
Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire le 30 juin 2009, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité, sauf
précisions contraires.

• Comptes administratifs – Comptes de gestion 2008
Le Conseil municipal vote et approuve les différents comptes
administratifs et de gestion pour l’année 2008 :

Budget général
Section de Fonctionnement :

- Dépenses : 2 216 382,10 €
- Recettes : 2 786 587,57 €

Section d’Investissement :
- Dépenses : 1 245 815,50€
- Recettes : 964 683,14 €

Budget eau
Section d’Exploitation :

- Dépenses : 328 723,87 €
- Recettes : 375 289,89 €

Section d’Investissement  :
- Dépenses : 99 103,78 €
- Recettes : 285 827,42 €

Budget assainissement
Section d’Exploitation :

- Dépenses : 126 541,42 €
- Recettes : 155 471,17 €

Section d’Investissement :
- Dépenses : 130 182,55 €
- Recettes : 87 006,01 €

Budget usine relais
Section de fonctionnement :

- Dépenses : 68 655,00 €
- Recettes : 117 463,08 €

Section d’Investissement :
- Dépenses : 193 417,44 €
- Recettes : 298 304,24 €

Le Conseil municipal constate que les comptes présentés sont
rigoureusement identiques à ceux  établis par le Receveur.

Le Conseil municipal décide de l’affectation des résultats des
différents budgets.
• Budget supplémentaire 2009
L’Adjoint aux finances présente le budget supplémentaire pour le
Budget de la Commune, qui est adopté à l’unanimité :

- Fonctionnement    289.073,00 €
- Investissement     443.179,00 €

• Taxe d’affouage
Le Conseil municipal approuve les nouveaux tarifs des taxes
d’affouages, augmentés de 3,5 % par rapport à 2008.

• Affaires foncières
Garantie d’emprunts AUVERGNE HABITAT pour la
construction de 8 logements sociaux au « Grand Champ » à
Theix
Le Conseil municipal accorde sa garantie d’emprunts, d’un
montant total de 969.000 €, que la société d’HLM AUVERGNE
HABITAT va contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations en vue de financer la réalisation de 8 logements
sociaux à Theix.

Convention d’occupation à titre précaire d’une partie du
domaine public à Theix
Le Conseil municipal accepte la location à titre précaire, à un
particulier résidant à Theix une partie, d’une partie du domaine
public jouxtant sa propriété d’environ 67 m².

Acquisition par la Commune de parcelles privées à Laschamps
Afin de faciliter les travaux de ramassage des ordures ménagères et
le déneigement Chemin du Combaitoux et Rue des Granges à
Laschamps, le Conseil municipal à l’unanimité  est :
§ Favorable à l’acquisition, dans le cadre d’un échange, d’une

bande de terrain de 1m à 1,5m appartenant à des particuliers
pour l’élargissement du chemin de Combaitoux.
§ Favorable à l’acquisition d’une bande de terrain de 1m

d’une parcelle en indivision pour élargissement du chemin de
Combaitoux (prix 22.87 €/m²).
§ Favorable à l’acquisition de la partie « est » d’une parcelle

appartenant à des particuliers pour élargissement de la rue des
Granges.
§ Favorable à  la  mise  en  enquête  publique,  en  vue  de  son

déclassement, d’une partie du domaine public, jouxtant les
bâtiments des particuliers concernés pour solde de tout
compte avec les terrains cédés chemin de Combaitoux et rue
des Granges

Syndicat Ovin de Saint-Aubin – Révision du Bail à ferme
Compte tenu des difficultés financières que rencontre actuellement
la filière agricole, et en particulier le Syndicat Ovin de Saint-
Aubin, le Conseil municipal à l’unanimité accepte de réviser le
bail à ferme consenti, avec une baisse du loyer de 25 %

• Nom du Groupe Scolaire
Suite aux propositions faites par les différentes classes du Groupe
scolaire, le Conseil municipal à la majorité, adopte le nom
suivant :

Groupe Scolaire « Les Volcans »

• Renforcement et extension du réseau d’assainissement
à Theix – Demandes de subventions

Le conseil municipal à l’unanimité :
§ approuve le projet des travaux de renforcement et d’extension

d’une partie du réseau d’assainissement au village de Theix
établi  par  le  maître  d’ uvre,  le  Cabinet  SAFEGE,  estimés  à
72.600 € HT,

§ sollicite l’aide du Conseil général du Puy-de-Dôme et de
l’Agence de l’Eau.



• Poste à pourvoir
Monsieur le maire fait part au Conseil municipal d’un poste à
pourvoir aux ateliers municipaux à partir de septembre. L’appel à
candidatures règlementaire va être lancé et un jury se réunira pour
faire le choix définitif.

• Projet Eolien à Saint-Aubin
Monsieur le maire fait part à l’assemblée de la démarche d’une
société envisageant la construction de 8 éoliennes sur les collines
en face de la Chapelle Saint-Aubin. Afin détudier la faisabilité
d’un tel projet, Monsieur le Maire a interrogé les servies de l’Etat,
du Conseil Général et du Parc des Volcans. Toutes les réponses
vont dans le même sens et considèrent que la très grande
sensibilité paysagère du secteur, en bordure du site classé de la
Chaîne des Puys, près du Puy-de-Dôme « Grand Site de France »
et compte tenu d’un dossier en préparation pour que la Chaîne des
Puys soit reconnue par l’UNESCO au titre de Patrimoine mondial
de l’Humanité, ne permettent pas d’envisager l’implantation de 8
éoliennes de plus de 100 mètres de hauteur dans cette zone.

En conséquence et bien que favorable au développement des
énergies renouvelables, le Conseil municipal considère qu’il n’est
pas souhaitable de donner suite à ce projet.


