaux et si le nombre d'enfants
est important, il convient d'avoir des salles distinctes
- il convient d'avoir des mobiliers adaptés 
- un espace extérieur clos
Dans  les  deux  cas  on  doit  prêter  une  attention  à  la  qualité  de  l'air,  des  rangements,  des
circulations au sein du centre,  de l’acoustique, de l'éclairage, des couleurs… Il doit  y avoir
plusieurs salles pour permettre d'accueillir la diversité des publics et proposer des situations
éducatives différentes.
En cas de besoins de nouveaux locaux ; plusieurs choix pourraient être faits en mesurant les
possibles :
- la mutualisation des espaces entre les écoles, les associations et la collectivité (hypt. 1)
- la construction de nouveaux espaces (hypt. 2)
- l'aménagement/la réfection des espaces existant (tels que la salle du Petit Bois à Lusanger, le
presbytère, la maison de retraite à Derval, la salle polyvalente intercommunale, les écoles, etc.)
(hypt. 3)

Points positifs Points négatifs

Mutualisation
avec les écoles

La moins onéreuse - Trouver un compromis entre équipe de l'école
et d'animation
- Nécessite souvent de réaménager aux périodes
de vacances scolaires (temps et répétition) Plus
faisable sur l'été.

Construction  de
nouveaux locaux

- La plus adaptée - La plus onéreuse

Réfection de 
locaux

- Moins onéreuse que l'hypt 2 - Étudier la capacité à adapter les lieux et les
rendre  conformes  (attention  entre  autres  au
pluri-étage,  aux  circuits  de  circulations,  aux
sanitaires

Cette  nécessité  de  mutualisation  et  de  « rationalisation »  des  espaces  au  niveau  communal
permettrait alors de réduire les coûts de transport au niveau intercommunal : plus on a d'ouverture
de lieux et moins il est nécessaire de mettre en place un transfert des enfants, pour rejoindre des
lieux d'accueil plus éloignés.
C'est notamment vrai pour les mercredis car cela permet de répondre, à la problématique des écoles
réformées et à celles des non-réformées.

3.1.4. Organiser le transport des enfants des communes aux centres d'accueil

Aujourd'hui, l'offre d'accueils de loisirs est située sur les communes de Jans et de Lusanger. L'étude
l'a démontré, les problématiques de mobilité ainsi que la localisation des structures sont un frein à la
l'utilisation. S’il est convenu par les élus de maintenir le service actuel, l'organisation du transport
des enfants vers les accueils de loisirs permettrait alors de répondre aux problématiques de mobilité.
Si cela est d'autant plus vrai les mercredis (sauf si le choix est fait de proposer de nouveaux lieux
d'accueil), il apparaît que l'offre plus importante proposée sur les petites vacances exclurait cette
nécessité. À fortiori, sur les grandes vacances, l'offre plus importante n'induit pas la nécessité de
mette en place un transport des enfants.

Il apparaît donc que plus la proximité des accueils sera privilégiée, moins la nécessité de la mise en
place d'un transport se posera (sauf pour le mercredi après-midi pour les enfants « réformés »)
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Attention :  la  réalité  du coût  du transport  sera  à  renégocier tous  les  ans  avec  le  Conseil
Général de Loire Atlantique et avec les entreprises qui répondent au marché du transport
scolaire.  
Néanmoins il  peut être aussi une réponse partielle : nous pouvons construire des solutions
intermédiaires entre le 1 seul centre sur la communauté de communes (avis très négatif) et 7
centres soit un par commune. Nous pouvons par exemple imaginer des transports de Mouais
vers Derval ou par exemple de St Vincent des Landes vers Lusanger. 

Deux raisons peuvent pousser à cette solution :
-  Les locaux qui ne permettent de répondre aux besoins
-  Une  fréquentation  trop  faible  (avec  une  dynamique  de  groupe  trop  faible  et  un  taux
d'encadrement trop onéreux)

Les prix négociés par la CCSD étaient les suivants en 2015

Enfants transportés des communes suivantes Coût

Transport  de  5  communes  (hors  Jans  et
Lusanger)

4650 €

Mouais 435 €

St Marsac sur Don 435 €

St Vincent des Landes 1260 €

3.2. MUTUALISATION ET STRUCTURATION DES ORGANISATEURS DES ACM

Les constats et les préconisations découlent de principes communs qui vont s'appliquer sur plusieurs
champs (locaux, administratif, fonction employeurs…) :

- Nous constatons une multiplicité d'acteurs (près d'une dizaine d’associations sur les ACM pour 7
communes et 11 000 habitants). Cette multiplicité est une force : diversité de l'offre, implication des
parents et des familles, autonomie des structures et capacités/possibilités de construire des offres
plus locales et différentes…
- Cette force est aussi une faiblesse : dispersion des énergies, fatigue des personnes impliquées au
regard de certaines lourdeurs, investissements qui ne sont pas toujours à la hauteur des exigences
éducatives et réglementaires.

Ce double constat nous amène à construire des propositions de mutualisation. Cette politique de
mutualisation vise des objectifs d'harmonisation des pratiques, de mutualisation de certains aspects
matériels,  sans  aller  vers  une  uniformisation  des  pratiques,  ni  vers  l'hypothèse  d'un  opérateur
unique.

L'ensemble des propositions (au nombre de 4) nécessite de travailler en amont sur les freins et ainsi
répondre aux différentes craintes que nous avons pu entendre (entretiens...) :
- Apaiser les relations et travailler dans un premier temps autour des représentations, des besoins de
régulations.
- Prêter attention à ne pas démultiplier les réunions : ce qui pose l'enjeu de l'efficacité de celles-ci et
de réfléchir sur les délégations au sein de chaque association.
- Éloignement entre les associations (mutualisation sur plusieurs communes)
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- Maintien des cultures et identités associatives locales (qui sont parfois prégnantes)

Nous  ne  pouvions  pas  aller  plus  dans  l'étude  des  hypothèses.  Il  convient  d'avoir  des
orientations  avant  d'aller  voir  les  associations,  les  écoles  pour  étudier  les  différentes
hypothèses. 

3.2.1.  Favoriser  la  formalisation  des  pratiques  de  mutualisation  des  ressources
techniques (locaux, matériels)

Constats actuels   :
La mutualisation des espaces et des outils devient aujourd'hui une nécessité, tant au niveau de la
cohérence éducative à atteindre entre les différents intervenants qu'au niveau d'une gestion plus
maîtrisée des ressources locales et des investissements (des locaux parfois sous- utilisés moins de
50 % des journées dans l'année).
En  effet,  les  pratiques  de  mutualisations  impliquent  la  nécessité  de  travailler  la  cohérence  des
postures éducatives, des règles de vie collectives et d'usage des locaux. Cette nécessité ne représente
pas que des contraintes, elle permet aussi de s'inscrire dans une dynamique éducative territoriale.

Aujourd'hui,  et  par  le  passé,  des  problématiques  d'utilisations  partagées  des  ressources  sur  les
communes : entre associations et avec les écoles.

Nous pouvons d’ores et déjà nous appuyer sur des « conventions », « guides » et expériences sur le
département de Loire-Atlantique:
-  Convention  avec  la  DASEN,  DDCS  et  CG  44  sur  l'utilisation  des  locaux  scolaires  par  les
structures périscolaires et de loisirs
http://www.ia44.ac-nantes.fr/77952370/0/fiche___pagelibre/&RH=IA44

- Réflexion sur l'architecture et la mutualisation des locaux périscolaires : CAUE 44
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F
%2Fwww.caue44.com%2FIMG%2Fpdf%2Flivret-final-web.pdf&ei=-
5DpVKffEca7UYCKg4gL&usg=AFQjCNHNyHPx57zqedwsT7yD4_0Vm9q-0w&bvm=bv.86475890,d.d24

- Guide d'usage des locaux périscolaires et de loisirs
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Politiques-educatives/Projet-
Educatif-Territorial-PEDT/Ressources-en-Loire-Atlantique

Globalement il convient donc de travailler autour de plusieurs, en cas de mutualisation : à partir des
besoins de chacun, construire un cadre qui permette un fonctionnement avec des règles communes,
des procédures de fonctionnement entre les différentes parties.

Le partage de locaux nécessite donc de travailler :
- Les règles communes sur le matériel partagé
- Le ménage et les règles d'aménagement et de rangement
-  Les  investissements  et  les  entretiens  sur  le  matériel  partagé  (vaisselle,  entretien,  matériel
pédagogique)
-  Les  aspects  alimentaires  (partage  ou  non des  produits  alimentaires  et  l'application  des  règles
d'hygiènes – HACCP)
- Transmission des informations à l'ensemble des intervenants (vacataires…)
Pour aboutir à ce travail, il est nécessaire de construire une « charte » ou une « convention » entre
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les différents acteurs afin de définir les règles et le niveau de l'exigence (rigueur, cohérence...).

Travail de prospective sur les locaux : sieste pour les enfants de petite section et moyenne
section
Cela nécessite dans un premier temps de travailler auprès des équipes enseignantes des différentes
écoles, dont les écoles maternelles. L'IEN peut être d'une aide réelle (le contacter éventuellement
dans un premier temps)
- Sion Les Mines (si possibilité d’utiliser la cantine scolaire) sieste sur place possible (avec achat de
matériel)
- Marsac sur Don (si possibilité d’utiliser la cantine scolaire) sieste sur place possible (matériel ? 
restant ?)
- Derval – l’APS est dans l’école
- Mouais – l’APS est dans l’école

Il convient de plus à ce que les prochains investissements tiennent compte de cet ensemble (dans le 
cas d'agrandissements des écoles...)

3.2.2.  Favoriser/Soutenir le  regroupement  des  associations  ALSH et  périscolaire  au
niveau communal

Aujourd'hui  10  associations  (APS  et  ALSH)  interviennent  sur  le  territoire  de  la  CCSD  avec
beaucoup en mono activité (sauf les Potes des 7 lieux et Anima Sion avec APS+ALSH).

Il  nous  semble  que  le  regroupement  ne  peut  qu'être  le  résultat  d'un  processus  volontaire
(reconnaissance du fait associatif), même si la CCSD peut éventuellement, sur ce domaine, impulser
cette dynamique. Elle peut ne pas concerner les 7 communes et concerner des regroupements de 2,
3, 4… communes. L'organisation des multi-sites (nombre de communes et éventuellement nombre
de multi-sites) nécessiterait un échange collectif en amont (définir et poser les souhaits, les besoins,
les craintes, les éléments de fonctionnalité…).

Nous pouvons connaître deux types de regroupement :
-  Regroupement au niveau local (cf. exemple de Chéméré : 1 asso qui gère les 4 services APS,
ALSH, TAP et restauration) Ce type de regroupement favorise, de fait, la mutualisation évoquée
dans le § 3.2.1. 
-  Regroupement en secteur (regroupement des APS par exemple) :  organisation en multi-sites
(présentation du cadre des multi-sites sur le département de la Loire-Atlantique. L'organisation en
multi-sites peut concerner les accueils périscolaires mais aussi les TAP (qui eux-mêmes peuvent être
déclarés en accueil périscolaires)

Les intérêts de ces regroupements : 

Regroupement local Regroupement par secteur

Atouts - Favorise la mutualisation des locaux et
du matériel
- Favorise une mutualisation du temps de
travail  (réduction  des  précarités  des
professionnels et donc une augmentation

- Favorise une éventuelle organisation (permanente
ou ponctuelle) en multi-centres
-  Favorise  la  qualité  et  l'accompagnement
pédagogique des plus petits centres
-  Permet  la  montée  en  professionnalisation  des
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de la qualité éducative)
-  Pour  les  familles :  une adhésion,  une
facture, une démarche
- Pour les salariés : une fiche de salaire,
un seul employeur
-  Soulage  les  bénévoles  qui  peuvent
davantage  se  concentrer  sur  la
construction du projet éducatif

associations et donc une montée en compétence et
en qualité.
-  Permet  de  mutualiser  les  pratiques  éducatives
entre différents sites

3.2.3.  Développer  une  organisation  administrative  mutualisée  (de  la  mutualisation  de
l'administration au regroupement de la fonction employeur)

Les constats sont doubles   :
- Les familles : multiplicité des démarches (inscription, fiches sanitaires…)
- Les bénévoles des associations : nombre d'administrateurs saturent dans les démarches administratives 
quand celles-ci leurs incombent (déclaration DDCS, CAF, convention avec la CCSD, gestion financière 
et établissement de la comptabilité).

Une  mutualisation  de  différentes  fonctions  (administratives  et  jusqu'à  la  fonction  employeur)
nécessite une structuration institutionnelle, avec deux hypothèses :
- Création d'une structure spécifique
- Utilisation d'une structure tierce. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec la comptabilité avec AR
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Notion de site et de multi-sites (source DDCS 44)
Son  appréciation  relève  de  la  DDCS,  après  concertation avec  l'organisateur.  Le  nombre  de  site
maximum en Loire-Atlantique à ce jour est de 6.

Accueils de loisirs extrascolaires :
- Le nombre d’enfants accueillis simultanément ne doit pas dépasser 300.
- Le nombre d’enfants par site est limité à 50.

Accueils de loisirs périscolaires :
- Le nombre d’enfants accueillis simultanément ne doit pas dépasser 300.
- Le nombre d’enfants par site peut dépasser 50 mineurs par site. Compte tenu de l’absence d’obligation
réglementaire de qualification des référents de site, il convient cependant de ne pas aller au-delà de 100
mineurs par site.

Il convient d'avoir un directeur du multi-site et un référent par site. La DDCS 44 demande à ce que les
personnes présentes soient signifiées et portées à la connaissance des familles :
Pour permettre aux familles d’identifier et de contacter les personnes en charge de la coordination et la
direction de l'accueil. La DDCS souhaite que sur chaque site soient affichés à la vue des parents : 
- Le nom du directeur de l’accueil (avec ses coordonnées téléphoniques) et le nom du référent du site
- Le planning hebdomadaire type du directeur permettant sa localisation sur les différents sites, afin de
permettre aux parents de le rencontrer si besoin.

A noter que le multi-site :
- est une source de surcoût car le directeur ne compte pas sur les effectifs d'encadrement
- mais il répond à une double logique pédagogique : cohérence éducative entre les sites et peut
être une réponse à la difficulté de trouver des directions sur tous les sites



44.
Dans les deux hypothèses, cela nécessite d'élaborer des conventions (qui définissent le niveau de la
délégation, les modalités et le coût de l'action) Cela nécessite également de délimiter les délégations
(il n'existe pas de limites légales – DDCS, CAF…mais il convient que celles-ci soient clairement
identifiées et définies)

La mutualisation de fonctions administratives permet à la fois :
-  de  réduire  les  démarches  administratives  (la  fiche  sanitaire  est  par  exemple  numérisée  et
accessible – serveur ou site protégé). La réduction de ces démarches représente un gain de temps
pour familles comme pour les associations
-  d'augmenter  la  compétence  et  donc la  fiabilité  de  la  gestion  administrative  et  financière  des
associations (effectivement, le développement de l'activité des associations, la complexification de
la  gestion)  qui  nécessite  à  la  fois  plus  d'investissement  dans  le  temps  et  une  plus  grande
compétence. Cette double contrainte est parfois difficile à gérer sur une seule association.

-  Le  regroupement  employeur  peut  permettre  de  travailler  à  mutualiser  les  postes  (réduire  la
précarité,  mutualiser  les  temps  partiels  là  où  c'est  possible,  mutualiser  les  responsabilités
employeurs). Par responsabilité employeurs, nous entendons :

- Établir les contrats de travail et les profils de postes ainsi que les niveaux de responsabilité
(éducative, pédagogique, sécurité…)
- Organiser les entretiens annuels (avec l'organisation de la formation dans le cadre du CPF –
compte personnel de formation) et évaluer le travail effectué et les souhaits d'évolution
-  Organisation  commune  et  partagée  des  vacances  et  des  besoins  d'encadrement  sur  le
territoire...

La  mutualisation  administrative  doit  permettre  à  terme  de  travailler  autour  d'une  cohérence
administrative sur l'ensemble de la CCSD :
- harmonisation de la tarification (les écarts sont à ce jour du simple au double)
- harmonisation du coût des ACM (avec les ACM à l'année et ceux de l'été – contrat de travail
différent) et harmonisation des subventions dans le cadre des conventions.

3.2.4 Mutualisation pédagogique et continuité éducative

Il est donc indispensable d’articuler les différentes actions éducatives, en recherchant le maximum
de cohérence. La « continuité éducative» justifie la recherche de cohérence, la nécessité de projets
articulés, de travail  d’équipe pluridisciplinaires... tout en se fondant sur une reconnaissance des
identités professionnelles respectives. La « continuité éducative » ne se décrète donc pas, elle se
construit collectivement entre co-éducateurs, à partir d’une volonté commune, d’une impulsion.

Cela se traduit concrètement par les objectifs suivants :
-  Rechercher  une  cohérence  dans  l'intervention  éducative  auprès  des  différents  acteurs  en
définissant les rôles et les complémentarités de chacun.
- S’appliquer à être complémentaire dans les activités proposées et en recherchant une cohérence
dans les rythmes de vie des enfants (ménager des transitions par des ruptures en fonction de ceux de
l'école)
- Établir des règles de vie à l’École et lors des ACM, fixées par un  règlement commun validé en
conseil  d’école  et  au  sein  des  conseils  d’administration  des  instances  statutaires  impliquées  (si
quelques règles divergent, elles peuvent et doivent être explicitées au regard des objets différents
des structures)
- Favoriser la mise en œuvre des différentes mutualisations (§ 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3)
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Pour mettre en œuvre une telle politique éducative il convient de :
-  Croiser  les  temps  de  concertation  entre  les  enseignants,  les  animateurs,  les  ATSEM,  les
représentants de parents et plus généralement l’ensemble
- Créer une dynamique éducative territoriale

3.3.  MODALITÉS DE CONTRACTUALISATION ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET LES
ASSOCIATIONS

3.3.1. Construire un cadre intercommunal de conventionnement avec les associations

L'étude a démontré que la collectivité comme les associations étaient en attentes d'outils de mesures
« objectives » de l'activité des associations, permettant une équité dans la dotation des subventions
intercommunales. Si aujourd'hui, les subventions allouées par la CAF ou la MSA sont établies sur la
base de critères de subventionnement, il apparaît que ce ne soit pas le cas pour la Communauté de
Communes du Secteur de Derval. 
Les éléments que nous avons étudiés, les entretiens, le questionnaire auprès des familles que nous
avons mené, mettent en exergue un sentiment d'iniquité important. 

En effet :
- du côté des familles : des grilles tarifaires non homogènes, avec des tarifications multiples 
-  du côté  des associations :  un sentiment  d'attribution différentié  et  un manque de perspectives
budgétaires sur le long terme (permettant de construire un projet sur la durée)
-du côté  de  la  collectivité :  un  manque de  lisibilité  sur  l'activité  et  les  tarifs  pratiqués  par  les
associations, qui « brouillent » les arbitrages budgétaires.

De ces faits, nous préconisons les éléments de développement suivants :
- établir des critères de dotation qui permettent une équité sur le territoire
- Maintenir des conventionnements pluriannuels qui assurent une certaine stabilité aux associations
- favoriser l'élaboration d'une tarification harmonisée des accueils de loisirs enfance

3.3.2. Favoriser le développement d'une culture de la concertation et du projet partagé

Aujourd'hui,  il  apparaît  que  la  « culture »  du  projet  partagé,  pour  une  gestion  optimisée  des
ressources locales, est peu à l'œuvre.
Au cours de l'étude, les associations ont fait valoir le besoin de pouvoir se rencontrer, davantage
dans des espaces de concertation pouvant mettre au travail des sujets communs (inscriptions, outils
administratifs communs, analyse de pratiques, etc…).
Il apparaît donc la nécessité de favoriser le partage d'expériences en mettant en place des espaces de
rencontres plus réguliers, avec mais en dehors du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), qui permettent
aux  acteurs  de  se  rencontrer  sur  des  thématiques  communes,  des  points  de  convergence
envisageables, de l'analyse de pratiques, etc…

La  mise  en  place  d'une  organisation  permettant  la  rencontre,  l'échange  et  la  confrontation,
favoriserait la mutualisation des pratiques et l'optimisation des ressources, au service d'une culture
partenariale favorisant la cohérence et la complémentarité éducative.

3.3.3. Clarifier les missions et champs d'intervention des différents acteurs auprès des
associations
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Il apparaît en effet que les bénévoles des associations ont des difficultés à comprendre « qui fait
quoi ? ». L'évolution complexe des réglementations administratives engendre certainement cet état
de fait qui doit être clarifié et devenir accessible pour les membres actifs des associations comme
pour leurs personnels.
La mise en place d'espaces d'échanges, de formations communes, de concertation auraient donc
notamment  pour  objet  de  clarifier  les  missions  et  objets  de  chacun  des  acteurs  éducatifs.  Des
espaces  de  formations  pourraient  également  permettre  aux  bénévoles  de  se  former  aux
réglementations actualisées, et de confronter leurs expériences.

Pour rappel, rôle de chacun des partenaires :

 ▸ DDCS : exerce une mission d'information, de conseil et de contrôle auprès des organisateurs, des
équipes d'encadrement et des gestionnaires des centres.

 ▸ CAF : Les Caf favorisent l’accès des enfants et des jeunes aux loisirs et aux vacances : 
 elles contribuent au financement des accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) ; 

 elles soutiennent les départs des familles modestes, notamment grâce au service Vacaf 

(Vacances Caf) qui leur propose des hébergements pour leurs vacances. 

Ces aides prennent  des formes différentes : 

  subventions de fonctionnement  à des partenaires qui gèrent des équipements (accueils 

de loisirs, centre de vacances) nommées prestations de service (Ps) ; 

  subventions de fonctionnement par le biais du CEJ (contrat enfance jeunesse) pour les 

enfants de 6 à 18 ans ; 

  aides financières individuelles (Afi) versées directement aux familles. 

 ▸ Animation Rurale 44  est une fédération qui accompagne près d'une dizaine d'associations sur le
territoire : accompagnement de la vie associative, pour la création, la gestion et le développement
de services de proximité ou d'activités culturelles, principalement en direction de la petite enfance,
de l'enfance et des jeunes.
L'accompagnement  peut  être  singulier  ou  bien  collectif  lorsque  des  préoccupations  communes
émergent au sein du réseau.

 ▸ CCSD :  Accompagner le développement des services du territoire sur les plans quantitatifs et
qualitatifs.

3.3.4. Clarifier les compétences intercommunales en matière d'accueil de loisirs (et à
fortiori en matière d'Éducation)

Aujourd'hui la compétence Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, est intercommunale sur le plan du
fonctionnement  mais  ne  l'est  pas  au  niveau  de  l'investissement.  Cette  situation  complexifie  la
cohérence de la politique éducative intercommunale et a ou peut avoir des conséquences sur « la
cohérence » des décisions de développement territorial. En effet, comment mettre en adéquation des
décisions  d'évolution de fonctionnements  intercommunaux sans  pouvoir  envisager  de  potentiels
investissements au niveau intercommunal ?

-  Peut-on réaliser le transfert de compétence en terme de fonctionnement sans le faire au
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niveau de l'investissement ? La construction de locaux relèverait de la commune, mais les locaux
seraient sous la gestion de la communauté de communes et pour les enfants de la communauté de
communes.

- Peut-on faire le transfert de compétence dans le domaine de la Petite Enfance/enfance et
jeunesse sans faire le transfert de l'éducation ? On repère que les locaux, les animateurs, peuvent
intervenir sur le temps du midi, des TAP mais aussi du périscolaire et donc relever des deux types
de compétences. La mutualisation devrait certainement s'accompagner d'une logique de transfert de
compétences partagées.

La question est importante pour les prochains travaux touchant les écoles, les APS et les centres de
loisirs. Il est aujourd'hui très difficile de distinguer les besoins et il convient, de fait, de mutualiser
les investissements. Par exemple nous n'allons pas investir dans 3 salles siestes (pour le ALSH, le
périscolaire et l'école) alors que la salle ne va servir que 3 heures par jour.

25



4.  DÉVELOPPEMENT  DE  L'OFFRE  DE  LOISIRS  ET  DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET ÉCONOMIQUE

Il  semble  important,  au  regard  des  différents  entretiens,  de  souligner  le  lien  étroit  entre  ces
différents niveaux de développement (parfois vu comme antinomique).

Effectivement le développement de l'offre de loisirs et plus globalement de l'offre des services sur le
territoire permet :

- d'améliorer l'attractivité du territoire tant pour les familles que pour les entreprises.
En effet,  les nouvelles familles, avant de s'installer sur un territoire, vont regarder les offres de
loisirs, les services sur le territoire et analyser le rapport entre la qualité des services et les prix du
foncier.  Il  en  est  de  même pour  les  nouvelles  entreprises  qui  s'installent  sur  le  territoire.  Une
nouvelle  entreprise  se  doit  d'analyser  le  territoire  (est-ce  que  je  trouve tous  les  salariés  sur  le
territoire, est-ce que des salariés vont devoir s'installer sur la commune, surtout si la distance est
importante avec de proches agglomérations ?).
Nous pouvons nous interroger sur les difficultés rencontrées par certaines communes : certains lots
de  terrains  ne  trouvent  pas  d'acquéreurs,  il  en  est  de  même pour  certains  espaces  dédiés  aux
entreprises. 
Réciproquement pour la commune ou la communauté de communes, on peut identifier le même
raisonnement.  Si  la  collectivité  souhaite  plus  de  familles  et  d'entreprises  (en  terme  de
développement, de produits avec les taxes professionnelles et d'habitations) il convient de réfléchir
à l'attractivité du territoire. Il convient donc de mesurer l'équilibre entre investissement, charges de
fonctionnement, attractivité et nouveaux produits.

- de réinvestir localement et de dynamiser l'économie locale
La Collectivité peut d'ailleurs renforcer le réinvestissement économique local en l'impulsant (voir
en le mettant en conditionnalité). Effectivement les produits nécessaires au service sont de l'ordre
suivant :

- 50 à 60 % pour la collectivité
- 10 à 15 % pour les familles
- 20 à 30 % la CAF
- 10 à 20 % autres (CG 44, Conseil Régional sur la part investissement…)

Mais les charges peuvent et sont réinvesties dans l'économie locale :
- Professionnels habitant le territoire
- Achats pouvant aussi se faire localement (favoriser les circuits courts)

Ainsi  en  mettant  1€  sur  un  service  on  peut  arriver  à  2  €  investis  dans  l'économie  locale  et
territoriale.



5 Les scénarios retenus par le Bureau Communautaire et les impacts financiers

5.1 Principes Généraux

Le Bureau communautaire valide la hiérarchisation des priorités :
1 Mercredi après-midi
2 Les petites vacances scolaires
3 Les vacances scolaires d'été

Cette hiérarchisation s'appuie autour de deux raisons centrales :
- décalage de l'offre au regard des pratiques sur les territoires voisins
- nature et ampleur des demandes des familles

Locaux
De plus le Bureau Communautaire valide l'orientation de construire les hypothèses en fonction des
locaux existants. Il est  par contre rappeler que dans le cas d'agrandissement,  de travaux sur les
locaux scolaires, la question des locaux périscolaires doit être posé. 

Équité territoriale
Ce principe est admis par la Communauté de Communes pour le transport. Le coût de celui-ci ne
doit pas être porté par l'ensemble des familles de toutes les communes.

Remarque des CEMEA :  il  reste un frein sur la politique financière.  Il  n'y a pas de politique
financière identique sur toutes les communes et tous les centres. Il nous semble que c'est un frein et
que ce serait un chantier à construire (sur des équilibrages à construire sur deux ou trois ans) Cette
question  peut  avoir  une  problématique  dans  la  tarification  des  familles  sur  les  nouveaux
centres (mercredis  et  petites  vacances) :  si  on  souhaite  qu'il  n'y  ait  pas  de  surcoût  pour  la
communauté de communes il convient de répartir les charges sur la CAF et sur les familles mais ce
qui  génère  une  iniquité  réelle  entre  les  centres  actuels  et  les  nouveaux.
De même il serait logique de travailler une harmonisation financière entre les temps d'ouverture :
qu'il y ait une logique de contribution entre les mercredis et les vacances scolaires.

5.2 Les Mercredi après midi

Pour la rentrée de Septembre 2015, le scénario suivant est retenu par le Bureau communautaire est
le scénario 3 avec une réduction du nombre de place sur Derval (24 contre 50 dans l'hypothèse
présenté)

Nous sommes donc sur l'ouverture de 4 ACM le Mercredi Après Midi (contre 2 ACM actuellement)
avec aussi un doublement du nombre de places :
- JANS (24)
- LUSANGER (24)
- DERVAL (24)
- SION LES MINES (24)

Impacts financiers
La proposition financière prend en compte les échanges du Bureau communautaire (il y a donc des
différences avec les scénarios financiers en annexe de ce document – scénarios réalisés pour le
Bureau communautaire)



Les 1ères modifications effectuées :
-  Prise  en  charge  à  100 % par  les  familles  du  transport  (cette  prise  en charge  est  répartie  par
l'ensemble des usagers des 4 ACM – équité entre les communes) ce qui génère un surcoût par
famille de 0,72 €
- Prise en charges des frais alimentaires (repas midi) par les familles

Remarque sur cette hypothèse et évolutions possibles
-  La  participation  financière  de  la  Communauté  de  communes  est  de  25  572  €  soit  17,41
€/mercredi/enfant
- La participation des familles en moyenne de 12 €/mercredi/enfants pour les familles.

Si  nous  souhaitons  une  participation  nulle  de  la  Communauté  de  Communes ;  il  convient  de
demander une participation famille en moyenne de 29,50 €/enfants pour familles. 

C'est une hypothèse que la communauté de communes peut retenir même si le montant nous semble
élever et peut être contre- productif.

Nous proposons que la Communauté de Communes :
- trouve un juste milieu
- réfléchir à une contribution de l'ensemble des familles sur le surcoût (et non 50 % des familles, ce
qui impose de revoir la tarification sur Jans et Lusangers)
- ré-affecte une partie des produits supplémentaires de la CAF (au regard du nouveau mode de
calcul des prestations CAF appliqué au 01/01/2015) Au regard des calculs que nous avons effectués
sur  certaines  communes,  l'estimation  doit  se  situer  entre  10  et  20000  euros  sur  l'ensemble  de
l'année. Sur une commune de La Montagne (44) le calcul effectué sur 300 enfants fréquentant les
accueils périscolaires, les produits supplémentaires représentent 13 000 euros.

Conseil Organisationnel     : pré-inscription
Il nous semble que l'estimation du nombre d'enfants à accueillir est correct : tant au niveau de la
capacité d'accueil qu'au niveau des besoins. Néanmoins une pré-inscription avec paiement sur la
première période (septembre – octobre) et une information en Juin permettrait de s'en assurer.

5.3 Les petites vacances

Le Bureau Communautaire retient l'hypothèse 2, avec une ouverture d'un nouveau centre sur Derval
(avec une ouverture dans une premier temps à 24 enfants et non 50 sur Derval)
Le centre ouvrirait 6 semaines dans l'année (pas d'ouverture aux vacances de fin d'année)
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Nous partons donc sur les éléments suivants :
- 24 enfants supplémentaires
- 28 journées d'ouverture (moyenne annuelle – cela dépend du positionnement des jours fériés)
- Encadrement moyen de 3 personnes (1 en CDI et 2 en CEE)

Le surcoût pour la communauté de communes est de 6500 euros. La contribution des familles des
familles est de 3427 euros soit 5,1 euros.
Il  semble  logique  de  monter  cette  contribution  (au  regard  de  la  contribution  des  familles  sur
l'hypothèse des mercredis)
Si nous nous alignons sur la contribution mercredi (12 €/jour/enfants) nous arrivons  6854 euros de
contribution familiale ce qui réduit la contribution de la communauté de communes à 3100 euros.

5.4 Vacances d’Été

La proposition est de ne rien changer pour l'été prochain et de reconduire les ouvertures de l'été
dernier. Il convient peut être d'ajouter une ou deux semaines sur le mois d'Août (ce qui peut sembler
possible entre autres sur Derval car cette année il n'y a pas de travaux dans l'école)

Les réflexions sur les ouvertures (entre autres sur le mois d'Août) sont reportés sur l'été 2016 dans la
mesure où cela ne semble pas prioritaire (retours des familles)
Les  familles  ont  surtout  besoin  que  l'information  circule  rapidement  afin  d'anticiper  leur
organisation.

5. 5 Le péri-centre

La réunion parents tout comme les questionnaires démontre le besoin d'un péri-centre élargi. Cela
s'explique assez logiquement :
- Les familles dont les deux parents travaillent sur l'agglomération nantaise ou rennaise sont en
difficultés : au niveau des horaires de fin ou début de travail, rajouté à une incertitude sur quelques
minutes liée aux bouchons des deux agglomérations.
- Le nombre de familles concernée est à peine inférieure à la 1ère couronne de l'agglomération
nantaise.

De plus le questionnaire, tout comme la rencontre parents, démontre que les parents sont prêts à
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payer ce service supplémentaire (même les parents qui trouvent que l'ensemble est trop onéreux)

Impact financier sur un centre     par journée     :
Pour 1 heure de péri-centre supplémentaire (30 ' minutes le matin et 30 ' le soir) il convient de
repérer que le surcoût est de 24 euros par centre. 
Si cela concerne 3 enfants le matin et le soir ; l'impact financier pour les familles est 4 € pour le
matin ou pour le soir.

Appliqué à tous les centres l'impact financier peut être conséquent : 
Sur les 180 journées d'ouverture périscolaire et les 28 jours de petites vacances scolaires (sans l'été)
nous  sommes  à  208  journée  d'ouverture.  Si  on  l'applique  à  l'ensemble  des  centres  (7  accueils
périscolaires sur 180 journées et 3 accueils de loisirs sur les 28 jours de petites vacances) nous
arrivons à 1344 ouvertures soit un surcoût de 32 256 euros.
Nous repérons d'un point de vue sociologique la difficulté en terme d'accueil pour les parents, mais
il  peut  exister  des  décalages  entre  le  déclaratif,  les  éléments  sociologiques  et  la  réalité.  Nous
conseillons au regard des sommes d'expérimenter dans un premier temps sur un premier centre avec
un surcoût déjà de  5000 euros (et d'analyser assez rapidement – sans forcément attendre un an)
l'impact en terme de fréquentation et donc des produits. 
Car la logique souhaitée par le Bureau Communautaire est l'auto-financement du péri-centre.

De plus il conviendra (cela a été rappelé en comité de pilotage par la DDCS 44) de 
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6. L'OFFRE DE LOISIRS JEUNESSE

La politique jeunesse, sur la CCSD, est à dimension intercommunale. Les jeunes, pour lesquels il
est  primordial  de  promouvoir  la  dimension  de  la  mobilité  géographique  –  car  elle  induit  la
découverte, la mixité, l'épanouissement par les rencontres et les expériences, … - sont aujourd'hui
contraints par un territoire ne facilitant pas les rencontres intercommunales, les déplacements en
dehors de sa commune, les expériences en dehors de son territoire d' « appartenance ». Pour autant,
une  politique  jeunesse  de  proximité  est  également  nécessaire  pour  mobiliser  les  jeunes  et  les
accompagner au mieux dans leurs projets. 
La question des possibilités de mobilité et d'offres de proximité, ainsi que la question d'une offre
adaptée pour chaque public/tranche d'âge sont donc des éléments importants à prendre en compte
pour favoriser l'autonomie et l'insertion des jeunes du territoire. 

5.1. Les constats
Aujourd'hui, l'offre de loisirs jeunesse, 10-17 ans, est mise en œuvre sur l'ensemble du territoire
intercommunal par l'association « Les Potes de 7 lieux ». 
Des  solutions  au  service  de  la  mobilité  des  jeunes  sont  aujourd'hui  mises  en  place  (service
mobilité), pour faciliter les déplacements vers l'espace jeunesse situé à Derval. Et durant la période
estivale, la « caravane » s'installe tout à tour sur chaque commune afin de proposer des animations
de proximité. Malgré cela, nous avons pu identifier des éléments d'insuffisance au niveau des loisirs
jeunesse de l'intercommunalité.

En effet, on peut constater plusieurs éléments :

Absence d'offres le mercredi après midi
Il n'y a pas, aujourd'hui, d'activités « loisirs jeunesse » proposées aux jeunes les mercredis après-
midi,  alors  même  qu'il  apparaît  opportun  de  promouvoir  les  loisirs  et  les  dynamiques
d'accompagnement de projets des jeunes, en dehors/ et/ou avec les clubs sportifs. Ce besoin semble
peut être plus important pour les 10 – 13 ans.

Une classe d'âge trop étendue avec faible possibilité de dédoublement
-Les classes d'âges ne sont pas dédoublées (10-17 ans le samedi) faute de local adapté. Les 10-17
ans  cohabitent  donc  dans  un  même  espace/temps.  Ce  qui  pose  des  problèmes  d'intérêts
communs/partagés, de gestions des groupes, de craintes des parents face à cette forte mixité des
âges.

Des modalités d'inscription pas forcément homogènes
Les modalités  d'inscription sont différenciées entre  les 10-14 ans et  les 14-17 ans qui  pourtant
évoluent dans le même espace. Pourquoi certains sont en accès libres et d'autres paient au forfait ??
Tenir une posture cohérente vis à vis des parents et des enfants/jeunes devient alors difficile. Se
questionner  sur  la  cohabitation  des  tranches  d'âges  et  des  propositions  pédagogiques  afférentes
devient  dès  lors  nécessaire.  Cette  réflexion  est  en  prise  en  compte  au  sein  de  l'association
gestionnaire.

Une rupture avec l'ALSH enfance qui questionne
Il y a rupture nette dans la transition entre l'ALSH enfance et l'accueil jeunesse, pour toutes les
raisons  évoquées  précédemment.  Ce  qui  peut  perturber  les  plus  jeunes  et  leurs  parents,  mais
également les plus âgés.
Les  difficultés  de  mobilité/accessibilité  sont  persistantes  et  rendent  inégales  les  possibilités  de
bénéficier de l'offre de loisirs jeunesse.



Mais la rupture pose la question des 10/12 ans ou au moins des 10/11 ans que l'on ne peut pas
classer dans les âges adolescents. Il convient d'analyser les raisons de cette rupture et à ce jour
plusieurs hypothèses sont évoquées :
- des locaux trop petits avec pour conséquence les grands (9/10 ans) qui côtoient les mêmes espaces
que les 3/4 ans. L'image et la pédagogie du centre souffre de fait de l'absence d'espaces autonomes.
- L'absence de centre sur plusieurs communes (dont Derval) incite les enfants de 10/11 à tenter de
fréquenter l'espace jeunes.
- Certains jeunes ont une activité sportive et culturelle.
Il semble nécessaire d'approfondir ces éléments et de vérifier si d'autres hypothèses ne peuvent pas
être prises en comptes.

La dimension éducative jeunesse moins partagée que celle de l'enfance
L'étude a démontré que non seulement moins de parents avaient répondu, mais que les entretiens
sont aussi plus pauvres sur ce point. Les réflexions et les enjeux sont moins partagés. De même
nous avons repéré des représentations entre les différents acteurs parfois erronées :
- mauvaise représentation de la réalité de l'activité
- difficulté d'identifier les pratiques et l'expression, les sentiments des jeunes eux-mêmes
- difficulté d'identifier les valeurs éducatives partagées 

5.2. Les préconisations autour de la jeunesse

5.2.1. Proposer des types d'accueils différenciés selon les tranches d'âge

L'étude nous amène à proposer une réflexion intercommunale sur la tranche d'âge aujourd'hui ciblée
par les accueils jeunesse. La mise en place d'une passerelle « inter-âge » est tout à fait nécessaire et
pertinente mais ne faudrait-il pas favoriser la menée d'une réflexion autour des âges passerelles et
transitoires ?

Au-delà de cette réflexion, le fait qu'aujourd'hui l'accueil jeunes accueille de manière indifférenciée
de 10 ans à 17 ans pose la question de la « cohabitation » des tranches d'âge dans un même espace.
Nous pouvons en effet poser comme état de fait que les 10-14 ans n'ont pas les mêmes envies, le
même développement, les mêmes soucis d'interactions que la tranche d'âge des 15-17 ans. Pour
autant aujourd'hui, cette même tranche d'âge cohabite, dans un même lieu.
Quand  les  15-17  ans  sont  davantage  enclins  à  être  accompagnés  sur  des  projets  qu'ils
expérimenteraient, mèneraient, les 10-13/14 ans sont encore, sur le territoire,  sur une dynamique
d'accueil  structurée  ou  la  transition  avec  le  centre  de  loisirs  enfance  est  primordiale,  et  où
l'accompagnement vers l'autonomie est travaillé.

5.2.2. Créer des passerelles qui se situent dans la continuité des ASLH Enfance
Que  faire  avec  les  10-12  ans  qui  désertent  les  centres  de  loisirs ?  Une  enquête  menée  sur
l’occupation du temps libre des 10-15 ans a vérifié l’hypothèse selon laquelle les 10-12 ans ne se
retrouvent plus dans le découpage traditionnel de l’offre de loisirs :  le centre de loisirs  habilité
(CLSH) de 4 à12 ans et le club ados de 13 à 17 ans. La proposition d'une « passerelle » (qui existe
sur le territoire) permet ainsi de répondre aux besoins de cette tranche d'âge qui exprime avoir à la
fois des besoins de cadre sécurisant et d'autonomie, selon la maturité de chacun.
La difficulté que nous repérons sur la « passerelle » rejoint la problématique des locaux évoquée
plus haut. Comment favoriser de manière qualitative la transition entre le centre de loisir et l'accueil
jeunes lorsque les tranches d'âge cohabitent dans un même espace ?

- Pour les 10-14 ans     :

32



Favoriser  l'accueil  des  10-14  ans  dans  un  espace  permettant  de  différencier  les  propositions
pédagogiques (10-12 ans/12-14 ans). 
Et proposer un péri centre pour la tranche d'âge des 10-12 ans afin de faciliter la transition entre
l'accueil de loisirs et la « passerelle » puisque l'on peut estimer que cette tranche d'âge n'est pas
nécessairement autonome.

- Pour les 14-17 ans     :
Accueil libre type foyers de jeunes semi autonomes dans plusieurs communes
ou
Accueil libre sur Derval mais dans des locaux permettant de séparer les 10-14 ans des 14-17 ans.

Cela nécessite aussi de réfléchir au développement de locaux pour cet âge qui aura des besoins
de plus en plus importants au moins sur les 5 années à venir et ainsi  prendre en compte
l'évolution démographique sur du cours et moyen terme.

5.2.3 Créer un projet éducatif jeunesse partagé

Il semble nécessaire de relancer une réflexion sur la jeunesse :
- définir ensemble les objectifs, les intentions éducatives
- définir les complémentarités entre les différents acteurs (associations sportives, accueil de jeunes,
animation départementale sportive…)
- définir les modalités de pratiques : accueil de jeunes (local jeunes permettant la rencontre plus ou
moins  formalisée) ;  accompagnement  de  projets ;  développement  de  séjours ;  action  de
sensibilisation, de prévention…
- Analyser les mobilités des jeunes sur le territoire intercommunal et en fonction des différentes
périodes de l'année

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS SUPPLEMENTAIRES HORS ETUDE...

-  Questionner  les  possibilités  d'accueillir  les  enfants  de  2  -  3  ans  en  accueil  de  loisirs  sans
hébergement (pour les enfants scolarisées)
- Quelle politique jeunesse pour les 18-25 ans sur le territoire intercommunal ?
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6.1.  LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS POSSIBLES D'ORGANISATION DES ACCUEILS
DE LOISIRS 

►Les critères d'appréciation de chaque scénario sont liés aux problématiques soulevées par le 
diagnostic     :
- est ce que le scénario répond aux problématiques de mobilité ?
- est ce que le scénario répond aux besoins en places ?
- est ce que le scénario permet de conserver les dynamiques associatives ?
- la prise en compte du coût pour la collectivité.
►Une attention particulière doit être portée sur le choix des locaux d'accueil. L'élaboration des 
propositions qui suivent a donc été établie sur la base de l'existant, qui n'a pas été remis en question 
car nous considérons que ce choix relève d'un choix de la collectivité.

6.1.1. LES MERCREDIS (passage au périscolaire en septembre 2015)

L'organisation d'un transport des enfants vers les centres de loisirs est, pour les hypothèses du 
mercredi, préconisée de manière transversale.

DURÉE
D'ORGANISA

TION 

 COURT /MOYEN TERME LONG TERME

HYPOTHESE 1
(actuelle)

HYPOTHESE 2 HYPOTHESE 3 HYPOTHESE 4 HYPOTHESE 5

Nombre de 
places

48 places 98 places 122  places X places  150 places

Nombre 
d'accueil

2 ACM 3 ACM 4 ACM 7 ACM 1 ACM

Lieux - JANS (24)
- LUSANGER (24)

- JANS (24)
- LUSANGER (24)
- DERVAL (50)

- JANS (24)
- LUSANGER (24)
- DERVAL (50)
- SION LES MINES 
(24)

- JANS
- LUSANGER
- DERVAL
- SION LES MINES
- SAINT VINCENT DES
LANDES
- MOUAIS (?)
- MARSAC SUR DON

Déterminer un lieu central 
sur la CCSD

1 seul gestionnaire ?
regroupement employeur ?
Regroupement 
d’associations ? (fusion, 
création d'une nouvelle 
association)

Horaires  8H30 - 17h30

Horaires péri 
centres

7h00-8h30 / 17h30 - 19h00

Organisation 
du transport : 
aller 

À partir de 5 
communes

À partir de 4 
communes

Pas de transport Pas de transport À partir de 6 communes

Points forts/points faibles et impacts en termes d'organisation

Points forts Points faibles Impacts organisationnels

HYPOTHÈSE 
1 

- Pas de surcoût pour la 
CCSD (organisation 
inchangée)

- Nombre de places : +++. On ne
répond pas aux manques et aux 
besoins.
- Mobilité +++ Le problème 
important de la mobilité n'a pas 
de réponse sauf à organiser un 
transport de 5000€ par an (avec 
la question du lieu de prise de 
repas et de l'encadrement du 

- Les temps de repas sont à 
organiser.
- Le transport et la 
proximité des locaux : un 
des deux impacts est à 
prendre en compte entre 
chaque commune.
- prendre en compte les 
dynamiques et volontés 
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transport)
- coût transport +++

associatives 

HYPOTHÈSE 
2

- Nombre de places +
- Mobilité +

- coût transport ++

HYPOTHÈSE 
3

- Nombre de places ++
- Mobilité ++

- coût transport +

HYPOTHÈSE 
4

- Nombre de places +++
- Mobilité +++
- pas de coût de 
transport

- mixité intercommunale

HYPOTHÈSE 
5

- lieu unique
- Nombre de places +++
- mixité 
intercommunale

- plus de multi opérateurs
- coût investissement
- coût transport +++

Au regard des entretiens et des questionnaires et de la réunion publique menés, il apparaît
que  les  acteurs  privilégient  les  hypothèses  3  et  4,  les  hypothèses  1  et  5  étant  les  moins
envisageables.

L'hypothèse 1' (1 avec transport) n'est pas viable car nous serions dans l'organisation du transport
sur l'ensemble de la communauté de communes pour à peine 10 places (centre de Jans saturé à ce
jour)

Le comité de pilotage a donné un avis très défavorable sur l'hypothèse 5 et un avis favorable 
sur l'hypothèse 4. 

Si l'hypothèse progressive est retenue, ce serait le centre de Derval qui serait à privilégier. 
L'hypothèse 4 a le mérite de la proximité. 
Ses limites à étudier :
- capacité des locaux (nombre d'enfants, sieste…)
- nombre d'enfants suffisant (à étudier en particulier à Mouais)

Cela pourrait être compensé par un transport (transport partiel avec un coût réduit – cf § 
3.1.4)

A noter par exemple que l'hypothèse 4 correspond à la Communauté de Communes du Cœur Pays 
de Retz alors que l'hypothèse 5 correspond à celle de la communauté de commune du 
Castelbriantais.

Travail de prospective sur les locaux : sieste pour les enfants de petite section et moyenne 
section

6.1.2. PÉRIODES DE PETITES VACANCES SCOLAIRES

DURÉE
D'ORGANISA

TION 

À COURT /MOYEN TERME À LONG TERME

HYPOTHESE 1
(actuelle)

HYPOTHESE 2 HYPOTHÈSE 3 HYPOTHESE 4 
(alternance)

HYPOTHESE 5

Nombre de 
places

48 places 98 places 98 places 122 places  150 places
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Nombre 
d'accueil

2 ACM 3 ACM 3 ACM + 4 péricentres 4 ACM 1 ACM

Lieux - JANS (24)
- LUSANGER (24)

- JANS (24)
- LUSANGER (24)
- DERVAL (50)

ACM :
- JANS (24) 

- LUSANGER 
(24)

- DERVAL (50)

Marsac

Saint Vincent
Sion les Mines

Mouais

- JANS (24)
- LUSANGER 
(24) ??
- DERVAL (50)
1 période de 
vacances sur 2:
- SION LES 
MINES/SAINT 
VINCENT DES 
LANDES (24)

Déterminer un lieu 
central sur la 
CCSD

Horaires 8H30 – 17h30

Horaires péri 
centres

7h00-8h30 / 17h30 - 19h00

Organisation 
du transport 

Pas de transport Pas de transport Transport à partir des 4 péri centres
(aller/retour)

Pas de transport À partir de 6
communes

(aller/retour)

Points forts Points faibles

HYPOTHÈSE 
1 

- Pas de surcoût pour la CCSD (organisation inchangée) - Nombre de places
- Mobilité ++

HYPOTHÈSE 
2

- Nombre de places +
- Mobilité +

- pas de transport donc impact réduit sur la problématique de la 
mobilité

HYPOTHÈSE 
3

- Nombre de place ++
- Mobilité +++

- gestion des déplacements
- coût du transport

HYPOTHÈSE 
4

- Nombre de places ++
- Mobilité ++

- gestion de l'alternance

HYPOTHÈSE 
5

- lieu unique
- Nombre de places +++
- dimension intercommunale
- mobilité +++

- plus de multi opérateurs
- coût investissement
- coût transport +++

Le comité de pilotage a donné un avis :

- La priorité est à mettre sur les mercredis
- Les transports (organisés par la Communauté de communes) sont moins prioritaires sur 
cette période
- Si une évolution doit se dessiner : c'est l'hypothèse 2 car un centre supplémentaire sur 
Derval (et pas forcément à 50 enfants)

6.1.3. PÉRIODES DE GRANDES VACANCES

Le comité de pilotage a pour avis d'être dans un premier temps plus sur une logique de 
maintien :
- En améliorant la communication en amont sur l'ouverture des centres
- Si l'ouverture d'un centre doit être étudié ce serait celui de St Vincent des Landes (reste à 
étudier entre autres la question des locaux) Il y a quelques années il y avait un centre 
(fermeture car il y a eu dissolution de l'association gérant le centre) Il avait un taux de 
fréquentation important (autour de 4à enfants sur 4 semaines)
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HYPOTHÈSE 1 (actuelle) HYPOTHÈSE 2 HYPOTHÈSE 3

Nombre 
de places

178 places
périodes

192 places
périodes

150 places
périodes

Juillet Août Juillet Août Juillet Août

Lieux 
d'accueils

- DERVAL 
(40)

4 
semaines

1 
semaine

- DERVAL (40) 4 
semaines

1 
semaine

1 centre 
unique

avec 
l'organisatio
n du 
transport 
aller -retour

4 semaines 3 semaines

- JANS 
(24)

4 
semaines

4 
semaines

- JANS (24) 4 
semaines

4 
semaine
s

- LUSANGER 
(24)

4 
semaines

1 
semaine

- 
MARSAC 
SUR DON 
(40)

4 
semaines

1 
semaine

- MARSAC SUR
DON (40)

4 
semaines

1 
semaine

- SION 
LES 
MINES 
(40)

3 
semaines

1 
semaine

- SION LES 
MINES (40)

4 
semaines

2 
semaine
s

- SAINT 
VINCENT DES 
LANDES (24)

4 
semaines

2 
semaine
s

Horaires  8H30 - 17h30

Horaires 
péri 
centres

7h00-8h30 / 17h30 - 19h00

POINTS DE VIGILANCE À AVOIR DANS LES CHOIX DES SCÉNARIOS    :

- question de la cohérence dans le choix des schémas afin de ne pas « brouiller » la lisibilité de
l'offre/de la communication auprès des familles
- questions de la multiplicité des adhésions aux associations locales pour les familles (en tous cas,
faciliter les démarches d'inscription en construisant un modèle collectif d'adhésion par exemple ou
en créant un poste mutualisé de gestion des inscriptions)
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6.2 Impacts financiers

6.2 1 Quelques règles permettant de faire le calcul 
Au niveau des charges,  nous prenons en compte dans nos  calcul :  le  transport,  le  pédagogique
(fonctionnement), les salaires des animateurs, personnels de cantines et de ménage et le repas. 

Nous ne pouvons pas prendre en compte     :
- Les investissements pédagogiques
- Les investissements et amortissements en termes de locaux
- Les coûts des locaux en termes de fonctionnement (fluides...)

Nous sommes donc partis sur les bases suivantes     :
- Nous sommes partis sur une base de 25 €/heure le salaire des animateurs (chargés) Cela ne prend
pas en compte les salaires  d'été  (le  contrat  d'engagement éducatif  – CEE – peut avoir  un coût
moindre sur les temps de vacances scolaires en particulier sur l'été)
- Nous sommes partis sur un taux de remplissage de 85 %
- A partir du coût moyen sur les repas de Lusanger et Jans nous sommes sur 7 €/le repas pour un
enfant
- Sur le ménage et l'entretien des locaux nous sommes sur une base de 0,75 €/j/enfant
- Nous sommes partis sur une base de 8 % le pourcentage en termes d'impact sur le fonctionnement
des structures (gestion administrative des ACM)
- Nous sommes partis sur le devis de transport effectué par la CCSD
- Nous avons pris une contribution moyenne (au regard des pratiques) soit 1,50 €/heure pour une
famille au QF de 850 (dans la réalité aujourd'hui nous sommes entre 1,10€ et 1,90€) sur les accueils
périscolaires. Nous sommes sur les centres de loisirs les vacances scolaires sur 0,50€/heure.

Cela reste une base de calcul qui reste bien évidemment discutable. Mais nous sommes partis de
celle-ci car elle nous semble réaliste, objective.

6.2.2 Investissements – locaux des ACM
Pour les locaux nous sommes sur une logique en terme de besoin de locaux
- 3 m² pour les 6 – 12 ans
- 5 m² pour les 4 – 6 ans (ou 3 – 6 ans)
Nous sommes sur une base de de 1/3 de 3 – 6 ans et nous pouvons être sur une moyenne de 4 m²
Nous partons une contribution moyenne de la CAF (40% avec une contribution maximum) et CG44
et Région (20%) La contribution des deux CT n'est pas un acquis mais plus une estimation moyenne
(cela dépend aussi des contenus du contrat territorial – nouvelle génération des CTU)
De même nous sommes partis sur un amortissement des locaux sur 20 ans avec une estimation
d'ouverture (820 heures par année avec un taux de remplissage à 85%)

Cela peut donc donner les résultats suivants :

Le centre à 50 enfants est communal (on peut réfléchir à un centre de 70 places pour la commune de
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Derval) Le centre de 120 places relèveraient de l'hypothèse d'un seul centre intercommunal.
Reste deux éléments à réfléchir :
- l'existence de locaux et par conséquence nous ne saurions pas sur la construction en neuf (mais sur
de la rénovation) Le coût serait moindre mais dans quelles proportions ? A définir.
- la capacité d'emprunt de la CCSD

6.2.3 L'embauche d'un ou plusieurs directeurs multi site

L'intérêt du multi-site n'est pas financier. 
Les directives DDCS sont explicites : le directeur du multi-site doit se centrer exclusivement sur ses
fonctions de direction. Il ne comptera donc pas dans les effectifs d'encadrement. Ce qui génère de 
fait la création d'un poste supplémentaire et du maintien des effectifs de salariés existants dans les 
associations).
L'intérêt du multi-site se situe ailleurs:
- une réelle coordination entre les différents sites (permettant une réflexion et analyse pédagogiques,
des mutualisations de matériel pouvant ainsi tourner, une gestion solidaire des effectifs 
permanentes…).
- une compensation liée à parfois une difficulté à trouver des personnes diplômées (BAFD, BP...): à 
voir au regard par exemple du nombre de dérogation sur Derval (dérogations qui ne peuvent pas 
être à vie) 

Le coût d'une direction multi-sites : environ 22 heures de l'heure et sur un minimum de 800 heures 
l'année à l'année. Ce qui revient à 17 600 euros au minimum.

Les limites de nos estimations financières

Dans le cadre de l'étude avec les éléments en notre possession nous ne pouvons pas nous rapprocher
des coûts réels.
En effet, ce travail nécessiterait de pouvoir analyser l'ensemble des éléments comptables (résultats, 
convention et comptabilité analytique). 
Durant l'étude, nous avons identifié une diversité des coûts des centres avec des différences très 
importantes entre les différents centres :
- un centre l'été peut embaucher en CEE et baisser sa masse salariale de 50% alors que sur l'année 
c'est interdit
- les fluides des locaux ne sont pas tous gérés de la même façon
- pas d'harmonisation des tarif

Ces trois éléments cumulés rendent d’ores et déjà très difficiles les comparaisons en terme de 
gestion.

L'estimation financière ne s'est donc centrée que sur les 3 points évoqués:
- Rien sur la communication
- Rien sur l'amortissement des locaux
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6.2.4 Les impacts financiers sur les Mercredis
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6.2.5 Impacts financiers sur les Petites Vacances Scolaires
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6.2.6 Impacts financiers sur les Grandes Vacances Scolaires
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Tableau 1

Derval Jans Lusanger
Marsac sur

Don Mouais
Saint Vincent des

Landes
Sion les
Mines

%  ayant  besoin
des  centres  de
loisirs 42% 24% 22% 43% 31% 38% 50%

Tableau 2

% transport % horaires

Mercredi 21 % 16 %

Petites vacances 21 % 15 %

Grandes vacances 12 % 11 %
Personne ayant répondu rencontrer des problématiques liées aux horaires ou au transport
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ÉTUDE SUR LES LOISIRS 4-17 ANS DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
DERVAL 

RESTITUTION DES ENTRETIENS 
DOCUMENT SYNTHESE

15  entretiens  se  sont  déroulés  entre  le  15   septembre  et  le  06  octobre  2014  avec  les  acteurs
intervenants dans le champ des loisirs, suivants :
- les 7 mairies de la Communauté de Communes
- les associations gestionnaires des accueils (les Marsupilamis, les Potes des 7 lieux,  les Pep44,
Anim’à Sion, Animation Rurale 44)
-  les  institutions  partenaires  (Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale,  la  Caisse
d’Allocations Familiales, le Conseil Général).

1. LA PLUPART DES PÉRIODES COUVERTES (sauf au mois d’août)  MAIS UN 
NOMBRE INSUFFISANT DE PLACES PROPOSEES SUR L’ANNÉE SCOLAIRE

Globalement, sur les dernières années, l’offre de loisirs s’est réduite en termes de places 
(vérification en cours).
De même une grande majorité des entretiens amènent à l’idée d’un manque global de place sur les 
accueils de loisirs (mercredi et vacances).

L’ensemble des acteurs associatifs interrogés identifient la nécessité d’ouvrir les structures  durant 
le mois d’août ou une partie du mois d’août. (vérification en cours, entre autre à travers le 
questionnaire).

Durant cette année scolaire, seuls deux accueils sont ouverts les mercredis et les vacances : Jans et
Lusanger (uniquement l’après-midi).

L’accueil de Lusanger n’est ouvert que l’après-midi les mercredis (ce qui est un frein à l’accueil des
enfants  des  écoles  privées  non  réformées)  et  n’accueille  essentiellement  que  des  enfants  de
Lusanger.  Aujourd’hui il n’y a pas de moyen de transport pour faire venir les enfants des autres
communes. Cependant, un projet de transport pour les mercredi après-midi, est en cours et doit se
mettre en place après les vacances de Toussaints. 

Les acteurs interrogent l’adéquation du nombre de places d’accueil par rapport aux besoins repérés. 
Les  mercredis,  les  accueils  de  Jans  et  de  Lusanger  sont  habilités  pour  24  places  chacun.  Or,
aujourd’hui l’accueil de Jans est complet et refuse des demandes. Par ailleurs il ne reste que 10
places de disponibles à Lusanger, sachant que la possibilité d’accueillir des enfants de 4-5 ans est
atteinte.  Une  fois  le  système  de  transport  mis  en  place,  la  crainte  est  que  les  accueils  soient
rapidement saturés et que les besoins des parents ne soient pas satisfaits.

De plus se pose la question des quotas par commune : ils ne sont pas appliqués par tous les centres
et les quotas ne semblent pas avoir fait l'objet d'échanges à l'échelle intercommunale :
- L'ACM relevant d'une compétence intercommunale, le centre du Mercredi et Vacances se doit de
pouvoir accueillir des enfants des 7 communes
- Doit-on définir des quotas par commune ou inscrire les enfants aux premiers inscrits. Dans ce cas
y a- t-il une accessibilité équitable pour les inscriptions de toutes les familles du territoire ?
- Si on définit les quotas, lesquels ? Et quel espace d'échanges et de validation ?
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2. LA NÉCESSITÉ D’ACCUEILLIR DANS DES LOCAUX ADAPTÉS

Il apparait au fil des entretiens que la question de locaux d’accueil est centrale. Il semble en effet
qu’ils ne soient pas toujours adaptés à l’accueil d’enfants, dans un contexte d’animation. Il n’y a pas
toujours d’espaces distincts pour différencier les espaces d’animation entre classe d’âge notamment.
(ce point sera approfondi plus en détails avec les instituions de contrôle).

Malgré  tout,  il  semble y a  une prise  de conscience  de la  part  des  élus  qu’il  est  nécessaire  de
programmer les ALSH d’été dans des locaux pédagogiquement adaptés et sécurisés.
Des nécessités d’agrandissement sont prises en compte mais sont peu anticipées.  Cela entraine
notamment  des  difficultés  dans  la  gestion  des  accueils  et  dans  la  relation  aux  familles.  Les
communes  semblant  avoir  un  besoin  d’appui  technique  dans  la  constitution  des  dossiers  de
demande de subvention liés  aux investissements.
Le transfert de compétence sur le fonctionnement et pas sur l'investissement (de la responsabilité
des communes) rend les montages de dossier plus complexe et avec une temporalité qui se rallonge.

3. DES AMPLITUDES HORAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS TOUJOURS 
AUX RYTHMES DE VIE DES PARENTS

Les amplitudes horaires proposées aujourd’hui semblent, aux yeux des personnes entretenues, ne
pas nécessairement  correspondre aux horaires de travail  de l’ensemble des parents.  Notamment
lorsque ces parents travaillent loin de leur domicile. Il semble donc que des fermetures d’accueils à
18h  ou 18h30 mettent en difficultés les parents. (vérification en cours entre autre à travers le
questionnaire)

4. UNE LOCALISATION DES STRUCTURES QUI POSE LA QUESTION DE 
L’ÉGALITÉ D’ACCÈS 

Il  est  largement  admis  que  la  répartition  géographique  des  accueils  du mercredi  et  des  petites
vacances engendre des inégalités d’accès aux structures. La question de la mobilité est énoncée
comme  étant  le  principal  frein.  Cette  problématique  est  renforcée  par  les  problématiques  de
transport  entre  le  domicile  et  le  lieu  de  travail.  Ce  qui  explique  que  selon  les  personnes
interviewées,  que  certains  parents  privilégient  l’inscription  de  leurs  enfants  à  l’extérieur  de  la
CCSD, à Châteaubriant et à Nozay. Cela serait largement dû au fait que les espaces de loisirs de la
CCSD ne soient pas toujours en proximité des axes de trajets domicile/travail et que le coût des
prestations soit moindre. (vérification en cours entre autre à travers les questionnaires). 

Des élus s’inquiètent ainsi de l’impact des difficultés d’accès aux structures de loisirs sur le choix
des ménages de s’installer sur la CCSD. (Difficile à vérifier, peut-être dans les comparaisons avec
les  autres  territoires :  taux  d'attractivité/évolution  de  la  démographie/niveau  des  services
proposés).
La question  du  coût  du  transport  pour  les  mercredis  après-midi  est  également  posée.  Certains
craignent  que  cela  soit  plus  onéreux pour  la  collectivité  et  les  parents  que  de « localiser »  les
accueils. (vérification en cours- calcul budgétaire).
La question de l’accès à l’emploi est interrogée : comment retrouver un emploi lorsqu’il n’est pas
possible de trouver un moyen d’accueil, de garde pour son enfant, de surcroit lorsque l’on a des
moyens  de  mobilité  réduits.  (Vérification  possible ?  retour  de  Pôle  Emploi  ou  d’employeurs
locaux).
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5. UN DÉFICIT DE PROJET PARTAGÉ ET DE CONCERTATION AU NIVEAU 
COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

a. Une situation due à des contextes locaux
Des tensions entre associations et entre associations/communes sont ressenties comme entravant
une possible  démarche de concertation positive.  Il  apparait  que l’ensemble des acteurs sont  en
demande  de  dialogue  constructif.  La  question  suivante  restant  posée  et  en  suspens :  comment
favoriser un dialogue constructif sur le/les territoire(s) ?
Les tensions les plus fortes, avec les conséquences les plus importantes, se situent au sein d'une
même commune avec parfois :
- des locaux partagés,
- du matériel partagé,
- des salariés intervenants sur plusieurs structures
Cela pose des questions de « gouvernance », de conventions et de responsabilités partagées qui ne
sont pas toujours simples.
 

b. Peu d’instances de rencontres entre élus, associations gestionnaires et institutions
Les entretiens révèlent, du côté des associations et des élus (mairies et communautés de communes)
que  les  relations  sont  généralement  trop  faibles  (pas  assez  nombreuses)  avec  plusieurs
conséquences:
- méconnaissance entre les uns et les autres
- manque de structuration des relations.
On peut repérer aussi que la présence des élus aux CA existent pour certaines associations et pas
d'autres.  D’autre  part,  il  apparait  au  fil  des  entretiens,  que  le  manque  de  concertation  dans  la
construction des conventions est regretté.  Il  est révélé, au travers des entretiens, que la logique
intercommunautaire  sur  les  questions enfance-jeunesse n'est  pas toujours  comprise (c’est  le  cas
lorsque  certaines  associations  disent  ne  pas  savoir  qu’elles  doivent  accueillir  les  enfants  de
l’ensemble  de  la  CCSD,  vérifier  les  quotas  d’accueil).  Un  manque  de  connaissance  et  de
reconnaissance entre les différents acteurs est parfois mis en avant.

c. Des conventionnements existants qui ne permettent pas de se projeter sur le moyen 
ou long terme

Les conventions pluriannuelles d’objectifs établies entre la CCSD et les associations gestionnaires
des espaces de loisirs, le sont sur des durées souvent limitées (un ou deux ans)  ne permettent pas
aux associations d’avoir la maîtrise de leur projet, notamment d’un point de vue budgétaire, sur les
choix à opérer. A la lecture des premières conventions, nous pouvons d’ores et déjà repérer quelques
axes d'amélioration :
- La durée d’un ou deux ans nous semble trop faible. Cela n'exclut pas un article qui permet de
rompre la convention tous les ans (sur certains motifs à définir) mais une convention de 3 ou 5 ans
permet de se projeter dans le temps, de stabiliser l'action et donc la gestion et la gouvernance de
l'accueil.
- Les conventions ne flèchent pas assez les actions (au niveau financier). Il conviendrait dans les
conventions de flécher dans le montant financier annuel :
- ce qui relève du fonctionnement de l'association
- ce qui peut relever d'investissements
-  ce  qui  relève  des  mises  à  dispositions  (estimation  financière  par  exemple  de  la  location  des
locaux... ; dans la mesure où certaines associations paient un loyer et pas d'autres)
- ce qui relève de l'accueil (en nombre de journée/enfants ou mieux en nombre d'heure/enfants)
Les  conventions devraient  aussi  s'inscrire  explicitement  dans le cadre du CEJ (contrat  enfance-
jeunesse) et d'éventuels contrats de territoire.
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Une cohérence entre les différentes CPO devrait permettre aussi d'harmoniser la tarification des
centres. (vérification en cours avec la lecture de l'ensemble des conventions)

LES CONSTATS ET BESOINS IDENTIFIÉS AU NIVEAU DES FAMILLES

1. UN TERRITOIRE EN MUTATION SOCIOLOGIQUE

a. De nouvelles familles arrivées, sans nécessairement d’attaches locales

Depuis  plusieurs  années,  la  communauté  de  communes  de  Derval  a  vu  l’arrivée  de  nouvelles
familles attirées  par un foncier  peu cher et  par la proximité  de la voie rapide reliant  Nantes et
Rennes permettant des trajets domicile-travail plus aisés. La commune de Derval, par exemple, a
connu une croissance d’environ 30% entre 2006 et 2010, faisant passer la population de 2500 à
3300 habitants. En 2020, la ville projette une augmentation de 10% de la population dans le but
d’atteindre les 4000 habitants. Les autres communes ont également vu leur population augmenter
mais de manière beaucoup moins forte (hausse de 2% sur les trois dernières années à Saint Vincent
des Landes) du fait notamment de l’impossibilité de proposer des nouveaux terrains constructibles.

L’arrivée  de  ces  nouvelles  populations  pose  dès  lors  la  problématique  des  attaches  locales.
Historiquement, les différentes générations de familles présentes sur ce territoire, à l’image d’autres
territoires ruraux, vivaient relativement proches les unes des autres. Des moyens de garde de type
« familiaux » pouvaient alors être utilisés par ces familles. Or, les nouveaux ménages présents sur le
territoire arrivent bien souvent sans soutien familial de proximité.
Cette problématique soulève en partie la raison pour laquelle des nouveaux modes de garde doivent
être mis en place.

b. Précarité et isolement de certaines familles

Selon l’observatoire social de Loire-Atlantique (INSEE), la communauté de communes de Derval
fait partie des territoires ruraux où la précarité est la plus marquée (forte proportion de ménages à
bas  revenus,  moins  bonne  insertion  des  jeunes  sur  le  marché  du  travail  due  à  un  déficit  de
qualification…)

Certaines  familles  semblent  être  en  situation  de  précarité  économique  et  sociale  (difficultés  de
paiement  des  loisirs  des  enfants).  Au  regard  de  l’expérience  des  associations,  il  apparait  un
sentiment de dégradation des situations familiales depuis plusieurs années.
On constate par ailleurs, une augmentation du nombre de femmes seules avec enfants de 50% entre
2006 et 2011.

2. DES  BESOINS  ET  DES  ATTENTES  EN  ACCUEIL  COLLECTIFS  QUI
AUGMENTENT (sera vérifier par le biais du questionnaire familles)

a. Des parents en demande de solution de garde, de proximité

Il apparait sur le territoire un réel besoin de garde sur l’enfance et une demande des parents de
conserver des accueils de proximité. Les questions de mobilité étant problématiques pour certaines
familles, la proximité des accueils de loisirs peut permettre de faciliter le transport des enfants vers
ceux-ci.
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Sur la jeunesse, un besoin de garde pour les 10-13 ans mais les parents qui travaillent tôt le matin et
qui  habitent  en  campagne  peuvent  rencontrer  certaines  difficultés  pour  emmener  les  jeunes  à
Derval.

3. LES MODALITÉS D’ACCÈS AUX ALSH, LA QUESTION DES CONTRAINTES DE
MOBILITÉS  ET  DE  TRANSPORT  (sera  vérifier  par  le  biais  du  questionnaire
familles)

a. Des bassins d’emploi et des bassins de vie qui ne correspondent pas toujours à la
localisation des accueils de Lusanger et de Jans

Très peu de familles travaillent sur la communauté de communes (consolidation chiffrée en cours).
La plupart travaille sur Châteaubriant, Bain de Bretagne, Nantes, Rennes ; il devient alors parfois
difficile pour les familles de faire coïncider les horaires de travail et ceux des centres de loisirs
(ouverture  et  fermeture).  Certaines  familles  travaillent  en  intérim  (horaires  parfois  atypiques),
notamment l’été, imposant alors un besoin de garde pour ces familles.
On constate également une différence entre le bassin administratif lié aux limites du territoire de
l’intercommunalité et le bassin de vie des populations. Un grand nombre de personnes utilisent les
services  proposés  par  des  communes  plus  éloignées  telles  que  Châteaubriant  ou  Nozay.  Saint
Vincent des Landes disposent par exemple de plusieurs trajets de bus quotidiens en direction de ces
dernières mais aucun vers Derval.

b. Des trajets contraignants pour les familles
Par ailleurs, au sein même de la communauté de commune, certains trajets entre les communes
peuvent être relativement longs pour les familles qui souhaitent se rendre aux accueils de Lusanger
et Jans, notamment pour les personnes vivants dans des endroits isolés des communes.

4. UN TERRITOIRE PRIORITAIRE POUR LES INSTITUIONS PARTENAIRES (CAF,
DDCS)

Des besoins repérés par les instituions partenaires en termes de places et de besoin d’animation
enfance-jeunesse

Les  institutions  partenaires  de  l’étude  démontrent  une  très  forte  volonté  d’accompagner  les
collectivités et  d’être plus présentes sur le territoire.  Des soutiens à l’action locale peuvent être
mobilisés  par  l’intermédiaire  de  financements  portant  notamment  sur  l’accompagnement  et  la
formation des animateurs et directeurs (montée en compétence), d’aide aux associations concernant
les démarches possibles à effectuer auprès des partenaires.
Ces  institutions  démontrent  également  un  déficit  de  concertation  et  de  projet  partagé  sur  les
questions éducatives et jeunesse. Elles sont donc prêtes à encourager la construction d'un PEDT
intercommunal, compte-tenu des moyens à leur disposition.
Avec l’arrivée de nouvelles populations, la politique jeunesse doit être adaptée.
Le  territoire  de  Derval  est  un  territoire  prioritaire  pour  la  CAF,  au  même  titre  que  celui  de
Châteaubriant,  au  regard  des  revenus  fiscaux  de  référence  assez  faibles  par  rapport  à  d’autres
communautés de communes sur le département.

 FOCUS SUR LA JEUNESSE ET L’ANIMATION JEUNESSE 

 DES JEUNES EN DIFFICULTÉS…, PEU MOBILES
Des indicateurs « alarmants » ou peut-être plus visibles concernant la population jeune du territoire.
Un besoin de garde sur les 10-13 ans est constaté par les acteurs associatifs, ce qui peut poser
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plusieurs questions :
- Les enfants 10 – 12 ans veulent-ils ou non aller sur le centre de loisirs ?
- Si non pourquoi : adaptation des locaux ? Adaptation des activités proposées ?
Au-delà de la question soulevant l’adéquation des projets pédagogiques par rapport à cette tranche
d’âge, c’est davantage un accès limité aux structures de loisirs qui est posé.

Un  besoin  de  loisirs  et  d’accompagnement  vers  la  mobilité,  l’ouverture,  le  «  bien-être  »  et
l’autonomie est identifié par les acteurs jeunesse. 
Il apparait que les jeunes sont peu mobiles en dehors du territoire.
Certains jeunes sont en décrochage scolaire et en souffrance psychique.
(A vérifier et consolider)

 UN  DÉFICIT  DE  LISIBILITÉ  ET  DE  COMMUNICATION  AUTOUR  DE
L’ACTION JEUNESSE

Au vue des  entretiens  effectués,  il  apparaît  un  manque de  communication  entre  les  Mairies  et
l'association. Il y a trois élus communautaires au CA des Potes des 7 lieux mais pas de rencontres
instituées annuelles par exemple avec les Mairies (concertation sur les projets à venir ou bilan de
l'année) et pas de visibilité non plus du travail des trois élus communautaires vis à vis des Mairies.
Le manque de communication semble traduire plus globalement un manque de portage (et  une
inégalité de portage) de la politique jeunesse sur le territoire.

CONSTATS ET BESOINS IDENTIFIÉS AU NIVEAU DU TISSU ASSOCIATIF

1. UNE MULTIPLICITÉ ET UNE MULTIPLICATION DES ACTEURS ASSOCIATIFS

a. Les atouts
La dynamique locale associative, est mentionnée par l’ensemble des personnes interrogées. Elle se
révèle être une richesse sur les communes d’intervention. L’engagement des bénévoles est abordé
sous deux aspects principaux :

 C’est un engagement nécessaire pour  créer et maintenir des services de proximité
  Elles permettent de construire des projets autonomes, à vocation participative.
 Un coût financier moindre pour la collectivité (à compare en cas de « municipalisation » des

centres »

b. Les contraintes
Des bénévoles qui s’essoufflent et qui entraine des dissolutions et des fermetures d’ALSH. 
Il est massivement admis que la gestion administrative ainsi que la gestion des ressources humaines
est subie par les bénévoles, qui se sentent accablés par l’ampleur des tâches et des tensions induises
par  des  relations  administrateurs-bénévoles/salariés  qui  ne  sont  pas  toujours  apaisées.  Les
licenciements successifs survenus ces dernières années interpellent sur la qualité de l’encadrement
des salariés, qui semble-t-il, sont parfois mis dans des situations difficiles, tant les orientations de
travail et les objectifs poursuivis ne font pas l’objet de temps d’échanges suffisants.

On  repère  également  que  le  manque  de  vision  prospective  financière  à  moyen  terme  est  une
difficulté non seulement pour les bénévoles mais également pour la collectivité. Ceci pose donc la
question  du  mode  et  du  contenu  des  conventionnements  (quelle  durée,  sur  critères  objectifs
d’attribution).  Aujourd’hui,  les  difficultés  de  gestion  budgétaire  des  associations  est  une
problématique identifiées. Plusieurs hypothèses sont évoquées pour expliquer cette situation : soit
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les bénévoles rencontrent des difficultés à établir leurs budgets prévisionnels, soit ils rencontrent
des difficultés dans la gestion des ressources, soit elles supportent des charges de fonctionnement
inéquitables, qu’il est difficile de mesurer et qui impactent les budgets. 
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable ni souhaité d’équilibrer les budgets sur la base de subventions
d’équilibre.  Certains  élus évoquent  également  la  nécessité  d’avoir  davantage de lisibilité  sur la
gestion des subventions.

Des situations salariales précaires et une déqualification des compétences sur le territoire.
Les temps partiels des salariés semblent contraints et ne favorisent ni l’engagement des personnes
recrutées sur le long terme, ni la continuité éducative entre les espaces éducatifs et les référents
pédagogiques. Les divers licenciements qui ont eu lieu ces dernières années préfigurent soit d’une
certaine insuffisance professionnelle des personnes recrutées, soit de difficultés de positionnement
des directions face aux multi employeurs auprès desquels les salariés doivent rendre compte. Le
multi emploi « local », dans le cadre péri et extra-scolaire peut ainsi générer des tensions dans les
équipes. Le recrutement à l’extérieur de la CCSD serait alors préconisé, et ce afin de ne pas ajouter
des tensions d’ordres affectives et personnelles à des situations de management déjà complexe à
gérer pour les bénévoles.
Il apparait qu’une montée en compétence des salariés est souhaitée, soit par un recrutement initial
davantage qualifié, soit par la formation continue de salariés.
Il apparait par ailleurs qu’il est difficile sur la CCSD de recruter des personnes qualifier sur des
postes de direction de structures.

Une multiplicité des démarches et des adhésions pour les familles
Les  entretiens  révèlent  un  manque  d’harmonisation  et  de  mutualisation  des  démarches
administratives  (inscription,  fiche sanitaire)  et  une multiplication « subie » par  les  familles,  des
procédures d’adhésion.

Un déficit d’homogénéisation tarifaire
Des tarifs différents qui entrainent l’incompréhension des familles, qui par ailleurs multiplient les 
cotisations d’adhésion.

2. DES DIFFICULTES DANS LA GESTION ADMINISTRATIVE/BUDGETAIRE ET
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES QU’IL SERAIT NECESSAIRE DE
SOULAGER

a. Budget 
La dotation de subventions d’équilibre  révèle des difficultés de gestion budgétaire et des difficultés
liées à la construction des conventions (cf. § 5.c)
Le sentiment (lié à ces manques) sont partagés par l'ensemble des acteurs (élus, associations...) :
- Des élus qui souhaiteraient avoir une meilleure lisibilité sur l’utilisation des subventions.
-  Il  existe un sentiment  d’une iniquité  quant aux charges  de fonctionnement  supportées par  les
associations.
- Difficulté de se projeter dans le temps.

b. RH
- Difficulté pour certains bénévoles d'appréhender la fonction employeur (aspect techniques dans la
connaissance de la convention collective, ses avenants ; mais aussi dans l'aspect politique (politique
de  l'emploi  dans  l'association,  construction  des  profils  de  postes,  identification  des  besoins,
délégations des responsabilités entre la direction et le CA...)
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-  Difficulté  de recrutement  au local :  existe-t-il  les compétences,  comment concilier  une action
professionnelle éducative avec les relations affectives et interpersonnelles.
- Positionnement des salariés dans les conflits entre associations, entre associations et collectivité. Il
est  difficile  de  se  positionner  surtout  dans  une  situation  où  les  salariés  sont  parfois  dans  une
situation multi-employeurs.
- Des salariés qui doivent monter en compétence surtout s'il y a un transfert de compétences et de
responsabilités (suivi comptable et RH) entre le CA et l'équipe salariés. Cette situation est d'autant
plus  importante  qu'il  existe  une  réelle  différence  sur  le  territoire  :  certains  ont  une  formation
professionnelle (niveau 3 et 4) et d'autres n'ont même pas le BAFD (autorisation exceptionnelle de
la DDCS 44)

Nous pouvons effectivement repérer un enjeu majeur (déjà traité dans plusieurs §) :
-  enjeu  financier  (on  s'aperçoit  que  certains  locaux  associatifs  servent  peu  de  temps,  les
investissements sont donc peu rentabilisés. Il en est de même sur certains matériels)
- permettre un temps de travail plus important et donc un professionnalisme plus important
- réfléchir à la mutualisation de l'emploi (qui juridiquement peut se traduire de plusieurs manière :
réduction du nombre d'acteurs, regroupement d'employeurs, mise à disposition avec un employeur
unique...)

3. UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS

Ce  besoin  est  exprimé  dans  plusieurs  entretiens  et  correspond  tant  aux  bénévoles  dans  leurs
différentes fonctions concernant tant le CA que les salariés.
C'est un besoin qui ressort des entretiens des associations, mais aussi de certaines collectivités.
De plus c'est un engagement sur lesquels peuvent s'engager certaines institutions (CAF, DDCS).

LES PRÉCONISATIONS ÉNONCÉES PAR LES ACTEURS 

1. AU NIVEAU DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE LOCALE
 Équilibrer le nombre de place sur le territoire.
 Couvrir l’ensemble des périodes
 Augmenter la période d’animation jeunesse durant l’été
 Élargir l’amplitude horaire
 Harmoniser la tarification

 Élus : entrer dans un dialogue constructif avec les associations gestionnaires et  être plus
équitable dans les dotations.

 Associations : Développer une culture de la concertation et du projet partagé
 Ne pas dissocier l’approche des loisirs de celle du périscolaire
 Mettre en place un cadre intercommunale/protocole d’accord (tarifs, critères de subventions)
 Soulager les associations de la gestion des ressources humaines (gestion administrative et

encadrement).

2. GOUVERNANCE ET LOCALISATION DES ESPACES

3 scenarios se profilent suite aux entretiens :
 Proposer un seul accueil vers lequel tout le monde converge, avec un regroupement des

associations en un pôle territorial
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 Avoir  un  coordonnateur  intercommunal  et  des  antennes  par  site.  Soulager  les
associations de la gestion administrative, des ressources humaines et du management en
mutualisant  une  part  des  ressources  humaines  ce  qui  leur  permet  de  davantage  se
concentrer sur le projet et la relation aux familles. Et proposer des accueils de proximité :
garder  une  proximité  de  service  pour  répondre  à  la  demande,  pérenniser  les  postes,
conserver la dynamique associative et « attirer » de futurs habitants

 Garder le schéma actuel mais au moins proposer un 3ème accueil sur Derval les mercredis
et vacances scolaires.

3. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
La nécessité de clarifier les relations collectivité/associations pour « faciliter » l’intervention d’un 
tiers.
- La formation du personnel de direction et d’animation.
- L’accompagnement/formation des bénévoles

4. SUR LE PLAN PÉDAGOGIQUE
Importance des passerelles et de la continuité entre les temps (périscolaires et loisirs) : tenter de 
dépasser les problématiques de cohabitation.

Il est repéré un travail à faire sur la question de la reconnaissance et de l’estime de soi, la capacité à 
monter des projets, être entendu (ddcs)

5. ECONOMIE DU PROJET
Il y a donc une double demande, en termes de préconisation :
- Travailler autour de la mutualisation et prêter une attention sur l'évolution maîtrisée des charges
- Identifier l'impact de l'offre de services et la dynamique collective et économique du territoire :
arrivées de nouvelles familles et de nouvelles entreprises, participation à l'économie locale.
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Synthèse des questionnaires
Étude Loisirs

Communauté de communes de Derval 2014/2015

Préambule

Nous avons traité 317 questionnaires4.
Cela représente 37 % de retour au niveau des familles. Ce niveau est satisfaisant : nous nous
étions fixés un retour minimum à 25 %.

D'un point de vue scientifique nous pourrions nous interroger sur la représentativité des retours5

Nous avons donc effectué un sondage sur plusieurs communes : St Vincent des Landes, Derval,
Marsac sur don et Lusangers.

Ce sondage nous permet de mesurer :
-  En quelle  proportion  effectivement  les  familles  utilisant  le  centre ont  répondu (de l'ordre  du
double)
- La pondération sur les besoins (divisés par deux), même si ce chiffre est très volatil et dépend de
plusieurs éléments (évolution du chômage...)

A noter aussi que nous avons effectué une double pondération :
- sur les communes d'habitation
- sur les CSP

Les enfants concernés (âges) se répartissent de la façon suivante

Nous pouvons repérer plusieurs raisons à cette évolution :
- Les 0 – 3 ans sont moins nombreux que les 3 – 6 ans ; mais ils n'étaient pas ciblés par le
questionnaire (pas de diffusion sur les accueils petite enfance)
- Les familles avec l'âge ont moins besoin du centre de loisirs en terme de mode de garde. Les
jeunes sont  plus autonomes (ce qui peut  commencer à être le  cas autour de 10/11 ans d'où
certainement la légère baisse sur les 9 – 12 ans)

4

 
A noter pour mesurer le niveau de participation au-delà des 317 questionnaires
- 25 réponses de Lusangers ne sont pas trouvables (annonces par tel de direction de l'école – mais non retrouvé)
- Le collège privé de Nozay a mis les noms sur les questionnaires : ce qui a certainement limité le nombre de réponse 

(manque au niveau de l'anonymat)
- 8 questionnaires sont arrivés après la date limite que nous étions fixés (le 13/11/2014 soit 8 jours après la date limite fixée 

auprès des familles)
5

Par exemple : Les personnes ayant répondu sont peut-être les personnes qui se sentent les plus investies sur cette question.

TOTAL St Vincent Derval Marsac Lusangers
Nb de personnes 136 34 62 10 30
Nb ayant répondu au questionnaire 76 56% 19 53% 44 71% 0 0% 14 47%

Nb de personne fréquentant le centre 24 18% 2 6% 14 23% 6 60% 2 7%

Nb de personne souhaitant 54 40% 10 29% 32 52% 0 0% 12 40%

Ages 0 – 3 ans 3 – 6 ans 6 – 9 ans 9 – 12 ans 12- 14 ans 14 -17 ans
% 31% 24% 19% 7% 4%16 %



Si on pondère ces chiffres cela fait que le taux de réponses des familles est le suivant

Le faible taux de réponse devra nous rendre prudent sur les interprétations sur les enjeux autour
de la jeunesse.

1 Enfance

1.1 Point de tensions sur les besoins par commune
On peut très nettement mesurer que les besoins ne sont pas identiques sur les communes (au 
niveau de l'enfance)

La commune qui a le plus de besoin est celle de Derval puis St Vincent – Landes ; Sion ; Mouais.

Il en est de même si on compare l'origine géographique des questionnaires

Les familles de Derval ont répondu massivement (+ 47%) et écrase donc les autres chiffres. Si on
fait le calcul sans Derval on obtient le tableau suivant.

Cela nous permet de mesurer l'investissement plus important de St Vincent des Landes, 
Mouais et Sion... les communes où il n'y a pas de centre toute l'année. Le phénomène est 
inverse avec Lusanger et Jans.

Cette  hypothèse  est  confirmée  par  la  question  sur  les  besoins  de  centres  de  loisirs  (% des
personnes disant en avoir besoin et ne fréquentant pas le centre)

1.2 Qui utilise  les centres ?
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Derval Jans Lusanger Marsac Mouais St Vincent Sion TOTAL
effectif élementaire et maternel 468 176 108 224 53 164 178 1371
% effectif 34% 13% 8% 16% 4% 12% 13% 100%
Nb de questionnaires 158 20 13 38 13 42 33 317
% questionnaire 50% 6% 4% 12% 4% 13% 10% 100,00%

%
Péri-scolaire 41%
Centres de Loisirs 38%
CL Mercredi 7%
CL PV 16%
CL GV 35%

Jans Lusanger Marsac Mouais St Vincent Sion TOTAL
effectif élementaire et maternel 176 108 224 53 164 178 903
% effectif 19% 12% 25% 6% 18% 20% 100%
Nb de questionnaires 20 13 38 13 42 33 159
% questionnaire 13% 8% 24% 8% 26% 21% 100,00%

Age Toutes familles

Taux de retour

Familles avec 
enfants de 3 à 12 
ans

Familles avec des 
enfants de + de 12 
ans

37 % 49 % 12 %

Derval Jans Lusanger Marsac sur Don Mouais Saint Vincent des Landes Sion les Mines

42% 24% 22% 43% 31% 38% 50%

% ayant besoin 
des centres de 
loisirs



Ces premiers chiffres peuvent amener quelques réflexions :

- Le rapport de 41 % sur le périscolaire de semaine et le périscolaire/CL du Mercredi de 7 % est
très important. Cela ne correspond pas aux chiffres des autres territoires du département.
Il y a donc un décalage important.
La structuration des accueils périscolaires sont différents (par rapport à la structuration de l'Accueil
de  Loisirs  du  Mercredi)  puisqu'ils  existent  sur  toutes  les  communes.  Il  convient  donc  de
comprendre si  le  décalage vient  de la  structuration des centres (nombre et  emplacement  des
centres, problématiques d'horaires...)

- On peut repérer qu'il  y'  a de même une corrélation entre les familles utilisant les centres de
Petites Vacances et les accueils périscolaires. Effectivement 75 % des familles utilisant les centres
des PV sont aussi utilisateurs d'un accueil périscolaire.

Utilisation au niveau des CSP sur l'usage des centres

On peut à la fois repérer que les agriculteurs et artisans utilisent moins les centres. Mais la raison 
ne s'explique pas par la CSP mais plus par le nombre de parents travaillant.

Cela se confirme par les corrélations entre les fréquentations des centres et le nombre de parents 
travaillant.

Fréquentation des centres de loisirs et ancienneté sur le territoire 

On peut repérer une réelle baisse pour les familles présentes depuis moins de 1 an et dans une 
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Agriculteurs 12%
Artisans 13%
Cadres 46%
Professions intermédiaires 42%
Employés 70%
Ouvriers 33%

Commune de naissance 38%
10 ans et plus 43%
Entre 5 et 10 ans 43%
Entre 1 et 5 ans 37%
Moins de 1 an 25%

% fréquentant 
un AL

Agriculteurs Employés Ouvriers

Personne ne travaille 7 9 1 2
Un des parents travaille 10 36 97 32 8 3
Total Résultat 17 36 106 33 10 3

% un parent au moins travaille 59% 100% 92% 97% 80% 100%

Artisans, 
commerçants et 
chefs d'entreprise

[Cadres et 
professions 
supérieures

Professions 
intermédiaires

0 18%
1 30%
2 42%

Nombre de parents 
travaillant

% de 
fréquentation des 
Centres de 
Loisirs



moindre mesure pour les familles étant sur le territoire depuis moins de 5 ans. L'hypothèse que 
nous avions sur le réseau relationnel (famille, amis : réseau plus important au regard de 
l'ancienneté sur le territoire) ne fonctionne pas6.

Nous avons étudié d'autres hypothèses et nous avons identifiés une corrélation entre l'ancienneté 
sur la commune et le nombre d'enfants dans le foyer. Effectivement les familles arrivant ont moins 
d'enfants que la moyenne des familles du territoire.

1.3 L'enjeu des horaires
Les personnes invoquant des problèmes de transports et d'horaires sont nombreuses.

Il est logique que ces problématiques soient moins importantes sur les Grandes Vacances car il y
a plus de centres et donc de proximité.

Il est intéressant de croiser les personnes qui ont des problèmes d'horaires et les personnes qui
accepteraient de payer un surcoût pour un accroissement des amplitudes horaires : Nous sommes
sur un résultat à 100 %. C'est en soit logique mais très intéressant que ce soit exprimé en tant que
tel.
1.4 La enjeux de transport et du lieu de travail 

Pour prolonger l'analyse :
- Pour 36 % des familles ayant répondu au questionnaire, les deux parents travaillent hors de la

6 Sinon on obtiendrait un résultat inverse dans l'évolution des %
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% transport % Horaires
Mercredi 21% 16%
Petites Vacances 21% 15%
Grandes Vacances 12% 11%

DERVAL EST : 10 %

SUD : 40 %

OUEST : 3 %

NORD: 10 %

Depuis combien de temps vivez-vous sur cette commune-

Nbre enfts total % 10 ans ou plus % Entre 5 et 10 ans% Entre un et 5 ans % Moins d'un an % TOTAL %

0 1 5% 3 4% 1 1% 1 1% 3 20% 9 3%

1 1 5% 4 6% 13 13% 20 30% 3 20% 41 15%

2 9 43% 29 40% 46 44% 28 42% 6 40% 118 42%

3 9 43% 31 43% 38 37% 12 18% 2 13% 92 33%

4 0% 5 7% 5 5% 4 6% 1 7% 15 5%

5 1 5% 0% 1 1% 2 3% 0% 4 1%

Total Résultat 21 72 104 67 15 279

% des rép 8% 26% 37% 24% 5%

Commune de 
naissance



communauté de communes.
- Si les deux parents travaillent sur l'agglomération nantaise, 78 % des familles sont usagers des
centres de loisirs.
- On peut aussi repérer que 23 % des parents travaillent sur l'agglomération nantaise et 28 % sur
les agglomérations nantaise et rennaise : ce qui représente donc aussi 28 % qui peuvent subir les
bouchons des deux agglomérations et donc des difficultés de maîtrise sur les horaires.

Ces éléments expliquent :
1 L'utilisation du centre de la Mano correspond très majoritairement aux parents travaillant sur
l'agglomération nantaise ou plus globalement au sud de la communauté de communes (75%)
2 L'utilisation qui peut être cohérente de familles de Derval du centre de Jans (mais celui-ci sature)
3 La fréquentation dans une moindre mesure de centre de Châteaubriant existent et plus fortes au
niveau des familles de St Vincent des Landes

1.5 La tarification
On peut d’ores et déjà mesurer l'insatisfaction avec les niveaux de revenus.

On peut d’ores et déjà repérer qu'il n'y a pas d'évolution notoire en fonction des revenus
(on ne peut pas interpréter le léger décalage des 500-1000€ dans la mesure où ils représentent 2,52 % des
questionnaires)
On peut donc en conclure que la politique de la tarification au FQ (ou de la répartition de l'effort)
satisfait les familles.

Cette hypothèse est confirmée en analysant les familles qui seraient prêtes à payer un surcoût en
fonction de leurs revenus 

Le tarif est trop élevé pour 11 % des familles ne fréquentant pas le centre (chiffres stables selon
les périodes de centres de loisirs)

Il n'y a pas non plus de réelle corrélation entre la perception d'un tarif trop élevé et le nombre
d'enfants dans la famille

Le

passage au 2ème enfant est certainement un facteur qui par la suite n'est pas flagrant (difficile
d'interpréter avec 5 enfants car cela ne correspond qu'à 4 familles)
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Niveau de revenus 500-1000 € 1000-1500€ 1500-2000€ 2000-2500€ 2500-3000€ 3000-4000€ 4000€ et plus
% insatisfait sur tarifs 21% 32% 28% 32% 26% 28% 32%

Niveau de revenus 4000 ou plus

13% 14% 9% 13% 11% 8% 10%

Entre 500 et 
1000

Entre 1000 et 
1500

Entre 1500 et 
2000

Entre 2000 et 
2500

Entre 2500 et 
3000

Entre 3000 et 
4000

% des personnes étant prêtes à 
payer un surcoût

Nombre d'enfants 1 2 3 4 5
% des familles trouvant le centre trop 
élevé 5 % 12 % 10 % 7 % 50 %



1.5 Les démarches d'inscriptions
Nous  repérons  que  pour  17 %  des  familles,  les  modalités  d'inscriptions  sont  des  freins  à
l'inscription.
A travers le  questionnaire ;  nous n'avons pas identifié de raisons objectives pouvant  expliquer
cette réalité. Le seul point identifié : le taux d’insatisfaction se renforce quand les inscriptions n'ont
pas lieu sur la commune d'habitation. Mais cela ne semble pas non plus un point très important (+
5%)

1.6 Les aspects éducatifs
Sur les centres de loisirs le taux de personnes ne fréquentant pas de centre de loisirs pour des
aspects éducatifs est assez faibles : autour de 2 %; avec très peu (non représentatif) de raisons
évoquées dans les commentaires.
Le taux augmente sur les séjours (6%) avec certainement une crainte plus forte sur les questions
de sécurité (non confirmé dans le questionnaire)

1.7 Prévision des besoins
Il convient de mettre ce point en parallèle avec les études sur des communautés de communes
voisines.
Ce que le questionnaire nous amène à penser :

Cela ne signifie pas qu'il est nécessaire d'avoir 160 places supplémentaires car il est question de
l'usage sur une journée au moins et non pas sur l'ensemble des journées.

2 La Jeunesse
Au regard du faible taux de retour  sur  cette tranche d'âge,  nous avons dû faire attention sur
certaines questions (ne pas aller trop vite dans les réponses)

Les raisons sur la non fréquentation des centres restent assez proches des raisons évoquées pour
les enfants (ce qui nous étonne un peu...)

Les lieux de fréquentation (attention peu de réponse à ce sujet – 20 personnes)
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Mercredi PV GV
Fréquentation

127 132 122
Besoins estimé population selon questionnaire 343 357 330
Estimation pondérée des besoins 156 162 150

7 % 16,1 % 35 %
Besoins questionnaire : Nb de familles

Mercredi PV GV

Fréquentation AL 3 – 12 ans

Fréquentation AL plus de 12 ans

7 % 16 % 35 %

3,4 % 11,9 % 20,7 %

Raison de non fréquentation pas de place Pas besoins Tarif trop élevé Transport Horaire Aspects éducatifs

AL 3 – 12 ans

AL + de 12 ans

3 % 50 % 10 % 20 % 15 % 2 %

0 % 58 % 9 % 19 % 12 % 2 %

Derval Sions les Mines Marsac sur don Séjours
Lieu de fréquentation sur l'été 75 % 12,5 % 6,25 % 6,25 %



3 Les relations familles – Associations 
et autres pratiques de loisirs

3.1 La connaissance des associations et le rapport au bénévolat
Les familles savent que les centres de loisirs sont gérés par des associations.

Les parents ne souhaitent pas majoritairement s'y investir.

Les raisons évoquées sont très centrées sur le temps. Il faut malgré tout relativiser ces
résultats dans la mesure où ce sont 11 % des personnes qui 

3.2 Autres pratiques de loisirs
41 % des enfants et jeunes ont une pratique sportive dans la semaine.
Nous  n'avons  pas  posé  de  question  autour  des  pratiques  culturelles.  Mais  nous  pourrons
éventuellement si besoin nous appuyer sur le diagnostic réalisé sur les pratiques culturelles sur la
communauté de communes de Derval.
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Oui 82%
Non 9%
Sans rép 9%

Oui 7%
Non 80%
Sans rep 13%

Pas le temps 69%
Déjà bénévole 22%
Les enfants 6%
Horaire 3%

Foot 29%
Multi-sport 16%
Danse/Gym 24%
Basket 13%
Autres 18%


