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Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

Rapporteur : Pascale MORETTI

COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents tous [es membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/105

CONVENTION d'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF
PRESTATIONS DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

« PERISCOLAIRE »

Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens familiaux, à

l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à

l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte et à la prévention

des exclusions.

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Ailocations familiales prennent en compte les besoins des

familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des

besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des

territoires qui en sont dépourvus.

L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux familles

à revenus modestes et celles faisant face au handicap d'un parent ou d'un enfant, notamment au travers

d'une politique facilitant leur accès.

Les actions soutenues par les Caf visent à :

• Développer ['offre d'accuei! du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et

territoriales et en améliorant son efficience ;

• Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;

• Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie ;

• Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs

enfants ;



• Contribuer à l'accompagnement social des familles et développer l'animation de la vie sociale.

Dans cette logique, la rapporteurs expose qu'il convient de procéder à la signature de la convention

d'obj'ectifs et de financement avec la CAF à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 4 ans soit

jusqu'au 31 décembre 2026

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

• AUTORISE à signer la convention avec la CAF et tous documents er rapportant à la présente

délibération.

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère, Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus, Hubert ARNAUD
Au registre sont les signatures.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2
mofe à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant {'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai
de
recours contentieux qui recommencera à courir :

- à compter de la notification de ta réponse de t'autorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territonale pendant ce délai.


