
Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire le 26 mars 2009, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité,
sauf précisions contraires.

• Fixer les trois taux d’imposition 2009 de la Commune
avec une augmentation de 3,5 % par rapport à 2008:

- Taxe d’habitation: 11,42 %
- Taxe foncière (bâti): 14,65 %
- Taxe foncière (non bâti): 93,45 %

• Adopter le Budget Primitif 2009 (rappelons que les
dépenses et les recettes sont équilibrées comme dans
chaque budget) :

- Budget Général :
- Section de fonctionnement 2 275 906 €
- Section d’investissement    590 262 €

- Budget Eau :
- Section d’exploitation    335 709 €
- Section d’investissement    101 134 €

- Budget Assainissement :
- Section d’exploitation    187 480 €
- Section d’investissement    150 058 €

- Budget Usine Relais :
- Section de fonctionnement      28 770 €
- Section d’investissement    213 455 €

• Autoriser le maire à créer un poste de technicien
supérieur à temps complet à pourvoir à l’automne
prochain.

• Autoriser le maire à signer une convention avec le
Syndicat d’adduction d’eau potable de Beaumont -
Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle pour la mise à
disposition, à mi-temps, du technicien supérieur qui sera
recruté à l’automne.

• Autoriser le maire à signer une convention avec le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
pour la mise à disposition de la Commune d’un ingénieur
informatique en cas de besoin.

• Autoriser le maire à lancer une procédure adaptée pour
les travaux de voirie 2009 et à solliciter les subventions
possibles.

• Accepter de réaliser des travaux de création de surfaces
nouvelles sur les courts de tennis pour un montant estimé
à 39.000 € H.T., autoriser le  maire  à  signer  une
convention avec le Tennis Club fixant ses modalités de
participation au coût des travaux, et à solliciter l’aide du
Conseil général grâce au nouveau Contrat Local de
Développement qui sera signé entre le Conseil général et
Clermont Communauté (deux abstentions, un ne prend
pas part au vote)

• Autoriser le maire à procéder au rachat à l’Etablissement
Public Foncier/Smaf de parcelles au chemin des
Cheminots en vue de travaux de voirie, et au bourg de
Saint-Genès pour la construction des futurs logements
sociaux de l’OPHIS.

• Accorder la garantie à deux emprunts que l’OPHIS va
contracter pour la réalisation de logements sociaux au
bourg de Saint-Genès.

• Accepter de vendre 3 parcelles sectionales de Fontfreyde
au Conseil général pour l’aménagement de la RD2089.
Cette opération étant d’intérêt public, le Conseil
municipal a compétence pour autoriser la vente de biens
sectionaux.

• Accepter de vendre à des particuliers un bien sans maître
de Pardon incorporé au domaine communal, pour un
montant de 2.500 €.

• Fixer les tarifs des baux arrivant à échéance en 2009,
avec une augmentation de 3 % par rapport à 2008.

• Accepter de parrainer un nouveau prisonnier politique
tibétain à la demande de l’Association «Auvergne
Mainpat Tibet» suite à la libération du précédent
prisonnier parrainé.

• Confier le marché de prestation de service pour
l’exploitation du réseau eau potable et assainissement à
l’entreprise Lyonnaise des Eaux, pour une durée
maximum de 4 ans.

• Fixer le  prix  du  stère  de  bois  à  10  €  pour  des  ventes
occasionnelles suite à élagage ou travaux des services
communaux.

• Adopter des noms de rues pour les nouveaux
lotissements de Theix (rue du Ténéré, rue du Grand
Champ, impasse des Varennes) et de Berzet (rue de
Pralong).


