
Section de la MAYENNE

Adr. :FO-DGFIP 53 - DDFIP de la Mayenne 24 Allée de Cambrai 53014 LAVAL Cedex

Compte rendu du CDAS du 04 avril 2019

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du PV du CDAS du 20/11/2018
2) Mise en place du nouveau CDAS et orientations ministérielles 2019
3) Compte rendu d'activités 2018
4) Crédits d'actions locales 2019
5) Questions diverses

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1.  Approbation du PV du CDAS .

2.  Mise en place du nouveau CDAS et orientations ministérielles 2019

3. Compte rendu d'activités 2018

Au 31/12/2018 :  1242 personnes dont  435 actifs  (402 DDFIP, 3 douanes,  5 DISI,  7 à la  DDCSPP, 7 à la
DREAL, 2  à la délégation action sociale et 10 DIRCOFI), 524 retraités et ayants cause, 283 enfants. 

L'examen des 402 actifs de la DDFIP par tranches d'âge fait  ressortir  que les quinquagénaires à eux seuls
représentent 42,03 % des personnels, Les sexagénaires qui ne représentaient que 5 % des effectifs  en 2015
atteignent un taux de 11,94 % en 2018 dont 17 agents qui ont 62 ans ou plus,
Les moins de 30 ans ne sont que 14.

Utilisation crédits en 2018

• Ciné bambino : 1,50 €/tickets (65 tickets)
• Chèque Rentrée scolaire : 112 inscrits (25 € / ado)
• Psychologue : 60 €/ consultation (6 consultations)
• Sortie annuelle (planète sauvage) : 40 €/personne 
• Cartes culture : 112 inscrits (10 € / ado)
• Soirée cabaret : 49 personnes (1 490 €)
• Galette des rois : 241,34 €
• Ciné-bleu : 1,50 € /tickets (91 tickets)
• Repas annuel: 324 € (9 € x 36 personnes)
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• Arbre de Noël : 
- jouets : 25 € pour 95 enfants de moins de 10 ans
- chèque cadeau : 25 € / enfants pour 73 enfants de 11 à 14 ans
- Spectacle : 1 405 €, 142 ,54 € de SACEM , 943,41€ pour la salle de Bonchamp, 399 € de confiseries,
69,30 € de pâtisseries, 412,27 €de verre de l'amitié, 102 € d'imprimerie, 117,60 € pour la sécurité et
400€ de frais divers, soit un total de 8 058,06 € 

• Coins-repas : aménagement à la trésorerie d'Ernée pour 136,58 € 

4. Crédits d'actions locales 2019

• Ciné-bambino : 1,50 € par ticket (budget 150€)
• Chèque rentrée scolaire : 25 € / ado, soit 2 875 €
• Psychologue : 60 € / consultation
• Sortie annuelle : reste encore à définir
• Galette des rois : le 29 janvier 2019 pour 149,85 €
• Ciné-bleu : 1,50 € par ticket (budget 150€)
• Repas annuel : 300,15 € 
• Arbre de noël : le mercredi 11 décembre à Bonchamp . Les enfants de moins de 11 ans bénéficieront

d'un cadeau de 25 €. Les 11-14 ans bénéficieront d'un chèque cadeau de 25 €. 
Le spectacle n'est pas arrêté à ce jour.
Le budget prévisionnel est de 8 300 €,

• Coins-repas : 163 € prévu pour l'acquisition de nouveaux matériels. 

5. Questions diverses

• Colonies de vacances : 13 enfants mayennais pour les vacances de février et 18 pour les vacances de
printemps. 
Pour les colonies d'été 24 enfants sont inscrits en séjours longs et 5 séjours courts pour juillet, 19 en
séjours longs et 2 en séjours courts en août,

• Epaf réduit le nombre de départ sur le territoire et la Mayenne n'en fait plus partie. Le but final est de
limiter à 2 ou 3 par région les lieux de regroupement. 

• Dés 2020, le catalogue papier n'existera plus, tout sera en ligne sur le site d'EPAF.

 Ne pas hésiter à faire des propositions pour de nouvelles actions auprès de Stéphanie Gauffre (02.43.49.51.07)

Nos délégués : Laëtitia HUET et Guillaume LE GOFF
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