VILLERS-FRANQUEUX
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mercredi 24 avril 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 24 avril

à 20H30.

Le Conseil Municipal s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à VILLERS-FRANQUEUX sous
la présidence de Monsieur MALTOT Éric, Maire de Villers-Franqueux.

Date de
convocation :
17/04/2019

Etaient présents :
Messieurs MALTOT Éric – ROSTEIN David - HERCHUELZ Sylvain
- OUDIN Johann - PALLOTEAU Christophe et Mesdames LE DROGO
Madeleine - FOURQUIN Corinne. - Mme PECHINE Chantal.

Nombre de :
conseillers en
- exercice :
09
- de présents : 08
- de votants : 08

Absent excusé : M. LOTZER Gérard Absent :
Mme LE DROGO Madeleine a été élue secrétaire de séance

Ordre du jour :

• Signatures de convention :



Convention de mise à disposition du personnel (RAM)
Convention d’adhésion à la prestation en santé prévention avec le centre de gestion

I – Convention de mise à disposition de personnel RAM Délibération n° 11/2019
La commune de Villers-Franqueux a un besoin d’un professionnel de la petite enfance, dans le
cadre de la mise en place d’un Relais Assistant Maternel, auquel l’association Foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel peut répondre.
Mme AMORICH Emilie, née le 31 octobre 1984 à Reims, salariée de l’association Foyer Pour Tous –
Centre Social Educatif et Culturel, dont le siège social est situé 9, Place Jacques Brel 51370 SaintBrice-Courcelles, réunit les compétences nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Mme AMORICH Emilie, ayant donné son accord, sera mis à disposition, par son employeur, auprès
de la commune de Villers-Franqueux, pour y exercer les fonctions d’animatrice de relais assistant
maternel.
Dans le cadre de cet accord, le Conseil municipal, à l’unanimité,
Autorise Monsieur le Maire, à signer la Convention de mise à disposition du personnel sans but
lucratif et tout document relatif à ce dossier.

1

II – Convention d’adhésion à la prestation en santé prévention avec le Centre de
gestion Délibération n° 12/2019
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

3

