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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
Conseil Municipal du 31 mars 2022 

 

Etaient présents : Laurent THEVENOT – Laurence DUPONT – Jean-Louis ANTONY – Aurélie FERNANDES – David JARDINE – Nadège 
BROSSEAUD – Jean-Baptiste BLEHAUT – Lucie PINTO – Halim YALCIN – Eric DERSIGNY – Florence PLUCHART – Julien PIEDPREMIER – 
Yannick ALCACER (jusqu’au point 14) - Emmanuel DENIS – Julie FAITOUT –- Joël BAUDRIER – Eric AGBESSI – Véronique CHARTIER – 
Christophe VIEIRA – Daniel BAPTISTE - Joël DE AMORIM – Bruno DARCILLON - Christiane ZELUS 
Etaient représentés : 
Jean-Cyrille ETOURNEAUD par Laurent THEVENOT 
Yannick ALCACER (à compter du point 14) par Eric DERSIGNY 
Caroline POULET par Jean-Baptiste BLEHAUT 
Colette DESJOURS par Christophe VIEIRA 
Alexis VALLENT par Laurence DUPONT 
Etaient absents :  
 

Secrétaire de séance : M. Halim YALCIN 
 

Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de sa délégation d’attributions 
DÉCISION N° 03-2022  

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

DÉCISION N° 04-2022  

Signature de l’Avenant n°4 au Marché de travaux pour l’aménagement de la Cour d’honneur et du Jardin de Bosredon (marché 

n°2019-08/1) 

DÉCISION N° 05-2022 

Signature du Marché de travaux à bons de commande - Travaux d'entretien courant et d'investissements de voirie (2021-09) 

DÉCISION N° 06-2022  

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Exercice 2022) dans le cadre de la réalisation 

d’une étude de mobilité 

DÉCISION N° 07-2022 

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (Exercice 2022) dans le cadre de la réalisation 

d’une étude de faisabilité bois-énergie  

DÉCISION N° 08-2022 

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (Exercice 2022) dans le cadre de l’acquisition de 

récupérateurs d’eau de pluie  

DÉCISION N° 09-2022 

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (Exercice 2022) dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un plan de rénovation des Ecoles publiques 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 février 2022 
 

Approbation, par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 3 février 2022. 
 
FINANCES - Camping – Présentation du bilan d’activités 

Approbation, à l’unanimité, le bilan d’activité 2021 du Camping Municipal « Volvic, Pierre et Sources ». 
 
FINANCES - Budget Annexe Camping – Compte de Gestion 2021 

Adoption, par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » du Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe Camping dressé par le Receveur 
Municipal. 
 
FINANCES - Budget Annexe Camping – Compte Administratif 2021 

Approbation, par 17 voix « pour » et 8 « abstentions » du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Camping, 2 « ne prend pas 
part au vote ». 
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FINANCES - Budget Annexe Camping – Affectation du Résultat 2021 

Approbation, par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » de l’affectation du résultat 2021 du Budget Annexe Camping. 
 
FINANCES - Budget Annexe Camping – Budget Primitif 2022 

Approbation, par 19 voix « pour », 4 « abstentions » et 4 « contre » du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Camping. 
 
FINANCES - Budget Annexe Pôle Médical – Compte de Gestion 2021 

Adoption, par 22 voix « pour » et 5 « abstentions » du Compte de Gestion 2021 du Budget Annexe Pôle Médical dressé par le Receveur 
Municipal. 
 
FINANCES - Budget Annexe Pôle Médical – Compte Administratif 2021 

Approbation, par 17 voix « pour », 3 « abstentions » et 5 « contre » du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Pôle Médical, 2 
« ne prend pas part au vote ». 
 
FINANCES - Budget Annexe Pôle Médical – Affectation du Résultat 2021 

Approbation, par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » de l’affectation du résultat 2021 du Budget Annexe Pôle Médical. 
 
FINANCES - Budget Annexe Pôle Médical – Budget Primitif 2022 

Approbation, par 19 voix « pour », 3 « abstentions » et 5 « contre » du Budget Primitif 2022 du Budget Annexe Pôle Médical. 
 
FINANCES - Budget Communal – Compte de Gestion 2021 

Adoption, par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » du Compte de Gestion 2021 du Budget Communal dressé par le Receveur 
Municipal. 
 
FINANCES - Budget Communal – Compte Administratif 2021 

Approbation, par 17 voix « pour », 3 « abstentions » et 5 « contre » du Compte Administratif 2021 du Budget Communal, 2 « ne prend 
pas part au vote ». 
 

FINANCES - Budget Communal – Affectation du Résultat 2021 

Approbation, par 19 voix « pour » et 8 « abstentions » de l’affectation du résultat 2021 du Budget Communal. 
 

FINANCES - Budget Communal – Budget Primitif 2022 

Approbation, par 19 voix « pour », et 8 « contre » du Budget Primitif 2022 du Budget Communal. 
 

FINANCES – Attribution d’une subvention d’équilibre au budget annexe du Pôle médical 

Approbation, par 19 voix « pour », 3 « abstentions » et 5 « contre » d’attribution d’une subvention d’équilibre au budget annexe du 
Pôle Médical. 
 
Budget Communal – Vote des taux d’imposition 2022 
 

Accord donné, par 23 voix « pour » et 4 « abstentions », pour la reconduction en 2022 des taux de l’année 2021. 
 
Accroissement temporaire d’activités : Services Techniques – Camping – Service Accueil – Service Enfance Jeunesse – Musée 

Autorisation donnée, par 22 voix « pour » et 5 « abstentions », de créer : 

- à compter du 1er avril 2022, pour une durée de 6 mois, de trois postes d’adjoint technique territorial à temps complet pour exercer des 

fonctions au sein des services techniques (Accroissement saisonnier d’activité) ; 

à compter du 1er juillet 2022, pour une durée de 2 mois, de trois postes d’adjoint technique territorial à temps complet pour exercer des 

fonctions au sein des services techniques (Accroissement saisonnier d’activité) ; 

à compter du 1er avril 2022, pour une durée de 9 mois, d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet pour exercer 

des fonctions au sein du camping (Accroissement temporaire d’activité) ; 

à compter du 1er avril 2022, pour une durée de 6 mois, d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet pour exercer des 

fonctions au sein de l’accueil (Accroissement saisonnier d’activité) ; 

à compter du 1er avril 2022, pour une durée de 6 mois, d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps complet pour exercer des 

fonctions au sein du service éducation enfance jeunesse (Accroissement saisonnier d’activité) ; 

à compter du 1er mai 2022, pour une durée de 6 mois, d’un poste d’adjoint du patrimoine territorial à temps non complet pour exercer 

des fonctions d’accueil du public (scolaires, loisirs, adultes) et de la médiation autour de l’exposition temporaire au sein du Musée 

(Accroissement saisonnier d’activité). 
 


