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ARIAF (ASSOCIATION REGIONALE INTERCOMMUNALE D’AIDE FAMILIALE) : 

DESIGNATION DU DELEGUE DE LA COMMUNE 

 

L’ARIAF (Association régionale intercommunale d’aide familiale) dont le siège social se situe 18, rue de 

la Petite Bapaume à Ermont, est une association ayant pour vocation de répondre aux besoins des personnes 

âgées, handicapées et de familles en matière d’aide à la vie quotidienne. 

 

Les prestations proposées sont les suivantes : entretien ménager, entretien du linge, courses, aide à la 

toilette, aide aux repas, démarches administratives, promenade des animaux et transport de personnes. 

 

L’ARIAF intervient sur les communes suivantes : Beauchamp, Bessancourt, Béthemont-la-Forêt, 

Chauvry, Ermont, Franconville, Montlignon, Le Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-Forêt et Saint-Prix. 

 

 

Il vous est demandé de bien vouloir procéder à la désignation du délégué de la commune au sein de cette 

association. 
 

Je vous propose de désigner en cette qualité : 

 

- ……………………….. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

         Le Maire 
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ARIAF (ASSOCIATION REGIONALE INTERCOMMUNALE D’AIDE FAMILIALE) : 

DESIGNATION DU DELEGUE DE LA COMMUNE 

 

 

Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de l’association régionale intercommunale d’aide familiale (ARIAF), et notamment ses 

articles 4 et 6, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de procéder à la désignation du membre du conseil municipal qui représentera la 

commune au sein de l’association régionale intercommunale d’aide familiale 

(ARIAF). 

 

A été élu(e) par ….. voix : 

 

- ……………………….. 

 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

   Le Maire 

 


