
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 8 mars 2011, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité ́, sauf précisions contraires.  

• Approuver le bilan de concertation du projet PLU.  

• Arrêter le projet de PLU, avant son envoi aux personnes publiques associées pour remarques et 
observations.  

• Amender le volet habitat du SCOT du Grand Clermont sur la non limitation de production de 
logements sociaux et de construction dans les « dents creuses » et enfin que la surface moyenne de 
terrain autorisée pour la construction soit bien à ̀ 700m2 et non 130m2 comme pour le cœur 
métropolitain.  

• Attribuer les travaux du chemin de la Combe à la SGREG pour la voirie pour un montant de 
139.740 € et à la SADE pour l’eau pour un montant de 157.018,35 €.  

• Approuver les modifications de postes : création d’un poste de rédacteur territorial (19 heures par 
semaine) au sein des services administratifs, et autoriser le maire à effectuer les démarches 
nécessaires.  

• Accepter l’implantation de deux plateaux à Manson et un à Berzet pour un montant de 35.665,92 € 
TTC avec une subvention plafonnée de 7.500€ du Conseil général.  

• Donner pouvoir au maire pour la vente d’un terrain à Champeaux pour un montant de 62.510 €.  

• Donner son accord pour créer une nouvelle PVR spécifique (Participation Voirie Réseau) pour les 
futures constructions de la rue des Pins à Pardon, en intégrant la partie haute.  

• Donner un avis favorable pour la demande d’une subvention « DRTE 2011 » pour la réhabilitation 
des garages de la mairie en bureaux pour le CCAS.  

• Autoriser le maire à signer une convention de mise à disposition d’une partie du groupe scolaire 
avec la FAL (Fédération des Associations Laïques) du Puy-de-Dôme du 1er au 30 juillet pour un 
montant de 1.760 €.  

• Attribuer le nouveau contrat pour les SPANC à la SEMERAP.  

• Autoriser le maire à signer une convention de mise à disposition de la Maison des associations avec 
le CPIE pour 2 conférences annuelles.  

• Décider de proposer à ̀ Clermont Communauté ́ d’appeler le court de tennis couvert (2ème partie de 
l’ECP) : « Le Rebond ».  

• Décider d’appliquer les indemnités de mission de stage pour les agents de collectivités.  

 


