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MAIRIE D’EVECQUEMONT 

 

CONSEIL MUNICIPAL Extraordinaire du 10 octobre 2017 

 

 
 

L'An deux mille DIX SEPT, le 10 octobre, à 19 heures 00, le Conseil Municipal d’EVECQUEMONT 

légalement convoqué en date du 9 octobre 2017, s'est réuni en session extraordinaire, à la Mairie, sous 

la présidence de Madame Ghislaine SENEE, Maire. 

Conformément à l’article 54 de la loi du 5 avril 1984, la séance a été publique. 

 

Etaient présents : Mme C.LEROY, Mme N.VERY, Maires-adjoints, 

M. G BLANCHON, M. D.DAUBRESSE, , Mme N.LARRIVE, Mme S.FARRELL, Conseillers municipaux 

 

Excusé : M. JC.BARRAS a donné pouvoir à Mme N.LARRIVE 

  M. E.DELAYE a donné pouvoir à Mme C.LEROY, 

 Mme C.CAVAN, M.N.CAVAN, M. B.DAUDERGNIES, Mme E.GOULMY 

   

Mme C.LEROY est élue secrétaire de séance  
 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Renouvellement de la convention pour la prestation ALSH avec la CAF 2017-2021, 
acceptation du projet éducatif de la commune et du projet pédagogique de 
l’accueil du mercredi matin 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

VU l’abandon des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) depuis la rentrée 

 2017 à Evecquemont rendant le PEDT (Projet Educatif Territorial) et la 

 convention avec la CAF caduques, 

VU  les délibérations du 24 juin 2017 concernant les tranches du quotient familial 

 et les tarifs périscolaires et extrascolaires modulés en fonction des 

 ressources, 

VU le souhait de mettre en place un accueil extrascolaire le mercredi matin pour répondre aux 

 besoins de garde des parents 

VU le règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires 

 d’Evecquemont 

VU le nouveau Projet Educatif de la commune et le projet pédagogique pour 

 l’accueil du mercredi matin 

Considérant le souhait de continuer à organiser les accueils périscolaires du matin, du midi et du 

soir en respectant les règles d’encadrement et de qualification permettant ainsi à la commune de 

déclarer ces temps d’accueil auprès de la DDCS (Direction départementale de la Cohésion sociale) 

pour la rentrée 2017, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : 

 
- DE METTRE EN PLACE dès la rentrée 2017 un accueil le mercredi matin de 7h15 à 12h45 

et de CONTINUER les accueils périscolaires du matin, midi et soir les autres jours de la semaine, 
 
- D’APPROUVER le nouveau règlement intérieur, 

 

- D’APPROUVER le nouveau Projet Educatif de la commune ainsi que le projet pédagogique pour 

l’accueil du mercredi matin, 

 

- D’APPROUVER la demande faite auprès de la CAF pour renouveler et signer la convention 

d’objectifs et de financement de la prestation ALSH, 
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- DE FOURNIR tous documents permettant cette signature (délibération jointe, grille de tarification, 

projet éducatif et pédagogique, règlement intérieur, attestation de non changement), 
 

-  DE PREVISIONNER les activités et le budget s’y afférant, 
 

-  D’AUTORISER Madame Le Maire à exécuter la présente délibération. 

 

La séance est levée à 19h30 

 

Prochains conseils : 16 novembre  

 

 

 

 

 

 

Membres du Conseil 

 

 

SIGNATURES 

Ghislaine SENEE  

Cécile LEROY  

Jean-Christophe BARRAS A donné pouvoir à   Nolwenn LARRIVE 

Nathalie VERY  

Catherine CAVAN Excusée 

Guillaume BLANCHON  

Nicolas CAVAN Excusé    

Daniel DAUBRESSE  

Bernard DAUDERGNIES Excusé 

Eric DELAYE A donné pouvoir à  Cécile LEROY 

Sylvie FARRELL  

Elise GOULMY Excusée 

Nolwenn LARRIVE  


