
Décisions du Conseil municipal du 13 avril 
 Budget communal 2022 

Le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2022 et approuvé les comptes administratifs 2021. Comme les années précédentes, un intercalaire spécifique 
sera consacré à ce volet finances lors d’un prochain numéro. 

 Subventions aux associations 

Subventions classiques de fonctionnement : 20 150 € 

Subventions particulières ou exceptionnelles pour un montant global de 12 950 €, dont : 

- Solidarité à l’Ukraine : 2 000 € 

- Coopérative scolaire de l’école élémentaire : 2 000 € 

- Anniversaire du Jumelage : 6 285 € 

- Les Arverniales 2022 : 1 450 € 

 TE 63 - Convention complémentaire de remplacement des projecteurs du rond-point de Chanonat 

Cf. article « Eclairage public » sur lettre d’information de mai 

 Choix des projets retenus dans le cadre du budget participatif 2022 

Cf. article « Budget participatif : Résultats du vote » sur lettre d’information de mai 

 Mond’Arverne :  convention pour le partage de la cotisation à l’Aduhme 

L’Aduhme accompagne depuis de nombreuses années les collectivités locales. Elle a réalisé le profil énergétique de l’ensemble des communes de notre territoire 
avec les diagnostics énergie des bâtiments communaux avant la mise en application prochaine du décret tertiaire. La conférence des maires réunie le 11 janvier 
dernier, a discuté le principe de mutualisation des interventions de l’Aduhme avec un partage de la cotisation annuelle, à hauteur de 50% pour l’intercommunalité, 
et 50% pour les communes proratisées au nombre d’habitants (environ 0,4 €/habitants).  

Pour La Roche Blanche, la part de cotisation 2022 à l’Aduhme est de 1465,16 €.  

 Emplois saisonniers - Création de postes 

Proposition de deux périodes de trois à quatre semaines à des jeunes de plus de 18 ans. Chaque période peut accueillir trois ou quatre jeunes avec un nombre 
maximum de 24 semaines.  

 Dénomination « Gergovie » 

Avis favorable sur la dénomination « Gergovie » pour le nouveau lycée professionnel éco-conçu du quartier Saint-Jean de Clermont-Ferrand. 


