
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 4 octobre 2012 le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité, sauf précisions contraires.  

• Approuver les décisions modificatives du budget 2012.  

• Accepter la création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe à partir du 1er décembre 2012 (avancement de 
carrière).  

• Valider la création de 26 heures par semaine, pour 4 mois renouvelables 1 fois pour compenser la surcharge 
de travail à la cantine (augmentation du nombre d’élèves). Rester à 4 postes 1⁄2 d’ATSEM pour cette année.  

• Réfléchir aux possibilités de prendre des « emplois d’avenir » (jeunes de 16 à 25 ans sans formation en contrat 
d’apprentissage tutoré).  

• Accéder à des demandes d’achats ou de ventes foncières (1 régularisation, 2 avis défavorables, 1 avis 
partiellement favorable).  

• Autoriser le maire à signer avec le Conseil général les 2 conventions pour les parkings labellisés « aire de 
covoiturage » sur notre commune. Un suivi de leur utilisation sera effectué pour garder leur référencement « aire 
de covoiturage » (parkings mairie Saint-Genès et sortie Laschamps).  

• Prendre acte de l’avenant du SIEG de 500 € à la charge de la commune pour le carrefour de Laschamps.  

• Accepter l’avant projet du SIEG pour l’éclairage public de la rue du Château jusqu’aux logements sociaux 
coût estimé à 16.001,68 €.  

• Décider du lancement d’un diagnostic des systèmes d’assainissement des villages raccordés à la station 
d’épuration des 3 rivières (Manson et Thèdes) qui complètera les études déjà réalisées sur la commune afin 
d’établir un schéma directeur d’assainissement communal pour assurer la mise en conformité des systèmes.  

• Autoriser le maire à solliciter les subventions pour l’étude diagnostic des systèmes d’assainissement. • 
Prendre acte de la demande de subvention au Conseil général pour le renforcement de la conduite d’eau à 
Beaune en 2013. 

• Voter le tarif de 104,50 € pour les demandes de certificats de conformité du branchement d’assainissement. 

• Autoriser le maire à solliciter l’aide de Clermont Communauté pour accompagner le projet éco-quartier de 
Saint-Genès-Champanelle. Financement à 70 % pour un montant plafonné à 20.000 €.  

• Prendre acte du DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) consultable en 
mairie.  

• Accorder à Fontfreyde une coupe de bois à l’état d’assiette 2012, dans la continuité de ce qui se pratiquait, de 
confier à l’ONF la délimitation des parcelles et le marquage. L’exploitation se fera sur pied jusqu’au 31 
décembre 2014.  

• Fixer l’affouage à 20 € et désigner Pascal Cissoire, Patrick Poux et Fabrice Valleix comme garants pour cette 
coupe de bois.  

• Accorder les subventions 2012/2013 aux associations pour un montant de 27.780 € et 1.600 € de subventions 
exceptionnelles.  

• Prendre acte du rapport annuel eau de la commune (consommation en baisse et aucune mau- vaise analyse). 
Mise en place de la surveillance des réseaux et décider la poursuite de leur modernisation en 2013.  

• Prendre acte du rapport d’activité 2011 de Clermont Communauté.  

• Valider le solde des sommes dues dans les dossiers des sectionaux sur avis de la Chambre Régionale des 
Comptes, soit 1.400 €.  

• Valider un emprunt de 100.000 € pour l’extension du groupe scolaire.  

• Voter les nouveaux prix des fermages.  

• Prendre acte de l’utilisation du logo « Agenda 21 Local France » dans les supports de communication 
d’actions organisées sur la commune en phase avec l’Agenda 21 communal. Pour les associations, les 
entreprises ou les professionnels, une convention peut être signée en mairie pour son utilisation.  

• Prendre acte d’une disponibilité de 7.500 € d’amendes de police. Ce montant est réservé à des aménagements 
pour la sécurité.  

• Autoriser le maire à signer un contrat de droit de pêche à titre gratuit avec l’association des pêcheurs  
« AAPPMA » pour une durée de 3 ans renouvelable. L’association s’engage à intervenir sur les parcelles 



communales pour des opérations régulières d’entretien des berges et du fond, ainsi que du patrimoine piscicole 
et du milieu aquatique.  

• Désigner Nadine Imbaud comme référent pour le PCC (Plan Climat Communautaire).  

• Donner son accord de principe pour la transformation du «Syndicat d’Initiative» en «Office du Tourisme».  

• Approuver la réservation d’un arbre au Conseil général dans le cadre de la 9ème journée de l’arbre en 
novembre 2012.  

• Prendre acte de l’avancement de la réhabilitation de la zone humide sous le château de Saint-Genès par 
Clermont Communauté.  

• Donner son accord de principe pour participer à l’opération « Villes et Villages étoilés » de l’association 
ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) en lien avec la 
charte signée en 2011.  

 


