
Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire le 18 décembre 2008, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à
l’unanimité, sauf précisions contraires.

• Adopter les décisions modificatives sur les budgets
2008 (général, eau et assainissement),
• Adopter les tarifs 2009 : location des salles (+ 5%),
concessions des cimetières (+ 3%),
• Adopter la création d'un CET (Compte Epargne
Temps) pour les agents communaux qui le souhaitent,
• Adopter le marché assainissement et enfouissement
au  bourg;  la  société  SADE,  remplissant  tous  les
critères de choix (offre technique, délai et planning) et
étant,  de  plus,  la  moins  disante  a  été  retenue  par  la
commission pour un montant de 127 305,82€.,
• Décider l'achat  d'une  parcelle  à  l'INRA  pour
effectuer les travaux,
• Adopter la  répartition  des  dépenses  sur  les  trois
budgets eau, assainissement et général (affectation au
prorata),
• Autoriser l'établissement d'une convention avec
France Télécom pour les travaux de la création
d'infrastructures souterraines, rue du Château, à Saint-
Genès,
• Adopter la mise en conformité des installations
existantes de certains villages (coût communal
7748€),
• Adopter le transfert au SIEG du Puy-de-Dôme de la
compétence relative au développement, au
renouvellement et à l'entretien préventif de l'éclairage
public (850 sources lumineuses),
• Adopter l'avenant du marché voirie 2008 (travaux
supplémentaires), pour une plus value de 24 000€ ,
• Décider de déposer un dossier de DGE 2009, pour
le  projet  d'acquisition  de  terrains,  en  vue  de  la
construction de logements sociaux sur la commune,

• Adopter les modalités spécifiques pour la
participation de la voirie et des réseaux (PVR) de la
rue du château à Saint-Genès (coût nécessaire à la
viabilité des terrains eau-électricité-étude-voirie),
• Se prononcer sur les demandes d'achat de terrains
communaux : dossiers à Fontfreyde, Beaune et
Pardon. Le Conseil municipal suit l'avis de la
commission qui privilégie l'accessibilité aux véhicules
dans les bourgs (voitures, tracteurs et chasse-neige),
• Décider de l'indemnité du Receveur municipal :
600€ pour l'année,
• Clermont Communauté : Point sur les aspects
financiers et le programme d'investissement, point sur
le SMTC (autorité qui gère les transports en commun
et le TRAM) et ses difficultés financières,
• Adopter la Charte de la diversité éthnique et
culturelle dans les entreprises et les collectivités,
• Adopter la garantie de l'emprunt des logements
sociaux de Nadaillat,
• Motion contre la suppression de subvention pour
huit associations de l'éducation nationale à partir de
septembre 2009,
• Motion contre la menace sur 400 emplois à l'AIA,
• Adopter de faire supporter au Budget Général les
dépenses liées au traitement des eaux pluviales,
conformément à la réglementation,
• Accepter le renouvellement de la convention de
l'AROEVEN,
• Demander d'informations complémentaires pour les
travaux à effectuer par l'association de pêche
«AAPPMA Tiretaine et Artière» qui intervient sur la
commune avant de se prononcer sur l'aide à apporter,
• Information sur les nouveaux horaires de La poste,

• Information sur la révision de la Charte du Parc des
Volcans : recrutement d'un paysagiste-urbaniste.


