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ARDÈCHE 
LARGENTIÈRE 

- 

COMMUNE 
de  

ST MELANY 
- 

 

N° de la délibération 

2022-55 

 

Membres en exercice : 11 
Présents : 10  
Votants : 10 
  
POUR : 10 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 
 

 
Objet : 

Autorisation signature de la 
Convention Territorial Global 

 
 
 

DÉLIBÉRATION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 19 juillet 2022 

 

L’An deux mille vingt-deux, le dix-neuf du mois de Juillet, à 18 

heures, le conseil municipal de la commune de Saint Mélany, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence du maire M. Didier 

PIOLAT. 

Étaient présents :   

Lorraine CHENOT, Barbara DE SCHEPPER, Lucy RENAULT, Loïs 
COLTEL, Arlette OBRY, Fanny WALDSCHMIDT,  Roger 
LOMBARDOT, Paul ARNAUD, Vincent GUILLO, Didier PIOLAT 
Représentés :  
Absent :  
Excusé : Damien PETIT 

 
Secrétaire de séance : Mr Vincent GUILLO 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer. 

Lorraine Chenot (conseillère municipal) présente la Convention 

Territorial Global (démarche fondée sur le partenariat avec la Caf 

pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 

services mis en place pour les habitants des territoires), et les 

possibilités ou incidence d’insérer le projet d’Espace de Vie 

Sociale de Mialle à cette convention. 

Le conseil manifeste son intérêt pour cette CTG qui peut 

permettre de soutenir le projet intercommunal de CasaMiaille en 

partenariat avec les quatre communes de la Drobie. 

Un rendez-vous à l’automne entre l’association CasaMiaille et les 

quatre communes sera organisé pour formaliser une éventuelle 

démarche et ses critères d’action auprès de la CAF et dans le 

cadre du CTG. 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal, DÉCIDE,  

D’autoriser le Maire à signer cette convention Territorial Global 

avec la CAF. 

 

Ainsi fait et délibéré à SAINT MELANY, les jour, mois, et an ci-
dessus. 

Le Maire,  

Didier PIOLAT 
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