
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2022 

PROCES VERBAL 

 

Nombre de membres  Séance du 19/05/2022 
Afférents au Conseil : 15                  
  
En exercice : 15 L’An deux mil vingt-deux et le dix-neuf mai à dix-neuf heures  
Présents :  13                            Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
Suffrages exprimés : 14          convoqué le treize mai, s’est réuni au nombre prescrit 

par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de M. Luc CAILLOUX, Maire 

  
Date de la convocation : 
13/05/2022 
 Présents : CAILLOUX Luc, COSTE Christiane, COULAUDON 

Bernard, AUGHEARD Marie-Christine, MORVAN Julien 
ROSSIGNOL Pascal, ANDRIEU Anne, MARTIN Stéphanie, 
GIRARD Grégory, CHATAIN Ludovic, MOUTARDE Marilyne, 
GARDARIN Laetitia, TREHAND Charlotte,  

 
 Absents excusés : BONY Sébastien 

Absents excusés et représentés : MONGINOU Naïma 
       

 

Monsieur le Maire excuse les élus absents et énonce les pouvoirs, le quorum étant atteint, il 

déclare la séance ouverte. 

 

En vertu de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 

TREHAND Charlotte, conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée s’il y a des observations ou des 

remarques à propos du compte-rendu de la dernière séance du Conseil municipal. 

En l’absence de remarques, le compte-rendu est définitivement adopté à l’unanimité 

 

DCM 2022/05/01– Création d’un poste d’agent technique non permanent à temps non complet 

 

DCM 2022/05/02   Création d’emplois à durée déterminée d’adjoints techniques et 

administratifs territoriaux 

 

DCM 2022/05/03   Mise en œuvre de la dématérialisation et de la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire 

 

DCM 2022/05/04   Aménagement des RD 62 et 62A en traverse de l’agglomération « Les 

Girauds » 

 

 
 



DCM N° 2022/05/05 
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

 

DCM N° 2022/05/06 Validation de l’encaissement de chèques de l’assurance 

 

DCM 2022/05/07  
Modifications au sein des commissions 

 

DCM 2022/05/08  
Modification des indemnités de fonction aux conseillers municipaux 

 

DCM N° 2022/05/09-  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 

 

DCM 2022/05/10 
Autorisation de saisine de Monsieur le sous-préfet pour transfert de biens de sections des 
Barrats 

 

DCM 2022/05/11 
Désignation des délégués au SMADC des Combrailles 

 

DCM 2022/05/12 
Délibération portant mise en place de l’entretien professionnel 

 
 

Questions diverses : 
 
➢ Réorganisation des services de la cantine à la rentrée 2022 
➢ Prévision de réunions de commissions  
➢ Fête patronale 
➢ Sécurisation sortie de la rue de Tiollet 
➢ Remise en route de la fontaine 
➢ Tableau de présence aux élections 
 
 
Fin de séance à 22H30 
 
Prochaine réunion le : Jeudi 16 juin à 19H  


