COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCAS DU 7 AVRIL 2022

Le Centre Communal d’Action Sociale :

1- Vote le Compte Administratif et le Compte de gestion 2021 qui laissent
apparaitre un excédent de 4374,22 €.
2- Affecte le résultat de 4374,22 € en report de recettes dans le budget 2022.
3- Vote le Budget 2022 qui s’élève à 9374,22 €, cette somme incluant la
subvention de 5 000 € versée par le budget de la commune.
4- Décide de mettre en place une commande groupée de fuel domestique
(qualité optimum) selon les modalités ci-après :
- sous réserve que la société Charvet confirme en Juin, que malgré le contexte
actuel, elle appliquera une réduction en fonction de l’importance de la
commande.
- une information sera faite fin Juin aux habitants, lesquels devront s’inscrire en
mairie courant Juillet en précisant le volume souhaité au plus juste ainsi que
leurs coordonnées.
- le secrétariat de mairie transmettra au livreur le tonnage global ainsi que les
coordonnées des clients, lesquels seront contactés directement par la société
pour les dates et heures de livraison.
5- Décide de proposer aux habitants un contrat groupe assurance
complémentaire santé.
Après examen des propositions faites par Groupama, Mutualia et Solimut, le
choix se porte sur cette dernière, dont les caractéristiques sont très proches de
Mutualia mais qui présente l’avantage d’avoir une agence au Cheylard.
Le CCAS autorise Madame la Présidente du CCAS à signer la convention de
partenariat. Une information sera ensuite diffusée aux habitants.

Communications de Madame la Présidente :
• La Communauté de communes Val’Eyrieux va mettre en place un Bus France
Service qui se déplacera prochainement dans toutes les communes afin de venir
en aide aux habitants pour leurs démarches via Internet.
• Date de l’après-midi récréative des CCAS de la vallée de la Dorne « jeux de
société en bois – Malle aux jeux » : jeudi 18 Septembre 2022 a Mariac.

Prochaine réunion : 9 juin 2022 à 19h en Mairie

