
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

REHABILITATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX – PARTENARIAT AVEC L’OPHIS 
 

Le Conseil Municipal de Saint-Genès-Champanelle s’est réuni en session ordinaire le 15 
décembre 2009, sous la présidence du Maire, Roger GARDES, et a adopté les décisions 
suivantes à l’unanimité, sauf précision contraire. 
 

1- BUDGETS SUPPLEMENTAIRES EAU ET ASSAINISSEMENT POUR 2009 
 
Suite au travail en commission, l’Adjoint aux finances, Yves CHAUVET, présente les budgets supplémentaires eau et 
assainissement qui sont adoptés à l’unanimité. 
 
2- DECISION MODIFICATIVE POUR LE BUDGET GENERAL 
 
Sur proposition d’Yves CHAUVET, le Conseil municipal approuve une décision modificative au budget général 2009 rappelant 
qu’il s’agit d’ajustements de fin d’année. 
 
3 – PARTICIPATIONS FINANCIERES ET SUBVENTIONS  
 
• OCCE écoles : Afin d’aider les écoles maternelle et primaire à financer les cadeaux de fin d’année, le Conseil Municipal 

décide d’octroyer aux OCCE respectives 70 € par classe (Isabelle BOISSY ne prend pas part au vote). 
• Subvention au Syndicat d’initiative : Le Conseil Municipal accorde une subvention de 1700 € au Syndicat d’initiative pour 

l’année 2009 (Alain BOUDET ne prend pas part au vote). 
• Participation financière 2010 au fonctionnement de la FDGDON : Le Conseil Municipal accepte de renouveler la 

participation financière de la Commune au fonctionnement de la Fédération départementale des Groupements de défense 
contre les organismes nuisibles du Puy-de-Dôme pour un montant de 256 €. 

• Indemnités du receveur municipal : Le Conseil municipal accorde au receveur municipal une indemnité annuelle de 
Conseil au taux de 100 %. 

 
4.- CREATION EVENTUELLE D’UNE CLASSE AU GROUPE SCOLAIRE 
 
Compte tenu de l’évolution de la Commune et des projets de construction en cours, il est possible que les effectifs du groupe 
scolaire augmentent dans les années à venir. Il est donc important pour la municipalité d’anticiper les besoins et de prévoir une 
éventuelle création de classe. 
 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une procédure adaptée pour le choix d’un bureau d’études, lequel 
sera chargé d’étudier les possibilités techniques de création de classes (1 en maternelle et 1 en élémentaire) avec les 
aménagements qui en découlent en fonction de l’augmentation d’effectifs. 
 
5 – PROJET D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL 
 
Agnès DÉSÉMARD, Adjointe aux affaires sociales et scolaires, fait part du résultat d’une enquête réalisée auprès des familles 
résidentes ou futures résidentes de la Commune s’agissant des besoins en mode de garde pour la petite enfance. 
 
Elle précise également que la directrice de la halte garderie a reçu cette année 55 familles recherchant un mode de garde sur la 
commune, dont un grand nombre ne trouve pas de solution. 
 
Le Conseil municipal approuve le projet de création d’une structure multi-accueil, dans les locaux existants, sur la base de 10 
places en crèche et 5 places en halte garderie. Les jours et horaires d’ouverture pourraient être : du lundi au vendredi, de 7 h 
30 à 18 h 30. 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
 
 
6 – REHABILITATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX 
 
Élisabeth JEANNEL, Adjointe à l’urbanisme, rappelle que la Commune loue à des particuliers 9 logements à des tarifs modérés, 
et précise que ces logements nécessitent d’être réhabilités. 
 
La loi devant obliger à l’avenir la Commune à disposer de 20 % de logements sociaux, celle-ci a envisagé la réhabilitation des 
logements en partenariat avec l’OPHIS qui, après visite des locaux et deux réunions de travail, a fait une première estimation 
des travaux. En effet actuellement ces logements communaux ne sont pas des logements sociaux. 
 
L’OPHIS propose à la Commune de signer des baux à réhabilitation pour ces logements. 
 
• Logement de la Cure de Fontfreyde : Le Conseil municipal approuve le principe d’un accord avec l’OPHIS, mais le 

bâtiment étant sectional, il convient de lancer un référendum auprès des habitants du village et d’organiser une réunion 
d’information. 

 
• Principe du bail à réhabilitation pour les autres logements communaux : Le Conseil municipal approuve le principe de 

signature de baux à réhabilitation avec l’OPHIS pour les 8 autres logements de la Commune et autorise Monsieur le Maire 
à effectuer les démarches nécessaires. 

 



7 – E.C.P. – REGULARISATIONS FONCIERES 
 
Élisabeth JEANNEL rappelle le programme de Clermont Communauté concernant la création de l’équipement communautaire 
de proximité de Saint-Genès-Champanelle et précise qu’il convient désormais, à ce stade du projet, de procéder à deux 
opérations de régularisations foncières. 
 
Le Conseil municipal approuve ces deux opérations et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires et 
signer les actes correspondants. 
 
8 – PDU 
 
Agnès DÉSÉMARD présente au Conseil municipal le projet de Plan de déplacements urbains élaboré par le SMTC sur tout ou 
partie des territoires et précise qu’il appartient désormais aux Communes d’émettre un avis. 
 
Le Conseil municipal approuve le projet mais souhaite soumettre 3 propositions concernant la Commune : 
• Prévoir l’évolution de la ligne du transport à la demande 
• Intégrer la ligne « INRA » 
• Prévoir l’utilisation par les habitants de la Commune des lignes existantes du Département qui traversent Saint-Genès-

Champanelle. 
 
9.- AFFAIRES FONCIERES 
 
• Demandes d’acquisition du domaine public : Élisabeth JEANNEL présente deux demandes d’acquisition du domaine 

public, par des particuliers pour lesquelles la Commission urbanisme a émis un avis défavorable s’agissant d’une parcelle 
à Manson et un avis favorable pour une parcelle à Pardon. Le Conseil municipal décide de suivre l’avis de la Commission 
et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 

• Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine communal à Berzet : Après les recherches de propriétaires 
réglementaires effectuées, le Conseil municipal accepte d’incorporer dans le domaine communal un bien sans maître situé 
à Berzet. 

• Bien présumé sans maître à Nadaillat : Le Conseil Municipal accepte de lancer la procédure de vacance d’immeuble et de 
procéder aux publicités pour recherche d’héritiers concernant un bien présumé sans maître à Nadaillat. 

• Prix de cession des terrains communaux privés : Le Conseil municipal accepte de porter à 30 € le prix de vente du m² de 
terrain communal. 

 
10.- SUBVENTION DGE 2010 
 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention de l’Etat DGE 2010 pour deux dossiers : 
 
• Travaux VRD et acquisitions foncières pour création de logements sociaux : dont le montant est estimé à 38.000 € pour les 

VRD et 89.320 € pour les acquisitions. 
• Projet de réaménagement des garages de la Mairie en bureaux : les travaux sont estimés à 70.000 €. 
 
11.- ASSAINISSEMENT DE CHAMPEAUX – DEMANDE DE REFERENDUM 
 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet l’organisation d’un référendum à Champeaux, 
en début d’année, afin de demander aux habitants s’ils acceptent de vendre des terrains sectionaux constructibles. Le fruit de 
cette vente viendrait ainsi en déduction du coût à supporter par les habitants pour les besoins d’assainissement du village. 
 
 
12.- TARIFS 2010 
 
Le Conseil municipal adopte le principe d’une augmentation générale d’environ 3 % pour tous les tarifs hormis la part fixe 
d’assainissement qui passe à 45 €/abonné/an et la participation pour raccordement à l’égout qui passe à 650 €. 
 
Les tarifs votés ce jour pour eau et assainissement, raccordements, participation pour raccordement à l’égout, branchements 
multiples, concessions de cimetières, columbarium et location des salles seront appliqués à compter du 1er janvier 2010. 
 


