
Décisions du Conseil municipal 
Réuni en séance ordinaire le 21 septembre 2010, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité, sauf précisions contraires. 

• Attribuer les subventions aux associations pour l’année 2010/2011 pour un montant total de 28.930 €. 

• Approuver une décision modificative pour un virement de crédits de 310 € au budget assainissement. 

• Approuver une décision modificative pour un virement de crédits de 4.200 € au budget général. 

• Accepter la mise en non valeur de trois titres (22,23 €, 14,06 € et 19,65 €) non recouvrés pour cause de décès. 

• Adopter les différents tarifs des accueils de loisirs sans hébergement pour les mercredis. 

• Prendre acte du résultat du référendum des habitants de Fontfreyde, confirmer son avis favorable à la 
signature d’un bail à réhabilitation avec l’OPHIS pour l’ancienne cure de Fontfreyde et demander au préfet de 
prendre une décision au vu de ces éléments. 

• Approuver les nouveaux tarifs des taxes d’affouages, augmentés de 4,5 % par rapport à 2009. 

• Donner son accord à de nouvelles adhésions à l’Établissement public foncier/Smaf. 

• Prendre acte des avis de la commission urbanisme sur différents dossiers fonciers  à Laschamps, Saint-
Genès, Nadaillat et autoriser le maire à mener ces affaires à leur terme. 

• Autoriser le maire à solliciter de Clermont Communauté le lancement d’une étude de capacité et pré-
opérationnelle pour la réalisation d’un éco-quartier à Saint-Genès dans le cadre des zones pilotes habitat. 

• Désigner deux référents habitat pour logements insalubres dans le cadre du programme d’intérêt général de 
Clermont Communauté (A. Désèmard, S. Chaudesaigues). 

• Prendre acte du rapport 2009 sur le prix et la qualité de l’eau à Saint-Genès-Champanelle. 

• Prendre acte du rapport 2009 de Clermont Communauté s’agissant de l’activité, du prix et de la qualité du 
service d’assainissement communautaire. 

• Confier au SIEG du Puy-de-Dôme les travaux de raccordement basse tension pour trois lots OPHIS à Berzet 
pour une participation communale d’un montant de 1.458 € ; et les travaux d’éclairage public de la maison de 
santé à Theix pour une participation communale d’un montant de 7.200 €. 

• Garantir l’emprunt complémentaire contracté par l’OPHIS du Puy-de-Dôme pour la construction de 
8 logements au lieu-dit la Côte à Saint-Genès-Champanelle. 

• Dénommer «Impasse Rejalet» la voie qui va desservir la maison de santé à Theix. 

• Accepter de parrainer une commune tibétaine à la demande de l’association « Auvergne Mainpat Tibet ». 

• Adopter les objectifs du millénaire pour le développement sur proposition de la communauté internationale et 
visant à assurer l’accès des plus démunis aux droits fondamentaux de manière coordonnée et complémentaire. 

 


