
Décisions du Conseil municipal 
Réuni en séance ordinaire le 22 octobre 2010, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité, sauf précisions contraires. 

• Autoriser le maire à signer avec Clermont Communauté la convention du plan de financement de l'ECP 
(Equipement Communautaire de Proximité) qui prévoit les modalités de versement du fond de concours en 
fonction de l'avancée des travaux. 

• Approuver le budget supplémentaire de la commune : 337.342 € pour le fonctionnement, 646.159 € pour 
l'investissement. 

• Approuver les décisions modificatives du budget pour un virement de crédits au budget assainissement, et 
pour un virement de crédits au budget eau. 

• Adopter le projet de renouvellement et de renforcement de canalisation d'eau potable du chemin de la Combe 
et son plan de financement, montant estimé à 152.000 € HT.   

• Autoriser le maire à solliciter l'aide du Conseil général du Puy-de-Dôme et de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne 
pour le projet. 

• Décider de confier au SIEG du Puy-de-Dôme les travaux d'éclairage public à Fontfreyde suite à l'aménagement 
basse tension, pour une participation de la commune d'un montant de 4.770 €. 

• Autoriser le maire à signer un avenant au marché de travaux d'extension du réseau d'assainissement des 
villages de Thèdes et Theix, pour un montant de 5.637,03 € HT. 

• Autoriser le maire à régler le solde restant d'une parcelle, acquise en 2001 par l'EPF/SMAF, pour le compte de 
la commune, d’un montant de 22.058,82 €, pour l'aménagement de la rue du Four à Manson. 

• Décider d'approuver la demande de communication d'actes auprès de la conservation des hypothèques pour 
des biens présumés sans maître et donner pouvoir au maire, pour rédiger un arrêté portant constatation de 
biens présumés sans maître à fin de publication et d'affichage. 

• Approuver l'acquisition, d'une parcelle de 1930m², appartenant aux habitants de Fontfreyde, au prix estimé par 
le service des Domaines, soit 0,40 €/m², et autorise le maire à signer l'acte correspondant. Cette opération est 
nécessaire à l'exécution d'un service d'alimentation potable. 

• Autoriser le maire à signer des conventions avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale; 
adhérer au service des contrats aidés pour mise à disposition d'agents et adhérer au pôle de prévention du 
Centre de gestion. 

• Accepter d'accorder une aide de 250 € à l'association de chasse « La Champanelloise » afin de participer à 
l'achat de pièges pour lutter contre l'invasion de blaireaux sur la commune. 

• Prendre acte de l'achat par la commune de 3 chalets pour l'organisation de manifestations et autoriser le maire 
à signer une convention avec le Comité de jumelage fixant sa participation à 1.000€. La commune sera 
propriétaire des chalets. 

 


