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ROGNAC 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DELIBERATION N
° 

20025 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

C CE u R D E T E R R I T o I R E Séance du six mai deux mille vingt 

Nomenclature ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 

Convocation datée du 30 avril 2020, envoyée le 30 avril 2020, affichée le 30 avril 2020. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Rognac s'est réuni en téléconférence sous la présidence de 
Monsieur Stéphane LE RUDULIER, Maire de Rognac, qui ouvre la séance à 
14 heures et procède à l'appel des membres. 

Présents : Sylvie MICELI-HOUDAIS, Jean-Michel MAZENQ, Marie-Antoinette CAILLOL, Guy 
LARROCHE, Angélique FORTE, Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Valérie 
MILLANCOURT, Adjoints au Maire, Lucien DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Chantal CLISSON, Marie
Louise BESSETTES, Pierre SOUSTELLE, Jean-Fabrice LACAVE, Joseph STALLONE, Bruno 
GERARDIN, Patrick MOLINO, Corinne HERINGUEZ, Dominique DIDIER, Valérie LAMBRECHTS, 
Conseillers municipaux. 

Procurations : Yvan VESPERINI donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS. 

Absents : Bernard TRITZ, Lydie RUSSO, Brigitte PELOFFY, Patrice VAUTHIER, Nadia DUCLAUT, 
Patricia BUFORN, Alain EGEA, Pierrette PUGLIESE, Corinne LUCCHINI, Isabelle COLIER. 

Secrétaire de séance : Marie-Antoinette CAILLOL. 

CONVENTION D'AIDE AUX VACANCES ENFANTS LOCALE (AVEL) AVEC LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) contribue à soutenir le départ en 
vacances des enfants des familles allocataires par le biais de la mission nationale VACAF; 

Considérant que l'Aide aux Vacances Enfants Locale (AVEL) est une aide financière pour les 
familles allocataires inscrivant leurs enfants en séjour de vacances et qu'elle est versée aux 
structures organisatrices de séjours, sous conditions, selon un système de tiers payant ; 

Considérant qu'il est nécessaire de signer une convention de partenariat avec la CAF des 
Bouches-du-Rhône pour intégrer ce dispositif et ainsi permettre aux familles rognacaises 
allocataires et remplissant les conditions d'accès à l'AVEL de bénéficier de cette aide pour les 
séjours proposés par la Commune ; 

Les explications du rapporteur entendues, 

Après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE AVEC 23 VOIX POUR, 

APPROUVE la convention d'Aide aux Vacances Enfants Locale avec la CAF des Bouches-du
Rhône, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document s'y référant, 

RAPPELLE que la présente délibération peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de 
sa notification eUou publication : 

• D'un recours administratif ; Dans l'hypothèse où la décision critiquée est maintenue, il 
appartient au requérant de saisir le Tribunal Administratif d'un recours contentieux dans le 
délai de deux mois : 

o soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours 
administratif, 

o soit à compter de l'expiration du délai de deux mois après la formulation du recours 
administratif. En effet, le silence gardé par l'administration pendant deux mois 
équivaut à un rejet implicite de la demande. 

• D'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille : 
o Par courrier à l'adresse suivante : 22 & 24 rue Breteuil 13281 MARSEILLE 

CEDEX 06, 
o De manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique «Télérecours 

citoyens» accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
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Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, 

Ainsi fait et délibéré en séance le jour, mois et an que dessus. 

POUR EXTRAIT CONFORME, 

Affiché du .�Jo.r,.?o. au .Zrl.P6.l..2.o. 

Transmis en Sous-préfecture le .�LOS/Zo 

Notifié le 7,,,f/pr./.2o. ......................... . 

LE MAIRE, 

STEPHA 


