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____________

Séance du 27 janvier 2021 – 20 h 30

LE MAIRE CERTIFIE

1. Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite le 
20 Janvier 2021 dans les formes et délais prescrits par la loi ; que la délibération ci-
après transcrite, conforme au texte du registre des procès-verbaux du Conseil, a été 
affichée, par extrait à la porte de la Mairie le 29 janvier 2021.

2. Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 33 sur 
lesquels il y avait 32 membres présents, savoir : 

Jean-Luc CHERVIN, maire ; Véronique MOUILLER, Eric MICHAUD, Isabelle 
BERTHELOT, Nabih NEJJAR, Nathalie TISSIER-MICHAUD, Jacky BARRAUD, 
Brigitte BONNEFOND, André CHAUVET, Daniel CORRE adjoints ; Jean-Luc 
REYNARD, Martine SCHMÜCK, Pierre BARNET, Pascaline PATIN, Thierry ROLLET, 
Michelle BOUCHET, Delphine DEBATISSE, Cédric SCHÜNEMANN, Brigitte 
MACAUDIERE, Chantal LACOUR, Michel CELLIER, Valérie MACHON, Richard 
MOUSSÉ, Andrée RICCETTI, Bénédicte PARIS, Jean CLERET, Jean-Marc 
DETOUR, Catherine ZAPPA, Vincent MOISSONNIER,  Caroline PAIRE, Bernard 
JACQUOLETTO et Catherine REMY-MENU, conseillers municipaux.

Absent avec excuses : 
Christian SEON, conseiller municipal.

Absent sans excuse : Néant

Secrétaire élue pour la durée de la session : Martine SCHMÜCK

A l'ouverture de la séance, M. le Président précise qu’aucun pouvoir écrit donné à un 
collègue par les conseillers municipaux empêchés d'assister à la séance, de voter en 
leur nom, par application de l'article L 2121.20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales n’a pas déposé sur le bureau de l'assemblée ; 

NOMS DES MANDANTS NOMS DES MANDATAIRES

Christian SEON Daniel CORRE

Le Conseil Municipal a donné acte de ce dépôt.





Ville de Riorges
Délibération du Conseil municipal du 27 janvier 2021 DCM_2021_09

ACTION SOCIALE - ENFANCE - JEUNESSE
 

APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
A PASSER AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE LA LOIRE (CAF) 
 
 

Isabelle Berthelot, adjointe au maire, expose à l’assemblée : 

Dans le cadre d’une démarche mise en place au niveau national, la branche famille 
de la CAF organise progressivement ses interventions à l’échelon de territoires plus 
larges que celui des communes. 
 
L’objectif est de développer des actions pertinentes en faveur des allocataires sur 
l’ensemble d’un bassin de vie, reposant sur un diagnostic partagé avec l’ensemble 
des collectivités partenaires et en fonction de priorités d’actions définies de manière 
concertée sur les différents champs d’intervention suivants : l’accès aux droits et 
aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le 
maintien dans le logement, l’aide à domicile des familles, la médiation familiale, la  
lutte contre la pauvreté. L’ensemble des engagements de la CAF et des collectivités 
partenaires sur ces domaines est regroupé dans un document unique, la 
« Convention Territoriale Globale » (CTG). 
 
Pour le Roannais, la CTG est mise en place à l’échelle du territoire de la 
Communauté d’agglomération pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2024. Elle se substitue aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ), qui 
existaient auparavant avec les différentes collectivités du territoire. 
 
Les signataires, outre la CAF, sont les collectivités disposant de compétences sur 
les différents champs couverts par la CTG, notamment en matière de politique pour 
la jeunesse : Roannais Agglomération et les communes de Roanne, Riorges, Mably, 
Le Coteau, Villerest, Commelle-Vernay, Pouilly-les-Nonains, Saint-Germain-
Lespinasse, Saint-Haon-le-Châtel et Saint-Romain-la-Motte. 
 
La situation sanitaire particulière de l’année 2020 n’ayant pas permis de mener à 
bien l’ensemble du travail partenarial qui aurait dû être réalisé en amont de la 
signature de la CTG, la CAF a malgré tout assuré la continuité du versement de ses 
financements en 2020, sur la base d’un engagement de principe des collectivités 
concernées à signer la CTG lorsque celle-ci serait finalisée. 
 
Le Conseil municipal de Riorges s’était ainsi positionné sur ce principe par une 
délibération en date du 6 février 2020, permettant que l’aide de la CAF soit versée 
pour cette année à la commune, au centre social de Riorges et au comité roannais 
de vacances, pour un montant global de 58 126,49 €. 
 
Au cours de l’année écoulée, le travail de diagnostic partagé et la définition des 
priorités d’actions pour chacun des champs d’intervention de la CTG ont été malgré 
tout menés à bien. Il restera, au cours de l’année 2021, à définir les plans d’actions 
qui seront réalisées jusqu’en 2024 au regard des priorités retenues. 

 …/…



Ce travail sera réalisé dans le cadre d’un Comité de pilotage, au sein duquel la 
commune de Riorges sera représentée par l’élue déléguée à l’action sociale, à 
l’enfance et à la jeunesse et par le directeur de l’animation de la cité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

1. approuve la Convention Territoriale Globale à passer avec la CAF et les autres 
collectivités partenaires ; 

2. dit que ladite convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à 
l’égard des familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elle a pour objet 
d’identifier les besoins prioritaires de la commune et de définir les champs 
d’intervention privilégiée, de pérenniser les offres de services et développer des 
actions nouvelles.
3. précise que la convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2024.

4. autorise le maire à la signer. 
 

Ont signé au registre tous les membres présents
Certifié,

Riorges, le 27 janvier 2021
Le Maire

Jean-Luc CHERVIN


