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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

L’AN DEUX MIL QUATORZE 

Le 18 décembre à 20 heures  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE 
 
 
Dûment convoqué le 06 décembre 2014, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la 
présidence de Roger GARDES. 
 
 

PRESENTS : BEAUMONT Alexis, BOUDET Alain, BRUGUIERE Régine, CHAUVET Yves, 
DELLAVEDOVA Guy, DESEMARD Agnès, DUVIVIER Aude, GARDES Roger, HAYMA Éric, IMBAUD 
Nadine, JODAS Charlène, LASSALAS Jacques, MARION Gilles, MERLIN François, ORBAN Régis, 
RONDINET Virginie, ROSNET Marie, THIBAULT Annie, VERT Claire, VIAL Christophe, VIEIRA Pascale 
 
 

ABSENTS : PELLISSIER Emmanuel, donne pouvoir à GARDES Roger 
QUIBANT Emmanuelle 
 
 

Nadine IMBAUD est désignée secrétaire. 
 
 

 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 26 septembre 2014, lequel est adopté à 
l’unanimité après adjonction de la rectification suivante concernant le point n°15 « Affaires foncières » du 
précédent compte-rendu : 
 

 En effet, la délibération « Demande d’autorisation de passage à Pardon sur partie de la parcelle communale cadastrée 
BX 135 pour desservir les 3 lots issus de la parcelle cadastrée BX 184 appartenant à madame Montaland » n’a pas été 
prise par le Conseil Municipal et n’existe donc pas. Suite à une erreur matérielle, elle a été mentionnée 
dans le compte-rendu de la séance du 26 septembre 2014 alors qu’elle n’avait pas à l’être.  

 
Les points suivants ont ensuite été abordés et adoptés à l’unanimité, sauf précisions contraires. 
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1. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET GÉNÉRAL, ASSAINISSEMENT ET USINE RELAIS  

 
Sur proposition de l’Adjoint aux Finances, Monsieur Yves CHAUVET, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les trois 
Décisions Modificatives suivantes : 

 
A) Budget Général 
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B) Budget Eau 
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C) Budget Assainissement  
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D) Budget Usine Relais 
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2  AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLH DE CLERMONT COMMUNAUTE 

 

Monsieur le maire donne lecture du dit projet : 
 

Le PLH de Clermont Communauté a été adopté le 28 février 2014 par le Conseil de la Communauté, après avis 
des communes, du Comité Régional de l'Habitat et du Préfet de Département. 
Il est basé sur un taux de 25% de logements sociaux et conventionnés, selon le décret n°2013-671 du 24 juillet 
2013. 
Comme cela est précisé dans le PLH, ce décret est actualisé au début de chaque période triennale mentionnée à 
l'article L 302-8 du Code de la Construction et de l'Habitation. La cinquième période triennale débute en 2014. 
 
II -Le décret n°2014-870 du 1er août 2014, en modifiant les valeurs de l'indicateur global représentatif du besoin 
de logement locatif social, permet de procéder à cette actualisation et de déterminer la liste des agglomérations et 
EPCI à fiscalité propre au sein desquels les communes restent soumises à un taux de 20%. 
Par ce décret, Clermont Communauté est inscrite dans cette liste et les communes soumises à un taux de 20% 
pour la période triennale 2014-2016. 
 
III -Modification du PLH 
 
Conformément à l'article L302-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, « Le programme Local de 
l'Habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'EPCI, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son 
économie générale, pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
politique du logement entrées en vigueur après son adoption ». 
Aussi, pour permettre la prise en compte du décret du 1er août 2014, il est proposé de réaliser une modification 
du PLH, avec pour objectif de substituer le taux exigible de 25% de logements sociaux conventionnés par le 
taux de 20% de logements sociaux conventionnés. 
Pour respecter l'économie générale du projet, la production globale de logements est inchangée et correspond 
aux projets identifiés par chaque commune dans les enveloppes urbaines constituées et les secteurs stratégiques. 
 
Les principes de répartition de la production de logement locatif social et conventionné dans les 21 communes 
se déclinent ainsi : 
- les communes déficitaires au sens de la loi SRU doivent remplir leurs obligations de rattrapage selon les 
dispositions réglementaires en terme de production et de rythme de rattrapage : 
- 25% du nombre de logements manquants pour la période triennale 2014-2016 
- 33% du nombre de logements manquants pour la période triennale 2017-2019 
 
- les communes de +3 500 habitants soumises à la loi, mais non déficitaires, présentent un objectif de 
production de 20% de logements locatifs sociaux et conventionnés. 
La commune d'Aulnat a un taux réduit à 10% compte tenu du taux de logements existants sur son territoire. 
 
- les communes inférieures à 3 500 habitants présentent également un objectif de production de 20% de 
logements locatifs sociaux et conventionnés 
 
Pour préparer cette modification, il a été réalisé un état des lieux des logements sociaux et conventionnés 
existants. 
 
Cet état des lieux permet de définir les obligations réglementaires de rattrapage des communes déficitaires pour 
les périodes 2014-2016 et 2017-2019. 
 
Le scénario de production de logements : 
 
A partir des objectifs de production recensés dans les communes par secteurs stratégiques, de l'accroissement du 
nombre de résidences principales, des obligations de rattrapage et du seuil minimal de 20% pour les autres 
communes, il est proposé de réaliser un scénario de 15 254 logements, dont 1 370 logements dédiés, 
comprenant 4 231 logements sociaux et conventionnés (3 616 logements sociaux et 615 logements 
conventionnés parc privé), soit un objectif moyen de production de logements locatifs sociaux publics de 602 
logements par an. 
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Ce projet de modification a été approuvé par le Conseil de Clermont Communauté le 
17 octobre 2014. Il est adressé, pour avis, aux communes et personnes morales associées, ainsi qu'au 
représentant de l’État dans le département. 
 
Pour être exécutoire et déterminer les objectifs triennaux de production de logements sociaux, cette 
modification de PLH devra être présentée, après avis des communes, au Conseil de la Communauté de 
décembre et transmise à Monsieur le Préfet de département avant la fin de l'année. 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis favorable sur ce projet. 

 
3  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2014-2015 

 
 Monsieur le Maire fait part des demandes de subventions des associations de la commune. 
 
Le Conseil Municipal adopte les demandes de subventions 2014/2015 pour un montant de 28 075€ + 2000 € de 
subventions exceptionnelles, soit :  
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ASSOCIATIONS 

DECISIONS Total 

Normale
s 

exceptionnelle / partenariat   

Office Champanellois 3350    3350 

Comité de Jumelage 3186 354  3540 

Amicale 
champanelloise 

4950   4950 

Rugby Club 3850 1000 école de rugby  4850 

A.S St-Genès-Foot. 5430 1000  6430 

Tennis Club 1750   1750 

Musique et Danse 200   200 

La Bulle 1200   1200 

Loisirs et Rencontres 700   700 

Chorale Campanelle 630    630 

Bas'Art 450    450 

Donneurs de sang 250   250 

Echappée Belle 150   150 

Rallye Saint-Genès  350   350 

Espoir et solidarité   410   410 

Association Sportive 
IME 

250    250 

Champan'elles 
running 

150   150 

Société pêche 165    165 

Paniers 
champanellois 

300    300 

TOTAL 27721 2354  30075 

 
Ne prennent pas par au vote : M. Alain BOUDET pour « l’Office champanellois », Mme Nadine IMBEAU pour 
« Bas’Art » et Mme Annie THIBAULT pour « Panniers champanellois ». 

 
4  SUBVENTION A L’O.C.C.E. DE L’ECOLE ELEMENTAIRE (OFFICE CENTRAL DES COOPERATIVES 

D’ECOLES) 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser à l’O.C.C.E. de l’Ecole élémentaire: 
 

- une subvention de 72 € par classe afin de l’aider pour le spectacle de fin d’année soit 576 € (8 classes 
x 72 €).  
 

- Une subvention de 100 € par classe pour le projet « Eurêkart » favorisant l’enseignement des sciences 
et technologies, soit 300 € (3 classes x 100 €) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces 2 propositions. 
 

5  SUBVENTION « GOMME ET CRAYON » 2015 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’association « Gomme et Crayon » participe aux activités périscolaires (aide aux 
devoirs…) 
 
L’association sollicite une subvention de 410€ afin de mener à bien ses activités (achats de matériel). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’accorder une subvention de 410€ 
à l’association « Gomme et Crayon ». 
Mme Annie THIBAULT ne prends pas part au vote. 
 
 
 
 
 
 

6  SUBVENTION TAP TENNIS CLUB 
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Monsieur le Maire rappelle que les activités réalisées par le Tennis Club de Saint-Genès-Champanelle auprès des 
enfants du groupe scolaire sont dans le cadre des TAP. 
 
Il propose à titre exceptionnel de verser à l’association une subvention de 1200 euros, laquelle ne se substitue 
pas à celle attribuée habituellement à l’Association. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité, cette proposition et autorise 
Monsieur le Maire à procéder aux opérations nécessaires. 
 

7  TARIFS 2015: LOCATION DES SALLES COMMUNALES, DU GYMNASE ET DE LA MAISON DES 

ASSOCIATIONS 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les tarifs 2015 pour la location des salles et des installations 
sportives communales à compter du 1er janvier 2015. 
 

TARIFS 2015 

 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS (forfait global) Journée Week-end 

Associations de la commune 150€ 200,00 € 

Personnes privées habitant la commune pour leur usage personnel  600,00 € 

Personnes privées hors commune  950,00 € 

Associations hors commune 800,00 € 950,00 € 

 

Hall et cuisine  Journée Week-end 

Associations de la commune 120,00 € 140,00 € 

Personnes privées habitant la commune pour leur usage personnel  350,00 € 

Personnes privées hors commune  600,00 € 

Associations hors commune 550,00 € 600,00 € 

 

 
 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
(associations extérieures à la commune) 

Tarif 

Location à la journée 
Hall d’entrée, douches et vestiaires du gymnase 

150,00 € 

Gymnase complet 300,00 € 

 
 

SALLES DE VILLAGE 

Tarifs particuliers 
de la commune 

Tarifs 
Associations ou 

particuliers 
extérieurs à la 

commune 

   

Deux jours 100,00 € 150,00 € 

 
 
 
 

LOCATION DE CHAISES ET DE TABLES 30,00 € 
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Forfait deux jours 
 
 

CHALETS Associations de la commune 

La journée pour un chalet  (montage et démontage réalisés par 
les services techniques de la commune sous réserve d'un plan 
horizontal stable pour l'installation) 

150,00 € 

 

 
8  BILLETTERIE CULTURE 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’une régie de recettes a été créée pour les manifestations culturelles par 
délibération du 22 septembre 2009. 
 
Il précise qu’il convient d’apporter des rectifications à la délibération du 22 septembre 2009 et propose de mettre 
en place un système de tickets aux tarifs suivants : 
 
Tarif A : 2 euros 
Tarif B : 5 euros 
Tarif C : 10 euros  
 
Le règlement des tickets pourra se faire par chèques ou espèces. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 

9  CHOIX DE LA PROCEDURE PAR LE MAITRE D'ŒUVRE DU PROGRAMME D'EXTENSION DU GROUPE 

SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’extension du Groupe scolaire suite à l’augmentation du nombre d’élèves 
accueillis et à la création nécessaire de 3 classes ces 3dernières années. 
 
Le maître d’œuvre à choisir sera nécessaire pour restructurer le Groupe scolaire afin de prendre en compte 
l’ensemble des contrats liés au projet (surface, conformité, extension maternelle…) 
Considérant que le montant du marché de maîtrise d’œuvre est estimé à moins de 207 000 € HT, il propose de 
retenir la procédure du marché à Procédure Adaptée restreint. 
 
Il donne lecture du projet de règlement de consultation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette procédure et autorise 
Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 

10  CREATION D’UNE « COMMISSION MAPA » (MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE) PROPRE A 

L’OPERATION « EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE » 
 
Vu le décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du 

code des marchés publics, 
 

Considérant que les collectivités locales peuvent désormais traiter en marché à procédure adaptée (MAPA) les 

marchés de travaux jusqu’à 5 186 000 € HT,  
 

Il est proposé de créer une commission MAPA « Ecole » qui sera chargée de déterminer, pour les marchés passés sous 

forme de MAPA, la ou les offres économiquement les plus avantageuses. Elle pourra également proposer au maire 

d’engager des négociations avec un ou plusieurs candidats. 

 

 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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- décide la création d’une commission MAPA « Ecole »chargée de déterminer, pour les marchés passés sous forme 

de MAPA, ayant trait à l’extension du Groupe scolaire (maîtrise d’œuvre et marché de travaux, la ou les offres 

économiquement les plus avantageuses ; 

- précise que cette commission pourra proposer au maire d’engager des négociations avec un ou plusieurs 

candidats ; 

- précise que cette commission sera présidée par le Maire, et sera composée de 5 titulaires (dont le Maire); 

- précise que le Maire et les 4 membres susvisés auront voix délibérative ; 

- précise que seront convoqués aux réunions de cette commission, à titre consultatif : 

- le ou les techniciens qui auront travaillé sur le projet ; 

- le directeur général des services et/ou un collaborateur compétent dans le domaine des marchés publics. 
 

Le Conseil Municipal désigne comme titulaires : M. Roger GARDES 

M. Christophe VIAL  

       Mme Agnès DESEMARD  

       M. Yves CHAUVET  

       M. François MERLIN 

 

11  TARIFS 2015 : EAU, ASSAINISSEMENT, OUVERTURE, FERMETURE ET LOCATION DE 

COMPTEURS 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs au mètre cube pour l’eau et l’assainissement à compter du 1er janvier 
2015 : 
 
EAU       0,94 euros/m3 H.T. 
ASSAINISSEMENT     1,57 euros/m3 H.T. 
 
La  part fixe Assainissement est à 52,00 euros HT/abonné/an. 
 
Les autres tarifs sont portés à : 
 
Location de compteur     23,56 euros 
Fermeture de compteur    48,35 euros 
Ouverture de compteur    23,56 euros 
Mise en place différé de compteur   76,20 euros 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte ces propositions. 
 

12   TARIFS DIAGNOSTICS ET CONTROLES D’ASSAINISSEMENTS AUTONOMES ET COLLECTIFS A 

COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs (frais de gestion inclus) de contrôles de conception et de bonne 
exécution des installations d’assainissement autonomes neuves ou réhabilitées et des diagnostics des installations 
existantes (assainissement autonome ou assainissement collectif) : 
 

a) Contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées et de bonne exécution des travaux 

- Phase de conception : instruction du dossier + 1ère visite sur le terrain (pour aide à la décision avec test 
de perméabilité) + avis sur le projet + compte-rendu de visite : 167 € HT / installation 
 

Nota : Si dossier complet comprenant les autorisations demandées et ne nécessitant pas de définition de la filière par une 1ère visite : 
54 € HT / installation comprenant l’avis sur le projet. 
 

- Phase de bonne exécution : 2ème visite sur le terrain avant recouvrement des ouvrages + compte- rendu 
de visite + certificat de conformité des travaux : 112 € HT / installation 
 
 
 
 

- Visite supplémentaire en cas de non-conformité : 106 € HT / visite supplémentaire 
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b) Contrôle diagnostic des installations existantes dans le cadre d’une vente : 
 

 Visite de contrôle diagnostic d’une installation existante + compte-rendu de visite + avis  technique sur 
l’installation : 112 € HT / installation 
 

c) Contrôle de raccordement au réseau public d’assainissement collectif : 112€ / contrôle 
 

d) Participation à l’assainissement collectif pour les constructions neuves: 7,76€/m2 de surface taxable 
(surface de plancher) ou des réalisations d’extension, d’aménagement intérieur, de changement de 
destination de l’immeuble ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires sur des immeubles 
existants déjà raccordés. 
 

e) Participation à l’assainissement collectif lorsque le raccordement à un réseau de collecte est réalisé 
(construction existante) : 697€ 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 

13  TARIFS 2015 DES CONCESSIONS DE CIMETIERES, CAVURNE, COLUMBARIUM, JARDIN DU 

SOUVENIR 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la réglementation en vigueur, les tarifs des services publics 
locaux peuvent être fixés librement par les collectivités locales. 
 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de fixer, à compter du 1er janvier 2015, les tarifs des concessions 
comme suit : 
 
  - Concession trentenaire     100,00 euros/m2 
  - Concession cinquantenaire     150,00 euros/m2 
  - Concession à perpétuité     250,00 euros/m2. 
 

Monsieur le Maire propose de fixer un tarif pour la création de « cavurnes » (petits caveaux pour urnes 
funéraires). 
 
  - cavurne trentenaire      480,00 euros 
  - cavurne cinquantenaire      743,00 euros 
  - cavurne  à perpétuité      956,00 euros 
 
Monsieur le Maire propose de fixer un tarif pour les cases du columbarium  
 
  -pour  30 ans       622,00 € 
  -pour 50 ans       936,00 € 
  -à perpétuité     1167,00 € 
 
Monsieur le Maire propose de fixer un tarif pour le jardin du souvenir : 50€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces propositions. 
 

14  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 
 
Monsieur le Maire propose de créer, à compter du 1er janvier 2015, un poste d’Adjoint Administratif principal 
2ème Classe à temps complet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise le 
Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
 
 
15  REGIME INDEMNITAIRE 
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Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 avril 2011 sur le régime indemnitaire. Il propose de la modifier afin de 
mettre à jour les montants ainsi que les filières et cadres d’emploi effectifs : 
 

1) l’enveloppe de l’IAT (Indemnité Administrative et de Technicité) des différents grades aux montants annuels 
suivants (décret 1991-875 du 06/09/1991 et décret 2002-61 du 14/01/2002) : 
 

Filières Grades Montant 
annuel 

Coef Effectif Total  

Filière 
Administrative 

Rédacteur jusqu'au 5ème 
échelon 

588.69 € 3 1 1 766.07 € 

Adjoint administratif  
Principal 2ème classe 

469.67 6 2 5 636.04 € 

Adjoint administratif  
de 1ère classe 

464.30 € 6 1 2 785.80 € 

Adjoint administratif  
de 2ème  classe 

449.28 € 6 1 2 695.68 €  

Filière 
Technique 

Adjoint technique 1ère 
classe 

464.30 € 6 1 2 785.80 € 

Adjoint technique 2ème 
classe 

449.28 € 6 12 32 348.16 € 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

476 10 € 6 3 8 569.80 € 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

469.02 € 6 3 8 442.36 € 

Filière 
Sanitaire et 
sociale 

Adjoint social 1ère classe 464.30 € 6 1 2 785.80 € 

Adjoint social 2ème 
classe 

449.28 € 6 1 2 695.68 € 

ATSEM principal 2ème 
classe 

469.67 € 6 2 5 636.04 € 

ATSEM 1ère classe 464.30 € 6 2 5 571.60 € 

 
2) l’enveloppe d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (non cumulable avec l’IAT) (décret 1991-875 du 

06/09/1991 et décret 2002-63 du 14/01/2002) : 
 

Filière Grade Montant annuel Coef Effectif Total 

Filière 
Administrative 

Attaché principal 1 471.18€ 4 1 5 884.72€ 

Rédacteur principal 1ère 
classe 

857.83€ 
4 1 

3 431.32 € 

Rédacteur à partir du 
6ème échelon 

857.83€ 
4 1 

3 431.32 € 

Animation Animateur à partir du 
6ème échelon 

857.83€ 
4 1 

3 431.32 € 

 
3) l’enveloppe de l’Indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS) 

(non cumulable avec prise de service) (décret 91-875 du 06/09/1991, décret 2012-1504 du 27/12/2012 et arrêté 
du 09/12/2002) : 

 

Filière 
Sanitaire et 
sociale 

Educateur Jeune 
Enfant principal 

1 050.00 € 5 1 5 250.00 € 

Educateur Jeune 
Enfant  

950.00 € 5 1 4 750.00 € 

 
 
 
 
 
 

4) l’enveloppe Prime de Jeune enfant (décret 1991-875 du 06/09/1991, décret 2009-155 du 15/12/1999 : 
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Filière Grade Montant annuel 

 
Coef Effectif Total 

Filière 
Technique 

Technicien principal 
1ère classe 

1 400.00€ 
1 1 

1 400.00€ 

Technicien principal 
2ème classe 

1 330.00€ 
1 1 

1 330.00€ 

 
5) l’enveloppe d’Indemnité d’exercice de missions des préfectures (décret 1991-875 du 06/09/1991, décret 2012-

1457 du 24/12/2012 : 
 

Filière Grade Montant annuel Coef Effectif Total 

Filière 
Administrative 

Attaché principal 1 372.04€ 2 1 2 744.08€ 

Rédacteur  
1 492.00€ 

2 2 
5 968.00 € 

Adjoint administratif 
principal 

1 478.00€ 
2 2 

5 912.00 € 

Adjoint administratif 1 153.00€ 2 2 4 612.00 € 

Animation Animateur 1 492.00 € 2 1 2 984.00 € 

Sanitaire et 
sociale 

Agent social 1ère classe 1 153.00 € 2 2 4 612.00 € 

ATSEM principal 2ème 
classe 

1 478.00 € 
2 2 

5 912.00 € 

ATSEM 1ère classe 1 153.00 € 2 2 4 612.00 € 

Technique Adjoint technique 
principal 

1 204.00 € 
1 6 

7 224.00 € 

 Adjoint technique  1 143.00 € 1 13 14 859.00 € 

 
6) l’enveloppe d’Indemnité spécifique de service (ISS): 

 

Filière Grade Montant annuel 
de référence 

 

Coef Effectif Total 

 Technicien principal 
1ère classe 

361.90€ 
16 1 

5 790.40 € 

Technicien principal 
2ème classe 

361.90€ 
16 1 

5 790.40 € 

 
Monsieur le maire propose que le montant des primes versées à chaque agent soit revalorisé de 25 € par mois (pour une 
base à temps complet) à compter de la paye de janvier 2015. 
 
Il précise : 

  que les montants sont versés mensuellement au prorata des temps effectués (si temps non complets, temps 
partiel, y compris thérapeutique), que les congés longue maladie et congés longue durée entraînent la suspension 
des indemnités, 

 que l’application est faite par grade dans le cadre d’emploi, que les stagiaires bénéficient des mêmes droits, 

 que les indemnités sont revalorisées quand les textes réglementaires le permettent et que l’embauche d’un agent 
titulaire ou stagiaire entraîne la mise en place du régime indemnitaire. 

 
Pour l’attribution, il propose qu’une part de 50% du régime indemnitaire soit fixe (en dehors du cas des Congés Longue 
Maladie et Congés Longue Durée) et que l’autre moitié soit supprimée au-delà de 30 jours d’absence, lesquels sont calculés 
comme en matière du maintien de salaire, c'est-à-dire sur un système d’année glissante au premier jour de chaque arrêt 
maladie. 

 

Par ailleurs, une même retenue d’un mois sera effectuée après 3 manquements - constatés sur la base de l’année 
civile et notifiés par le supérieur hiérarchique - à l’assiduité (retards ou absences injustifiées) et à l’obligation 
d’exercer réellement ses fonctions. 
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Il précise qu’un arrêté d’attribution sera pris pour chaque agent et que ces nouveaux montants seront applicables 
à compter du 1er janvier 2015. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

16  ORGANISATION DES SERVICES 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des réunions organisées avec les différents services de la commune afin 
de préciser les tâches de ceux-ci et de mettre en place une nouvelle organisation. 
 
Plus particulièrement les services techniques sont concernés avec la généralisation des astreintes tout au long de 
l’année et un encadrement des équipes plus direct. 
 
Il donne lecture des notes de services adressées à chaque agent et rappelle que toutes les fiches de poste ont été 
reprises. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte ces propositions et prend note de 
cette organisation au01/01/2015.  
 

17  ALLOCATION INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DE BUDGET AU RECEVEUR 

MUNICIPAL 

Le Conseil municipal décide d'attribuer à Monsieur le Receveur, le taux maximum de 50% de l'indemnité de 
Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 
97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 

18  AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CLERMONTOISE ET LA VILLE DE SAINT-GENES-
CHAMPANELLE 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un premier avenant à la convention de mise à disposition de 
services entre la Communauté d’Agglomération Clermontoise et la ville de Saint-Genès-Champanelle, signée le 
31 juillet 2012 et initialement conclue pour une durée de 3 ans (2012, 2013 et 2014). 
 
Cet avenant permet de proroger cette convention d’un an, jusqu’au 31/12/2015, renouvelable une fois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention de mise à disposition de services entre la 
Communauté d’Agglomération Clermontoise et la ville de Saint-Genès-Champanelle. 
 

 

 

 

 

 

19  SIEG N° 89345268EP: ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU RELAIS A FONTFREYDE – T1 SUITE 

ENFOUISSEMENT B.T. 
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Monsieur le Maire présente au Conseil municipal une convention de financement de travaux d’éclairage public 
pour la rue du relais à Fontfreyde – T1 suite enfouissement B.T., entre le SIEG et la Commune de Saint-Genès-
Champanelle 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le SIEG du Puy-de-Dôme, auquel la commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet, 
s’élève à : 
 

20 000,00 € H.T. 
 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la commune un fond 
de concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe, soit : 
 

10 001,80 € 
 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- d’approuver le devis estimatif des travaux d’éclairage public présenté par Monsieur le Maire, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 

public avec le SIEG pour la rue du relais à Fontfreyde – T1 suite enfouissement B.T . 
 

20  SIEG N° 89345269EP: ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU RELAIS A FONTFREYDE – T2 SUITE 

ENFOUISSEMENT B.T. 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal une convention de financement de travaux d’éclairage public 
pour la rue du relais à Fontfreyde – T2 suite enfouissement B.T., entre le SIEG et la Commune de Saint-Genès-
Champanelle 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le SIEG du Puy-de-Dôme, auquel la commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet, 
s’élève à : 

20 000,00 € H.T. 
 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. pour les travaux d’éclairage public, de 40% 
pour les travaux de mise en lumière et en demandant à la commune un fond de concours égal à 50 % de ce 
montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe, soit : 
 

ECLAIRAGE PUBLIC            19 164.73 € x 0.50  =   9 582.37 € 
MISE EN LUMIERE                  835.27 € x 0.60  =      501.16 € 
ECOTAXE                                                                          1.44 € 
TOTAL                                                                       10 084.97 € 

 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
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- d’approuver le devis estimatif des travaux d’éclairage public présenté par Monsieur le Maire, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 

public avec le SIEG pour la rue du relais à Fontfreyde – T2 suite enfouissement B.T . 
 

21  SIEG N° 89345272EP: ÉCLAIRAGE PUBLIC SUITE AMENAGEMENT BT PARDON ET 

CHATRAT. 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal une convention de financement de travaux d’éclairage public 
EP suite aménagement BT Pardon et Chatrat., entre le SIEG et la Commune de Saint-Genès-Champanelle 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le SIEG du Puy-de-Dôme, auquel la commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet, 
s’élève à : 

16 000,00 € H.T. 
 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la commune un fond 
de concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe, soit : 
 

8 000,90 € 
 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- d’approuver le devis estimatif des travaux d’éclairage public présenté par Monsieur le Maire, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 

public avec le SIEG pour EP suite aménagement BT Pardon et Chatrat. 
 

22  SIEG N° 89345272TC: TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FRANCE TELECOM A 

PARDON ET CHATRAT. 
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 
réseaux de télécommunications cités ci-dessus en coordination avec les réseaux électriques. 

 
Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITE et de 
GAZ du Puy-de-Dôme, auquel la Commune est adhérente. 

 
En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécom signée le 7 juin 2005 entre 
le S.I.E.G. – LE CONSEIL GÉNÉRAL et FRANCE TELECOM, les dispositions suivantes sont à envisager :  

 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la Commune et notamment la surlargeur 
de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau Télécom, dont le montant est estimé à   12 801.60 € 
T.T.C. (1). 

- La tranchée commune en domaine privé est à la charge du SIEG. 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le 
S.I.E.G. en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour 
un montant de  25 200,00 € T.T.C. à l’exception des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et 
tampons) qui sont fournies par les services de France Télécom. 

- France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur 
le domaine public, la dépose de ses propres appuis. 
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- Le Conseil Général subventionne à hauteur de 30 % du coût T.T.C., le coût restant à la charge de la 
Commune  pour l’enfouissement du réseau Télécom en coordination avec les réseaux électriques. 

 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident : 

 D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté 
par Monsieur le Maire. 

 De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public sur 
une largeur de fouille estimée à   12 801.60 € T.T.C. (1). 

 De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de 
génie civil au S.I.E.G. du PUY-DE-DOME. 

 De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil 
à  25 200,00 T.T.C. (2) et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après 
réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du 
S.I.E.G. 

 De solliciter l’aide du Conseil Général à hauteur de 30 % du coût T.T.C. des 
dépenses restant à la charge de la Commune pour l’enfouissement du réseau 
Télécom soit (12 801.60 € (1) +  25 200,00 € (2) €) x  0,30 =   11 400.48 € T.T.C. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement 
des réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

 De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision 
budgétaire. 

 

23  SIEG N° 89345271TC: TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FRANCE TELECOM 

RUE DE L’AUZON A THEIX. 
 

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 
réseaux de télécommunications cités ci-dessus en coordination avec les réseaux électriques. 

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITE 
et de GAZ du Puy-de-Dôme, auquel la Commune est adhérente. 

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécom signée le 7 juin 2005 
entre le S.I.E.G. – LE CONSEIL GÉNÉRAL et FRANCE TELECOM, les dispositions suivantes sont à 
envisager :  

- La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du SIEG.  

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées 
par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la 
Commune pour un montant de  5 880,00 € T.T.C.  

- France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et 
tampons) sur le domaine public, la dépose de ses propres appuis. 

- Le Conseil Général subventionne à hauteur de 30 % du coût T.T.C., le coût restant à la 
charge de la Commune  pour l’enfouissement du réseau Télécom en coordination avec les 
réseaux électriques. 

 
 
 
 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident : 

 D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté 
par Monsieur le Maire. 

 De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de 
génie civil au S.I.E.G. du PUY-DE-DOME. 
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 De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil 
à  5 880,00 T.T.C. et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après 
réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du 
S.I.E.G. 

 De solliciter l’aide du Conseil Général à hauteur de 30 % du coût T.T.C. des 
dépenses restant à la charge de la Commune pour l’enfouissement du réseau 
Télécom soit 5 880.00 € x  0,30 =   1 764.00 € T.T.C. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement 
des réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

 De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision 
budgétaire. 

 

24  SERVITUDE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT A LASCHAMPS 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’extension d’une partie du réseau d’assainissement à Laschamps nécessitant 
de passer sur une propriété privée (parcelle A641).  
Il donne lecture du projet de convention de servitude qui a été acceptée par les propriétaires. 
Le montant de la servitude s’élève à 700 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec Madame LAFARGE (épouse REDON) Michèle, 
Monsieur LAFARGE Gilbert, Madame LAFARGE (épouse BAES) Andrea, Madame LAFARGE Anne-
Marie, Madame LAFARGE (épouse TARTIERE) Madeleine, Madame LAFARGE (épouse 
BROSSARD) Marie-Claude. 
 

25  CONVENTION AVEC GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE)- LOTISSEMENT 

COMMUNAL « LE PETIT BOIS » 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention qui pourrait intervenir entre la Commune et GRDF (Gaz 
réseau Distribution France) définissant les conditions techniques et financières afin d’amener les réseaux gaz à 
l’intérieur du lotissement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer la 
convention avec GRDF. 
 

26  LOTISSEMENT COMMUNAL « LE PETIT BOIS » 
Monsieur le Maire expose que la parcelle 33 au Plat d’Auzat appartient à la commune de Saint-Genès-
Champanelle et qu’un permis d’aménager a été délivré le 25/08/2014 afin de permettre des constructions. 
 
Afin de pouvoir mener une politique cohérente de l’habitat et d’installer des nouveaux lotissements sur le 
territoire communal, il propose que le Conseil Municipal aménage en régie directe un lotissement. Le cabinet 
Géoval missionné sur cette affaire propose une opération comprenant 17 lots. 
 
Monsieur le maire rappelle que la commune agissant en tant que lotisseur a les mêmes obligations que les 
promoteurs privés (mise en œuvre de garantie d’achèvement des travaux, responsabilités en cas de dommage, 
responsabilité sur le plan civil…). De plus elle établira un règlement pour la commercialisation des lots. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le projet de lotissement communal 
et autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 
27  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT COMMUNAL « LE PETIT BOIS » 
 
Monsieur le Maire expose que la mise en œuvre d’un lotissement n’est pas une mission stricte du service public 
et qu’elle entre donc dans le domaine de l’activité concurrentielle. 
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Par suite, l’opération doit être individualisée dans un budget annexe et assujettie à la TVA du fait que les 
cessions de terrains à bâtir qu’elle réalise sont soumises de plein droit à ce régime. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord et autorise Monsieur le 
maire à effectuer toutes les démarches nécessaires avec effet au 01/01/2015. 
 
28  AFFAIRES FONCIERES  
 

- VENTE DE LA PARCELLE CI 350 (48 M2) A NADAILLAT A MONSIEUR ET MADAME 

FIOCRE MAURICE. 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 17/12/2013 donnant un accord de principe 
pour procéder à la vente d’une partie du domaine public communal à Nadaillat, à Monsieur et Madame 
FIOCRE. 
 
Une enquête publique était nécessaire pour déclasser la parcelle tirée du Domaine Public Communal afin de la 
faire passer dans le domaine privé de la Commune. 
 
Conformément à l’arrêté municipal en date du 28/04/2014, une enquête publique a donc eu lieu du 22/09/2014 
au 06/10/2014, à l’issue de laquelle le Commissaire Enquêteur a donné un avis favorable au déclassement du 
Domaine Public. 
Le document d’arpentage numéro 1611 vient de parvenir en Mairie et les parcelles sont modifiées comme suit : 

 Création d’une parcelle CI 350 d’une superficie de 48 m2. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 D’approuver les conclusions du Commissaire Enquêteur 
 D’accepter la vente de la parcelle CI 350, extraite du domaine public communal, d’une 

superficie de 48 m2, à Monsieur et Madame FIOCRE Maurice au prix de 30 € /m2, soit un total 
de 1440 € auxquels s’ajoutent la participation forfaitaire aux frais engagés par la Commune de 
250 €, les frais de publicité foncière et 15 € correspondant au montant du salaire du 
Conservateur. Montants dus par Monsieur et Madame FIOCRE. 

 De donner pouvoir à Madame Agnès DESEMARD, Première Adjointe, pour représenter la 
Commune et signer l’acte devant intervenir.  

 
- VENTE DE LA PARCELLE CC 162 (25 M2) A THEIX A MONSIEUR ET MADAME 

JOHANNET 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 11/02/2014 donnant un accord de principe 
pour procéder à la vente d’une partie du domaine public communal à Theix, à Monsieur et Madame 
JOHANNET. 
 
Une enquête publique était nécessaire pour déclasser la parcelle tirée du Domaine Public Communal afin de la 
faire passer dans le domaine privé de la Commune. 

 
Conformément à l’arrêté municipal en date du 28/04/2014, une enquête publique a donc eu lieu du 22/09/2014 
au 06/10/2014, à l’issue de laquelle le Commissaire Enquêteur a donné un avis favorable au déclassement du 
Domaine Public. 
Le document d’arpentage numéro 1612 vient de parvenir en Mairie et les parcelles sont modifiées comme suit : 

 Création d’une parcelle CC 162 d’une superficie de 25 m2. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 D’approuver les conclusions du Commissaire Enquêteur 
 D’accepter la vente de la parcelle CC 162, extraite du domaine public communal, d’une 

superficie de 25 m2, à Monsieur et Madame JOHANNET au prix de 30 € /m2, soit un total de 
750 € auxquels s’ajoutent la participation forfaitaire aux frais engagés par la Commune de 250 €, 
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les frais de publicité foncière et 15 € correspondant au montant du salaire du Conservateur. 
Montants dus par Monsieur et Madame JOHANNET. 

 De donner pouvoir à Madame Agnès DESEMARD, Première Adjointe, pour représenter la 
Commune et signer l’acte devant intervenir.  

 

29  DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU 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 : 
 

- Avenant au marché de voirie 2014 dans le cadre de travaux supplémentaires pour un montant 
de 2 482.58€ HT. 

 
30  AUTORISATION AU MAIRE DE CONCLURE L’OPERATION CREDIT BAIL 
 
Monsieur le Maire rappelle la procédure concernant l’opération « Usine relais » à Theix (ancien établissement 
Toury). 
 
Le Crédit Bail mis en place en 1999 pour permettre le financement de l’opération prend fin en mars 2015. La 
SLVA (repreneur des actifs des établissements Toury) a fait part de son option de rachat du bien (situé sur les 
parcelles AP128 – AP222 – AP220 – AP179 – ancien cadastre). 
 
Conformément à l’article 27 du Crédit Bail Immobilier cette option à l’expiration du contrat se fera à 1€ HT et 
représente la valeur résiduelle du bien. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accède à cette demande et autorise le 
Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
 
31  REMISE DE PENALITE/TAXES D’URBANISME, M. LAMY 
 
Monsieur le Maire fait part du courrier du Centre des Finances Publiques de Clermont Banlieue daté du 26 
novembre 2014 relatif à la demande de remise de pénalité de retard due par M. Christian LAMY, concernant la 
TLE (Taxe Locale d’Equipement), soit 577.28 €. 
 
En application de l’Article L251A du livre des procédures fiscales, Monsieur le Maire propose la remise 
gracieuse de cette pénalité de retard compte tenu de la bonne foi manifestée par le demandeur et de l’avis 
favorable du comptable de la Trésorerie de Clermont-Ferrand. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de réserver une suite favorable à 
la remise de pénalité de retard due par M. Christian LAMY, concernant la taxe locale d’équipement, 
soit 577.28 €. 
 
32  TRESOR PUBLIC – DESTRUCTION DE BILLETS DE SPECTACLE INVENDUS 
 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal doit autoriser la destruction par incinération des billets 
invendus de la régie de recettes instaurée pour les Automnales 2014 (représentation du spectacle « T’as de beaux 
yeux tu sais… Carabosse », le dimanche 23 novembre 2014). 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise la 
destruction par incinération des billets invendus. 
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33  DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 17/04/2014 et du 18/06/2014 concernant les délégations qui lui 
sont accordées par le Conseil Municipal. 
 
Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, il propose de compléter ces délégations en permettant au maire 
d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice pour défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle (article L2122-22 (16°) du CGCT (Code général des collectivités territoriales).  
Cette délégation pourrait être consentie tant en demande qu’en défense devant toutes les juridictions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition et donne 
délégation au Maire pour intenter, au nom de la commune, les actions en justice pour défendre celle-ci 
dans les actions intentées contre elle. 
 
34  SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LE PETIT PHOTOGRAPHE »  
 
Monsieur le Maire rappelle l’exposition photographique ayant eu lieu sur la commune à l’automne réalisée par 
l’Association « le petit photographe ». Le coût de cette exposition s’élève à 150 euros.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser 150 euros à l’Association 
et autorise Monsieur le Maire à procéder aux opérations nécessaires. 
 
35  ACTION SOCIALE 
 
Monsieur le Maire propose que la commune, à l’occasion des fêtes de fin d’année, offre dans le cadre de sa 
politique d’action sociale un repas au personnel communal, de même qu’elle remet à divers agents (commune, 
CCAS, personnel école) une boîte de chocolat. 
 
Le prix de ce repas s’élève à 50 € et celui du chocolat à 19.50 €. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
36  INFORMATIONS DU CONSEIL ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Conseil Municipal prend note:  
- de divers remerciements suite à des naissances, décès, départ de personnel, articles sur le Bulletin 

Municipal…) 
- d’une requête de riverains à fin d’annulation du permis d’aménager conjoint avec la commune de 

Chanonat à Theix. Le Conseil Municipal autorise le Maire à défendre la commune sur ce dossier. 
- du choix de retenir l’entreprise Roux pour le groupement de commande des travaux entre Pardon et 

Chatrat. Les travaux démarreront en janvier et une circulation alternée sera mise en place. 
- d’un courrier du pôle Santé Prévention Social de Clermont Communauté qui annonce l’implantation 

d’un défibrillateur automatisé externe « grand public » à la médiathèque Nicolas Chamfort, disponible en 
cas d’urgence. 

- du refus de la commune de donner suite: 
o à la demande d’adhésion à l’association des petites villes de France 
o aux différentes demandes de subvention associatives caritatives ou autres externes à la commune 

- d’une réunion sur les ERP organisée par l’association des Maires ruraux; la commune sera représentée. 
- d’un courrier de l’INSEE sur la réactualisation de la nouvelle population légale de Saint-Genès-

Champanelle pour 2015 : Population Municipale 3277, population comptée à part 159, soit une 
population totale de 3436 habitants. 

- de l’évolution des effectifs scolaires : la municipalité est prête à étudier l’installation d’un préfabriqué 
supplémentaire, compte tenu de l’augmentation des effectifs si une nouvelle classe est créée par 
l’Education nationale.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CA13F4DE40A6542658CA4F61E448C5BC.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20141223


CM du 18 décembre 2014 

 
- de la date du repas de fin d’année du CCAS qui aura lieu le 17 janvier 2015 à 12h à la Maison des 

Associations et de celui du personnel communal qui s’est déroulé le 12 décembre 2014. 

- de l’information du Maire au sujet de la transformation possible de la communauté d’agglomération en 
communauté urbaine. Une réunion du Conseil Municipal animée par le président de Clermont 
Communauté sera organisée dans chaque commune sur le sujet en début d’année 2015. 

- de la signature d’une convention entre le Tennis, l’IME de Theix et la commune pour la l’utilisation des 
courts. 

 
 

 
 

La séance est levée à 23 H 00 


