
Décisions du Conseil municipal 
Réuni en séance ordinaire le 23 mars 2010, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité, sauf précisions 
contraires. 

• Décider pour la structure multi accueil (crèche et halte-garderie): 
 la création d’un poste à temps complet d’infirmier(e) qui assurera la fonction d’adjoint(e) à la directrice. 
 La création d’un poste d'agent social 1ère classe à temps complet avec au moins un CAP petite enfance. 
 Transformer un poste d’agent social 2ème classe de 24 heures en 35 heures. 
 Demander des subventions pour l’achat du mobilier et matériel auprès du Conseil général et de la CAF. 

• Adopter pour l’année 2010 les taux de fiscalité suivants: 
 Taxe d’habitation (TH): 11,93 %. 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB): 15,31 %. 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB): 97,66 %. 

• Adopter le budget primitif général 2010 de la commune. En progression de 4,5 % par rapport à 2009 pour le fonctionnement 
(2.381.751 €), stable pour l’investissement (589.357 €). Les charges générales sont maîtrisées (+ 1,58 %) permettant ainsi de 
conserver un autofinancement acceptable et sans avoir recours à l’emprunt.. 

• Adopter le budget primitif eau, en légère progression par rapport à celui de 2009, aussi bien en section d’exploitation (355.348 
€) qu’en section d’investissement (483.593 €). 

• Adopter le budget primitif assainissement 2010 de 460.551 € : section d’exploitation 264.167 €, section de d’investissement 
196.384 €. 

• Adopter le budget primitif 2010 de l’usine relais d’un montant de 45.397 € en fonctionnement et de 220.356 € en 
investissement. 

• Soumettre à enquête publique le classement des voies rurales (chemins, places et rues) qui a pour but de clarifier le statut 
juridique, l’usage des voies et les droits et devoirs y afférant. 

• Autoriser la vente au syndicat SIAEP de production d’eau potable du forage F4 situé sur la parcelle communale AH125 au prix 
de 143.077,45 € afin de favoriser l’alimentation en eau potable des populations et compte tenu des difficultés rencontrées pour 
un éventuel embouteillage. 

• Autoriser le maire à demander des subventions pour les travaux d’assainissement (maison médicale, Thèdes et Plat d’Auzat) et 
de procéder aux appels d’offre. 

• Autoriser le maire à procéder au lancement du programme de voirie 2010 pour un montant de 155.000 €. 

• Accepter l’étude et le devis du SIEG concernant l’éclairage du terrain de détente à Chatrat pour un montant de 4.903,96 € (soit 
1.845 € à la charge de la commune). 

• Adopter la nouvelle réglementation de la régie de recette du CLSH et de la halte-garderie ainsi que des locations des salles 
communales. 

• Approuver l’acquisition par la commune pour 1.000 € d'une parcelle de 64 m² à Fontfreyde, située derrière l'église. 

• Décider d’embaucher trois jeunes comme adjoints techniques pour les travaux de printemps et d'été, au maximum pour 2 mois 
renouvelables 1 fois. 

• Attribuer le nom de rue « Impasse du ruisseau » à Theix. 

• Autoriser le maire à signer une convention avec le service de vacances de la FAL 63, pour l’utilisation des locaux scolaires du 5 
au 30 juillet pour un montant de 1.725 € en juillet. 

• Autoriser le maire à renouveler la convention de 3 ans avec la fourrière, qui arrive à son terme le 24 mai 2010. Tarif : 913,20 € 
pour 2010. 

• Décider de passer en non valeur des rappels du Trésor public, depuis 2003, non recouvrables malgré de nombreuses tentatives. 

• Autoriser le maire à signer une convention de stage, intégrant une gratification de 360,62 € lorsque les conditions du décret du 
21 juillet 2009 sont remplies (au moins 2 mois). 

• Accepter de créer une indemnité pour un poste d’adjoint administratif de 1ère classe afin de l’harmoniser avec les autres postes. 

• Autoriser le maire à demander les subventions concernant le schéma des chemins de randonnées intercommunal (Ceyrat, 
Beaumont, Romagnat, Chanonat, Saint-Genès-Champanelle); à signer les conventions de passages avec des propriétaires privés 
et l’INRA. 

• Accepter les nouvelles demandes d’adhésion de communes et d’un département à l ‘EPF Smaf. 

• Accepter les nouveaux statuts SIEG 63 et son annexe 1 qui le transforme en un syndicat mixte, permettant l’adhésion des EPCI. 

• Accepter les modifications des statuts du syndicat intercommunal de la vallée de l'Auzon. 

• Autoriser le maire à signer une convention de partenariat avec l'Amicale laïque pour le traçage des terrains de badminton. 
 


