
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 28 juin 2012 le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité, sauf 
précisions contraires.  

• Approuver les différents comptes administratifs 2011 (général, eau, assainissement et usine relais) et décider de 
l’affectation des résultats.  

• Valider les comptes de gestion 2011 du receveur municipal.  

• Approuver les budgets supplémentaires eau et assainissement.  

• Accepter la proposition de création d’un emploi non permanent au groupe scolaire à compter du 01/09/2012 de 23,5 
heures par semaine afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école ; la classe maternelle ouverte l’an passé étant 
maintenue encore un an, et une nouvelle classe primaire étant ouverte pour l’année 2012 - 2013.  

• Valider la pose d’une seconde structure mobile ajoutée à la première avec des modifications pour un coût mensuel 
de 1.600 €, ainsi que les appels d’offres pour l’agrandissement de l’école début juillet et début des travaux à 
l’automne.  

• Créer le poste d’éducatrice de jeunes enfants à temps complet au sein de la structure multi accueil.  

• Accepter les tarifs CLSH des mercredis pour 2012 - 2013 avec le rajout d’un tarif forfaitaire trimestriel.  

• Accepter un bail à réhabilitation de 30 ans avec le bailleur OPHIS pour 8 logements communaux afin de les 
conventionner en logements sociaux moyennant un loyer de 160.000 € à la signature du bail, les salles de réunion et 
les espaces extérieurs restant propriété de la commune.  

• Accepter les modalités de la consultation du public dans le cadre de la nouvelle réglementation de l’urbanisme.  

• Approuver la Charte révisée du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 2013-2025.  

• Demander le renouvellement de l’adhésion de la commune au syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne.  

• Prendre acte de l’avenant pour la station d’épuration de Champeaux avec extension des travaux d’assainissement 
aux terrains nouvellement construits.  

• Autoriser le maire à signer avec Clermont Communauté la convention de gestion de l’ECP « La Grange ».  

• Décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de participation 
dans le domaine de la protection sociale « prévoyance » pour le personnel et prendre acte que les tarifs et garanties lui 
seront soumis avant de prendre ou non la décision de signer celle-ci.  

• Approuver le projet d’aménagement de la forêt communale 2012 - 2017 relevant du régime forestier établi par 
l’ONF (Office National de la Forêt) et le petit personnage « Sylvestre » guide de la forêt.  

• Approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom par le SIEG et autoriser le maire à 
solliciter l’aide du Conseil général à hauteur de 30%.  

• Approuver la convention de financement de travaux d’éclairage public avec le SIEG pour le carrefour RD767/RD52 
à Laschamps.  

• Approuver l’avant-projet des travaux d’éclairage public pour les illuminations 2012 - 2013 par le SIEG pour un 
montant dans la continuité des années précédentes. La participation de la commune sera réajustée en fin de travaux. 
Suite à la forte augmentation des tarifs de la pose, il est décidé de porter le linéaire à 60 m pour tous les villages.  

• Accepter l’adhésion de plusieurs communes au SIEG.  

• Décider de remplacer la PRE (Participation pour Raccordement à l’Egout) par la PAC (Participa- tion pour 
l’Assainissement Collectif) en application de la loi du 25 avril 2012, applicable au 1er juillet 2012. Les participations 
votées sont de 7,60 €/m2 de surface taxable pour les nouvelles constructions et un forfait de 683 € pour les ha- 
bitations existantes raccordables.  

• Approuver le nouveau règlement du cimetière et du columbarium. Un inventaire des tombes non entretenues et/ou 
sans nom est en cours.  

• Désigner par tirage au sort les 6 jurés d’assises de la commune pour l’année 2013.  

• Prendre acte de la présentation des rapports de Clermont Communauté sur les services  
« assainissement et déchets » 2011.  

• Affaires foncières : 

- Accepter des échanges/achats de terrains entre la commune et des particuliers à Thèdes et Pardon. 
- Surseoir à statuer pour une demande d’acquisition de domaine public à Berzet 



- Autoriser l’acquisition par la commune, à titre gratuit, d’une bande de terrain de 8m de large à Fontfreyde afin de 
pouvoir réaliser des travaux nécessaires pour contenir les eaux pluviales.  

• Prendre acte de la réponse positive à la demande de subvention de 20.000 € demandée pour l’extension du groupe 
scolaire, dans le cadre de la réserve parlementaire.  

• Prendre acte du rapport l’utilisation du radar posé à Theix.  

• Accepter de louer une partie des locaux sco- laires à la FAL du Puy-de-Dôme du 9 juillet au 3 août 2012 avec une 
augmentation de 2%.  

• Approuver l’avant projet de sécurité dans le village de Laschamps et autoriser le maire à solliciter le Conseil général 
pour une subvention.  

• Prendre acte de l’organisation du « dimanche du piéton » sur notre commune en soutien à la candidature de la « 
Chaîne de Puys et de la Faille de Limagne » à l’UNESCO.  

	  


