
Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire le 10 septembre 2008, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à
l’unanimité, sauf précisions contraires.

• Prescrire la révision du Plan d’Ocupation des Sols
(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce qui
devrait prendre environ 2 ans, et pour ce faire :
oDemander la mise à disposition gratuite de la DDE
pour une mission de conduite de procédure,
oCharger un bureau d’étude d’urbanisme de réaliser
les études et aider à l’élaboration de l’Agenda 21,
oSolliciter une dotation de l’État pour compenser la
charge financière de la Commune.
• Approuver le projet d’Équipement communautaire
de proximité (ECP) réalisé par le Cabinet IN6TU qui
comprend :
oLa construction d’un court de tennis couvert à
proximité des tennis existants,
oL’aménagement de l’ancienne grange de l’INRA
avec une salle polyvalente et une salle dédiée aux arts
martiaux.
• Approuver la participation financière de la
Commune à hauteur de 300.000 € pour les réalisations
de l’ECP, compte tenu du plafonnement de la dotation
de Clermont Communauté à 1.650.000 € (acquisitions
foncières incluses).
• Solliciter, pour les réalisations de l’ECP, l’aide du
Conseil général du Puy-de-Dôme dans le cadre du
Contrat local de développement pouvant se situer à
hauteur de 20 % de la participation communale.
• Facturer tous les équipements de raccordement aux
réseaux eau et assainissement (fouilles, fournitures,
regards, pose de compteurs) au coût réel des travaux à
compter du 1er octobre 2008.

• Prendre acte de l’entreprise retenue pour les
travaux de voirie 2008 : SCREG SUD-EST pour un
montant de 102.856€ TTC.
• Confier au SIEG du Puy-de-Dôme la réalisation de
l’éclairage public de la Rue du Plat d’Auzat à Theix
pour une participation communale de 2.920,40 €.
• Fixer les nouveaux tarifs du Centre de loisirs
fonctionnant les mercredis en période scolaire, avec
une augmentation moyenne de 3 %.
• Autoriser Monsieur le Maire, après avoir obtenu
l’accord de Monsieur le Préfet, à signer avec l’OPHIS
un bail à réhabilitation, d’une durée de 40 ans, portant
sur l’ancien presbytère de Nadaillat afin de réaliser
deux logements sociaux.
• Acheter les lots 1 et 7 du lotissement de Berzet,
pour un montant de 29.031 €, afin que l’OPHIS puisse
réaliser 3 logements sociaux.
• Prendre acte des rapports 2007 de Clermont
Communauté s’agissant de l’activité, du prix et de la
qualité du service d’assainissement communautaire,
du prix et de la qualité du service d’élimination des
déchets.
• Accepter les modifications statutaires de
l’Établissement public foncier / Smaf explicitant les
modalités de délégation du droit de préemption au
directeur par le conseil d’administration.


