DELIBERATION

République Française
*****
Département de la Marne

CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
*****
SEANCE DU 25 MAI 2018

Nombre de Membres
Membres
en
Présents
Votants
exercice
27

17

17
+5
pouvoirs

Date de convocation

L’an deux mille dix-huit, le vingt-cinq mai à vingt heures trente,
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence d’Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Thierry BESSON, Alain BIAUX,
Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Amelle DAHMANI, Dominique
DETERM, Denis FENAT, Sylvie LEMERE, Sophie MARTIN, Siva
MOUROUGANE, Colette PERNET, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN,
Didier SOISSON, Dominique STEVENOT, Monique THILLY.
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO,
Noémie GIROD, Catherine HAMEREL, Gérard KESTLER.

18 mai 2018

Représentés : Philippe GALLOIS par Dominique DETERM, Jean-Pierre
HAQUELLE par Jean ROULIN, Sandrine LE GUERN par Siva
MOUROUGANE, Chantal LE LAY par Jean-Claude PEROT, Bernadette
MILLOT par Denis FENAT.

Date d’affichage
18 mai 2018

Madame Dominique STEVENOT a été nommée secrétaire.

Objet : ACCUEIL JEUNES ÉTÉ DU CENTRE DE RESSOURCES
N° de délibération : 2018_05_25_04
Rapporteur : Mme DETERM
Le centre de ressources projette d’organiser des activités payantes pour les périodes de vacances.
 Objectifs :
Permettre
Permettre
Permettre
Permettre
Permettre
Permettre

aux
aux
aux
aux
aux
aux

jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes
jeunes

de se regrouper, de se rencontrer
de s’approprier les lieux
d’échanger, de discuter, d’être écoutés, d’être orientés
de découvrir de nouvelles activités
d’organiser leurs temps libres et leurs loisirs
de s’ouvrir sur le monde qui les entoure

 Modalités de Fonctionnement :
Chaque jour, le centre proposera des ateliers pour une douzaine de jeunes avec inscription préalable
 Activités proposées :
Ateliers sportifs : gym fitness, tournoi de foot, randonnée, pêche, balades
Ateliers culturels et créatifs : couture, arts créatifs, photos, dessins manga…
Grands jeux : Kohl’ Anta, Harry Potter, Fort Boyard, défis divers…
 Tarification
La tarification variera en fonction des activités dans une fourchette de 0€ à 20€.
Celles-ci seront réservées et payées à l’avance avec autorisations parentales et acceptation du
règlement intérieur.
La carte d’adhésion annuelle de 10€ est obligatoire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 16 mai
2018,
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VU l'avis favorable de la commission des finances du 16 mai 2018,
OUÏ l'exposé qui précède,
ADOPTE le dispositif accueil jeunes périodes de vacances suivant, la grille tarifaire et le règlement
intérieur joints.
Résultat du vote :
Pour

Contre

Abstention

22

0

0

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend une délibération
conforme.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme
Le maire, Alain BIAUX
[[[signature1]]]
Maire de Fagnières
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