
 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 janvier 2022 
 
 

1. Autorisation signature de la convention relative à la mise à disposition par le CDG79 d’un 

dispositif de traitement des dossiers de demande d’allocation chômage et de leur gestion 

Le Conseil Municipal accepte de signer la convention relative à la mise à disposition par le CDG79 d’un 

dispositif de traitement des dossiers de demande d’allocation chôme et de leur gestion.   

 

2. Autorisation signature d’une convention CDG-collectivités février 2022- janvier 2025 relative à  

l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG79 

Le Conseil Municipal accepte de signer la convention CDG-collectivités février 2022-2025 relative à 

l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG79.   

 

3. Autorisation signature d’une convention de formation et d’assistance du personnel à 

l’utilisation d’un site informatique (Saas) 

Le Conseil Municipal accepte de signer la convention de formation et d’assistance du personnel à 

l’utilisation d’un site informatique Saas. 

 

4. Dossiers d’aide sociale – soutien financier de la collectivité  

Des dossiers de demande d’aide sociale peuvent être déposés auprès de la commune. Le conseil 

municipal valide la mise en place d’une convention avec les demandeurs pour bénéficier de ce soutien 

financier de la collectivité en contre partie de la réalisation d’heures de bénévolat.  

 

5. Mise en place du transport solidaire  

Après différents échanges avec l’association “Le Cercle de l’amitié”, le conseil municipal souhaite mettre 

en place le transport solidaire. Le but est de faciliter le déplacement des administrés dans le besoin grâce 

à des bénévoles en contre partie d’un dédommagement des frais de carburant. Le projet est à finaliser. 

 

6. Débat portant sur les garanties complémentaires en matière de protection sociale 
complémentaire (PSC) 

Un débat a été ouvert sur les enjeux et le cadre de la protection sociale complémentaire vis-à-vis des 
agents de la fonction publique dépendant de notre collectivité. Tous les éléments n’étant pas encore 
finalisés, le débat sera repris lors d’un prochain conseil. 

 
 

7. Questions diverses 

a. Point sur la distribution de pains à la machine à pain. 

b. Organisation d’un festival- CARUG : date retenue le 21 juillet 2022: animation aux alentours de 

l’église / musiciens seront présents pour un concert / Feu d’artifice sera peut être programmé à 

cette date plutôt que le 14 juillet (à finaliser) 

c. Projet cinéma en plein air en 2023: candidature pour notre commune à envoyer 

d. Point école : Etude sur la mise en place d’un nouveau système de pointage de la cantine et la 

garderie. 

e. Projet éclairage photovoltaïque 

f. Elagage collectif de l’ancienne ligne de chemin de fer dite « la ligne à Bébert » le 05/02/2022. 

g. La distribution de la brioche pour les plus de 70 ans aura lieu dans les prochains jours 


