
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE    N° 22-01-641 

DEPARTEMENT DE LA MARNE 
   

Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par courriel aux conseillers municipaux et 

affichés le 25 janvier 2022. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE BEZANNES 
 

Séance du 31 janvier 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux le trente et un janvier à vingt heures, le Conseil municipal 
de BEZANNES, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
en salle Helios de Bezannes, sous la présidence du Maire, Monsieur Dominique 
POTAR.  
 
Etaient présents : Dominique POTAR, Joël BOURQUARDEZ, Marie-Annick 
DEMESSENCE, David CAPPE, Marie-Catherine NOWACZKOSKI, Isabelle 
MUSCAT, Christine MILLOT, Fabrice LABBE, Isabelle DERIS, Catherine 
DEVOLDER, Pierre-Marie DENISON, Brigitte BOUCAULT, Gérard PACE, Louis-
Xavier FOREST et Simon PARZYBUT.  
 
Etaient excusés et représentés :  
Pouvoir de Philippe CATTIER à Fabrice LABBE     
Pouvoir de Samy ACHTIOUI à Joël BOURQUARDEZ  
Pouvoir de Delphine BOULENGER à Marie-Catherine NOWACZKOWSKI  
Pouvoir de Elise LEFEVRE à Dominique POTAR  
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick DEMESSENCE 
 

 

Membres en exercice Membres Présents Membres délibérants 

19 15 19 
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REPUBLIQUE FRANCAISE          N° 22-01-641 

DEPARTEMENT                                        CM  du 31/01/2022 

MARNE                                           Rapporteur : David CAPPE   
 

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission dématérialisée et de l’affichage en 

date du 2 février 2022. 

OBJET DE LA DELIBERATION 

Signature de l’avenant à la Prestation de service avec la CAF de la 
Marne – Bonus « territoire CTG » 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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 et des familles ; 
  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
  
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 
  
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
Allocations familiales (Cnaf) ; 
 

Vu la délibération n° 21-11-613 du 22 novembre 2021 autorisant la signature du contrat territorial 

global (Ctg) de services aux familles avec la CAF de la Marne  

 

Considérant que le financement de base des services ALSH et extrascolaires est complété 

progressivement par le bonus « territoire CTG » au fur et à mesure de l’arrivée à échéance des 

Contrats enfance et jeunesse. 

Délibère et décide : 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la prestation de service Accueil de loisirs sans 

hébergement Extrascolaire pour l’attribution d’un bonus « territoire Ctg » avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de la Marne.  

 
Votes :      Pour :  19        Contre :    0     Abstention :   0 

  Pour extrait certifié conforme  
 
           Le 31 janvier 2022 
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DOMINIQUE POTAR
2022.02.02 08:47:40 +0100
Ref:20220201_165601_1-1-O
Signature numérique
Le Maire
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