
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 25 novembre 2011 le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité, sauf précisions contraires.  

• Adopter les de ́cisions modificatives des 4 budgets de la commune (ge ́ne ́ral, eau, assainissement et usine relais).  

• Accepter la proposition qu’en pre ́sence de re ́seaux unitaires pour l’assainissement le budget ge ́ne ́ral peut verser au 
titre des eaux pluviales une quote-part pour son traitement sur le budget assainissement.  

• Valider les modalite ́s de mise en place de la taxe d’ame ́nagement, appele ́e a ̀ remplacer la taxe locale d’e ́quipement a ̀ 
compter du 01/03/2012 pour les nouvelles constructions (4.5%) et l’exone ́ration pour les logements sociaux et les 
commerces de de ́tail de moins de 400 m2.  

• De ́cider d’une augmentation sur l’eau de 1% et sur l’assainissement de 3%. La part fixe assainissement est 
maintenue a ̀ 50 € HT/abonne ́/an.  

• Adjoindre aux tarifs de branchements eau et assainissement, facture ́s au cou ̂t re ́el; un cou ̂t de gestion de 10% 
inte ́grant les frais d’e ́tudes et de contrô ̂le effectue ́s par les services.  

• Approuver les nouveaux tarifs 2012 pour les concessions.  

• Adopter les nouveaux tarifs des salles pour l’anne ́e 2012.  

•Autoriser le maire a ̀ signer la convention GRDF afin de de ́finir les modalite ́s techniques et financie ̀res de la 
communication des donne ́es nume ́rise ́es de re ́seaux de distribution de gaz issues de la cartographie moyenne e ́chelle 
par GRDF a ̀ la commune de Saint-Gene ̀s-Champanelle.  

• Autoriser le maire a ̀ proce ́der aux e ́critures comptables ne ́cessaires pour de ́marrer les terrassements de la station 
d’e ́puration de Champeaux de ́but de ́cembre, une partie du financement de l’ensemble e ́tant assure ́e par le budget 
ge ́ne ́ral.  

• Approuver l’avant-projet d’alimentation basse tension des 11 logements OPHIS « La Co ̂te », d’en confier la 
re ́alisation travaux au SIEG pour un montant communal de 4.724 €, et d’autoriser le maire a ̀ lui verser cette somme.  

• Approuver l’avant-projet des travaux de remise en e ́tat d’e ́clairage public, suite aux orages de gre ̂le de l’e ́te ́ a ̀ 
Manson et Nadaillat, d’en confier la re ́alisation au SIEG du Puy de Do ̂me, de fixer la participation de la commune au 
financement des de ́penses a ̀ 10.000 € et d’autoriser le maire a ̀ signer la convention de financement de travaux 
d’e ́clairage public d’inte ́re ̂t communal associe ́e.  

• De ́cider d’instituer un droit de pre ́emption urbain sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal (le 
pe ́rime ̀tre est pre ́cise ́ dans les annexes sur le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme) et autoriser le maire a ̀ signer 
tout document affe ́rent a ̀ ce dossier.  

• Prononcer 2 nouvelles appellations de rue : une a ̀ Laschamps, « Passage du GR » pour l’impasse vers le restaurant et 
l’autre a ̀ Fontfreyde au lieu dit Rodevet, « Impasse Rodevet ».  

• De ́cider d’incorporer dans le domaine prive ́ communal, diffe ́rentes parcelles pre ́sume ́es sans mai ̂tre situe ́es a ̀ Berzet.  

• Refuser une demande d’acquisition de domaine public a ̀ Nadaillat, conside ́rant que ce terrain doit rester public.  

• Refuser de donner suite a ̀ une demande de cre ́ation d’heures a ̀ l’e ́cole formule ́e par les enseignants, le Conseil 
municipal avait de ́libe ́re ́ favorablement en juillet a ̀ la demande de l’inspection acade ́mique pour la cre ́ation d’une 5e ̀me 
classe. Un local provisoire a pu e ̂tre installe ́ pendant les vacances et 1 poste a e ́te ́ cre ́e ́.  

• Accepter le montage d’un dossier technique pour la Fondation du Patrimoine, afin de trouver les financements 
possibles, pour la restauration des fresques de la chapelle Saint-Aubin.  

• Prendre acte des de ́cisions prises par le maire en vertu de la de ́le ́gation accorde ́e par de ́libe ́ration du Conseil 
municipal en date du 31/03/2008 (avenants travaux, prix de diffe ́rents fermages et loyer annuels).  

• Accepter de verser une subvention de 70 € par classe a ̀ l’OCCE de l’e ́cole e ́le ́mentaire pour le spectacle de Noe ̈l, soit 
490 €.  

• De ́cider la cre ́ation de 6 postes d’agents recenseurs charge ́s d’exe ́cuter le travail de collecte du 19 janvier 2012 au 18 
fe ́vrier 2012.  

• Prendre acte de la pre ́sentation du rapport d’activite ́s 2010 concernant l’exploitation du re ́seau d’eau potable et 
d’assainissement de la commune.  

• Prendre acte de la lettre du pre ́fet en re ́ponse a ̀ la lettre pour les agriculteurs de la commune, « l’e ́tat de se ́cheresse 
re ́pond a ̀ des crite ̀res pre ́cis ».  

• Monterosso : lecture de la lettre de soutien de la mairie a ̀ la commune sinistre ́e.  



• Prendre acte de la lettre du pre ́sident du Se ́nat a ̀ tous les conseillers municipaux au sujet du lancement des Etats 
ge ́ne ́raux des collectivite ́s territoriales.  

• Prendre acte du lancement de la pe ́tition d’Emmau ̈s pour le droit au logement.  

• Prendre acte de l’Avenant n°2 du Contrat Local de De ́veloppement de Clermont Communaute ́ pre ́cisant les 
nouvelles modalite ́s de financement.  

 


