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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 5.2020                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          27
Qui ont pris part à la délibération :     19 Pour : 19  Contre : 0 

Date de la convocation : 15 janvier 2020

L'an deux mille vingt et le vingt deux janvier 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. MANERO. Mmes BALAGUE. 
DETUYAT. SOULIER. MM. MUSARD. VICENS. Mmes LABORDE. PONS. MM. 
THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. DENES. FOISSAC. VERNIER.
Pouvoirs : Mme ARMENGAUD à M. ANDRE. M. DUBLIN à M. VICENS.
Absents excusés : MM. IGOUNET. GADEN. DUBLIN. PEGOURIE. POUVILLON. 
Mmes VIGNE DREUILHE. ARMENGAUD. FABREGAS. OVADIA. ESTAUN.
Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : APPROBATION DES MODIFICATIONS DU 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL ET 
HALTE-GARDERIE

Exposé :

Le 11 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé l’avenant à la convention 
d’objectifs et de financement conclue avec la Caisses d’Allocations Familiales pour 
la Prestation de service unique (Psu). Cet avenant rend obligatoire la participation 
de la commune à l’enquête Filoué, notamment afin de suivre l’effet des bonus 
inclusion handicap et mixité sociale sur les caractéristiques des publics accueillis 
en Eaje.

L’enquête Filoué a pour finalité de produire un Fichier Localisé des Usagers des 
Eaje (Filoué) permettant de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans 
les structures : caractéristiques démographiques des familles, prestations perçues 
par ces familles, lieu de résidence des familles, articulation avec les autres modes 
d’accueil, etc. Les établissements d’accueil du jeune enfant de la commune vont 
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donc participer à une remontée d’informations statistiques auprès de la Caf, dès 
lors que les parents l’autorisent. 

Il s’agit d’inclure dans le règlement de fonctionnement des multi-accueils et de la 
halte-garderie des dispositions relatives à cette enquête, notamment l’insertion 
d’une autorisation datée et signée des parents pour la participation à l’enquête 
Filoué (article 5.3.3 et annexe 3).

Décision : 

Le Conseil municipal,

Vu le projet de règlement annexé, 
Entendu l’exposé de Mme BALAGUE, Adjointe au maire, et après avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d’approuver les modifications du règlement intérieur de 
fonctionnement des structures multi-accueil et halte-garderie. 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit règlement intérieur 
modifié.

Le Maire,

Gérard ANDRE
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