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A Gerzat, le 06 septembre 2022 
 

 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 
 
 

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

Madame Véronique COULON est désignée en qualité de secrétaire de séance, à l’unanimité. 
 

Après approbation, à l’unanimité, du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 4 juillet 2022, l’ordre du jour est examiné : 
 

1. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Adoption du règlement 
budgétaire et financier au 1er janvier 2023. Approuvée par 25 voix pour et 4 abstentions. 
 

2. Convention d’occupation des gymnases communaux par le collège Anatole France. Approuvée à 
l’unanimité. 
 

3. Convention d’occupation temporaire – Installation et exploitation d’un parc de jeux indoor au gymnase 
Fournier. Approuvée à l’unanimité. 
 

4. Conventions de mise à disposition de services des communes à Clermont Auvergne Métropole. Approuvée 
à l’unanimité. 
 

5. Attribution de subvention – Commission sports. Approuvée à l’unanimité. 
 

6. Tarifs location gymnase Cronier. Approuvée par 25 voix pour et 4 voix contre. 
 

7. Tarifs location salles municipales : salle des mariages, salle du conseil municipal et salle de réunion du 
CCAS. Approuvée par 25 voix pour et 4 voix contre. 
 

8. Actualisation de tarifs des salles municipales : location CAD, maison des associations. Approuvée par 26 voix 
pour et 4 voix contre. 
 

9. Tarifs école de musique : Musique Assistée par Ordinateur (MAO). Approuvée à l’unanimité. 
 

10. Tarifs Saison Culturelle 2022/2023. Approuvée à l’unanimité. 
 

11. Indemnités de fonction des élus. Retirée de l’Ordre du Jour. 
 

12. Modification du tableau des effectifs – Avancements de grades. Approuvée à l’unanimité. 
 

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

14. Renouvellement d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre du dispositif PEC - Guichet. Approuvée à 
l’unanimité. 
 

15. Renouvellement d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre du dispositif PEC - OMS. Approuvée à 
l’unanimité. 
 

16. Renouvellement d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif PEC - Régisseur. Approuvée à 
l’unanimité. 
 

17. Vente commune à société Auvergne Habitat – Parcelles BK 1074 et BK 734. Approuvée par 26 voix pour et 4 
voix contre. 
 

18. Convention pour autorisation d’implantation d’un poste de transformation entre la mairie de Gerzat et 
Enedis – Parcelle BV 0142. Approuvée à l’unanimité. 


