
Date de 

convocation : 

07.10.2022 

 

DELIBERATION N°2022-10-2 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE           DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune d’ASPREMONT (06790) 

 

 

Séance du 13 octobre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux et le treize octobre à 19h00, le Conseil Municipal de la 

commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de Monsieur le Maire, Pascal BONSIGNORE. 

 

Présents : 

 

M. BONSIGNORE Pascal 

 

M. PIERACCINI Joel  

Mme GIAUFFRET Caroline 

Mme FAYOLLE Patricia 

M. CHAIX Michel 

Mme PERNOT Chantal 

M. MERCIER Thierry 

M. BARBIER Olivier 

Mme VONNER Isabelle 

Mme DI BARTOLO Claire 

M. LE MORVAN Gilles 

Mme HAM Emmanuelle 

Mme SALET Catherine 

M. GIOUAN Aimé 

 

Excusés avec procuration : 

• Monsieur Jean-Pierre ARZANI a donné procuration à Madame Patricia FAYOLLE 

• Monsieur Franck ANDRIO a donné pouvoir à Monsieur Michel CHAIX 

• Monsieur Benoit COUBETERGUES a donné pouvoir à Madame Caroline GIAUFFRET 

• Madame Laure GIGNOUX a donné pouvoir à Madame Emmanuelle HAM 

• Madame Geneviève ASSO-CHARNET a donné procuration à Monsieur Joel PIERACCINI 
 

Madame DI BARTOLO Claire a été nommée secrétaire de séance. 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 
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POINT 2 SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022-2025 

 

 

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 des familles, 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’Allocations familiales 

Vu la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l’Etat et la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (CNAF), 

 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CAF des Alpes-Maritimes en date du 29 juin 

2020 concernant la stratégie de déploiement des Ctg, 

 

Vu la délibération du comité syndical du Sivom Val de Banquière en date du 22 septembre 2022,  

 

 

CONSIDERANT que dans le cadre des activités de services publics à destination des familles, notre 
commune, directement ou par l'intermédiaire du SIVOM Val de Banquière est un interlocuteur 
privilégié de la Caisse d'Allocations Familiales.  
 
CONSIDERANT que le partenariat en vigueur depuis plusieurs années a toujours pris une forme 
contractuelle et que depuis 2018 la contractualisation se fait par l'intermédiaire d'une convention 
territoriale globale (CTG). 
 
CONSIDERANT qu’une première convention CTG a été signée couvrant les années 2018 à 2021 et 
que depuis, le début de l’année 2021, les négociations ont été engagées avec la CAF pour déterminer 
le contenu d'une convention couvrant les années 2022 à 2025. 
 
CONSIDERANT que la CTG 2022 - 2025 sera signée à l’échelle du territoire du SIVOM, et qu’elle 
sera limitée aux thématiques, de l'enfance (y compris la petite enfance, et la thématique du 
handicap), de la jeunesse, de la parentalité, de l'accès au droit de l'animation de la vie sociale. 
 
CONSIDERANT que son objet est de : 
-partager les caractéristiques du Sivom Val de Banquière sous forme de portrait local (Annexe 1 de la 
présente convention) ; 
- identifier les besoins prioritaires du Sivom Val de Banquière sous forme de diagnostic partagé 
(Annexe 2 de la présente convention) ;  
- définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
- pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des cofinancements 
des collectivités locales à destination des équipements et des services du territoire (Annexe 3 de la 
présente convention) ; 
- développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les 
services existants et décrites dans le plan d’actions. 
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CONSIDERANT que pour la commune d’Aspremont en particulier, le SIVOM est gestionnaire de la 
compétence Petite Enfance, Enfance pour ce qui est de l’accueil de loisirs mercredis et vacances 
scolaires. Et la commune gestionnaire du périscolaire. Et que de fait, le Sivom et la commune seront 
donc respectivement signataires des conventions de financement ad hoc. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’importance de notre partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, de la pérennité des services proposés aux familles et des financements qui 
découleront de notre engagement 
 

Aussi, il est proposé aux Membres du Conseil Municipal  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention Territoriale Globale de services aux 
familles 2022-2025 et ses annexes selon le projet soumis et d’autoriser la signature des 
conventions de financement consécutives à la signature de la CTG 2022-2025. 

 

La délibération est soumise au vote. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention Territoriale Globale de services aux 
familles 2022-2025 et ses annexes selon le projet soumis et d’autoriser la signature des 
conventions de financement consécutives à la signature de la CTG 2022-2025. 

-  
 

FAIT et DELIBERE en Mairie les jours, mois et an que-dessus. 

Au registre sont les signatures. 

 

    Aspremont, 14 octobre 2022 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Pascal BONSIGNORE 
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