
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SECTEUR DE DERVAL

Synthèse
Étude – Action – Prospective 

Accompagner l'évolution de l'offre des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement sur le territoire intercommunal

1 Déroulement de l'étude
L'étude s'est déroulée sur une période de 7 mois (entre Août 2014 et Avril 2015) avec :
- 4 Groupe de pilotage
- 3 Bureau communautaire
- 25 entretiens et réalisation d'une synthèse
- Questionnaire aux familles et traitements (350 questionnaires)
- Une réunion publique ouverte aux familles

2 Evolution démographique et sociologique
Sur  les  dernières  années,  le  territoire  du  secteur  de  Derval  a  connu  une  augmentation  de  la
population  (démographie  naturelle  et  un  foncier  attractif)  La  tendance  s'est  stabilisée  (voir
l'évolution  des  0-6  ans  et  entre  autres  l'impact  de  la  crise  sur  les  « migrations »  internes  au
département de la Loire Atlantique)
Il  est  donc difficile  de faire  des conclusions sures par rapport  à l'évolution démographique :  la
proposition est donc de garder une certaine  prudence et de proposer une montée en charge
progressive dans nos différents scenarii. 
Nous constatons par contre une augmentation importante de la précarité de certaines familles.  En
ce sens le secteur de Derval fait partie des 10 % des territoires du Département les plus confrontés à
la précarité.

Constats et propositions de la Communauté de communes 
du secteur de Derval

3 Evolution des places et des besoins sur le secteur de Derval
L'étude  fait  constaté  qu'il  existe  des  manques  et  besoins  de  place  toute  l'année.  Par  contre  l'étude
(questionnaire  et  entretiens)  démontre  les  priorités  sur  lesquelles  il  faut  s'appuyer.  Ces  priorités  sont
validées par le Bureau Communautaire (en terme d'effort à réaliser au niveau des places)
1 Les Mercredis
2 Les Petites Vacances
3 Les Grandes Vacances

De même l'étude – validée par le Bureau Communautaire – privilégie la proximité (ouverture en proximité)
plus que le travail sur un centre commun et unique et le travail sur le déplacement.

Le déficit de place est confirmé par l'état du nombre de place sur les territoires en proximité



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 %

De même les besoins ne sont pas identiques sur l'ensemble du territoire. On peut identifier en terme de
priorité les territoires suivants :
1 Derval
2 Sion les Mines
3 St Vincent des Landes
4 Marsac sur Don

Pour établir cette priorité nous nous sommes appuyé sur plusieurs critères : nombre de familles qui font les
retours (questionnaires), état de l'offre sur ces communes, proximité et diversité des offres en proximité (au
sein et hors de la communauté de communes)

Par conséquent la proposition  d'évolution est la suivante (après l'avis du Bureau Communautaire de
Mars 2015) :

►Mercredis
Le scénario retenu par le Bureau communautaire est le suivant :  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)
L'impact financier (sans transport) pour la CCSD est de 23 000 €.
L'objectif d'équilibre peut quasiment être atteint avec la participation des familles (3 € pour le repas et 4 €
pour l'après midi) amènerait une participation des familles autour de 12 000 €.

►Petites vacances
La proposition est de compléter avec un centre sur Derval (scénarii retenu par le Bureau Communautaire)
avec 24 places supplémentaires.
Le surcoût pour la communauté de communes est de 6500 €. La contribution des familles des familles est de
3500 €. 

►Grandes Vacances
Pas de modification avec une attention à porter sur l'été 2016 sur le mois d'Août (peut être proposer une ou
deux semaines supplémentaires sur l'ensemble de la communauté de communes)
Il convient d'identifier les besoins au regard de la mise en œuvre des actions au cours de l'été 2015.

Dans le contexte économique difficile des collectivités ces trois scénariis provoquent malgré tout un surcoût
de près 15 000 €. Par conséquent il est demander d'étudier les modalités d'une mise à l'équilibre.

4 Le péri-centre
Le Bureau communautaire suit l'avis du Comité de Pilotage : ouverture d'un péricentre 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.
Le péri-centre doit  s'équilibrer avec les participations familles.  Le traitement des questionnaires



montre que les familles sont prêtes à cet effort financier sur ce point.

5 Préconisation transversale : structuration des centres de loisirs et des accueils
péri-scolaires

5.1 Les locaux
L'adaptation  des  locaux  (besoins  en  particulier  pour  les  enfants  maternels)  est  un  réel  enjeu
réglementaire et de bien être des enfants. Il convient donc de prêter une attention particulière à ce
sujet. Au regard des contraintes et suite à l'avis du Bureau Communautaire, il est souhaité :
- dans un premier temps d'utiliser les locaux existants
- de travailler à une mutualisation des locaux avec l'école quand c'est possible (salle sièste…)
- de prendre en compte les  besoins des  accueils  péri-scolaires et  des  centres  de loisirs  lors de
rénovation de locaux scolaires ou de restauration collective

5.2 Mutualisation et structuration des organisateurs
Nous constatons une multiplicité d'acteurs. C'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…  C'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 (on compte plusieurs dissolutions d'associations
ces dernières années)

Il convient donc d'agir autour de plusieurs axes :
► Favoriser  la  formalisation  des  pratiques  de  mutualisation  des  ressources  techniques
(locaux, matériels)

►Favoriser/Soutenir  le  regroupement  des  associations  ALSH  et  périscolaire  au  niveau
communal
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…)

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

Il convient de regarder aussi de plus près la question du regroupement d'employeurs
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...

►Une harmonisation de la tarification et des modalités de subvention
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.
Ce travail d'harmonisation des tarifications peut permettre aussi de travailler un cadre commun et
plus partagé sur les subventions et les conventions pluri-annuels.

Cette mesure peut être accompagné dans le cadre de l'audit financier actuellement réalisé.

6 Les enjeux autour de la jeunesse
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. 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.

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.
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.

Les préconisations sont donc les suivantes :
►Proposer des types d'accueils différenciés selon les tranches d'âge
►Créer des passerelles qui se situent dans la continuité des ASLH Enfance
►Créer un projet éducatif jeunesse partagé

Pour recevoir l'étude complète nous contacter…

Nantes, 15 Bis Allée Cdt Charcot, 44000 Nantes, 02.51.86.02.60;  Le Mans, 71 Av Yzeux, 72000 Le Mans, 02.43.82.73.08;
Angers,30 Rue de la Roë, 49000 Angers 02.41.44.31.14 , St Nazaire 56 avenue Hector Berlioz, 44 600 SAINT-NAZAIRE

http://www.cemea-pdll.org  ,     accueil@cemea-pdll.org
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http://www.cemea-pays-de-la-loire.org/
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