
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-09-02 
 

OBJET : 

Demande de subvention 

de contrat local 

d’accompagnement à la 

scolarité auprès de la CAF 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 11 octobre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 17 octobre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 octobre 

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 – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT 

- Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine MAREY à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Dominique PAULMIER - Fabienne 

MULARD à Jean-Yves CHARBONNIER. 

 

Membre absent :  
Valérie BLANCHARD. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
DEMANDE DE SUBVENTION DE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA 
SCOLARITE AUPRES DE LA CAF 

 
Madame Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au Maire, rappelle que depuis des années le 
dispositif Clas (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est mis en place sur la 
commune de Saint-Galmier. 
Ce projet est développé dans les locaux du Pôle des services, à destination des collégiens 
de Jules Romains et de Sainte Stéphanie, deux soirs par semaine pendant une heure 
(mardi et jeudi de 17h30 à 18h30). 
 
Jusqu’en juin 2019, la demande de subvention à la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de 
la Loire, était faite par le prestataire du marché public de gestion et d’animation de l’espace 
jeunesse municipal. 
 
A partir de septembre 2019, la demande de subvention sera faite directement par la 
commune, ceci afin d’éviter les problèmes de trésorerie du projet en cas de changement de 
prestataire du marché public de l’espace jeunesse municipal. 
 
Ce projet sera reconduit à l’identique en 2019/2020 avec un démarrage au 4 novembre 
2019 et jusqu’au 15 juin 2020. 
 
Les axes principaux du projet sont : 

- Le partenariat entre les co-éducateurs de l’enfant : parents, établissement scolaire, 
commune et prestataire du marché public de l’espace jeunesse municipal, 

- La découverte des métiers à travers les entreprises locales, 
- La découverte d’un média : la radio (rencontre des divers corps de métiers et visite), 
- Conférence sur la parentalité (relation ados/parents). 

 
Le dossier de demande de subvention à transmettre à la CAF de la Loire est en pièce 
jointe. 
 
 
Point financier : 
 
Cette demande de subvention auprès de la CAF de la Loire s’élève à 1 121 € pour l’année 
scolaire 2019/2020. 
 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, après en avoir 
délibéré, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à approuver et à signer cette demande de subvention de 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité qui lie la ville et la Caisse d’Allocation 
Familiale de la Loire. 

 
 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 16 octobre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 



 


