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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SESSION ORDINAIRE

Séance du 3 décembre 2020

DEL120122020 :  AUTORISATION  DONNEE  AU  MAIRE  POUR  SIGNER  LA  CONVENTION
« CHARTE QUALITE PLAN MERCREDI » DANS LE CADRE DE L'INTEGRATION DE L'ASSOCIATION
LES AMIS DE KIZOU AU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE EN VIGUEUR.

Monsieur le Maire informe l'assemblée que depuis la réforme sur les rythmes scolaires en 2014 (CM
du 13/02/2014), la Commune est signataire d'un Projet Educatif de Territoire (PEDT) lui permettant de
percevoir certains financements (CAF, MSA, Etat ….). 
Ce document a une durée de validité de 3 ans. 
Il a été renouvelé en 2017 (CM du 22/06/2017). 
Un renouvellement était prévu sur ce début d'année 2020. La DDCS a exigé de la Commune, au cours
du  premier  confinement,  une  signature  du  document  actualisé  avant  le  30  avril  pour  un  nouvel
engagement jusqu'en 2023. Christian SINSARD, Maire d'Aubière, a alors signé ce document le 29 avril
2020 sans qu'un conseil municipal ne puisse se réunir pour valider cette signature.
Aujourd'hui,  l'occasion nous  est  donnée de faire  signer  ce  document  au nouveau Maire,  puisqu'il
l'engage sur une partie de son mandat,  ainsi que de l'autoriser à signer la Charte Qualité Plan Mercredi
actualisée,  pièce  annexe  du  PEDT,  afin  d'intégrer  l'école  St  Joseph  et  son  prestataire  Kizou.  Cette
modification permettra aux parents d'enfants aubierois fréquentant l'accueil proposé le mercredi au
sein de cette école de  bénéficier d'allocations CAF supplémentaires. 
Dans ce cadre, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire ou son adjoint en
charge de l'enfance et la jeunesse, la signature du PEDT ainsi que la convention Charte Qualité Plan
Mercredi présentés en annexe de cette délibération et tous les documents s'y référant. 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION ENFANCE – JEUNESSE – EDUCATION – UNIVERSITÉ EN DATE DU 

DECISION : 

L'Assemblée, après en avoir délibéré : décide

 à l'unanimité
 par …... voix POUR, …... voix CONTRE, …... ABSTENTIONS
 …...................................................................................................

de convertir l'exposé ci-dessus en délibération.
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