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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 41.2017                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          29
Qui ont pris part à la délibération :     24  Pour : 24  Contre : 0  

Date de la convocation : 20 avril 2017

L'an deux mille dix sept et le vingt sept avril à dix huit heures trente minutes, le Conseil municipal de la 
Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : MM. ANDRE. MONTAGNER. FERRARI. GADEN. Mmes DETUYAT. SOULIER. 
VIGNE DREUILHE. MM. DUBLIN. MANERO. MUSARD. PEGOURIE. RICAUD. VICENS. Mmes 
ARMENGAUD. LABORDE. PONS. MM. THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. VERNIER.
Pouvoirs : Mme BALAGUE à Mme VIGNE DREUILHE. Mme DENES à Mme PONS. M. BOISSET 
à Mme DETUYAT. Mme FOISSAC à M. ANDRE.
Absents excusés : MM. BOISSET. IGOUNET. POUVILLON. Mmes BALAGUE. DENES. 
FABREGAS. FOISSAC. ESTAUN. OVADIA.
Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : DISPOSITIF RESEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET 
D'ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE (REAPP) : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE LA CAF

Exposé :

Monsieur le Maire propose de solliciter le financement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) par 
le biais du dispositif  Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité de la Haute-
Garonne (REAAP31), pour le financement des actions menées dans le cadre de la parentalité.
Ces actions ont pour but de fournir des ressources sur lesquelles les familles peuvent s’appuyer pour 
assurer leur rôle parental.
Les actions s’adressent à l’ensemble des parents, sur la base du volontariat. Elles prennent en compte la 
diversité des structures familiales et des formes d’exercice de la fonction parentale.
Les actions qui seront mises en place ont  des formes variées : 

� Mise en place d’un groupe de travail PARENTALITE.
� Réalisation d’une plaquette d’information.
� Espace parents/enfants.
� Formation des acteurs de terrain.
� CLAS élémentaire et CLAS collège (6°/5°).
� Ateliers et gouters parents/enfants.
� Sorties parents/enfants.
� Actions ponctuelles (journées festives, table ronde,…).
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� Ateliers et activités partagées.

Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l’exposé de M. MUSARD, Conseiller municipal délégué, et après en avoir délibéré,

Décide

Article unique : d’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès de la CAF d’un montant de 
2 937 € sur la base d’un budget prévisionnel de 9 791 € pour le dispositif  Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité de la Haute-Garonne (REAAP31).

 
Le Maire,

Gérard ANDRE
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