
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Réuni en séance ordinaire le 1er février 2011, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité ́, sauf précisions contraires.  
• Approuver le projet des 21 actions du programme de l’agenda 21 communal, bâti sur 3 grands axes : 
ménager l’espace, renforcer le lien social et conforter une économie durable.  

• Décider de proposer à ̀ Clermont Communauté ́ d’appeler la partie de l’ECP qui se situe dans l’ancienne 
ferme de l’INRA : « La Grange ».  

• Approuver la demande du projet de déclaration du Conseil général pour inscrire la Chaine des Puys au 
patrimoine de l’UNESCO.  

• Approuver le projet du plan de financement, estimé à 80.000 € HT, pour l’aménagement des bureaux du 
CCAS et des services sociaux dans le cadre de l’accessibilité ́ et autoriser le maire à effectuer les démarches 
nécessaire et à solliciter l’aide du Conseil général.  

• Autoriser le maire à lancer un marché ́ à procédure adaptée et à effectuer les démarches nécessaires pour 
l’aménagement de bureaux et de la mise aux normes d’accessibilité ́ pour l’accueil, estimé à 70.000 € HT.  

• Autoriser le maire à lancer deux marches à procédure adaptée pour le chemin de la Combe, un pour le 
déplacement d’une conduite d’eau, l’autre pour la voirie, travaux estimés respectivement à 150.000 € et 
182.000 € HT et à effectuer les démarches nécessaires.  

• Décider d’approuver les modifications apportées aux statuts du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon et autoriser le maire à effectuer les démarches nécessaires.  

• Donner un avis favorable pour une location à titre précaire d’une parcelle à Pardon et autoriser le maire à 
établir et à signer la convention d’occupation précaire pour un montant annuel de 152 €.  

• Accepter l’achat par la commune d’un terrain de 13 m2 pour l’implantation d’un poste de relevage à 
Thèdes pour un montant de 156 €.  

• Autoriser le maire à signer un avenant avec Clermont Communauté ́ afin de proroger de 6 mois l’actuelle 
convention de mise à disposition d’un service (maintenance des bâtiments communautaires). 

 


