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Le 23 mai 2022  
Liberté – Egalité – Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 MAIRIE DE 
     MARCILLAC LA CROZE 

        
    19500 MARCILLAC LA CROZE 

     

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Madame, Monsieur, 

  Je vous prie d’assister à la réunion du Conseil Municipal, qui se déroulera le lundi 

30 mai 2022 à 19h30 à la salle polyvalente Robert Brousse. 

Réunion avec transmission publique par voie électronique (en direct sur la page Facebook 

« Mairie de Marcillac La Croze »). 

Veuillez agréer l’expression de mes cordiales et dévouées salutations. 

 

        Le Maire,  

 Jean BOUYSSOU 

 Appel et désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2022 

 Décisions et actions du Maire depuis le 4 avril 2022. 

 ORDRE DU JOUR : 

1- Travaux de rénovation énergétique de l’école, tranche 2-2022 :  

 Résultat de l’appel d’offres,  

 Entreprises retenues,  

 Budget, financement. 

 Calendrier des travaux. 
2- Décision modificative du Budget Prévisionnel 2022 : rectification d’une erreur de 

libellé dans la dénomination d’une association bénéficiaire de subvention. 
3- Décision modificative du Budget Prévisionnel 2022 pour le chapitre 67,  article 673, 

transfert de crédits pour un montant total de  510€:  

 A la demande du trésorier, changement du compte d’imputation de la 
subvention pour l’Ukraine et transfert de crédit de 300€ correspondant. 

 Annulation et réaffectation de titres de cantine pour 203,40€. 
4- Adhésion de la commune au service de médecine du travail (Centre de Gestion 

départemental). 
5- Règlement du cimetière : approbation du texte prenant en compte les demandes 

de correction formulées par le service juridique ELABOR-Cimetières de France et 
transmission du règlement adopté au contrôle de légalité avant publication. 

6- Publicité des actes règlementaires de la commune : choix d’option dans le cadre 
de la réforme. 

7- Approbation du texte d’une convention de mise à la disposition d’un particulier 
d’une partie de parcelle  sectionale sise à Puyjalon pour une utilisation comme 
pacage.  

8- Informations et affaires Diverses. 
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