
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réuni en séance ordinaire le 29 septembre 2011 le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité, sauf précisions contraires.  

• Attribuer les subventions 2011/2012 aux associations pour un montant de 30.270 €.  

• Approuver le budget supple ́mentaire du budget ge ́ne ́ral.  

• Valider les de ́cisions modificatives du budget eau a ̀ hauteur de 1.600 €.  

• Accepter la rene ́gociation d’un pre ̂t concernant le budget assainissement (gain : 9.000 €).  

• Valider pour les habitations existantes de Champeaux et pendant le chantier le prix du branchement a ̀ 1.250 €. Les 
frais re ́els seront applique ́s pour toute autre demande.  

• Autoriser le maire a ̀ signer une convention avec le SIEG pour l’enfouissement des re ́seaux France Te ́le ́com 
comple ́mentaires a ̀ Berzet, Beaune, Nadaillat, Manson, Chatrat, pour un montant de 6.300 €.  

• Accepter cinq demandes d’e ́changes de terrains prive ́s / domaine public (terrains à de ́classer) ou ventes ou locations 
pour les villages de Laschamps, Berzet, Nadaillat, Manson, Fontfreyde.  

• Refuser deux demandes d’acquisitions du domaine public par des prive ́s a ̀ Chatrat et Fontfreyde.  

• Surseoir a ̀ statuer pour deux demandes d’achat/ e ́change, sans avis, en attente d’informations comple ́mentaires a ̀ 
Laschamps et Berzet.  

• Valider la re ́gularisation comptable du transfert de la me ́diathe ̀que a ̀ Clermont Communaute ́ afin de mettre a ̀ jour la 
valeur patrimoniale des biens mis a ̀ disposition.  

• Adopter les nouveaux tarifs du CLSH (augmentation de 2%).  

• Valider deux nouveaux re ̀glements pour l’utilisation des salles communales.  

• De ́cider d’appliquer les tarifs suivants pour la location des chalets ; 100 € par chalet pour les associations de la 
commune, 150 € pour les hors commune, majore ́ du transport.  

• Adopter une charte pour la protection de ciel et de l’environnement nocturne avec l’association nationale ANPCEN 
(signature le 1er octobre 2011).  

• Autoriser le maire a ̀ signer une convention avec le tennis club de Saint-Gene ̀s-Champanelle afin d’obtenir une 
subvention de la Fe ́de ́ration Franc ̧aise de Tennis pour les nouveaux e ́quipements.  

• Autoriser le maire a ̀ signer une convention avec la socie ́te ́ de chasse « La Champanelloise » pour la mise a ̀ 
disposition d’un local situe ́ a ̀ Laschamps et l’utilisation d’une salle une fois par semaine.  

• De ́signer les membres d’une commission Accessibilite ́ : Agne ̀s De ́se ̀mard, Daniel Simonneau, Guy Dellavedova, 
Emmanuel Pellissier et Claudine Darrigrand (repre ́sentante des personnes a ̀ mobilite ́ re ́duite).  

 


