
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 28 juin 2011, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité, 
sauf précisions contraires.  

• Voter les différents comptes administratifs et de gestion pour l’année 2010 avant de décider de l’affectation des 
résultats des différents budgets.  

• Voter les budgets supplémentaires pour les budgets eau et assainissement.  

• Décider la création d’heures supplémentaires d’ATSEM pour la prochaine année, suite à une évolution des effectifs 
de la maternelle.  

• Autoriser le maire à lancer les procédures pour l’installation d’un préfabriqué, dans la perspective de l’ouverture 
d’une classe maternelle à la rentrée 2011.  

• Autoriser le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires au lancement d’une procédure adaptée et à 
solliciter l’aide du Conseil général du Puy-de-Dôme pour le projet d’une classe en dur, dans l’hypothèse de 
l’ouverture d’une classe élémentaire à la rentrée 2012.  

• Décider d’autoriser le maire à signer la convention complémentaire de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal pour le chemin de la Combe pour un montant de 10.530 € à la charge de la commune.  

• Approuver la création d’une PVR (Participation pour Voirie et Réseaux) spécifique pour le chemin de la Combe et 
donner au maire le pouvoir de délégation pour la signature de conventions de versement entre les propriétaires des 
terrains, qui souhaitent préfinancer la PVR, et la commune.  

• accorder à un particulier un échange de 4m2 de terrain, sachant que les frais d’actes et de géomètres sont à la 
charge du demandeur.  

• Renouveler un nouveau bail de 6 ans à l’ACC « La Champanelloise » sur l’ensemble des biens communaux de 
Saint-Genès-Champanelle, compte tenu que cette association est actuellement titulaire du bail, et donner une 
réponse négative aux autres demandes compte tenu de la position de « La Champanelloise » (1 contre pour le refus 
opposé à la société de chasse de Nadaillat).  

• Approuver la désignation du nouveau comité consultatif de développement durable pour une durée de deux ans.  

• Décider de demander la soumission au régime forestier de l’ensemble des parcelles communales boisées.  

• Procéder à la désignation, par tirage au sort de 6 jurés d’assises pour l’année 2011.  

• Approuver le projet de convention de partenariat avec la commune de Royat pour l’accueil de loisirs.  

• Noter le bilan annuel de l’année 2010 de Clermont Communauté concernant les déchets et l’assainissement.  

• Suivre le Conseil régional et se prononcer contre le projet de transfert en gare de Paris Bercy des arrivées et départs 
des trains de la ligne Clermont-Ferrand-Paris et demander le maintien de ces départs et arrivées à Paris gare de Lyon.  

• Prendre acte de la décision tribunal administratif de Clermont-Ferrand de rejeter la reque ̂te de la SARL TB 
Construction contre la commune.  

• Noter que, suite à sa saisine, la Chambre régionale des comptes d’Auvergne a pris acte de l’inscription au budget 
2011 des crédits nécessaires à la couverture de dépenses d’un montant de 8.565,69 € pour des frais des procédures, 
les biens de sections étant transférés à la commune, cette somme est inscrite au budget communal 2011.  

• Proposer de faire les travaux qui s’imposent pour la sécurité publique sur un bâtiment à Laschamps et ensuite 
d’incorporer ce bien dans le domaine de la commune, son propriétaire étant décédé depuis plus de trente ans et les 
héritiers n’ayant pas accepté la succession. 

• Décider de traiter de façon globale, à l’automne, les différents cas de figures concernant les propriétaires qui 
empiètent sur le domaine public, après que la 1ère tranche des opérations de rénovation du cadastre soit terminée. 

• Noter qu’un plan des chemins de randonnées de la commune sera disponible en mairie à partir de mi-juillet. Ce 
document est tiré à 7000 exemplaires en partenariat avec le syndicat d’initiative de Ceyrat/Saint-Genès et un travail 
du SMGF pour un parcours forestier d’environ 3 km mis en place à l’automne à partir de Laschamps avec un 
parcours de santé comprenant des panneaux indicateurs de mouvements. 

• Noter qu’à partir d’un état des lieux suivi d’un diagnostic, le projet du Bassin de lecture Beau- mont–Ceyrat-Saint-
Genès-Champanelle travaille sur 3 axes de développement : 

- développer l’offre de service numérique 
- développer les actions en faveur du jeune public 
- développer les actions en faveur de l’accessibilité (portage...)  


