
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 20-01-02 
 

OBJET : 

Convention d’objectifs et 

de moyens – Association 

des Familles –  

Avenant n° 1 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 15 JANVIER 2020 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 janvier 2020 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 16 janvier 

2020 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 janvier 

2020 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Joëlle VILLEMAGNE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Corinne 

BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – 

René THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Catherine MAREY – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Olivier PERRET à René THELISSON – Patrice 

THOLLOT à Julien GOUTAGNY – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Gérard RIBOT – Lionel CANNOO à 

Catherine COMBE – Svitlana PRESSENSE à Jean-Marc 

ALVES – Fabienne MULARD à Joëlle VILLEMAGNE – 

Francis LEMERCIER à Daniel DUCROS. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - ASSOCIATION DES FAMILLES – 
AVENANT N°1 
 
Vu les dispositions du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pour l’application de l’article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relatif à la passation d’une convention avec les associations 
bénéficiant de subventions publiques annuelles de plus de 23 000 €, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal N° 16-08-09, relative à la convention d’objectifs et 
de moyens entre la commune et l’Association des Familles 2016-2021, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal N°19-07-07 relative à la convention d’objectifs et de 
moyens entre la commune et l’Association des familles 2019-2021. 
 
 
Madame Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au Maire, expose que depuis des années, la 
commune soutient l’Association des familles, pour ses projets, à travers une convention 
d’objectifs et de moyens réactualisée en 2019. 
Suite à la démission d’un personnel de l’Association, en charge du nettoyage et de la 
gestion de la cantine, la commune a fait le choix d’étendre sa mise à disposition du 
personnel de cantine aux mercredis. 
A partir du 15 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, deux personnels seront mis à 
disposition de l’Association des familles les mercredis, petites et grandes vacances 
scolaires. 
 
Il convient aujourd’hui d’approuver l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens 
signée avec l’Association des Familles actant cette mise à disposition de personnel. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens, tel que 
présenté. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 16 janvier 2020. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


