
Commune de SAINT-FLOUR L’ETANG - Département du  PUY DE DÔME

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 18 SEPTEMBRE 2019 

PR  É  SENTS : Didier ROMEUF, Joëlle MYE,  Daniel CRAMER, Marie-Thérèse MOULIN, Christophe DOS SANTOS,
Véronique MYE, Alexandre JALLOT, Serge DURAND.
ABSENTS : Agnès D’AGOSTINO, André LEFEBVRE excusés.
POUVOIRS : Agnès D’AGOSTINO à Joëlle MYE,  André LEFEBVRE à Daniel CRAMER

SIGNATURE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2019-2020 (CTG) - CCTDM  

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ;
Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) arrêtée entre l'Etat et la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF) ;
Considérant la volonté de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF) et la commune de SAINT-
FLOUR L’ETANG de signer  une Convention Territoriale  Globale  (CTG),  dont  l’objectif  et  les  modalités  sont
exposés ci-après.

La CTG est un nouvel outil contractuel porté par la CAF qui a pour objet de favoriser la territorialisation de
l’offre globale de service de la branche Famille en cohérence avec les politiques locales. 
Le plan d’actions, annexé à cette convention, a été élaboré suite :

 à une étude d’opportunité sur la création d’un Centre Social  ou d’un Etablissement de Vie
Sociale (EVS)

 au diagnostic réalisé sur la politique petite enfance, enfance et jeunesse du territoire et qui a
associé le plus largement possible les usagers et les professionnels des secteurs concernés dont
les principaux partenaires de la collectivité. 

Il propose 5 axes de développement pour la période 2019-2022 : 
Axe 1 : Diversifier, améliorer et adapter l’offre d’accueil petite enfance en phase avec les besoins des familles et
respectant un maillage équilibré des structures sur le territoire.
Axe 2 : Une offre de loisirs ancrée dans son territoire.
Axe 3 : Développer et élargir l’offre en direction des adolescents.
Axe 4 : Accompagnement à la parentalité, un soutien à la parentalité plus visible et plus adapté.
Axe 5 : Animation de la vie sociale.

Ayant entendu l’exposé qui précède,
Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• approuve la convention territoriale 2019-2022
• Autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant.

SYNDICAT DU COLLÈGE DE SAINT-DIER D'AUVERGNE, PARTICIPATION ANNÉE 2020

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame la Présidente du Syndicat  du Collège «  François
Villon » de Saint-Dier-d’Auvergne, proposant une augmentation de la participation des Communes adhérentes
pour l’année 2020.
Actuellement de 0.50€ par habitant, la participation serait portée à 0.70€, soit environ 200.20 € pour notre
Commune.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité,

- ACCEPTE la participation a Syndicat  du Collège « François Villon » de Saint-Dier-d’Auvergne à hauteur
de 0.70€ par habitant pour l’année 2020.

QUESTIONS DIVERSES
Commission voirie : le samedi 5 octobre 2019

Séance levée à 22 h 45
Le Maire,

                                             Didier ROMEUF.
          


