
Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire le 21 octobre 2008, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à
l’unanimité, sauf précisions contraires.

• Adopter les subventions 2008/2009 aux
associations pour un montant de 26 680€, soit une
augmentation totale de 0,8 % par rapport à 2007/2008

• Adopter une participation de 62 333 € pour la
première année de fonctionnement du SMGF qui doit
être couverte par les membres du syndicat (commune
et sections) à hauteur de leur quote-part
conformément aux statuts

• Adopter les décisions modificatives du budget
général

• Adopter l’institution d’une PVR (participation pour
le financement des voiries et réseaux publics)

• Désigner les garants des coupes d’affouage qui
doivent être effectuées à Fontfreyde (P. Cissoire, H
Goy et F. Valleix)

• Autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant au
marché de maîtrise d’ uvre avec la SESAER pour
l’extension des réseaux d’assainissement, et
l’enfouissement des réseaux secs au bourg de Saint-
Genès (secteur Château).

• Adopter les projets réactualisés de la rue du
Château à Saint-Genès (intégration de la partie
renforcement AEP et enfouissement des réseaux secs)
et leurs plans de financement

• Autoriser Monsieur le maire à solliciter l’aide du
Conseil Général et de l’Agence de l’eau, et à effectuer
les démarches nécessaires à l’avancement de ces
opérations rue du Château

• Autoriser Monsieur  le  Maire  à  lancer  une
procédure d’appel d’offre ouvert, pour le programme
d’extension des réseaux de la rue du Château

• Autoriser Monsieur le maire à lancer une procédure
adaptée pour le choix d’un bureau d’études, pour
l’extension des réseaux d’assainissement de la
commune

• Autoriser Monsieur le maire à lancer une procédure
adaptée et à effectuer les démarches nécessaires, pour
le  choix  d’un  assistant  à  maître  d’ouvrage  pour  le
marché de prestations ; entretien et suivi des réseaux

• Adopter les différents tarifs 2009 ; eau ,
assainissement, ouverture de compteur, fermeture de
compteur, location de compteur, mise en place
différée du compteur d’eau, participation pour
raccordement à l’égout

• Approuver le retrait du SIEG des communes de
Beaulieu,  de  La  Chamba  et  de  La  Chambonie,  la
réduction consécutive du périmètre du SIEG aux 470
communes du PDD, et les conditions de retrait sous
réserve des délibérations concordantes de chacune des
communes et du syndicat


