
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 29 mars 2012 le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité, sauf précisions contraires.  

• Décider une augmentation de 2 % des taux d'imposition sur la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la 
taxe sur le foncier non bâti. 

• Voter les budgets primitifs 2012 : général, eau, assainissement, usine relais. 
• Approuver les modifications de postes compte tenu des évolutions de carrière : un poste d'agent social de 1ère 

classe, un poste d'adjoint technique principal 2ème classe au service des écoles, un poste d'éducateur principal 
au service de la halte-garderie et autoriser le maire à effectuer les démarches nécessaires. 

• Approuver l'embauche d'un adjoint technique non titulaire pour 3 mois, pour besoins occasionnels et 
l'embauche de 3 adjoints techniques non titulaires pour 2 mois durant l'été, pour besoins saisonniers et autoriser 
le maire à effectuer les démarches nécessaires. 

• Désigner Nadine Imbaud comme conseillère au comité de pilotage de Clermont Communauté pour la gestion 
des déchets. 

• Autoriser le maire à signer une convention avec l'association ADMR de Saint-Genès-Champanelle, pour une 
durée de 5 ans, pour la mise à disposition de locaux municipaux. 

• Accepter l'octroi d'une subvention de 150 € à l'association « Les Paniers Champanellois » pour lancer son 
activité. 

• Approuver le projet de convention constitutive de groupement pour les prestations de capture, transport 
d'animaux et de fourrière animale proposé par la ville de Clermont-Ferrand et autoriser le maire à signer cette 
convention. 

• Approuver l'avant-projet d'alimentation basse tension du chemin de Mosset à Manson, confier sa réalisation au 
SIEG du Puy-de-Dôme, fixer la participation de la commune à 1.177 € et autoriser le maire à verser cette 
somme au receveur du SIEG. 

• Décider l'augmentation de 3 % pour les tarifs des baux de terrains arrivant à échéance en 2012. 
• Autoriser le maire à signer une convention de mise à disposition de la Maison des associations avec le CPIE. 
• Accepter les propositions de la commission urbanisme concernant différentes affaires foncières à Saint-Genès, 

Berzet, Fontfreyde, Nadaillat et Manson et autoriser le maire à lancer les procédures nécessaires. 
• Autoriser le maire à signer une convention avec le laboratoire Galilait définissant les conditions d'admissions 

des effluents du laboratoire dans le réseau d'assainissement communal. 
• Approuver le projet d'aménagement de la RD52 et de la RD5 en traverse de Laschamps et de Pardon pour un 

montant de 49.450 € Hl et autoriser le maire à solliciter le Conseil général dans le cadre des recettes liées aux 
amendes de police. 


