
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réuni en séance ordinaire le 22 janvier 2013, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à 
l’unanimité ́, sauf précisions contraires. 
 
-  PRESENTATION DU COMPTE-RENDU DES CONSOMMATIONS ET DEPENSES D’ENERGIES COMMUNALES 
L’ADUHME (Agence locale des énergies et du climat), avec le soutien de l’ADEME, a créé les CEP (Conseil en 
Énergie Partagé), un « service énergie » mutualisé entre plusieurs collectivités, afin d’aider les communes 
adhérentes à se constituer un outil de suivi à partir de l’inventaire patrimonial (fournisseurs d’énergie, contrats 
d’entretien, éclairage public, répartition des consommations et des dépenses…).  
A la demande de la commune, le conseiller de l’ADUHME a présenté l’état des lieux énergétique du patrimoine, 
le bilan des trois dernières années pour cinq équipements communaux et huit salles de villages auxquels s’ajoute 
l’ECP (Équipement Communautaire de Proximité), site neuf mais à suivre pour voir si des ajustements seront à 
faire.  
Répartition des consommations et des dépenses - 1 325 612 kWh/an pour 124 669 €/an, soit 13% du budget de 
fonctionnement (hors charges de personnel) - les quatre plus gros postes sont les suivants: 
 - groupe scolaire : 300 405 kWh/an (160 kWh/m²), soit 32 628 €/an (17€/m²) 
 - gymnase : 330 505 kWh/an (207 kWh/m²), soit 24 151 €/an (15€/m²) 
 - mairie : 121 017 kWh/an (195 kWh/m²), soit 8 334 €/an (13€/m²) 
 - maison des associations : 108 877 kWh/an (113 kWh/m²), soit 8 542 €/an (9€/m²) 
 
Répartition des consommations et des dépenses de l’éclairage public pour 2011: 212 747 kWh/an, 23 658 €/an, 
soit 19% de la facture énergétique de la commune, soit environ 7,3 €/an/habitant (la réduction d’une heure par 
nuit a permis une économie de 55 169 kWh/an).  
Saint-Genès-Champanelle fait partie des 127 communes engagées dans l’extinction partielle de l’éclairage public 
(26% de la population du département) et a obtenu, pour l’année 2012, le label 3 étoiles « Villes et Villages 
Étoilés » attribué par l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement).  
Les pistes à poursuivre sont des points à supprimer, des puissances à vérifier, une extinction partielle dans le 
centre-bourg de Saint-Genès.  
La proposition d’un « schéma directeur d’intervention » est remis à la commune, afin de prioriser les futures 
actions à mener.  
L’analyse de cette étude et plusieurs chaudières arrivant en fin de vie, une réflexion sur un réseau de chaleur a 
été débattue : une chaufferie avec des sous-stations dans les bâtiments communaux pour optimiser le rendement 
énergétique et une meilleure maitrise des coûts. 
Le Conseil Municipal valide le lancement d’une étude d’opportunité avec l’aide d’un chargé de mission bois à 
l’ADUHME avec le montage des subventions. 
 
-  ESTIVE SAINT-AUBIN 
Le Conseil Municipal accorde à l'association Le "Syndicat Ovin" une subvention de 1 593 € pour aider au 
financement de la construction de la cabane du berger. 
 
-  RYTHMES SCOLAIRES 
Une enquête à l’initiative des parents sera étudiée dès le 31 janvier. Une réunion aura lieu le 5 février avec les 
enseignants pour le choix de la mise en place en 2013 des nouveaux rythmes scolaires ou si une demande de 
dérogation pour 2014 est à faire avant le 1er mars.  
Le Conseil Municipal est favorable à cette mise en place en septembre 2013 mais souhaite obtenir des 
informations complémentaires. Estimation du coût (cantine et personnel) : environ 50 000€/an, soit 
150€/an/enfant. 
 
-  MULTI ACCUEIL : emploi non permanent, création d’heures 
Suite à l’augmentation de la fréquentation du Multi-accueil depuis la rentrée scolaire, le ménage ne peut plus se 
faire de manière adéquate pendant les heures d’ouverture par les agents en place. 
Le Conseil Municipal crée 1 heure journalière qui se déroulerait à l’issue des heures d’accueil. Considérant que le 
nombre d’enfants est susceptible de varier, il propose face à cet accroissement temporaire de fixer à 1 an cet 
emploi. Cette heure journalière est proposée à un agent à temps partiel de l’école. 
 
- TRANSFORMATION DE POSTES ET ASTREINTES 
 - 1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe en 1ère classe 

- 2 postes d’adjoint technique 1ère classe en adjoint technique principal de 2ème classe 
- 1 poste de garde-champêtre principal en garde-champêtre chef 
- 1 poste de rédacteur en rédacteur principal de 2ème classe 

 



Le Conseil Municipal valide la modification du tarif et les astreintes hivernales entre le 15 novembre et le 15 mars 
(estimation annuelle 1 200€). 
  
-  REVISION DES BAUX 
Le Conseil Municipal décide d’une augmentation de 3% pour l’année 2013. 
 
-  AFFAIRES FONCIERES :  

- Le Conseil Municipal accepte de procéder à la vente des parcelles communales à Berzet pour un 
montant de 1143 euros. 
- Suite à une demande de location par un agriculteur, le Conseil Municipal propose une parcelle 
communale classée Natura 2000 sur Berzet, à débroussailler, au prix de 17,63€ l’hectare et demande 
une subvention auprès du C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour 
l’aménagement d’une clôture. 
- La commune souhaite candidater suite à une succession avec préemption de la SAFER (Société 
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) pour des terrains et des bâtiments situés à 
Nadaillat. 

 
-  OFFICE DE TOURISME 
Une subvention de 1800€ pour 2013 est accordée par le Conseil Municipal à l’Office de tourisme Ceyrat/Saint-
Genès-Champanelle. 
 
-  REGLEMENT DE L’EAU: 
Le Conseil Municipal valide le nouveau règlement du service d’eau potable complet. Il est disponible en mairie et 
sur le site de la commune. 
 
-  SUBVENTION AXOTOLT: 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec l’association Axotolt et lui accorde le 
versement d’une subvention de 6000€ pour son projet « Grandir à petits pas ». 
 
-  QUESTIONS DIVERSES : 

− Le Conseil Municipal accepte les nouvelles adhésions à l’EPF-SMAF (Syndicat Mixte d’Action Foncière) 
de la Communauté de communes du Pays de Cayres Pradelles (département de la Haute-Loire) et du 
Syndicat mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon. 

− Le Conseil Municipal est informé de l’évolution des prix des fermages. 
− Le Conseil Municipal prend note du choix du prestataire pour le déneigement de la commune : 

l’entreprise Dacko. 
− Une subvention de 560€ (70€ par classe) est accordée par le Conseil Municipal à l’association l’O.C.C.E. 

pour le spectacle de fin d’année. 
− Évocation du traité de l’Élysée au sujet de la célébration des 50 ans de l’amitié franco-allemande : ce 22 

janvier 2013. 
− Le Conseil Municipal propose de pavoiser la Mairie avec le drapeau Tibétain le 9 mars 16h30.  
− Plan Vigipirate renforcé: niveau rouge.  
− Une réunion est prévue prochainement avec l’association H2O au sujet du parrainage de la commune de 

 Saint-Genès-Champanelle à destination d’une commune du Burkina Faso. 
− Une réunion est envisagée avec la caisse des écoles et Agrilocal63.fr (concept initié par le Conseil 

 général du Puy-de-Dôme).Cette plate-forme internet permet une mise en relation entre producteurs 
 locaux et acheteurs publics, sans intermédiaire.  

− Acquisition de 2 radars pédagogiques.  
− Une étude d'architecte est envisagée pour l’accessibilité de la mairie et de son parking, d’une classe 

maternelle du groupe scolaire en intégrant le futur éco quartier.  
− Concours de photos organisé par la Commission culture les 1er et 2 février 2013 de 10h à 18h. 
− Le Conseil Municipal prend note qu’en cas de besoin la Fourrière animale doit être contactée par une 

personne référente (le Maire, le garde champêtre ou l’adjoint de garde). 
− Restauration des fresques de la Chapelle Saint-Aubin 

 


