
Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire le 24 juin 2008, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité,
sauf précisions contraires.

• Adopter les différents comptes administratifs et de
gestion pour l’année 2007.

• Affecter les résultats des différents budgets.
• Adopter les budgets supplémentaires 2008 :

o Budget général
o Budget eau
o Budget assainissement
o Budget usine relais

• Lancer une procédure adaptée pour les travaux de
réfection de la toiture de l’église de Saint-Genès-
Champanelle estimés à 50.000 €.

• Lancer une procédure adaptée pour les travaux de
réseaux dans le bourg de Saint-Genès-Champanelle
(en relation avec l’ECP et la construction de
logements sociaux) estimés à 110.000 €.

• Lancer une procédure adaptée pour les travaux de
voirie 2008 estimés à 120.000 €.

• Appliquer, dans le cadre des travaux
d’aménagement de Nadaillat, pour les parties de
travaux communes à l’eau et l’assainissement
(installation de chantier, fouilles, revêtement de
chaussée), la clé de répartition suivante:

o10 % pour le budget assainissement,
o7 % pour le budget eau.
• Solliciter l’aide de l’État au titre de la répartition du

produit des amendes de police pour la pose de
glissières de sécurité à Berzet, Champeaux et
Fontfreyde.

• Accepter de vendre ou échanger des parcelles à des
particuliers à Berzet, Champeaux et Manson.

• Vendre à Theix deux parcelles à une SCI pour la
construction d’une maison de santé.

• Céder une  parcelle  à  Theix,  en  bord  de  route,  à  la
DDE pour un aménagement.

• Acheter à Theix deux petites parcelles appartenant à
l’INRA afin de constituer un accès.

• Exonérer de la taxe locale d’équipement tout
organisme de HLM intervenant sur la construction
ou la rénovation de logements sociaux.

• Proposer à Monsieur le Préfet, suite au référendum
du 26 novembre à Nadaillat, d’émettre un avis
positif  sur  la  concession  à  l’OPHIS  d’un  bail  à
réhabilitation de l’ancien presbytère de Nadaillat
afin d’en faire deux logement sociaux.

• Approuver, à la majorité (2 contre, 1 abstention), la
modification de l’article 6 des statuts de Clermont
Communauté.

• Procéder à  la  désignation,  par  tirage  au  sort,  de  6
jurés d’assises pour l’année 2009.

• Approuver les nouveaux tarifs des taxes d’affouage,
augmentés de 3 % par rapport à 2007.

• Autoriser Monsieur  le  Maire à  revoir,  par  avenant,
les conditions de travail et de rémunération du
titulaire à contrat à durée indéterminée.

• Approuver l’embauche de deux adjoints techniques
non titulaires pour une période de deux mois afin de
faire face aux travaux pendant l’été.

• Accepter l’adhésion de la commune au service de
remplacement du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale.

• Adhérer à la Maison de l’Europe pour un montant
annuel de 100 €.

• Autoriser le  «  Rallye  Saint-Genès  »  à  utiliser  une
partie des locaux de la maison des associations
pendant l’été et les vacances scolaires, afin de
disposer d’une salle pour le moment du déjeuner.


