
 

 

 

 
 

 
 A Gerzat, le 10 novembre 2021 

 

 
 

RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 15 novembre 2021 à 18h30  

Salle du Conseil Municipal 

 

Compte rendu des décisions prises par le Maire sur délégation du Conseil Municipal (art. L2122 du 
CGCT) 
 

• Demande de subvention pour développer les services à la population et accompagner les acteurs 
économiques vers leur transition digitale avec la création d’un Local Market. 
 

• Signature d’une convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’un local en en faveur de l’association 

« Les jeunes engagés pour l’environnement ». 
 

Finances :  
 

- Garanties d’emprunt : 
 

 1 –  Prêts PLUS - OPHIS - Projet Elie Jaloustre. 
 2 –  Prêts PLAI - OPHIS - Projet Elie Jaloustre. 
 3 –  EHPAD – ADEF Résidences. 
 

 4 –  Tarifs saison culturelle 2021-2022. 
 5 –  Provisions pour créances douteuses. 
 6 –  Bilan de Gestion 2019 et 2020 – Copropriété CMCAS. 
 7 –  Travaux d’éclairage public – Convention avec le SIEG. 
 8 –  Subventions exceptionnelles à quatre associations. 

 

Personnel : 
 

 9 –  Modification du tableau des effectifs – Avancements de grades. 
 

Foncier : 
 

10 –  Avis sur la désaffectation d’une partie du domaine public par Clermont Auvergne Métropole : 
 Rue du Feu. 
11 –  Vente commune à M. Vallée 
12 –  Vente commune à Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) Basse Limagne. 

 

Intercommunalité :  
 

13 –  Candidature territoire zéro chômeur de longue durée – Création de trois entreprises à but d’emploi. 
14 –  Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Clermont Auvergne Métropole (PLUi) / Débat sur 

les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
15 –   Rapports annuels pour l’année 2020 – Clermont Auvergne Métropole 

• Rapport d'activité 2020 

• Rapport 2020 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 

• Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement 
 

Questions Diverses 
 
 

 Le Maire, 
 Serge PICHOT 


