
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Grandes orientations du Projet d’aménagement et de Développement Durable 
 

Le Conseil Municipal de Saint-Genès-Champanelle s’est réuni en session ordinaire le 22 septembre 2009, sous la présidence du Maire, Roger 
GARDES, et a adopté les décisions suivantes à l’unanimité, sauf précision contraire. Les conseillers concernés personnellement par certains 
dossiers évoqués n’ont pas pris part au vote. 
 
1.- Plan local d’urbanisme – 1er diagnostic 
 
 
Dans le cadre de l’avancement de la démarche PLU (plan local d’urbanisme), le Cabinet d’études SYCOMORE présente au 
Conseil municipal un premier diagnostic comprenant les constats et enjeux dans différents domaines : habitat, déplacements, 
économie, vie sociale et cadre de vie, agriculture, environnement et paysage. 
 
Cette première analyse va permettre de définir les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) qui sera débattu au conseil municipal en avril-mai 2010. 
 
2.- Subventions aux associations 
 
Suite au travail de la commission « vie associative », Guy Dellavedova, Adjoint à la vie associative, propose d’attribuer les 
subventions suivantes aux associations de la commune : 
 

ASSOCIATION Montant de la subvention 
en € 

Office Champanellois 3200 
Comité de jumelage 3500 
Amicale Laïque 4700 
Rugby-Club 3400 
A.S.Saint-Genès-Foot 6200 

(dont 1000 exceptionnelle) 
Tennis Club 1700 
Musique et danse 400 
Théâtre La Bulle 2500 

(dont 1250 exceptionnelle) 
Loisirs et rencontres 770 
Chorale Campanelle 700 
Bas ‘Art 500 
Donneurs de sang 250 
Rallye Saint-Genès 360 
Espoir et Solidarité 410 
Association sportive IME 150 
Société de Pêche 150 
TOTAL 28890 

 
Un courrier personnalisé justifiant des montants attribués leur sera adressé. 
 
3- Taxe foncière sur les propriétés bâties : suppression de l’exonération de deux ans sur les constructions nouvelles 
 
Sur proposition de l’Adjoint aux Finances, Yves CHAUVET, le Conseil municipal approuve la suppression de l’exonération de 
deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, ou addition de construction, 
reconstructions… sauf pour les constructions bénéficiant de prêts aidés ou conventionnés. 
4 – Tarifs CLSH 
 
Les différents tarifs des centres de loisirs sans hébergements pour les mercredis sont adoptés, sachant qu’ils sont désormais 
basés sur le quotient familial pour une meilleure équité. 
 
5 – Dossiers SIEG 
 
Le conseil municipal approuve plusieurs devis pour des travaux d’éclairage public à Manson, Fontfreyde, Beaune, Nadaillat et 
autres. 
 
6 – Procédures de maîtrise d’œuvre 
 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une procédure adaptée pour le choix d’un maître d’œuvre pour le 
programme de voirie 2010-2012 et l’aménagement du chemin de la Combe à Fontfreyde. 
 
7 – Demandes de subvention assainissement 
 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer des demandes de subventions pour des travaux d’assainissement : 
- à Thèdes : demande de subvention auprès du Conseil Général du Puy-de-Dôme, 
- à Theix : demande de subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur. 
 
 



8 – Plans d’accessibilité aux handicapés – procédure pour le choix d’un bureau d’études 
 
La loi du 11 février 2005 impose aux communes de mettre en place un diagnostic et un plan d’accessibilité aux handicapés 
dans les domaines de la voirie et espaces publics, et concernant les établissements recevant du public et bâtiments 
communaux. 
Dans ce cadre, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer une procédure adaptée pour le choix d’un bureau 
d’études. 
 
9 – Extension de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes) de Ceyrat 
 
Agnès Désémard, Adjointe à la vie sociale, rappelle que la commune avait acheté 7 lits à l’EHPAD de Ceyrat et présente le 
nouveau projet d’extension. 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un droit de réservation 
prioritaire de 2 lits supplémentaires et 2 lits d’accueil de  jour pour un montant total de 50.000 €. 
 
10 – Affaires Foncières 
 
- Après présentation par Élisabeth Jeannel, Adjointe à l’urbanisme, de plusieurs dossiers, le Conseil Municipal approuve les 
ventes, achats ou échanges de parcelles situées à Manson, Beaune, Pardon, Theix. 
 
- Le Conseil municipal donne un avis favorable à une demande d’installation de ruchers sur l’ancienne décharge de Theix 
moyennant un entretien de la parcelle. 
 
- Le Conseil municipal accepte de garantir l’emprunt contracté par l’OPHIS du Puy-de-Dôme pour la construction de 
3 logements sociaux à Berzet. 
 
11 – Création d’une régie pour l’organisation de manifestations culturelles 
 
Le Conseil municipal accepte la création d’une régie de recettes pour l’organisation de manifestations culturelles. 
 
12 – Clermont Communauté 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les différents rapports de Clermont Communauté pour l’année 2008 : prix et 
qualité du service d’élimination des déchets, prix et qualité du service assainissement, activités. 
 
13 – Sauvegarde informatique : convention avec le Centre de Gestion 
 
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale 
pour la sauvegarde à distance des fichiers informatiques de la mairie. 
 
14 – Recensement de l’agriculture – mise en place d’une commission consultative communale 
 
A la demande de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt d’auvergne et en vue du recensement de 
l’agriculture 2010 débutant par l’établissement d’une liste des exploitations, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal désignent 
les personnes pouvant composer la commission consultative communale. 
 


