
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022 

N°2022-166 

Objet : SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022-2026 AVEC LA CAF 
DE SEINE ET MARNE, LA CAF DE L’ESSONNE ET LES COLLECTIVITES PARTENAIRES. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 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 du conseil d’administration de la CAF de Seine-et Marne en date du … 
concernant la stratégie de déploiement des CTG ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CAF de l’Essonne en date du … concernant 
la stratégie de déploiement des CTG ; 

Vu l’avis de la Commission Services à la Population, 

Vu la note explicative de synthèse, 

Considérant le travail partenarial engagé entre les différents signataires de la Convention 
Territoriale globale ayant permis d’élaborer un diagnostic partagé ainsi qu’un programme 
d’actions, 

Considérant la présentation de la CTG en comité de pilotage le 23 novembre 2022, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

ARTICLE 1 : APPROUVE la Convention Territoriale Globale 2022-2026 à passer avec les CAF de 
Seine et Marne et de l’Essonne et les collectivités partenaires dont le projet est annexé à la 
présente délibération. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à l’exécution de 
cette délibération. 
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Délibération n° 2022-166 – CM DU 13/12/2022 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

33 

POUR : 33 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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