
 

 

 
 
 

 
 À Gerzat, le 21 février 2023 
 

RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 27 FEVRIER 2023 à 18h30 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 L’ordre du jour est le suivant : 
 

⬧ Approbation du Procès-verbal du 6 décembre 2022 
 

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

• Demande de subvention auprès de la Préfecture (DETR) et de la Région, pour des travaux de 
réparation, reconstruction et confortement du bâtiment situé à Chanat-la-Mouteyre. 

 

Finances :  
 

 1 – Rapport d’orientation budgétaire 2023. 
 2 – Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement – Exercice 2023. 
 3 – Travaux de rénovation, d’accessibilité et de sécurité de divers bâtiments communaux - avenant 
 4 – Extension du système de vidéoprotection. 
 

Administration générale : 
 

 5 – Dérogation au repos dominical – Liste des dimanches autorisés pour 2023. 
 6 – Modification des statuts de Territoire d’Énergie Puy-de-Dôme. 
 

Ressources humaines : 
 

 7 – Renouvellement d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre du dispositif PEC. 
 8 – Renouvellement d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif PEC. 
 

Modification du tableau des effectifs – Création de poste : 
 9 – Entretien des bâtiments : Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 
10 – Guichet Unique : Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. 
11 – SMEJ : Adjoint d’animation à temps complet. 
12 – Service culturel : Adjoint technique à temps complet. 
 

Modification du tableau des effectifs – Transformation de poste : 
13 – Service culturel : Technicien principal 2ème classe à temps complet. 
14 – Restauration : Adjoint technique à temps complet. 
15 – Restauration : Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet. 
16 – Entretien des bâtiments : Adjoint d’animation, 31h30 hebdomadaires. 
 

Foncier / Urbanisme : 
 

17 – Permis de construire pour la mise en place de containers. 
18 – Vente d’une parcelle à la société European Homes. 
19 – Échanges de parcelles sur le coteau de Donna Vignat. 
20 – Rachat d’un immeuble à l’Etablissement Public Foncier. 
21 – Rachat de terrains à l’Établissement Public Foncier Smaf Auvergne.  
22 – Division de parcelle pour distinction de domanialité – BK 1338. 
23 – Désaffectation d’une dépendance du domaine public communal – Ancienne Police Municipale. 
24 – Convention de partenariat pour la mise à jour de la base adresse locale et la diffusion de ces données 

vers la base adresse nationale. 
 

Questions diverses  
 


