CM du 30 juin 2016

L’AN DEUX MIL SEIZE
Le 30 juin à 19 heures
LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
Dûment convoqué le 14 juin 2016, 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, PELLISSIER Emmanuel, RONDINET Virginie, ROSNET Marie, THIBAULT Annie, VERT
Claire, VIAL Christophe, VIEIRA Pascale
–

ABSENTS : QUIBANT Emmanuelle

Nadine IMBAUD est désignée secrétaire.
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 05 avril 2016, lequel est adopté à l’unanimité.
Les points suivants ont ensuite été abordés et adoptés à l’unanimité, sauf précisions contraires.
1.- TRANSFORMATION DE CLERMONT COMMUNAUTE EN COMMUNAUTE URBAINE :
TRANSFERT DE COMPETENCES
Clermont Communauté est dans une démarche de transformation en Communauté Urbaine au 1er janvier 2017. Afin de se
transformer, les 21 communes qui la composent doivent lui transférer un certain nombre de compétences dans les
domaines suivants :
–
–
–
–
–
–

Développement économique
Habitat – Politique de la Ville
Énergie
Eau et Assainissement
Urbanisme – Aménagement
Voirie – Espace Public

Le Conseil Communautaire a délibéré en faveur du transfert de l'ensemble de ces compétences le 27 mai 2016. Ainsi, le
Conseil Municipal de Saint-Genès-Champanelle doit aujourd'hui se prononcer sur le transfert de ces différentes
compétences. Pour rappel, le transfert sera effectif si la majorité qualifiée des communes délibèrent favorablement (la
moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des communes représentant la moitié de la
population).
Le Conseil M unicipal, après en avoir délibéré (5 abstentions concernant le transfert de compétences pour la V oirie
– Espace public : C. Vial, E. Pelissier, J. Lassalas, V. Rondinet, Ch. Jodas) décide de :
- transférer les compétences suivantes à Clermont Communauté :
➢

En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
⎯ Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
⎯ Actions de développement économique ;
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⎯ Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements
ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt
communautaire ;
⎯ Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre
IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
⎯ Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche ;
➢

En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
⎯ Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme
en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire,
au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux,
constitution de réserves foncières ;
⎯ Création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement.

➢

En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
⎯ Programme local de l'habitat ;
⎯ Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ;
action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
⎯ Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat
insalubre ;

➢

En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

➢

En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
⎯ Assainissement et eau
⎯ Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des
sites cinéraires ;
⎯ Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
⎯ Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie du CGCT ;
⎯ Contribution à la transition énergétique ;
⎯ Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
⎯ Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
⎯ Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

➢

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

➢

Défense Extérieur contre l'Incendie

- La prise d'effet de ces compétences pour Clermont Communauté est fixée au 1er janvier 2017.
2.- TRANSFERT DE LA COMPETENCE TOURISME A CLERMONT COMMUNAUTE
Le Conseil Communautaire a délibéré le 17 juin 2016 afin de prendre la compétence « Promotion du tourisme, dont la
création d'offices de Tourisme ».
En application de l'article L.5211-17 de CGCT, le Conseil Municipal de Saint-Genès-Champanelle dispose d'un délai de 3
mois à compter de la notification de cette délibération pour se prononcer sur le transfert proposé.
À défaut de délibération dans ce délai, l'avis du Conseil Municipal sera réputé favorable.
Pour rappel, le transfert de ladite compétence ne sera effectif que si la majorité qualifiée des communes délibèrent
favorablement (la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des communes représentant la
moitié de la population).
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Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal dé cide :
- de transférer la compétence suivante à Clermont Communauté :
⎯ Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou convention permettant la mise en œuvre
de ce transfert de compétence.
3.- AGENCE POSTALE
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 18 juin 2015 concernant le devenir du bureau de poste.
Suite aux études menées et afin de maintenir une présence postale sur la commune, le Conseil municipal s’était prononcé
favorablement sur l’établissement d’une agence postale à la mairie. Laquelle doit ouvrir début 2017 avec le personnel
communal pendant les heures d’ouverture de la mairie.
La transformation nécessaire des bureaux a été étudiée et validée. La banque postale subventionne ces travaux, lesquels
devraient s’élever à 57 245 € HT selon les estimations actuelles.
Le Conseil M unicipal, après en avoir délibéré, mandate M . le M aire pour effectuer les démarches nécessaires à la
création de l’agence postale.
4.- COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
Monsieur le Maire rappelle que le compte administratif représente le bilan de l’exercice passé, il est le compte définitif de
l’année 2015. Yves CHAUVET, adjoint en charge des finances, présente les différents comptes.
Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal doit se prononcer sur ces comptes administratifs en dehors de sa
présence. Il se retire donc au moment de la délibération et confie la présidence de l’assemblée à la doyenne d’âge, Agnès
DESEMARD.
Les différents comptes sont présentés par Yves CHAUVET, Adjoint aux finances.

A) BUDGET GENERAL
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Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif, les budgets supplémentaires et
les décisions modificatives de l’exercice considéré :
1) donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 201 5 du Budget Général, lequel peut se résumer
ainsi :

2)

constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, au débit et au crédit portés à titre
budgétaire aux différents comptes,

3)

reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
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B) BUDGET EAU
Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif, les budgets supplémentaires et
les décisions modificatives de l’exercice considéré :
1) donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 du Budget Eau, lequel peut se résumer
ainsi :

2) constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, au débit et au crédit portés à titre
budgétaire aux différents comptes,
3)

reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
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C) BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif, les budgets supplémentaires et
les décisions modificatives de l’exercice considéré :
1) donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 du Budget Assainissement, lequel peut se
résumer ainsi :

2)

constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, au débit et au crédit portés à titre
budgétaire aux différents comptes,

3)

reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
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D) BUDGET USINE RELAIS
Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif, les budgets supplémentaires et
les décisions modificatives de l’exercice considéré :
1) donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2015 du Budget Usine Relais, lequel peut se
résumer ainsi :

2)

constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, au débit et au crédit p ortés à titre
budgétaire aux différents comptes,

3)

reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

5.- CLOTURE DU BUDGET USINE RELAIS
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Monsieur Yves CHAUVET rappelle au Conseil municipal que l’opération de l’Usine relais à Theix s’est terminée en 2015.
Le crédit-bail liant la commune et l’établissement industriel s’est soldé au 31 mars 3015, date de la dernière échéance. En
application de ce crédit-Bail l’entreprise Société Laitière des Volcans d’Auvergne (SLVA) a levé l’option d’achat de
l’immeuble correspondant et a acquis celui-ci à l’euro symbolique.
Le compte administratif 2015 clôture les opérations budgétaires de l’Usine relais.
Les soldes financiers sont reversés à la commune (144 792,24 €).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la fin de l’opération Usine relais et
adopte le compte administratif.
6.- COMPTES DE GESTION 2015 DU RECEVEUR MUNICIPAL

Monsieur Yves CHAUVET rappelle que les comptes de gestion sont rigoureusement identiques aux comptes
administratifs. Ils sont remis par le Receveur, pour approbation par le Conseil Municipal.
A) BUDGET GENERAL
ü Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer ;
ü Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 pour le Budget Général ;
ü Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015 du Budget Général, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit dans ses écritures ;
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution du budget Général de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du Budget Général dressé pour
l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
B) BUDGET EAU
ü Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer ;
ü Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 pour le Budget Eau ;
ü Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015 du Budget Eau, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit dans ses écritures ;
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1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution du budget Eau de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du Budget Eau dressé pour
l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.

C) BUDGET ASSAINISSEMENT
ü Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer ;
ü Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 pour le Budget Assainissement ;
ü Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015 du Budget Assainissement, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit dans ses écritures ;
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution du budget assainissement de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du Budget Assainissement dressé
pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
D) BUDGET USINE RELAIS
ü Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer ;
ü Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 pour le Budget Usine Relais ;
ü Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015 du Budget Usine Relais, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit dans ses écritures ;
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 y compris celles
relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution du budget Usine Relais de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
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Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du Budget Usine Relais dressé
pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
	
  

7.- AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015
A) BUDGET GENERAL
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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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8.- BUDGETS SUPPLEMENTAIRES POUR LES BUDGETS : EAU, ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENT
A)

Budget supplémentaire Eau

L’Adjoint aux finances, Yves CHAUVET, présente le budget supplémentaire du Budget eau qui est adopté à l’unanimité.
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B)

Budget supplémentaire Assainissement

L’Adjoint aux finances, Yves CHAUVET, présente le budget supplémentaire du Budget assainissement qui est adopté à
l’unanimité.
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C) Budget supplémentaire - Lotissement
L’Adjoint aux finances, Yves CHAUVET, présente le budget supplémentaire du Budget lotissement qui est adopté à
l’unanimité.
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9.- LOTISSEMENT DU PETIT BOIS, PROCEDURE POUR LES TRAVAUX
Monsieur le Maire rappelle le projet de lotissement communal (permis d’aménager du 27 mai 2014).
Suite aux procédures en contentieux engagés par cinq riverains pour tendre à annuler le projet, la décision avait été
prise d’attendre le jugement et la fin des délais de recours. Le tribunal administratif a rejeté les requêtes par jugement du
26 avril 2016.
L’ensemble du projet pour permettre la viabilisation du lotissement (assainissement, réseaux secs, voirie…) s’élève à
950 000 € HT hors maîtrise d’œuvre. Il rappelle que la vente des 18 lots viabilisés doit permettre de payer ces travaux et
que le financement de ceux-ci se fait par un prêt relais, et qu’il est obligatoire pour la commune d’obtenir une garantie
d’achèvement des travaux auprès d’une banque en cas de défaillance.
Il propose de retenir pour les travaux la procédure adaptée.
Le Conseil M unicipal après en avoir délibéré adopte à l’immunité la procédure dite adaptée pour le marché de
travaux et autorise Monsieur le Maire à :
-

lancer la procédure,

-

effectuer les démarches nécessaires auprès des banques pour obtenir une garantie d’achèvement des
travaux et pour obtenir un prêt relais de 3 ans pendant la durée des travaux,

-

signer tous les documents nécessaires pour la réalisation du lotissement.

10.- TEMPS PERISCOLAIRE :
A l'issue des trois premières années de mise en place du PEDT (Projet Educatif Du Territoire), la municipalité de SaintGenès-Champanelle a souhaité poursuivre sa politique éducative en direction des jeunes de la commune (de la petite
enfance à l’adolescence) avec de nouveaux axes éducatifs pour les trois prochaines années : favoriser la coéducation
(parents, enseignants, agents municipaux, intervenants associatifs), développer une réflexion de continuité éducative en
favorisant les échanges entre les structures, contribuer au respect des rythmes de l'enfant et favoriser le « Vivre
ensemble ».
Appliquée dès septembre 2013, la réforme des rythmes scolaires s'est concrétisée par des propositions d'activités, en
moyenne, 140 à 150 élèves d'élémentaire participent aux activités et 95 en maternelle. Ces animations se font avec 12
intervenants en maternelle (agents municipaux, associations, partenaires privés) et 18 en élémentaire.
Un nouveau projet éducatif de territoire (PEDT – 2016-2019) a été envoyé aux organismes de tutelle partenaires.

11.- ACCUEIL DE 2 JEUNES AU TITRE DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
Le service civique est un dispositif français créé par la loi 2010-241 du 10 mars 2010.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux travailleurs handicapés de moins de 30 ans.
Il s’agit d’un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans neuf
domaines possibles d’interventions reconnus prioritaires : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence.
L’objectif est à la fois de mobiliser les jeunes sur ces thématiques et de leur proposer un nouveau cadre d’engagement, dans
lequel ils pourront mûrir, gagner confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir,
tant citoyen que professionnel.
Monsieur Yves CHAUVET propose au Conseil municipal d’accueillir pendant 8 mois 2 jeunes dans le cadre du service
civique pour des missions dans les domaines de l’environnement et de la culture.
Le service civique donne lieu au versement d’une indemnité mensuelle prise en charge par l’Etat (467,34 €) et d’un soutien
complémentaire, en nature ou en argent, pris en charge par la commune (106,31 €).
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité,
-

DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la commune à compter du 1 er octobre
2016, afin d’accueillir 2 volontaires dans les services municipaux, sur la base d'un contrat d'engagement de
service civique de 35h par semaine et d'une durée de 8 mois.
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-

AUTORISE M onsieur le Maire à solliciter l’agrément nécessaire auprès de la Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et à signer les contrats d’engagement de
service civique avec les volontaires et tout document s’y rapportant.

-

INDIQUE que le montant de l’indemnité mensuelle complémentaire à verser aux volontaires pour la prise
en charge de frais d’alimentation ou de transport est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à
l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 106,31 € (valeur avril 2016)
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la commune pour les exercices 2016 et
suivants.

-

12.- RENOUVELLEMENT DE L’EMPLOI D’AVENIR AU MULTI ACCUEIL ET PERISCOLAIRE
M. Yves CHAUVET rappelle au Conseil Municipal la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois
d’avenir adoptée par le Parlement et propose au Conseil de renouveler pour 2 ans un emploi d’avenir au sein du Multi
accueil et du périscolaire de la commune de Saint-Genès-Champanelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise le M aire à
effectuer toutes les démarches nécessaires.
Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget 2016.

13.- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE
Monsieur Yves CHAUVET propose de créer, à compter du 1er Septembre 2016, un poste d’Adjoint technique 2ème Classe
à temps non complet (22 heures) au sein des services scolaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise le Maire à
effectuer les démarches nécessaires.

14.- DELIBERATION

ANNUELLE
AUTORISANT
LE
RECRUTEMENT
D’AGENTS
CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE
A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE
Le Conseil Municipal ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 3 – 2° ;
Considérant qu’en prévision des congés d’été il est nécessaire de renforcer le service administratif au niveau de l’accueil
pour la période du 14 juillet au 15 août 2016;
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des besoins liés
à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2° de la loi 84-53 précitée ;
Le Conseil M unicipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’autoriser M onsieur le M aire à recruter 1 agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement
saisonnier d’activité : (6 mois maximum pendant une même période de 12 mois) en application de l’article 3 – 2°
de la loi n°84-53 précitée.
- A ce titre, sera créé :
s 1 emploi à temps complet pour 1 agent contractuel dans le service administratif au niveau de
l’accueil, au grade d’adjoint administratif 2 ème classe, pour la période du 14 juillet au 15 août 2016
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination du niveau de
recrutement et de rémunération du candidat selon la nature de la fonction et de son profil. La rémunération sera
limitée à l’indice terminal du grade de référence.
- Les crédits correspondants sont inscrits au budget
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15.- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE AU RESTAURANT
SCOLAIRE
Monsieur Yves CHAUVET propose de créer, à compter du 1er septembre 2016, un poste d’Adjoint technique 2ème Classe
à temps complet au restaurant scolaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise le M aire à
effectuer les démarches nécessaires.

16.- CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR AU RESTAURANT SCOLAIRE
M. Yves CHAUVET rappelle au Conseil Municipal la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois
d’avenir adoptée par le Parlement et propose au Conseil de créer un emploi d’avenir au sein du restaurant scolaire de la
commune de Saint-Genès-Champanelle à compter du 1er septembre 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et autorise le M aire à
effectuer toutes les démarches nécessaires.
Les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget 2016.

17.- RAPPORT 2015 - EAU – ASSAINISSEMENT
Monsieur Christophe Vial donne lecture du rapport d’activités 2015 sur l’eau, et l’Assainissement.
Après en avoir délibéré, Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport d’activités
2015 concernant l’exploitation du réseau d’eau potable et d’assainissement de la commune.

18.- RAPPORT

ASSAINISSEMENT
2015
DU
SIAVA
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AUZON)

(SYNDICAT

INTERCOMMUNAL

Monsieur Christophe Vial donne lecture du rapport assainissement 2015 du SIAVA (syndicat intercommunal
d’assainissement de la vallée de l’Auzon).
Après en avoir délibéré, Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel sur
la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – année 2015.

19.- RAPPORT ANNUEL 2015 DU SIAEP (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE) DE BEAUMONT/CEYRAT/SAINT-GENES-CHAMPANELLE
Monsieur Christophe Vial donne lecture du rapport annuel 2015 du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable) de Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès-Champanelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport annuel 2015
du SIAEP.

20.- RAPPORT 2015 DE CLERMONT COMMUNAUTE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE
Monsieur Christophe Vial donne lecture du rapport 2015 de Clermont Communauté sur le prix et la qualité du service eau
et assainissement communautaire.
Après en avoir délibéré, Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, prend acte du rapport 2015 de Clermont
Communauté sur le prix et la qualité du service assainissement communautaire.

21.- RAPPORT 2015 DE CLERMONT COMMUNAUTE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
Monsieur le Maire donne lecture du rapport 2015 de Clermont Communauté sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets.
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Après en avoir délibéré, Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, prend acte du rapport 2015 de Clermont
Communauté sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.

22.- EVOLUTION DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Dans la perspective d’un pôle d’enseignement artistique sur l’agglo, un premier rapprochement du SICAS (Ecole de
musique intercommunale de Ceyrat/Aydat/Saint-Genès-Champanelle) avec l’école de musique de Royat est en cours.
Dans un 1er temps un contrat d’embauche de 4h sera établi par le SICAS avec le directeur de l’école de musique de Royat,
qui sera commun aux deux structures, avec pour mission de développer d’autres pratiques musicales en lien avec les
municipalités, avant une uniformisation future des tarifs.

23.- APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE NUMERO 2 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-GENES-CHAMPANELLE
Vu le Code de L’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-45 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 25/11/2011,
Vu la modification simplifiée numéro 1 du Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du
17/12/2013,
Vu l’arrêté du Maire du 04/02/2016 engageant la modification simplifiée numéro 2 du Plan Local d’Urbanisme en vue de :
-

-

Modifier le règlement :
o En le mettant en conformité avec la loi A.L.U.R. (Suppression du COS et de la superficie minimale des
parcelles).
o En ajustant la formulation relative aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
dans les articles UD7, UG7 et AUG7.
o En interdisant la construction de type fuste (ou rondins de bois) dans l’article UG11.
Supprimer un emplacement réservé (N°6 dans le village de Fontfreyde).
Modifier une orientation d’aménagement d’une opération d’ensemble dans le village de Fontfreyde.

Vu le bilan, présenté par le Maire au Conseil Municipal, de la mise à disposition du projet de modification simplifiée
numéro 2 du Plan Local d’Urbanisme,
Vu les modifications apportées au projet pour tenir compte des observations du public et des Personnes Publiques
Associées,
Considérant que le projet de modification simplifiée numéro 2 du Plan Local d’Urbanisme est prêt à être approuvé,
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, décide :
1. D’approuver la modification simplifiée numéro 2 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle est annexée à la
présente délibération.
2

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en M airie durant un mois et d’une mention de cet
affichage dans un journal diffusé dans le département.

3

La présente délibération deviendra exécutoire à compter de sa réception en préfecture, sous réserve de
l’accomplissement des mesures de publicité visées ci-dessus.

24.- JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE 2017
Monsieur le Maire donne lecture d’un arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016 fixant la répartition entre les communes
du nombre de jurés à tirer au sort pour la liste annuelle départementale du Jury d’Assises pour l’année 2017.
Le nombre de jurés à tirer au sort pour la commune de Saint-Genès-Champanelle est fixé à 9.
Ainsi, sur les électeurs de la Commune de Saint-Genès-Champanelle, sont tirés au sort :
•
•
•

Juré 1
Juré 2
Juré 3

:
:
:

BARTOUX Alain
BEAUMEL Alain
COUSIN Marie
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•
•
•
•
•
•

Juré 4
Juré 5
Juré 6
Juré 7
Juré 8
Juré 9

:
:
:
:
:
:

DHUR Gérard
MERCIER Cécile épouse BARBIER
MERVIEL Carole
SKALSKY Alain
TROCELLIER Lionel
VERLET Marie-Josée épouse POTY

Après en avoir délibéré, Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, valide cette désignation et autorise M onsieur le
Maire à effectuer les démarches nécessaires.

25.- TARIFS C.L.S.H. DU MERCREDI 2016 – 2017
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de fixer les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
fonctionnant les après-midis des mercredis en période scolaire à partir de septembre 2016.
Le Maire propose d’appliquer, à compter du 1er septembre 2016 les tarifs suivants :
l Pour les habitants de la Commune avec une modulation par le quotient familial et par le nombre
d’enfants fréquentant la structure :

> 1 400 €

Quotient familial
Compris entre Compris entre
1 400 et 756 €
755 € et 410 €

< 410 €

Tarifs du mercredi en forfait
occasionnel

18.18€

14.88€

12.52€

5.71€

Tarifs du mercredi en forfait
annuel

16.67€

13.66€

11.48€

5.24€

Les tarifs sont dégressifs pour le deuxième et le troisième enfant respectivement – 10 % et – 20 %.
l Pour les personnes habitant hors de la Commune,
Tarifs du mercredi en forfait occasionnel

20.10€

Tarifs du mercredi en forfait annuel

18.44€

Le paiement par CESU pour les enfants de moins de 6 ans et les aides sous forme de chèques vacances sont acceptés.
En outre, il précise qu’en ce qui concerne les enfants des personnels salariés de l’A.R.O.E.V.E.N. participant aux activités
de l’A.L.S.H., le coût de l’acte pédagogique du prix de journée sera déduit, conformément aux instructions comptables de
l’A.R.O.E.V.E.N.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces propositions.
26.- AFFAIRES FONCIERES
-

Demande d’achat d’une partie de la parcelle BX 128 (environ 300 m2) par Monsieur JALLAT Marc à
PARDON

Monsieur Éric HAYMA rappelle la demande de Monsieur JALLAT Marc en date du 05/04/2016 désirant acheter une
partie de la parcelle communale cadastrée BX 128 (environ 300 m2).
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur JALLAT est propriétaire de la parcelle
attenante à la parcelle communale
La Commission Urbanisme propose un avis favorable à la vente de ce terrain (environ 300 m2). La vente se fera au plus
offrant (selon la délibération du 03/12/2015). Cependant, un poteau électrique existe sur la partie de la parcelle demandée
pour acquisition par Monsieur JALLAT, aussi il est préférable que l’endroit où se situe le poteau soit exclu de la vente.
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Conformément à la délibération du 03/12/2015, la vente se fera au plus offrant avec mise à prix de 70€/m2 sous réserve
de confirmation de son intérêt par Monsieur JALLAT.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, propose de donner un avis favorable à la vente à
Monsieur JALLAT M arc sous réserve de confirmation de ce dernier
§

donne son accord à la demande d’acquisition de Monsieur JALLAT Marc : environ 300 m2 . Le prix sera
fixé conformément à la délibération du 03/12/2015 (vente au plus offrant avec mise à prix de 70€/m2)
tous les frais afférents à cette affaire (bornage et notaire) seront à la charge de l’acquéreur.
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’acte devant intervenir

§
§
-

Accord de location de la parcelle BW 37 (634m2) à PARDON à Monsieur MATHEVET Frédérik et
Madame MOULIN Alice

Monsieur Éric HAYMA fait part de la demande de Monsieur MATHEVET et Madame MOULIN qui désirent louer ou
acheter la parcelle communale cadastrées BW 37 (634m2), en zone UGa à Pardon.
Monsieur Éric HAYMA rappelle la proposition d’avis favorable de la Commission Urbanisme de louer, dans un premier
temps, cette parcelle communale à Monsieur MATHEVET et Madame MOULIN au prix fixé par délibération du
03/12/2015 soit 100€ l’ha et 50€ de frais de gestion.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, décide :
•

•
-

d’accepter d’établir un bail de location d’un an renouvelable par tacite reconduction en faveur de M onsieur
MATHEVET et M adame MOULIN pour la parcelle communale cadastrée BW 37 à Pardon (superficie
de 0,06347 ha appartenant à la Commune pour un montant de 56,34 € par an).
d’autoriser M onsieur Le M aire à établir et signer avec Monsieur M ATHEVET et M adame M OULIN le
bail de location.
Nouvelle demande d’achat d’une partie de Domaine Public (environ 50 m2) par Monsieur
COURTADON Olivier à LASCHAMPS

Monsieur Éric HAYMA rappelle la demande de Monsieur COURTADON Olivier en date du 29/12/2016 désirant
acheter une partie du Domaine Public (environ 50 m2) bordant la parcelle BB 149 en zone UD du PLU et la décision du
Conseil Municipal du 05/04/2016 qui s’est prononcé sur la vente d’une partie uniquement de ce domaine public demandé
par Monsieur COURTADON Olivier.
Monsieur Éric HAYMA fait part de la proposition d’avis défavorable de la Commission Urbanisme pour la vente de la
totalité du Domaine public demandé à nouveau par Monsieur COURTADON pour les mêmes raisons qu’évoquées lors
du Conseil Municipal du 05/04/20106, à savoir : volonté de préserver l’emprise de la rue, l’espace ouvert paysager et le
stationnement public.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité décide de confirmer la décision initiale, à savoir ne
vendre qu’une partie du Domaine Public demandée par M onsieur COURTADON Olivier sous réserve de la
confirmation de l’intérêt pour cette acquisition.
Donne pouvoir à M onsieur Le M aire pour lancer la procédure d’enquête publique nécessaire à cette opération sous
réserve de confirmation de Monsieur COURTADON.
§
§
§

Après Enquête Publique, il sera demandé au pétitionnaire de faire établir, à ses frais, un document
d’arpentage. La Commune devra être présente sur les lieux ce jour.
V u la délibération du 03/12/2015, le prix du mètre carré de terrain vendu par la Commune est de 40
€/m2 (sauf estimation supérieure des Domaines).
Tous les frais de bornage, d’actes seront à la charge de l’acquéreur.
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-

Nouvelle demande d’achat de la totalité de la parcelle D 1721 (4285 m2) par Monsieur ASTIER à
BERZET

Monsieur Éric HAYMA rappelle la demande de Monsieur ASTIER Maurice désirant acheter la parcelle de terrain
cadastrée D 1721 à Berzet en zone A du PLU (4285 m2) et la décision du Conseil Municipal du 05/04/2016 qui s’est
prononcé sur la vente d’une partie uniquement de cette parcelle à Monsieur ASTIER Maurice.
Monsieur Éric HAYMA fait part de la proposition d’avis défavorable de la Commission Urbanisme pour la vente de la
totalité de la parcelle D 1721 pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, à savoir : le projet de « jardins partagés »
qui existe pour l’instant sur cette parcelle ; les habitants de Berzet vont être consultés très prochainement sur cette
question.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, décide :
• de confirmer la décision initiale concernant la vente de la parcelle D 1721 , à savoir, ne vendre au plus
offrant qu’une partie de la D 1721 (environ 2000m2) en zone A du PLU. V oir plan ci-joint.
• l’estimation du prix a été demandée aux Domaines. Si Monsieur ASTIER confirme son intérêt, la vente se
fera en fonction de cette estimation, en référence à la délibération du 03/12/2015.
• tous les frais annexes (géomètre, notaire… ) seront à la charge de Monsieur ASTIER Maurice.
• dans l’hypothèse où le projet de jardins partagés n’aboutirait pas, Monsieur ASTIER Maurice en sera
informé et le Conseil M unicipal étudiera à nouveau la demande.
• donne pouvoir à Monsieur Le Maire pour signer les documents nécessaires.
-

Demande d’achat d’un chemin communal par Monsieur ASTIER Maurice à BERZET

Monsieur Éric HAYMA rappelle la demande de Monsieur ASTIER Maurice qui souhaite acheter un chemin (obstrué par
la végétation et impraticable en l’état) qui traverse les propriétés qu’il exploite à Berzet à proximité de ses bâtiments.
Monsieur Éric HAYMA fait part de l’avis défavorable de la Commission Urbanisme, concernant cette vente pour raisons
suivantes :
-

Il s’agit d’un chemin de liaison qui fait partie du patrimoine du village.
Suite à la demande d’une partie de la population du village de Berzet, il est prévu que ce chemin soit à nouveau
praticable et remis en état.

Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, décide de ne pas vendre ce chemin communal à
Monsieur ASTIER M aurice.
-

Echange entre la commune et Monsieur BOREAU DE ROINCE Herve d’une partie de la parcelle BZ
74 (environ 12 m2) et d’une partie du domaine public (environ 9m2) à Fontfreyde

Dans le cadre de l’aménagement du bourg de Fontfreyde, Monsieur Éric HAYMA fait part de la possibilité d’un échange
d’une partie de la parcelle cadastrée BZ 74 (environ 12 m2) appartenant à Monsieur BOREAU DE ROINCE et d’une
partie du Domaine Public (environ 9m2) à Fontfreyde.
Monsieur Éric HAYMA fait part de la proposition d’avis favorable de la Commission urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, décide :
• d’accepter l’échange entre la Commune et Monsieur BOREAU DE ROINCE.
Une enquête publique devra avoir lieu à l’issue de laquelle un bornage sera réalisé.
Tous les frais de bornage et d’acte seront à la charge de la Commune.
• donne pouvoir à M onsieur Le M aire pour signer les documents nécessaires.
-

Acquisition à titre gratuit des parcelles C 622 (2070m2) et C 623 (2070m2) à Manson par la commune à
Madame RAFFIN Arlette

Monsieur Éric HAYMA fait part du courrier de Madame RAFFIN Arlette en date du 17/03/2016 par lequel elle propose
à la Commune la cession à titre gratuit de ses 2 parcelles cadastrées C 622 et C 623 à proximité du village de Manson, en
zone N du PLU.
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Monsieur Éric HAYMA fait part de l’avis favorable de la Commission urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité, décide :
• d’accepter la proposition de vente à titre gratuit des parcelles cadastrées C 622 et C 623 (de 2070 m2 et
2070 m2). Tous les frais d’acte seront dus par la Commune.
• donne pouvoir à M onsieur Le M aire pour signer les documents nécessaires.
-

Demande d’achat d’une partie de Domaine Public (environ 32 m2) par Monsieur et Madame RAHIER à
LASCHAMPS

Monsieur Éric HAYMA rappelle la demande de Monsieur et Madame RAHIER en date du 31/05/2016 désirant acheter
une partie du Domaine Public (environ 32 m2) bordant la parcelle BB 150. Cette acquisition permettra à Monsieur et
Madame RAHIER de disposer d’une place de parking devant leur propriété.
Monsieur Éric HAYMA fait part de la proposition d’avis défavorable de la Commission Urbanisme de vendre la partie du
Domaine Public demandé par Monsieur et Madame RAHIER afin de rester cohérent avec ce qui a été décidé pour les
demandes précédentes, à savoir :
Volonté de préserver l’emprise de la rue, l’espace ouvert paysager qui existe aujourd’hui et le stationnement public.
Après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité décide de ne pas vendre la partie du Domaine Public
demandée par Monsieur et Madame RAHIER.
-

QUARTIER DURABLE / SIGNATURE DE LA CHARTE DES ECOQUARTIERS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L2121-29 ;
Vu le Code de l’Environnement et, notamment, son article L110-1-III qui précise les cinq engagements relatifs à l’objectif
de développement durable ;
Vu les lois Grenelle I et II, qui définissent une feuille de route pour le développement durable ;
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 04/10/2012 et suivantes, relatives au projet d’Eco Bourg.
Monsieur Le Maire chargé du projet de quartier durable, rappelle que les objectifs poursuivis par la Commune dans le
cadre de cette opération d’aménagement d’ensemble sont les suivants :
- Répondre aux besoins en logements ;
- S’inscrire dans une démarche de développement durable ;
- Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle ;
- Densifier tout en offrant un cadre de vie qualitatif ;
- Relier le quartier au bourg actuel.
Il présente la démarche nationale Eco quartiers et notamment, la Charte des Eco quartiers, annexée au présent projet de
délibération.
Il est rappelé que la signature de la Charte nationale par la collectivité constitue la 1ere étape de la démarche Eco quartier,
qui pourra aboutir, in fine à l’obtention du label Eco quartiers, une fois l’opération réalisée.
La signature de la Charte vise à encourager les élus sur 20 engagements vers la ville durable, répartis en 4 grands axes qui
constituent les piliers du développement durable :
- Démarche et processus : faire du projet autrement ;
- Cadre de vie et usages : améliorer le quotidien ;
- Développement territorial : dynamiser le territoire ;
- Préservation des ressources et adaptation au changement climatique : répondre à l’urgence climatique et
environnementale.
La signature de la Charte permettra également à la Commune de Saint-Genès-Champanelle de rentrer dans le club national
Eco quartier, d’être accompagnée par des experts (DDT, ADEME…), de participer à des évènements, d’être intégrée à un
réseau d’échanges (contacts, bonnes pratiques, retours d’expériences, opérations exemplaires…).
En signant cette charte, la Commune de Saint-Genès-Champanelle souhaite montrer son engagement et sa motivation
pour la démarche nationale Eco quartiers, même si ses projets d’opérations urbaines sont encore à un stade très amont.
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil M unicipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la Charte des Eco quartiers ;
- d’engager la Commune dans cette 1ere étape de démarche nationale Eco quartiers.
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-

PROJET A CHATRAT

Suite à la dernière réunion de village, le Conseil municipal décide de faire étudier une 4ème hypothèse, souhaitée par la
majorité des habitants, par Logidôme.

27.- DELIBERATION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE PARIS ET DE LA FRANCE AUX JO
2024
Le Conseil municipal,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles
la commune de Saint-Genès-Champanelle est attachée ;
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 ;
Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ;
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement des retombées
positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine ;
Considérant que la commune de Saint-Genès-Champanelle souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet.
Après en avoir délibéré :
ARTICLE UNIQUE – Apporte son soutien à la candidature de la V ille de Paris à l’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité
International Olympique.

28.- INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE AUX DÉLÉGATIONS 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 M unicipal prend note des décisions suivantes :
1) De porter à compter du 01/04/2016 au 31/12/2016 le prix du loyer du bureau de poste à 2 381.09€
pour les 3 trimestres (- 0,25%).
2) De porter à compter du 01/05/2016 le prix du fermage de M. Olivier LAISSUS à 122.48 €/an
(+1,61%)
3) De porter à compter du 01/06/2016 le prix du loyer annuel d’Orange France à 1 746.56 €/an
4) De porter à compter du 01/09/2016 le prix du loyer annuel de Michel Terrassement à 4 182.96€/an

Le Conseil Municipal prend acte :
-

Du nouveau recensement au printemps 2017, le secrétariat de mairie centralisera l’opération,
Des réponses à des courriers concernant l’implantation des nouveaux compteurs Linky sur la commune,
Présentation au Conseil des factures de plus de 1 400€ depuis le Conseil municipal de février 2016 pour un
total de 108 301,29€ TTC,
Réponse négative au courrier du Conseil départemental pour une contribution volontaire de la commune au
FSL (Fond de Solidarité Logement), car le Conseil municipal souhaite gérer directement cette aide avec le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),
Information du sénateur Jacques-Bernard Magner sur l’optimisation du FSIL (Fond de Soutien à
l’Investissement Local) et de la DETR pour les communes,
Lecture de la lettre ouverte des professionnels de la filière viande française Interbev aux Maires de France,

CM du 30 juin 2016

29.- QUESTIONS DIVERSES
-

Ouverture du festival de Théâtre de Saint-Genès-Champanelle ce vendredi 1er juillet à partir de 19h30.

La séance est levée à 23 H 15

