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A Gerzat, le 6 juillet 2022 
 

 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 JUILLET 2022 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Serge PICHOT, Maire. 
 

Madame BONNY Marie-Françoise est désignée en qualité de secrétaire de séance, à l’unanimité. 
 

Après approbation, avec 1 abstention, du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 23 mai 2022, l’ordre du jour 
est examiné : 
 
 
 

1. Décision modificative n°1 – Budget principal – Approuvée par 26 voix pour et 4 abstentions. 

2. Travaux de rénovation, d’accessibilité et de sécurité de divers bâtiments communaux – Approuvée par 25 

voix pour et 5 abstentions. 

3. Subvention exceptionnelle – CMCAS - Approuvée par 23 voix pour et 7 voix contre. 

4. Subvention exceptionnelle – Commission Sport – Approuvée à l’unanimité. 

5. Tarifs des activités périscolaires et extrascolaires – Rentrée 2022-2023 – Approuvée à l’unanimité. 

6. Tarifs restaurant scolaire – Rentrée 2022-2023 – Approuvée à l’unanimité. 

7. Tarifs repas portage à domicile et restaurant Octave Archimbaud – Approuvée à l’unanimité. 

8. Tarifs séjours encadrés par les ETAPS - Approuvée par 28 voix pour et 2 abstentions. 

9. Adoption du règlement intérieur des services périscolaires, extrascolaires et restauration 2022/2023 

Approuvée à l’unanimité. 

10. Charte télétravail – Mise en place du télétravail dans la collectivité. Approuvée par 29 voix pour et 1 voix 

contre. 

11. Mise en place de l’allocation télétravail – Approuvée à l’unanimité. 

12. Modification du tableau des effectifs – Transformation de poste – Animation – Approuvée à l’unanimité. 

13. Modification du tableau des effectifs – Transformation de poste – ATSEM – Approuvée à l’unanimité. 

14. Convention de mise à disposition de places de stationnement entre la Mairie de Gerzat et OPHIS - Parcelle 

BK 0426 : Place du 8 Mai 1945 - Approuvée par 23 voix pour et 7 voix contre. 

15. Convention de mise à disposition de places de stationnement entre la Mairie de Gerzat et OPHIS - Parcelles 

BK 0399 et 1435 : Place Pommerol. - Approuvée par 23 voix pour et 7 voix contre. 

16.  Convention pour autorisation de passage et travaux en terrain privé entre la Mairie de Gerzat et Clermont 

Auvergne Métropole - BW125 – Approuvée à l’unanimité. 

17. Rachat de terrains à l’établissement public foncier SMAF Auvergne – Approuvée à l’unanimité. 

18. Dénomination d’un parking – Approuvée à l’unanimité. 


