
CM du 05 mars 2019

L’AN DEUX MIL DIX HUIT

Le 5 mars à 19 heures

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE

Dûment convoqué le 14 février 2019, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Roger GARDES.

PRESENTS :  BEAUMONT Alexis,  BRUGUIERE Régine,  CHAUVET Yves,  DELLAVEDOVA Guy,  DESEMARD Agnès,
GARDES Roger, HAYMA Éric, IMBAUD Nadine, LASSALAS Jacques, MARION Gilles, ORBAN Régis, PELLISSIER Emmanuel,
RONDINET Virginie, ROSNET Marie, THIBAULT Annie, VERT Claire, VIAL Christophe, VIEIRA Pascale

ABSENTS : BOUDET Alain, donne pouvoir à DESEMARD Agnès
MERLIN François, donne pouvoir à IMBAUD Nadine
DUVIVIER Aude, donne pouvoir à THIBAULT Annie
JODAS Charlène, donne pouvoir à ORBAN Régis
QUIBANT Emmanuelle

Nadine IMBAUD est désignée secrétaire.

Monsieur le  Maire donne lecture du compte-rendu de la  séance du 11 décembre 2018,  lequel est adopté à
l’unanimité. 

Les points suivants ont ensuite été abordés et adoptés à l’unanimité, sauf précisions contraires.

1.-  FONDS DE CONCOURS POUR LA METROPOLE     :  CONVENTION DE FINANCEMENT  
RELATIVE  A  LA  REQUALIFICATION  DU  CENTRE-BOURG  DE  SAINT-GENES-
CHAMPANELLE

Monsieur le Maire donne lecture de la convention de financement avec Clermont Auvergne Métropole relative à
la requalification du centre-bourg de Saint-Genès-Champanelle. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer la
convention avec Clermont Auvergne Métropole relative à la requalification du centre-bourg de Saint-
Genès-Champanelle.

2.- PDU - PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE

Agnès Désèmard, adjointe élue au Conseil syndical du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) a
présenté au Conseil municipal le nouveau PDU (Plan de Déplacement Urbain), arrêté le 6 décembre 2018 par le
syndicat ; la stratégie, le diagnostic, le scénario régulateur de 24 fiches action et les investissements. À Saint-
Genès-Champanelle, l’enquête publique aura lieu dans la salle des mariages et le 14 mai prochain un commissaire
enquêteur sera présent. Mme Désèmard rappelle que le TAD fonctionne tous les jours entre midi et 14h depuis
quelques mois.

Après examen du dossier, de sa présentation en séance et de la tenue d’un débat, le Conseil municipal, après en
avoir délibéré,  à l’unanimité,  donne un avis favorable au projet  de PDU (Plan de Déplacement Urbain) de
l’agglomération clermontoise.
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3.- PROJET RIFSEEP (RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE  
L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL)  

Le travail est en cours pour le projet du nouveau régime indemnitaire. Une présentation sera faite au Conseil
municipal d’avril.

4.-  FIC  (FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL)  :  DEMANDE  AIDE  AU  CONSEIL  
DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME  

L’adjoint  aux  finances  expose  que  le  Conseil  départemental  reconduit  pour  2019-2020-2021  son  Fonds
d’Intervention Communal (FIC) et propose de solliciter cette aide.

Pour Saint-Genès-Champanelle cette aide sur les 3 ans peut s’élever à 107 800 € après application du coefficient
départemental de solidarité pour un montant cumulé de travaux de 700 000 € HT.

Il propose la programmation suivante H.T. :
 2019 180 895 € : Contribution maison associative de la nature et de la chasse
 2020 293 040 € : Renforcement charpente - remplacement couverture Maison des Associations

Saint-Genès
 2021 226 065 € : Renforcement charpente - remplacement couverture complexe Sportif

Concernant l'opération 2019 il présente le descriptif, le coût estimatif détaillé et le plan de financement.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  adopte  cette  proposition  et  autorise
Monsieur  le  maire à effectuer  les  demandes  nécessaires,  en particulier  pour déposer le  dossier  de
demande de subvention pour l’année 2019.

5.- DEMANDE AIDE - FONDS DE SOUTIEN METROPOLITAIN 2019-2020  

Ce fonds de soutien concerne uniquement les projets d’investissement sur les bâtiments communaux recevant
du public. Pour Saint-Genès-Champanelle, ce Fonds de concours s’élève pour les 2 ans à 90 000 €. La commune
présentera 1 ou 2 dossiers pour bénéficier de ce soutien.

6.-  RAPPORT 2018 DE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE SUR LE DEVELOPPEMENT  
DURABLE  

Monsieur le Maire donne lecture du rapport 2018 de Clermont Auvergne Métropole sur le Développement
durable.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport 2018 de Clermont Auvergne
Métropole sur le Développement durable.

7.-  EXTENSION  ET  MISE  AUX  NORMES  DE  LA  DECHETTERIE  DE  SAINT-GENES-  
CHAMPANELLE - OUVERTURE DES ACCES POUR LES ENGINS DE SONDAGE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à un arrêté de 2012, il est nécessaire de
mettre aux normes la déchetterie de Saint-Genès-Champanelle. Cette mise aux normes demande une extension
de l’emprise des installations à l’ouest de la déchetterie actuelle. La majeure partie de la parcelle concernée par
ces travaux est une parcelle forestière relevant du Régime Forestier et gérée par conséquent par l’ONF. 

En amont du projet, il est indispensable de faire des sondages géotechniques qui permettront de connaître la
nature des terrains. Pour pénétrer dans la parcelle, les engins ont besoin que soient préalablement ouvert des
accès dans le peuplement forestier.

Ouï le discours de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal :
- demande à l’ONF de marquer les bois nécessaires à l’ouverture des accès ;
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- accepte que ces bois une fois désignés, exploités et déposés bord de route à la charge de Clermont
Auvergne Métropole soient cédés à des particuliers par Contrat Vente Délivrance ;
- donne délégation au maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ces opérations.

8.-  EXTENSION  ET  MISE  AUX  NORMES  DE  LA  DECHETTERIE  DE  SAINT-GENES-
CHAMPANELLE - DISTRACTION DU REGIME FORESTIER DE LA PARCELLE AP 132

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de mise aux normes de la déchetterie de Saint-Genès-
Champanelle, il est nécessaire d’effectuer les travaux d’extension sur la parcelle AP 132 relevant actuellement du
Régime Forestier.

Monsieur le Maire explique que l’extension n’a pas été possible sur la partie de parcelle AP 132 située à l’arrière
de la déchèterie actuelle et qui ne relève pas du Régime Forestier car les études environnementales préalables au
dossier de travaux ont mis en évidence la présence d’une zone humide à cet endroit.

La partie de parcelle AP 132 (soit une surface de 6 000 m2) sur laquelle l’extension va être réalisée doit donc être
distraite du Régime Forestier puisque cette partie de parcelle perd sa vocation forestière.

Ouï le discours de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal :
- demande à l’ONF d’instruire le dossier de distraction de la partie de parcelle AP 132 concernée par le
projet d’extension de la déchetterie soit une surface de 6 000 m2 environ ;
- propose de compenser cette distraction par l’application du Régime Forestier à la partie boisée de la
parcelle située BI 45 située à l’arrière du village de Thèdes (environ 1,8 ha à préciser) ;
- s’engage  à  rechercher  activement  pour  acquisition  une  parcelle  forestière  au  moins  équivalente  en
surface et en valeur à la parcelle distraite ;
- donne délégation au maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ces opérations.

9.- INDEMNITES DES ELUS  

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17/04/2014 fixant les indemnités des élus.

Celles-ci sont calculées par rapport à l’indice brut maximal de la Fonction publique revalorisé au 01/01/2019 :
IB 1027 en place de l’ IB 1022.

Monsieur le maire propose de suivre l’évolution des indices.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’ensemble de cette proposition.

AFFAIRES FONCIERES     :  

10.- NOMS DE RUES LOTISSEMENT SOUS LES HORTS À FONTFREYDE

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de dénommer les rues du lotissement Sous-les-Horts de Fontfreyde
comme suit conformément au plan présenté :

- Rue Sous Les Horts
- Rue de Ribeau
- Rue de Chanseix
- Ajouter de nouvelles adresses dans la rue du Relais déjà existante

Après  en  avoir  délibéré,  Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité décide  de  dénommer  les  rues  du
lotissement sous-les-Horts de Fontfreyde comme ci-dessus proposé.
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11.- MISE EN VENTE DU LOT 16 « LOTISSEMENT LE PETIT BOIS » A THEIX SUITE A  
DESISTEMENT  

Suite à désistement, le lot 16 du lotissement communal « Le Petit Bois » est à nouveau disponible (497 - 50000€).
Il a été décidé de le vendre de façon similaire à ce qui avait été mis en place lors de la commercialisation de
l’ensemble  en  2016 :  Dossier  de  candidature,  critères  donnant  lieu  à  bonifications  (Primo-accédant  2pts  ;
Personne ayant un emploi sur la commune 1pt ; Personne domiciliée sur la commune 1pt, la date du dépôt du
dossier complet en Mairie départageant les éventuels candidats en dernier recours).
Une publicité a été mise en ligne sur le site de la Mairie, la date de dépôt des dossiers fixée au 28/02/2019.

3 candidatures ont été reçues et examinées lors de la commission urbanisme du 28/02. Cette dernière a établi le 
classement suivant :

1- M et MM PARISY (3pts) 
2- M BONAFE et Mme SABATIER (2pts)
3- M DUVAL et Mme BOUTY (2pts)

Compte tenu de ces éléments, il est proposé d’attribuer le lot 16 du lotissement communal « Le Petit Bois » à M 
et Mme PARISY.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de de vendre le lot 16 à M et Mme
PARISY ;

 Donne pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer les documents nécessaires.

12.- LOCATION DU LOCAL DE L’ANCIENNE POSTE A SAINT-GENES  

La commune vient de recevoir une demande de location d’un local commercial de la part de Mme TORTEL et
M TINEL de la Société « Le Petit Carré Français ». Ces derniers souhaitent développer leur entreprise et louer
un local commercial pour créer un bureau et un local de confection.

La Commission urbanisme propose de leur louer le local de l’ancienne Poste par un bail commercial, soit 83 m2
au prix de 200 € par mois, Mme TORTEL et M TINEL s’engageant à effectuer les travaux de rénovation à ses
frais.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de suivre l’avis de la Commission
urbanisme et de louer à Mme TORTEL et M TINEL de la Société « Le Petit Carré Français » l’ancien
local de la Poste au prix de 200 € par mois.

13.- VENTE PARCELLE COMMUNALE A BERZET  

La commune vient de recevoir  une proposition d’achat de la part de M FLORION concernant la dernière
parcelle communale à vendre dans le village de Berzet.

Un nouveau bornage a été réalisé.
 M FLORION a fait 2 propositions d’achat pour ce lot 3 :

- Acquérir les lots A et B pour 88650 €
- Acquérir les lots A et B et C pour 90000 €

La Commission urbanisme a proposé de vendre à M FLORION les lots A B et C pour 90000 €.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de suivre l’avis de la Commission
urbanisme et de vendre à M FLORION les lots A B et C pour 90000 €.

 Donne pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer les documents nécessaires.
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14.-  REVISION  DU  LOYER  DES  BAUX  DE  LOCATION  DES  TERRAINS  ENTRE  LA  
COMMUNE ET LES PARTICULIERS (NON AGRICULTEURS) : TARIFS 2019  

Monsieur le Maire rappelle  que conformément à l’article  défini  dans le bail  de location de terrains entre la
Commune et les particuliers non agriculteurs, la révision du montant du loyer doit être faite chaque année par le
Conseil Municipal. 

Actuellement les tarifs sont fixés comme suit :

- 100 € l’ha et 50 € de frais de gestion.
- Concernant le Domaine Public, une « convention d’occupation précaire à titre onéreux » sera établie
- La location sera effectuée à titre gratuit si :

-La demande porte sur une durée inférieure à 3 mois non renouvelable et une superficie de moins
de 50 m2.
-L’état du terrain justifie un entretien intensif pour une année.

- Un courrier sera adressé aux loueurs pour les informer du nouveau tarif en vigueur.

Monsieur Le Maire propose de maintenir les montants fixés ci-dessus arrêtés par délibération en date du 31 mars
2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le montant des loyers
comme proposés ci-dessus. 

15.- ACQUISITION DE TERRAINS PAR LA COMMUNE PARCELLES CH 74, J 81 ET J 82

Le Maire rappelle que la commune est intéressée pour l’acquisition des parcelles CH 74 (254 m2) et des BND
issus des parcelles cadastrées J 81 (1336 m2) et 82 (1768 m2) appartenant à M LAISSUS. 
Ces terrains sont classés en zone UGa (CH 74) et N (J 81 et 82) au Plan Local d’Urbanisme.
La SAFER a informé la Commune, de son avis favorable pour lui attribuer ces biens ci-dessus nommés.

La promesse unilatérale d’achat est soumise à l’approbation du Conseil Municipal
L’acquisition sera réalisée au prix de 2265,60 € auquel s’ajoutent 286,00 € correspondant aux frais d’intervention
SAFER.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
 Emet un avis favorable quant à la promesse d’achat des parcelles CH 74 (254 m2) et des BND

issus des parcelles cadastrées J 81 (1336 m2) et 82 (1768 m2) (appartenant précédemment à M
LAISSUS)

 Décide  de  l’acquisition  de  ces  parcelles  au  prix  de  2265,60  €  auquel  s’ajoutent  286,00  €
correspondant aux frais d’intervention SAFER

 Autorise Monsieur Le Maire à signer l’acte authentique de mutation qui  sera passé devant
Notaire.

16.- VENTE DE LA PARCELLE CC 169  (128  M2) APPARTENANT A LA COMMUNE A M
VALENT GUILLAUME ET MME MARTIN NAMRATA.

Monsieur Éric HAYMA, Adjoint à l’Urbanisme, rappelle la délibération du 11/12/2018 sollicitant l’acquisition
d’une partie du domaine public attenante à la parcelle CC123 dans le village de Theix, de la part de Madame
MARTIN Namrata et Monsieur VALENT Guillaume. 
L’enquête publique a eu lieu en Mairie du 22/10/2018 au 05/11/2018, Suite à l’étude du dossier et à l’absence
d’observation recueillie par le commissaire enquêteur, ce dernier a émis un avis favorable au déclassement du
domaine public et à la vente de ce dernier à Mme MARTIN Namrata et à M VALENT Guillaume.
Il est rappelé l’existence d’une servitude partielle liée à la parcelle interdisant la construction d’un mur de clôture
jouxtant la parcelle CC 118 à l’ouest de la future parcelle (délibération du 14/12/2017).
Le document d’arpentage numéro C19025 vient de parvenir en Mairie, la parcelle créée est la CC 169 de 128 m2.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide :
 De vendre la parcelle CC 169 de 128 m2 à Mme MARTIN Namrata et à M VALENT Guillaume.
 Le  prix  du  mètre  carré  de  terrain  vendu  par  la  Commune  est  de  70  €  (Délibération  du

30/03/2017 et avis des Domaines en date du 03/12/2017).
 Tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge des acquéreurs.
 Monsieur Le Maire précise que cette cession d’un terrain communal s’inscrit dans le cadre de la

gestion du patrimoine de la Commune. Cette opération relève du seul exercice de la propriété
de la collectivité sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses
missions la valeur de son actif. 

 Donne pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer les documents nécessaires.

17.- VERSEMENT DES FONDS : COMMUNE - SCI PUY DE LA VACHE

La SCI du Puy de la Vache créée en 1952 pour une durée de 50 ans est arrivée à son terme en 2002 ce qui
entraine la dissolution automatique de la SCI du Puy de la Vache. 
Après recherches réalisées au niveau de l'état civil il ressort que les 19 membres de la SCI sont à ce jour décédés.

La  SCI  du  Puy  de  la  Vache  avait  ouvert  un  compte  bancaire  auprès  du  Crédit  Agricole  sous  le  numéro
51700743050 présentant à ce jour un solde de 3725,18€.
En juin 2018 il a été créé sur la commune une Association Syndicale Libre des Propriétaires des Puys de la
Vache et de la Mey ayant pour objet la préservation, l'aménagement et la gestion de ces deux puys insérés dans le
Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne et inscrits en juillet 2018, dans le cadre de la Chaîne des Puys
faille de Limagne, au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Règlementairement, la banque ne peut pas solder le compte en faveur de l'association des propriétaires des Puys
de la Vache et de la Mey. 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'accepter les fonds soldant le compte de la SCI du Puy de la
Vache. Le montant reçu par la commune sera reversé sous forme de don à l’Association Syndicale Libre des
Propriétaires des Puys de la Vache et de la Mey.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de recevoir les fonds soldant le
compte de la SCI du Puy de la Vache et de les reverser sous forme de don à l’Association Syndicale
Libre des Propriétaires des Puys de la Vache et de la Mey (Yves Chauvet ne prend pas part au vote car
il représente la commune au bureau de la SCI).

18.- INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE AUX DELEGATIONS DU MAIRE

Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délégation accordée à M. le Maire par délibération du Conseil municipal en date du 31/03/2008,

Considérant l’obligation de présenter en Conseil municipal les décisions prises par M. le Maire en vertu de cette
délégation,

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :

1) porter,  pour la période du 01/03/2019 au 29/02/2020,  le prix du fermage de M. Christophe
CHASSAIGNE à 100.57 €/an

2) porter,  pour  la  période du 01/01/2019  au 31/12/2019,  le  prix du fermage de Mme. Mireille
CHIRENT à 81,20 €/an 

3) porter, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, le prix du fermage de Mme. Dominique
LASSALAS à 79,69 €/an

4) porter, pour la période du 01/02/2019 au 31/01/2020, le prix du loyer de M. Gérard VERT à
134,28 €/an
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5) porter,  pour  la  période  du  01/01/2019  au  31/12/2019,  le  prix  du  fermage  de  M.  Jean-Paul
MALLY et M. Nicolas GILBERTON (GAEC des Cerisiers) à 76,78 €/an

6) porter, pour la période du 01/03/2019 au 29/02/2020, le prix du fermage de M. Jean-Claude
CROUZEIX à 71,33 €/an De porter, pour la période du 07/03/2019 au 06/03/2020, le prix du
fermage de M. Maurice ASTIER à 69,90 €/an  

LE  CONSEIL  MUNICIPAL  PREND  ACTE  DES  INFORMATIONS  ET  QUESTIONS
SUIVANTES     :  

 Lecture de plusieurs courriers de demandes de subvention d’associations extérieures à la commune et de
remerciements (naissances, décès, subventions communales).

 Modification pour les prochaines élections : reclassement des électeurs par commune et non plus par
bureau  de  vote,  les  anciens  permis  (carton/rose)  seront  toujours  valables  comme pièces  d’identité
jusqu’en 2033 et validation de différents documents justifiant l’identité des électeurs.

 Rappel  de  Christophe  Vial,  adjoint  aux  travaux,  sur  l'évolution  des  chantiers  pour  supprimer  les
pollutions de l’Auzon.

 Le Maire présente au Conseil municipal, qui la valide, la proposition du service communication pour le
vote à la Métropole du nom et du logo du centre de loisirs verts : Escapad'

 Suite au nouvel arrêté sur le brûlage des déchets verts, M. le Maire a écrit à Mme la Préfète, rencontré la
Secrétaire générale et évoqué le sujet au bureau de la Métropole afin d’étudier des alternatives possibles. 

 Point sur l’arrivée de la fibre optique (36 prises éligibles à Berzet, Thèdes et Saint-Genès-Champanelle),
une réunion est prévue le mercredi 3 avril en mairie pour faire le point sur l’évolution avec les services
d’Orange.

La séance est levée à 21 H 20
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