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REPUBLIQUE FRANÇAI5E - LIBERTE EGALITE FRATERNITE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

CANTON DE PIGNAN

MAIRIE DE SAINT GEORGES D'ORQUES

Nombre cle membres
En exercice:29
Présents: 23
Votants: 26

DCM ZOLZ-g|
Date de Ia corutocation :

mardi 11 Octobre2022

L'an deux mille vingt-cleux, le dix-sept Octobre à 19HOO, le Conseil Municipal de cette
commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Maison
des venclangeurs, salle clu Conseil Municipal, sous la présiclence de Monsieur Jean-
François AUDRIN, maire,

Etaient présents :

M.JF.AUDRIN, Maire, PONS Maxime, EVOUNA NGUEMA Graziella, CARMONA
Robert, RUST Albert, NICOLAS Pierre, ESTRADE Nathalie, HARDEMAN Ghislaine
acljoints, PHILIPPOT Jacques, COEURVEILLE Marylène, SCHULIAR Christian,
GUILLET Marie, BLOND Laurent, TËSSIER Sanclra, MALDONADO Nicolas,
MASSONNET Christian, SCHMITT Jérôme, FOULQUIER Audrey, CHATELIN
Matthieu, CAZILHAC f ean-Marc, ARTERO Sanclrine, BOUCHAMI Muriel,
CLAVERIE Marina Conseillers- ères,

Absents-es et représentés-ées :

MAILLE Dany par HARDEMAN Guislaine
ANGLES Thierryr par CLAVERIE Marina
CHOMEL Chantal par EVOUNA Graziella

Àbsents excusés: DENjEAN Lucie, VALETTE Martine, RAPINI Denise

CONVENTION TERRITORIIILE GIOBAIE

Les Caf sont nées cle la volonté c{'apporter une aide à toutes les familles, dans leur
diversité.

Qu'il prenne la forme de prestations monétaires ou d'aicles permettant cle développer
des services, l'investissement des Caf témoigne cl'un engagement cle la collectivité,
dans une visée universelle, pour accompagner le développement cle chaque personne,
dès sa naissance, par une présence et un soutien dans son parcours cle vie, accentuant,
s'ille faut, son aicle lorsque la famille est dans la clifficulté.

La branche Famille est ainsi présente auprès cle chacun tout au long cle la vie, auprès cle

chaque parent, femme ou homme, en fonction cle sa situation, en équité : conciliation
vie familiale/vie professionnelle, accueil cles enfants et cles jeunes, lutte contre la
pauvreté sont les domaines prioritaires cle I'intervention des Caf, qui prencl la forme
d'une offre globale de service.

Dédiée initialement à la famille, la branche s'est vue progressivement confier cles
missions pour le compte cle I'Etat et cles clépartements, qui représentent une part
importante de son activité.

Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cæur
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de métier:
- Aicler les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;

- Faciliter la relation parentale, favoriser le cléveloppement de I'enfant et soutenir les
jeunes;
- Créer les conditions favorables à I'autonomie, à I'insertion sociale et professionnelle ;

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conclitions cle
logement.

Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis I'origine
avec leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales.

Les communes (et leur regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le
champ des politiques familiales et sociales, au titre cle leur clause cle compétence
générale leur permettant cle répondre aux besoins du quoticlien cles citoyens.

Les territoires se caractérisent par une grande cliversité de situations cl'habitants, et par
cle nombreuses évolutions qui moclifient profonclément la vie cles familles. Leurs
attentes évoluent, et la réponse à celles-ci passent par la volonté cles acteurs locaux.

A ce titre, la Caf entencl poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s'engagent
dans un projet cle territoire qui leur est clestiné.

Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche s1va1égique
partenariale qui a pour obiectlf d'élaborer le projet cle territoire pour le malntlen et
le cléveloppement des services aux familles, et la mise en place cle toute action
favorable aux habitants dans leur ensemble.

Elle s'appuie sur un cliagnostic partagé avec les partenaires concernés pour cléfinir les
priorités et les moyens dans le cadre d'un plan cl'actions aclapté.

Véritable clémarche cl'investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le
développement et I'aclaptation cles équipements et services aux familles, l'accès aux
clroits et I'optimisation des interventions cles clifférents acteurs.

Elle s'appuie sur les documents de cliagnostic et de programmation que constituent les
clifférents schémas clépartementaux: schéma clépartemental des services aux familles,
schéma clépartemental cle I'animation cle la vie sociale, stratégie cle lutte contre la
pauvreté...

La première CTG a été signée en 2018, il convient aujourcl'hui cle la renouveler.

L'Assemblée cléllbérante autorise à I'unanimité la signature cle cette CTG

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Transmis le :

Publié Ie
Adoptée à I'unanimité
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jean-François AUDRIN.
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