
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 14 avril 2011, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité ́, sauf précisions contraires.  

• Décider une augmentation de 2% des taux d’imposition sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti 
et la taxe sur le foncier non bâti.  

• Voter les budgets primitifs 2011 : général, eau, assainissement et usine relais.  

• Accepter d’attribuer une subvention de 1.700 € au Syndicat d’initiative Ceyrat/Saint-Genès.  

• Décider la création d’un poste d’agent social de 2ème classe au multi-accueil suite à la mutation d’une 
personne à l’école, pour le mois de septembre.  

• Voter une augmentation du régime indemnitaire à compter du 1er mai, pour l’ensemble des employés de la 
commune, d’un montant de 9.000 € en année pleine, soit 25 € par mois et par agent afin de favoriser les 
personnels ayant les salaires les plus bas.  

• Approuver l’embauche de 3 adjoints techniques non titulaires pour une période de 2 mois afin de faire face 
aux besoins saisonniers.  

• Voter un avenant du SIEG pour la réalisation de travaux d’éclairage public de la maison de santé à Theix 
(problème de rochers), d’un montant de 945 € à charge de la commune.  

• Décider de l’achat de 4 défibrillateurs, subventionnés à 50% par le Conseil général pour un montant 
d’environ 4.000 € à charge de la commune.  

• Voter l’augmentation de 3% des loyers des parcelles communales.  

• Accepter la vente de 3 biens communaux en zone naturelle à Nadaillat pour un montant de 500 €.  

• Accepter d’établir un bail de location d’un an d’un bien communal à Nadaillat pour un mon- tant de 25 €.  

• Accepter d’établir un bail de location d’un an pour 2 terrains communaux à Thèdes, un de 80 € pour 
1.600m2 et un de 40 € pour 600m2.  

• Décider de ne pas donner une suite favorable à une demande de subvention tardive pour un voyage scolaire 
à l’IME mais proposer l’étude d’une convention définissant un véritable partenariat.  

• Accepter une remise gracieuse des pénalités suite à un décalage d’encaissement.  

 


