
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Re ́uni en se ́ance ordinaire le 24 février 2012 le Conseil municipal a pris les de ́cisions suivantes, a ̀ l’unanimite ́, 
sauf pre ́cisions contraires.  

• E ́mettre un avis favorable sur le SRCAE (Sche ́ma Re ́gional du Climat, de l’Air et de l’E ́nergie) dont l’objectif 
est de de ́finir les orientations et objectifs re ́gionaux aux horizons 2020 et 2050.  

• Accepter de lancer un marche ́ a ̀ proce ́dure adapte ́e pour l’extension du groupe scolaire. L’estimation du projet est 
de 420.000 €.  

• Accorder au Syndicat d’initiatives la me ̂me subvention qu’en 2011 pour 2012, soit 1.700 €.  

• Rede ́libe ́rer la garantie d’emprunt communal aupre ̀s de l’OPHIS (Office Public de l’Habitat et le l’Immobilier 
Social) selon la nouvelle proce ́dure.  

• De ́cider de constituer un groupement de commande pour la gestion de la fourrie ̀re animale.  

• De ́cider de pouvoir transformer les 33 concessions de 99 ans en concessions perpe ́tuelles quand les familles le 
souhaitent.  

• Accorder le versement d’une aide exceptionnelle de 5.000 € en faveur de la commune jumelle sinistre ́e 
Monterosso al Mare (Italie).  

• Accepter la re ́gularisation de parcelles de terrain appartenant a ̀ des particuliers et utilise ́es par la commune et 
inversement.  

•De ́cider l’extension du re ́seau d’assainissement pour deux constructions a ̀ Berzet (prix du branchement 4.350€ 
HT) et a ̀ Pardon d’une PVR pour 10 raccordements (prix du branchement 1.850 € HT).  

• De ́cider le remplacement de trois mois pour maladie d’un emploi administratif.  

• Prendre en compte les informations suivantes : 

- Labellisation nationale de l’Agenda 21 communal.  

- Signature de la convention sur le portage de livres a ̀ domicile entre Clermont Communaute ́ et le CCAS.  

- Remise de la me ́daille communale et de la me ́daille Jeunesse et Sport a ̀ Marion Dumas- Cheilletz et Julien 
Leblay a ̀ l’arrive ́e de leur pe ́riple de plus de 21.000 km a ̀ ve ́lo sur 2 ans.  

-  Pose du drapeau Tibe ́tain le 10 mars 2012 a ̀ 11 heures.  

-  Soutien au personnel de La Poste en gre ̀ve (secteur : Aubie ̀re, Saint-Gene ̀s-Champanelle, Romagnat, Pe ́rignat) 
contre la suppression de 2,8 postes sur 11 et pour le maintien d’un service public de qualite ́.  

-  Formation du personnel administratif, technique et e ́cole au de ́fibrillateur en mars 2012.  

-  Exposition du 5 mars au 5 avril 2012, du nouveau cadastre en mairie dans la salle du Conseil municipal.  

 


