
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-03-08 
 

OBJET : 

Demande de subvention 

auprès de la CAF – 

Diagnostic Enfance 

Jeunesse 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 MARS 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 mars 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 19 mars 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 mars 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Olivier PERRET – Pierre RODAMEL – 

Jean-Marc ALVES – René THELISSON – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Marie-Ange LAURENT 

- Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Corinne 

BOICHON à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à René THELISSON – Dominique 

PAULMIER à Catherine MAREY – Guillaume RONDOT 

à Gérard RIBOT – Patrice THOLLOT à Jean-Marc 

ALVES – Valérie BLANCHARD à Olivier PERRET – 

Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – Fabienne 

MULARD à Svitlana PRESSENSE. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF – DIAGNOSTIC ENFANCE 
JEUNESSE 
 
Madame Joëlle VILLEMAGNE expose que dans le cadre du renouvellement du CEJ 
(contrat enfance jeunesse) pour la période 2019/2022, la commune de Saint-Galmier doit 
réaliser un diagnostic de sa politique enfance jeunesse pour déterminer les objectifs du 
prochain contrat. 
Elle rappelle que le CEJ est un dispositif qui permet aux collectivités locales d’être 
soutenues par les Caisses d’Allocations Familiales dans la mise en place ou le 
développement d’actions concernant les enfants de 0-18 ans. 
La commune de Saint-Galmier est signataire d’un CEJ qui arrive à son terme le 31 
décembre 2018. 
Afin  d’adapter les réponses locales aux besoins prioritaires et se doter d’outils d’aide à la 
décision, un diagnostic a été demandé pour l’évaluation du précédent contrat et 
l’élaboration du nouveau projet enfance jeunesse, étant précisé que ce projet doit intégrer 
les actions de  la petite enfance suite à la reprise de compétence et la nouvelle 
organisation des services,  notamment la coordination. 
Après consultation, ce diagnostic sera réalisé par le cabinet JMB représenté par Messieurs 
BERTHET et ROCAMORA pour un coût de 14 994 euros TTC. 
Madame Joëlle VILLEMAGNE propose de solliciter auprès de la CAF  une aide au 
financement de ce diagnostic. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 SOLLICITE auprès de la CAF une aide au financement du diagnostic Enfance 

Jeunesse. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 mars 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 
 
 
 
 


