VISE PAR
SALMI Nadia, DGS, le 25/01/2019 à 11:23
ALTARE Catherine, Maire de Puget Ville, le 25/01/2019 à 11:45

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
N°2019-003
MAIRIE DE

Séance du 21 janvier 2019

PUGET-VILLE

L'an deux mille dix-neuf, le 21 janvier 2019 à 18 h 30, le conseil municipal de
Puget-Ville, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de Madame Catherine ALTARE, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice :

27

Nombre de conseillers municipaux présents :

19

Nombre de conseillers municipaux représentés :

1

Nombre de conseillers municipaux absents :

7

Nombre de votants :

20

Date d’envoi de la convocation :

11 janvier 2019

Ordre du jour affiché le :

14 janvier 2019

Présents : ALTARE Catherine, FOSSE Didier, ROUX Jean-Pierre, BRISSI Jacqueline,
PELLEGRINO Paul, FESTOU Françoise, BOYER Frédéric, MALARD Jean-Marc, FROGER
Geneviève, ZAMBOTTI Arlette, ALLHEILLY Pierre, BOURAGBA Nathalie, BONGIORNO Gérard,
BRETON Géraldine, HADJAZI Abdelkader, VALOIS Angélique, SFORZA Fabrice, TRUC
MORELLE Stéphanie, REVEL Eric.
Absent(s) ayant donné procuration : PERELLI Raymond donne procuration à HADJAZI
Abdelkader.
Absent(s): OUSAADA Patrick, ALLIONE Vanessa, MISTRAL Fabrice, CHABAUD Aurélien,
INGARGIOLA Olivier, YVETOT Claire, DELEGLISE Maryse.

Secrétaire de séance : FESTOU Françoise

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL
COLLECTIF DE MINEURS
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2018-028 du 05 avril 2018 portant modification du règlement intérieur de
l’ALSH LEI CIGALOS,

CONSIDERANT la volonté de la municipalité de développer le service,
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que pour faire suite à la décision de revenir à la semaine
scolaire de 4 jours en 2018, l’Accueil Collectif de Mineurs (anciennement appelé ALSH) a modifié ses
conditions d’accueil en offrant la possibilité aux enfants de s’inscrire pour le mercredi après-midi.
Toujours dans la dynamique d’amélioration du service et suite aux demandes récurrentes des parents,
il est opportun aujourd’hui de permettre l’ouverture de l’ACM par demi-journée, avec ou sans
restauration soit :
-

à la journée,
le matin sans restauration,
le matin avec restauration,
l’après-midi sans restauration,
l’après-midi avec restauration.

En effet, ces différents créneaux permettront aux enfants de profiter de leurs activités culturelles et
sportives et aux parents qui en ont besoin, de bénéficier d’un mode de garde. En revanche, le régime
externe ne sera pas permis.
De plus, la collectivité a opté pour ajouter le virement bancaire aux modes de paiement existants.
Ainsi, il convient de modifier le règlement intérieur.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal

DÉCIDE
DE PERMETTRE l’accès à l’Accueil Collectif de Mineurs aux créneaux précités,
D’APPROUVER le règlement intérieur modifié de l’Accueil Collectif de Mineurs LEI CIGALOS ci
annexé,
DE DIRE qu’il sera en vigueur à compter de l’exécution de la présente délibération.
Signé électroniquement le 25/01/2019 à 11:45
par Catherine ALTARE
Maire de Puget Ville

Madame le Maire,
Catherine ALTARE.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le Tribunal
administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr.
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