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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 02 juin 2022 

 

 

Etaient présents : M. Laurent THEVENOT – Mme Laurence DUPONT - M. Jean-Louis ANTONY - Mme Aurélie FERNANDES 
- M. David JARDINE - Mme Nadège BROSSEAUD - M. Jean-Baptiste BLEHAUT - Mme Lucie PINTO - M. Halim YALCIN – M. 
Eric DERSIGNY - Mme Florence PLUCHART - M. Julien PIEDPREMIER - M. Yannick ALCACER - M. Emmanuel DENIS - Mme 
Caroline POULET - Mme Julie FAITOUT – Mme Colette DESJOURS - 
M. Joël BAUDRIER - M. Eric AGBESSI – M. Daniel BAPTISTE - M. Joël DE AMORIM - M. Bruno DARCILLON - Mme Christiane 
ZELUS - M. Nicolas BONJEAN 
Etaient représentés :  

Mme Véronique CHARTIER par M. Eric AGBESSI 

M. Christophe VIEIRA par Mme Colette DESJOURS 

M. Alexis VALLENT par M. Laurent THEVENOT 

Etaient absents :  

 
Secrétaire de séance : M. Halim YALCIN 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
 
Signature d’un contrat de don de produits entre la Société des Eaux de Volvic et la Commune de Volvic. 
 
Signature d’une convention entre la Commune de Volvic et la SCI des Pradelles. 
 

DÉCISION N° 13 - 2022 

Vente d’une case de columbarium pour une durée de 30 ans - 4ème columbarium - 4ème cimetière 

 

DÉCISION N° 14 - 2022 

Demande de subvention au titre du Contrat Région Ville dans le cadre de la création d’une Maison d’Assistantes 
Maternelles dans un bâtiment existant à Volvic - Exercice 2022 
 
DÉCISION N° 15 - 2022 

Demande de subvention dans le cadre de l’extension des horaires d’ouverture de la future médiathèque - Exercice 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 avril 2022 est approuvé par 19 voix « pour » et 8 « abstentions ». 
 
2/ RESSOURCES HUMAINES 

Fonctionnement du Comité Social Territorial 

Approbation à l’unanimité : 
- De créer un Comité Social Territorial ; 
- De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social Territorial à 3 ; 
- De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du Comité Social Territorial à 3 ; 
- De décider du recueil de l’avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions sur lesquelles le Comité 

social Territorial émet un avis. 
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- D’instituer au sein du Comité Social Territorial une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail dénommée formation spécialisée du comité ; 

- De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité à 3 ; 
- De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein de la formation spécialisée à 3 ; 
- De décider du recueil de l’avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions sur lesquelles la 

formation spécialisée du comité émet un avis. 
 
3/ RESSOURCES HUMAINES 

Autorisation du Maire à ester en justice dans le cadre des élections professionnelles 

Approbation à l’unanimité d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant : 

- À intenter toute action en justice et à défendre les intérêts de la Commune de Volvic dans tous les contentieux 
relatifs aux élections professionnelles et, au besoin, à se faire assister du conseil de son choix ; 

- À entreprendre, le cas échéant, dans chaque cas, toutes les voies de recours qui s’avéreraient nécessaires à la 
défense des intérêts de la Commune de Volvic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


