
Décisions du Conseil municipal 
 
Réuni en séance ordinaire le 27 avril 2010, le Conseil municipal a pris les décisions 
suivantes, à l’unanimité, sauf précisions contraires. 
 
• Adopter les orientations générales du PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) : 

choisir un mode de développement du territoire économe et respectueux des identités locales ; soutenir et 
promouvoir l’économie de proximité ; permettre l’accueil de nouveaux habitants dans un cadre de vie de 
grande qualité ; maîtriser les impacts environnementaux des opérations nouvelles. 

 
• Accepter de signer une convention avec l’INRA autorisant le passage d’un sentier de randonnée pédestre 

sur ses propriétés. 
 
• Approuver le règlement intérieur de la structure multi-accueil qui ouvrira ses portes en septembre 

prochain. 
 
• Assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq ans. 
 
• Accorder une subvention de 1700 € au Syndicat d’Initiatives pour l’année 2010 (une non participation au 

vote). 
 
• Prendre acte du résultat positif du vote des électeurs de la section de Champeaux le 28 mars 2010. 
 
• Autoriser la vente de deux lots situés à Champeaux issus de la parcelle C 1615  au plus offrant et au 

minimum au prix estimé par les Domaines, afin de couvrir une partie du montant des travaux de la station 
d’épuration et du réseau de Champeaux. 

 
• Solliciter l’aide du Conseil général du Puy-de-Dôme et de l’Agence de l’eau pour les travaux 

d’assainissement de Champeaux estimés à 461.500 €. 
 
• Signer les conventions de servitude avec les personnes concernées par le passage du collecteur à 

Champeaux. 
 
• Fixer le prix du branchement assainissement pour le village de Thèdes à 650 € HT dans le cadre du projet 

de renforcement du réseau d’eaux usées. 
 
• Accepter de signer une convention avec Clermont Communauté définissant les conditions techniques, 

administratives et financières du raccordement et du traitement des effluents des villages de Manson et 
Thèdes dans le réseau d’assainissement de la station d’épuration intercommunale des Trois Rivières. 

 
• Désigner Guy Dellavedova en qualité de représentant de la Commune au Conseil de vie sociale de l’IME. 
 
• Approuver une décision modificative au budget général 2010 d’un montant de 3.100 €. 
 
• Désigner, par tirage au sort, 6 jurés d’assises pour l’année 2011. 
 
• Solliciter l’aide du Conseil général du Puy-de-Dôme dans le cadre de la répartition du produit des 

amendes de police pour les travaux de mise en sécurité du bourg de Berzet. 
 
• Accorder une subvention de 270 € à l’AROEVEN afin de l’aider à mettre en place un projet de 

participation du Centre de loisirs du mercredi à la manifestation « Expo Sciences 2010 ». 
 


