
Décisions du Conseil municipal 
Réuni en séance ordinaire le 10 décembre 2010, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité, sauf précisions contraires. 

• Approuver les décisions modificatives du budget général, eau, assainissement, usine relais. 

• Autoriser le maire à signer une nouvelle convention avec Clermont Communauté pour le schéma 
d'assainissement. La cotisation de la commune sera en fonction du nombre de personnes raccordées, 0,18% 
du budget de Clermont Communauté. 

• Accepter qu'à compter du 01/01/2011, le Syndicat de l'Auzon passe en régie et qu'un conseil d'exploitation soit 
créé. 

• Adopter les différents tarifs pour l'eau, l'assainissement, les salles communales, la location des chalets en vue 
de manifestations, les concessions avec la création d'un nouveau tarif pour des « cavurnes » qui pourront être 
implantées dans tous les cimetières ayant suffisamment d'espace. 

• Donner son accord pour la création d'une régie multi-accueil. L'activité étant en augmentation, l'organisation en 
sera optimisée. 

• Approuver les modifications de postes: création d'un grade d'ATSEM principal 2ème classe à compter du 
01/12/2010 et fermer celui de 1ère classe. 

• Accepter d'utiliser les amendes de police  pour la création d'un ralentisseur sur la route de Charade à Manson.  

• Donner son accord pour créer  une PVR  spécifique (Participation Voirie Réseau) pour les futures constructions 
de la rue des Pins. 

• Prendre acte de l'avis de la commission urbanisme sur différents dossiers fonciers: Champeaux (vente du lot 
n°2 du sectionnal), Manson (rejet d'une demande d'acquisition dans le centre bourg, pour des raisons de 
stationnement et de fermeture des bâtiments mitoyens) et autoriser le maire à mener ces affaires à leur terme. 

• Prendre acte des garants désignés pour les coupes d'affouages pour Fontfreyde : Pascal Cissoire, Patrick 
Roux, Fabrice Valleix. 

• Décider d'appliquer la loi 2004 qui prévoit le transfert des sectionnaux à la commune dans des cas précis :  
- Plus de 5 ans d'impôts payés sur le budget communal. 
- Pas de commission syndicale créée (aucune demande faite au moins sur les 5 derniers mandats). 
- Moins d'1/3 des membres de la section au référendum. 

 


