DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
PARGNY SUR SAULX
SEANCE du 30 JUIN 2011

L'an deux mille onze,
Le trente juin deux mille onze à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué en date du 23 juin 2011, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de PARGNY SUR SAULX sous la présidence de M.
LECLERE Roland, Maire.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers présents ou représentés
Nombre de conseillers excusés :
Nombre de conseillers absents :

17
11
15
2

Etaient présents : M. LECLERE Roland, Mme GUERIN Denise, M. RINALDI Serge,
Mme AUBRY Christine, M. FRERSON Alain, M. SERGENT Jean-Marie, M. JEANNOT
Christophe, M. LALLOUETTE Joël, M. PETRICIG Jean-Michel, Mme WINISDOERFFER Inès,
Mme SAINT - PIERRE Valérie.
Absents : Mme BLOT Laura et M. GIRARD Pascal
Absents excusés :
Pouvoirs : M. PIERRARD Didier à M. LECLERE Roland, M. CABART Jean-Claude à Mme
GUERIN Denise., M. EL KHIDER Mustapha à M. RINALDI Serge, Mme FONTANIVE Marzéna à
Mme AUBRY Christine
Secrétaire : Mme GUERIN Denise
Affiché le : 5 juillet 2011

OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
N° 11/70
Vu le rapport de présentation soumis à son appréciation,

Considérant que Contrat Enfance Jeunesse (volet jeunesse) signé entre la Caisse
d’Allocations Familiales de la Marne et la commune de Pargny sur Saulx est arrivé à terme
au 31/12/2010,
Considérant qu’il est nécessaire de se prononcer sur son éventuel renouvellement,
Considérant que ce contrat permet le financement de 8 ateliers : atelier « Nature »,
atelier « CLSH », atelier « lecture enfant », atelier « bébés lecteurs », atelier « projets ados »,
atelier « théâtre », atelier « danse », atelier « art plastique » et atelier « clsh petites vacances
scolaires et mercredi après midis ».
Considérant que le bilan est positif et qu’il convient de procéder à son renouvellement.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote à l’unanimité :
DONNE UN AVIS FAVORABLE au renouvellement du contrat enfance jeunesse (volet jeunesse)
arrivé à terme au 31/12/2010,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de partenariat « le contrat enfance et
jeunesse 2eme génération » d’une durée de quatre ans, pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2014 , entre la
Caisse d’Allocations Familiales de la Marne et la commune de Pargny sur Saulx .

PRECISE que les bilans effectués chaque année dans le cadre du comité de pilotage, ont démontré l’intérêt
de ce partenariat qui s’est traduit par le maintien des activités de loisirs diversifiés en faveur des enfants et des
jeunes pendant leur temps libre.

Fait à PARGNY SUR SAULX,
Le Maire,
Roland LECLERE.

