CM du 30 mai 2017

L’AN DEUX MIL DIX SEPT
Le 30 mai à 19 heures
LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
Dûment convoqué le 20 mai 2017, 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, LASSALAS Jacques, MARION Gilles, MERLIN François, ORBAN Régis, RONDINET Virginie,
THIBAULT Annie, VERT Claire, VIAL Christophe, VIEIRA Pascale
ABSENTS : PELLISSIER Emmanuel, donne pouvoir à LASSALAS Jacques
JODAS Charlène, donne pouvoir à ORBAN Régis
ROSNET Marie, donne pouvoir à VIAL Christophe
QUIBANT Emmanuelle
Nadine IMBAUD est désignée secrétaire.
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 30 mars 2017, lequel est adopté à
l’unanimité.
Les points suivants ont ensuite été abordés et adoptés à l’unanimité, sauf précisions contraires.
1.- COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
Monsieur le Maire rappelle que le compte administratif représente le bilan de l’exercice passé, il est le compte
définitif de l’année 2016. 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.
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A) BUDGET GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal, 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 2016 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,

CM du 30 mai 2017
4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

B) BUDGET EAU
Le Conseil Municipal, 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 2016 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,
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3) reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4) arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

C) BUDGET ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal, 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 2016 du Budget Assainissement, lequel
peut se résumer ainsi :
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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,

D) BUDGET LOTISSEMENT
Le Conseil Municipal, 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 2016 du Budget Lotissement, lequel peut se
résumer ainsi :
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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,

2.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
A) BUDGET GÉNÉRAL
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B) BUDGET EAU
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C) BUDGET ASSAINISSEMENT
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3.- COMPTES DE GESTION 2016 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 GÉNÉRAL
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 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 ;
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 pour le Budget Général ;
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2016 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 1 er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution du budget Général de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
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3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du Budget Général dressé
pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
.

B) BUDGET EAU

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 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 ;
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 pour le Budget Eau ;
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2016 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 ;
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution du budget Eau de l’exercice 2016 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 Eau dressé
pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
C) BUDGET ASSAINISSEMENT

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 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 ;
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 pour le Budget
Assainissement ;
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2016 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 ;
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1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
2. Statuant sur l’exécution du budget assainissement de l’exercice 2016 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 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

4.- BUDGETS
LOTISSEMENT
A)

SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BUDGETS

: COMMUNE, EAU, ASSAINISSEMENT

ET

Budget supplémentaire Commune

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

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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D) 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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5.- PROJET « TIPI » (TITRES PAYABLES PAR INTERNET)
M. le Maire informe le conseil municipal que la direction générale des finances publiques met en œuvre un
traitement informatisé dénommé « TIPI » (Titres Payables par Internet) dont l'objet est la gestion du
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paiement par internet, dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes et factures de
régie émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux.
Le présent traitement dispose d'un serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le paiement par
carte bancaire des créances des collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
 la mise en place du projet « TIPI » dans les conditions exposées ci-dessus,
 d’autoriser M le Maire à signer la convention relative à ce projet.
La commune prendra en charge les coûts de création, développement et d'adaptation du portail, ainsi
que ceux du commissionnement lié à l'utilisation de la carte bancaire, qui rémunère l'ensemble du
dispositif interbancaire.
6.- CREATION D'UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 ERE CLASSE:
Monsieur le Maire expose qu’il convient de créer un poste d’Adjoint administratif Principal de 1ere Classe à
compter du 1er août 2017 au sein des services administratifs.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer un poste d’Adjoint administratif
Principal de 1ere Classe à compter du 1er août 2017 et autorise Monsieur le Maire à effectuer les
démarches nécessaires.
7.- CREATION D'UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
Monsieur le Maire expose qu’il convient de créer un poste d’Adjoint technique à compter du 1 er septembre
2017 au sein du restaurant scolaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de créer un poste d’Adjoint technique de
1ere Classe à compter du 1er septembre 2017 et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches
nécessaires.
8.- CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES POUR L'ENCAISSEMENT DES DROITS
PERÇUS POUR LES SERVICES PERISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES
Monsieur le maire expose à l'assemblée que dans le cadre de la mise en place du logiciel « famille » pour les
services périscolaires une régie de recettes est nécessaire pour la perception des différents tarifs concernés.
Cette régie de recettes remplacera les régies existantes du restaurant scolaire, de la garderie et du CLSH. Elle
permettra de simplifier pour les familles, les parents de tous les services périscolaires - une seule facture pour
l’ensemble des prestations utilisées.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité adopte ce projet et autorise M. le Maire à
effectuer les démarches nécessaires
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE : 2 CONVENTIONS
9.- APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA FOURNITURE DE PAPETERIE
Comme il est dans l'intérêt de la commune de Saint-Genès-Champanelle d'adhérer à un groupement de
commande pour la fourniture de papeterie, il est décidé de constituer un groupement de commandes en
application de l’article 28 de l'ordonnance n°2015 – 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
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Le groupement est exclusivement constitué en vue de la passation et de l’exécution d’un marché pour la
fourniture de papeterie pour Clermont Auvergne Métropole et les Communes de AULNAT, CHAMALIERES,
DURTOL, GERZAT, LE CENDRE, NOHANENT, PONT DU CHATEAU, ROMAGNAT, ROYAT, et
SAINT GENES CHAMPANELLE.
La finalité de ce montage est d’optimiser les procédures et de diminuer les coûts en harmonisant la qualité du
papier. Le groupement de commande est constitué jusqu’au 31 mars 2018. Cette courte durée est justifiée :
- par la nécessité de recenser précisément les besoins nouveaux générés par la création de la Communauté
Urbaine et faire un état des lieux en 2017 des quantités à prévoir pour les années futures ;
- par la volonté d’intégrer la Ville de Clermont-Ferrand au prochain groupement de commande.
Clermont Auvergne Métropole entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de
ses adhérents.
A ce titre, celle-ci aura en charge la totalité de la procédure de mise en concurrence : publicité et organisation
de l'ensemble des opérations de sélection du titulaire, signature et notification du marché.
Chaque membre du groupement passera commande des prestations dont il aura besoin, en contrôlera la bonne
exécution et réglera les factures correspondantes dans les limites des prix résultant du marché.
La forme du marché proposée est donc un accord-cadre à bons de commande avec des minimums et
maximums par commune passé en procédure adaptée selon les modalités prévues aux articles 27 et 78 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour une durée qui court de sa notification au
titulaire jusqu’au 31 mars 2018.
Les montants minimums et maximums par membre sont spécifiés dans l’Acte Constitutif annexé à la présente
délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 d’approuver ces dispositions et de valider l’acte Constitutif de groupement de commandes ci-joint.
 d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.
10.- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de convention de mise à disposition d’un agent technique de
Clermont Auvergne Métropole à raison d’une journée par semaine à la commune de Saint-Genès-Champanelle
pour l’année 2017 dans l’attente de la réorganisation de ses services.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la
convention à venir. Les crédits nécessaires sont inscrites au budget de la commune.
11.-

JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE 2018

Monsieur le Maire donne lecture d’un arrêté préfectoral en date du 07 avril 2017 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 2018.
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

:
:
:

ALLARD Brigitte, épouse MURY
CALVO Sandra
CARON Michel
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Juré 4
Juré 5
Juré 6
Juré 7
Juré 8
Juré 9

:
:
:
:
:
:

COOTS Florence
FOULON Yolande, épouse DEBREYNE
MESSAGE Brigitte, épouse SERVAJEAN
QUINET Yves
SCHUMACHER Ken
SULLY Jean-André

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette désignation et autorise Monsieur
le Maire à effectuer les démarches nécessaires.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget
12.-

TARIFS CANTINE SCOLAIRE 2017 – 2018

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la proposition suivante de prix pour le restaurant scolaire pour
l’année 2017/2018.
Le système forfaitaire calculé sur 10 mois se prend sur une base 3 trimestres de 12 semaines. Pour les adultes
le tarif journalier est porté à 6,54 euros. Les tranches sont actualisées en fonction du QF – demandé en début
d’année scolaire (septembre 2017) et en janvier 2018.

TARIFS CANTINE SCOLAIRE- 2017/2018
FORFAIT MENSUEL 4 j
(Lundi, Mardi, Jeudi
Vendredi)
Sur 10 mois

QUOTIENT
FAMILIAL

Inférieur à 410
De 410 à 580
De 581 à 755
De 756 à 1080
De 1081 à 1400
De 1401 à 1800
Supérieur à 1
801

16.40
25.51
35.14
39.41
42.99
49.84

€
€
€
€
€
€

TARIFS JOURNALIERS

1.26
1.96
2.78
3.11
3.33
3.83

53.75 €

FORFAIT MENSUEL 5 J
(Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi)
Sur 10 mois

€
€
€
€
€
€

20.59
32.03
43.92
49.28
53.73
62.30

4,21 €

€
€
€
€
€
€

67.19 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces propositions.
13.-

TARIFS C.L.S.H. DU MERCREDI 2017 – 2018

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 2017.
Le Maire propose d’appliquer, à compter du 1er septembre 2017 les tarifs suivants avec une modulation par le
quotient familial et par le nombre d’enfants fréquentant la structure :

> 1 400 €
Tarifs du mercredi
habitants de la
Commune

17.00€

Quotient familial
Compris
Compris
entre
entre
1 400 et
755 € et
756 €
410 €
13.93€

11.71€

< 410
€

5.34€
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Tarifs du mercredi
habitants hors
Commune

18.70€

15.33€

12.88€

5.88€

Les tarifs sont dégressifs pour le deuxième et le troisième enfant respectivement – 10 % et – 20 %.
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.
14.ATTRIBUTION DES LOTS A
COMMUNALES A ST GENES ET BERZET

CONSTRUIRE

-

VENTE

PARCELLES

Éric HAYMA rappelle les conditions de mise en vente des 6 parcelles communales (BO66, BO67, BO68 à
Saint-Genès – BN151, BN152, BN154 à Berzet) adoptées lors du Conseil Municipal du 30/03/2017 : vente au
plus offrant avec mise à prix minimale, offres sous pli cacheté.
L’ouverture des plis a été effectuée lors de la Commission Urbanisme du 23/05/2017 : 11 offres ont été
déposées par 5 candidats (certains ayant postulé pour plusieurs parcelles).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a l’unanimité, décide


d’attribuer les parcelles de la manière suivante :

-

Parcelle BO66 : M LAURENCON / Mme DE ASSUNCAO pour 59 300€
Parcelle BO67 : Mme CAGLAR pour 54 500€
Parcelle BO68 : M BELIER pour 60 200€
Parcelle BN151 : M et Mme MOSNIER pour 100 800€
Parcelle BN 152 : Pas de candidat
Parcelle BN 154 : Pas de candidat



De mettre à nouveau en vente, sous les mêmes conditions, les parcelles BN 152 et 154 à compter du
mois de Juin jusqu’à fin Septembre.
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer les promesses de ventes sous 30 jours.
D’établir toutes les formalités liées aux ventes.




15.VENTE DE LA PARCELLE BV 325 ( 13 M2), ISSUE DU DOMAINE PUBLIC A
BEAUNE PAR LA COMMUNE A M ET MME MAURIN
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 05/04/2016 donnant un accord de principe
pour procéder à la vente d’une partie du domaine public communal à Beaune Monsieur et Madame MAURIN.
L’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,
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Conformément à l’arrêté municipal en date du 29/07/2016, une enquête publique a donc eu lieu du 03/10/2016
au 17/10/2016, à l’issue de laquelle le Commissaire Enquêteur a donné un avis favorable au déclassement du
Domaine Public.
Le document d’arpentage numéro 1677 vient de parvenir en Mairie et les parcelles sont modifiées comme suit :
Création d’une parcelle BV 325 d’une superficie de 13 m2.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
 D’accepter la vente de la parcelle BV 325, extraite du domaine public communal, d’une superficie de
13m2, à Monsieur et Madame MAURIN au prix de 40 € /m2, soit un total de 520 € 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 MAURIN.
 De donner pouvoir à Madame Agnès DESEMARD, Première Adjointe, pour représenter la
Commune et signer l’acte devant intervenir.
16.CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE D’UNE PARTIE DU
DOMAINE PUBLIC (ENVIRON 30M2) A MANSON A MME CIBERT GOTON ET M MATIAS
Monsieur le Maire fait part d’une demande de M et Mme CIBERT GOTON qui souhaitent louer pour 6 mois
une partie (environ 30m2) du Domaine Public dans le village de Manson pour entreposer du matériel en
prévision des travaux qui vont débuter dans leur propriété.
Monsieur Le Maire rappelle l’avis favorable de la Commission Urbanisme.
Il appartient au Conseil Municipal de donner son accord.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Est favorable à la location à titre précaire, pendant une durée de 6 mois, d’une partie du Domaine
Public (environ 30m2) au bénéfice de M et Mme CIBERT GOTON,
 Une permission de voirie leur sera accordée pour 12 mois consécutifs,
La délimitation sera matérialisée par du rubalise,
Au terme de la location, M et Mme CIBERT GOTON devront remettre en état la partie du Domaine Public
qu’ils auront loué.
 Autorise Monsieur Le Maire à établir et à signer avec M et Mme CIBERT GOTON une convention
d’occupation précaire pour une durée de 6 mois, concernant une partie du Domaine Public (environ
30m2) sise à Manson, pour un tarif annuel de 15€.
17.VENTE D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC A MADAME MARTIN NAMRATA
ET MONSIEUR VALLENT GUILLAUME A THEIX
Monsieur le Maire rappelle la demande de Madame MARTIN Namrata et Monsieur VALLENT Guillaume,
qui souhaitent acquérir la partie du Domaine Public attenant à la parcelle cadastrée CC123 où est édifiée une
habitation.
Monsieur Le Maire fait part de l’avis défavorable de la Commission Urbanisme pour la vente de la totalité de la
partie du Domaine Public demandée à acquérir par Madame MARTIN Namrata et Monsieur VALLENT pour
les raisons suivantes :
- Côté Ouest : utilisé comme sortie par les voisins et passage d’une servitude d’assainissement.
- Côté Est : Présence de servitudes d’eau.
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Toutefois, il est proposé de vendre au prix de 70€/m2 (voir délibération du 30/03/2017) uniquement la partie
basse et est du Domaine Public demandée par Mme MARTIN et M VALENT. La délimitation du domaine
public à céder par la Commune reste encore à définir précisément.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec une abstention et une voix contre, décide :
 De vendre au prix de 70€/m2 (voir délibération du 30/03/2017) uniquement la partie basse et l’est
du Domaine Public demandé par Mme MARTIN et M VALENT. La délimitation du domaine public
à céder par la Commune reste encore à définir précisément.
 Une enquête publique sera nécessaire, à l’issue de laquelle un géomètre expert devra être mandaté
par les futurs acquéreurs.
 Tous les frais annexes : bornage, notaire... sont à la charge de l’acquéreur.
18.INCORPORATION DE BIENS SANS MAITRE A FONTFREYDE DANS LE
DOMAINE COMMUNAL
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a engagé la procédure d’acquisition des biens sans maître
prévue par l’article 147 de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
et à l’article L.1123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques à l’encontre de biens situés à
Fontfreyde, et cadastrés sous les numéros : 133 de la section BZ (58m2) zone UG du PLU
135 de la section BZ (24 m2) zone UG du PLU
Les propriétaires de ces biens sont connus mais disparus (date de naissance inconnue).
Il n’y a pas eu d’acquittement de taxe foncière depuis plus de 3 ans.
Un arrêté portant constatation de Biens Présumés sans Maitre a été établi le 17/10/2016, affiché en Mairie ainsi
que dans le village concerné.
Au terme des 6 mois de publication, aucun propriétaire ne s’est manifesté.
Monsieur le Maire invite en conséquence le Conseil municipal à incorporer ces biens considérés sans maître
dans le domaine communal.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et à en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’incorporer dans le Domaine Public Communal les biens situés à Fontfreyde et cadastrés sous
les numéros 133 de la section BZ (58m2) zone UG du PLU.
Monsieur le Maire est chargé des formalités correspondantes.
19.LOGEMENTS SOCIAUX A SAINT-GENES-CHAMPANELLE, VILLAGE DE
CHATRAT – SIGNATURE D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE ENTRE L’EPF-SMAF AUVERGNE
ET LOGIDOME
Par délibération du 18 juin 2014, le Conseil Municipal a mandaté l’EPF-SMAF AUVERGNE pour acquérir
par voie de préemption un ensemble de biens (immeubles et terrains) situé sur les parcelles cadastrées BT19 et
BT18 partiellement à Chatrat, afin de réaliser un programme de logements sociaux. L’EPF-SMAF
AUVERGNE est maintenant pleinement propriétaire du foncier.
L’opération a été confiée à LOGIDOME par délibération en date du 10 octobre 2016.
Le projet présenté par LOGIDOME consiste en la réhabilitation des bâtiments afin de réaliser huit logements
sociaux (BT19 et BT18 partiellement).
Le foncier sera mis à disposition de LOGIDOME par le biais d’un bail emphytéotique, d’abord conclut par
l’EPF-SMAF AUVERGNE, puis qui sera ensuite transféré à la commune de Saint-Genes-Champanelle lorsque
celle-ci aura racheté le foncier à l’EPF-SMAF AUVERGNE.
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A la demande de LOGIDOME il est prévu que le bail soit établi pour une durée de 55 ans et pour une
redevance annuelle d’un euro. Il fera l’objet d’un acte notarié rédigé par l’Office Notarial « GAGNERMEURILLON » à Clermont-Ferrand.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :





D’autoriser l’EPF-SMAF AUVERGNE à établir un bail emphytéotique d’une durée de 55 ans et pour
un montant de redevance de un euro annuel avec LOGIDOME sur les parcelles cadastrée BT19 et
BT18 partiellement situées à Chatrat (Commune de Saint-Genes-Champanelle);
De confier la rédaction de l’acte notarié correspondant à l’Office Notarial « GAGNERMEURILLON »;
D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférant à cette procédure.

20.AUTORISATION D’ACQUISITION PAR L'EPF-SMAF AUVERGNE DES
PARCELLES AH 121, AH 124, ET AH 126 DE LA COMMUNE POUR CLERMONT
AUVERGNE METROPOLE DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE CAPTAGES
- vu l’article L 324-1 du code de l’urbanisme qui précise dans son dernier alinéa qu’« aucune opération de
l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle
l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la
commune »,
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que Clermont Auvergne Métropole demande à l’EPF-Smaf
Auvergne (Etablissement Public Foncier) d'acquérir les parcelles cadastrées AH 121, AH 124, et AH 126 sur
la commune de Saint-Genès-Champanelle nécessaires pour les périmètres de protection de captages.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :


approuve l'acquisition par l'EPF-Smaf Auvergne, demandée par Clermont Auvergne Métropole, des
parcelles cadastrées AH 121, AH 124, et AH 126 sur la commune de Saint-Genès-Champanelle,
nécessaires pour les périmètres de protection de captages,



autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition.

21.RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNE DE ROYAT POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS ALSH DE CHARADE
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de Saint-Genès-Champanelle ne dispose pas de
structure suffisante d’accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires pour les enfants de la
commune.
Aussi, suite au souhait de certains habitants de Saint-Genès-Champanelle de pouvoir inscrire leurs enfants à
l’Accueil de Loisirs sans Hébergement situé à Charade et géré par la commune de Royat, Monsieur le Maire
propose au conseil municipal le renouvellement de la convention de partenariat avec la commune de Royat
pour l’accueil de loisirs ALSH de Charade.
Les jours d’ouverture sont les petites vacances (sauf fermeture pendant une semaine entre Noël et le jour de
l’an) ainsi que les vacances d’été (juillet et août).
Depuis la réforme des rythmes scolaires, l’ALSH de Charade ne fonctionne plus les mercredis pour les enfants
de Saint-Genès-Champanelle.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les enfants de la commune de Saint-Genès-Champanelle
bénéficieront du même tarif que les enfants de Royat et que par conséquent la commune de Saint-Genès-
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Champanelle s’engage à verser à la commune de Royat la différence entre le tarif non royatais et le tarif
royatais le plus élevé (sans les réductions liées au quotient familial).
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat
présentée et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.
22.- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ (SIEG) DU PUY-DEDOME – APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ;
Vu le renforcement de la coopération intercommunale, notamment dans le cadre du schéma départementale de
coopération intercommunale arrêté par le Préfet le 30 mars 2016 ;
Vu la délibération n° 2017-03-25-06 du 25 mars 2017 du Conseil Syndical du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme portant modification des statuts de ce dernier ;
Le SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme) auquel la commune de SaintGenès-Champanelle adhère, modifie ses statuts afin de les mettre en adéquation avec les textes législatifs
rappelés supra;
Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :


d’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2,3, 4 et 5, intégrant notamment la
Communauté Urbaine « Clermont Auvergne Métropole » au titre du mécanisme de représentation
de substitution prévu par la loi des vingt-et-une communes qui la composent et actant la création de
treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de la compétence obligatoire de distribution
d’électricité ;



d’approuver le principe de représentation des collectivités membres au titre des compétences
optionnelles et notamment l’éclairage public ;



d’approuver le mode de consultation des membres en application des dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-5 ;
de donner, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires.


23.-

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE AUX DÉLÉGATIONS DU MAIRE ET
QUESTIONS DIVERSES

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,
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Considérant l’obligation de présenter en Conseil municipal les décisions prises par M. le Maire en vertu de
cette délégation,
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

De porter à compter du 01/10/2016 le prix du fermage de M. CHASSAIGNE à 103.77 €/an (-0,42%)
De porter à compter du 01/10/2016 le prix du fermage de Mme. CHIRENT à 83,18 €/an (-0,42%)
De porter à compter du 01/10/2016 le prix du fermage de Mme. FRAIX à 77.51 €/an (-0,42%)
De porter à compter du 01/10/2016 le prix du fermage de M. CHIRENT à 123.22 €/an (-0,42%)
De porter à compter du 01/10/2016 le prix du fermage de Mme. LASSALAS à 81.57 €/an (-0,42%)
De porter à compter du 01/02/2017 le prix du loyer de M. Gérard VERT à 139,62 €/année (- 0,42%).
De porter à compter du 01/10/2016 le prix du fermage de M. Frédéric VIALETTE à 228.64 €/an
(-0,42%)

Le Conseil Municipal prend acte des informations et questions suivantes :






Réponse au courrier du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) sur l’étude des
besoins de mobilité sur la commune pour la prochaine rentrée,
Vote de la convention avec le SIEG pour l’alimentation d’un bâtiment communal (Maison des
chasseurs),
Information d’une campagne de sensibilisation en porte-à-porte menée par la Croix-Rouge sur
Saint-Genès-Champanelle du 24 juillet au 19 août 2017 – affichage en mairie,
Information du dernier courrier de la Préfecture concernant Vigipirate,
Courriers divers et remerciements.

La séance est levée à 21 H 42

