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COMMUNE DE SAFNT-GENES-CHAMPANELLE
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 06 avril 2021 a 19 heures

I/an 2021, Ie 06 avril a 19 heures, Ie Conseil municipal de la commune de
Saint-Genes-Champanelle s'est reuni, en session ordinaire en visioconference sous la
presidence de Christophe VIAL, maire de Saint-Genes-Champanelle.
La convocation et 1'ordre du jour ont etc adresses et affiches a la porte de la mairie Ie
30 mars 2021.

PRESENTS: Alexis BEAUMONT, Cecile BIRARD, Nathalie BONNIN,
Regine BRUGUIERE, Jean-Claude DARRIGRAND, Eric HAYMA, Virginie HERNANDEZ,
Damien JAMOT, Philippe KRAEMER, Louison LEVESQUE, Virginie LYS, Jean-PleiTe
MALAYRAT, Stephane MANEVAL, Nadine MARTIN-CHOUCAT, Stephanie MOLINIER,
Regis ORBAN, Emmanuel PELLISSIER, Bruno PIERPAT, Franyois REPOLT, Marie
ROSNET, Annie TfflBAULT (presente jusqu'a 20h), Didier VAZEILLE, Claire VERT,
Christophe VIAL, Pascale VIEIRA.

EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR: Cecile DEBORD donne pouvoir a Claire VERT,
Jacques LASSALAS donne pouvoir a Emmanuel PELLISSIER, Annie THIBAULT absente a
partir de 20h00 donne pouvoir a Nathalie BONNIN.
Madame Louison LEVESQUE a ete designee comme secretaire de seance.
Monsieur Ie maire donne ensuite lecture du proces-verbal de la seance du 09 mars 2021, lequel
est adopte a Punanimite.

I/ Comptes de gestion 2020 du budget general et du budget du lotissement « Ie petit bois » :
Les comptes de gestion 2020, etablis par la Tresorerie Clermont Metropole et Amendes, pour Ie
budget general et Ie budget du lotissement «Ie petit bois » sont presentes par Monsieur Eric
HAYMA, adjoint aux finances, aux ressources humaines et a la vie economique.

Apres en avoir delibere, les comptes de gestion 2020 du budget general et du budget du
lotissement « Ie petit bois » sont adoptes a 1'unanimlte par Ie Conseil municipal.

2, Comptes administratifs 2020 du budget general et du budget du lotissement « Ie petit bois »:
Sous la presidence de Monsieur Philippe KRAEMER, Monsieur Eric HAYMA, adjoin! aux
finances, aux ressources humaines et a la vie economique presente au Conseil municipal les
comptes administratifs 2020 du budget general et du budget du lotissement « Ie petit bois ».
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- budget general:

FONCTIONNEMENT
DEFENSES

2 752 714,25

RECETTES

3350716,18

INVESTISSEMENT
DEFENSES

906 783,80

RECETTES

1 511 344,59

- budget du lotissement « Ie petit bois ».

FONCTIONNEMENT
DEFENSES

0

RECETTES

0
INVBSTISSEMENT

DEFENSES

0

RECETTES

0

Hors de la presence de Monsieur Ie maire et apres en avoir delibere, les comptes administratifs

2020 du budget general et du budget du lotissement « Ie petit bois » sont adoptes a 1'unanimite
par Ie Conseil municipal.

3, Fixation des taux d'imposition 2021 :
Eric HAYMA, adjolnt aux finances, aux ressources humaines et a la vie economique rappelle
que suite a la suppression de la taxe d'habitation, les communes beneficient du transfert du taux
de fancier ball (TFB) du Departement. Ainsi, Ie nouveau taux de la taxe fonciere sur les
proprietes baties communal 2021 englobe desormais Ie taux departemental ainsi que Ie taux
communal et est propose avec une augmentation de 2,5% par la commission finances.
Le Conseil municipal adopte, a 1'unanimite, la proposition de la commission des finances :

Taxe fonciere (bati) 40,22 %
Taxe fonciere (non bati) 1 14,42 %
4, Budgets primitifs 2021 :
> Ie budget primitif general 2021
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SAINT GENES CHAIVSPANELLE - Budget COMMUNE - HP (projot do budgot) - 2021

If" PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

A1

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEd/iENr
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_FONCTIONNEMENT
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JSTAL
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La section d'investissement est presentee en sur equiUbre.
Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal, vote a Punanimite Ie budget primitif general

2021.
> Ie budget primitifdu lotissement « Ie petit bois » :
Monsieur Eric HAYMA presente Ie budget 2021 qui s'equilibre a 275 151, 60 € (section
fonctionnement) en reprenant les reports de 2019. Aucun montant n'est inscrit en
investissement.

En 2020, aucune operation n a pu etre reaUsee suite a la crise sanitaire. Le budget 2020 est done
reporte en 2021.
Apres en avoir delibere. Ie Conseil municipal, vote a 1'unanimite Ie budget primitif du
lotissement « Ie petit bois ».
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5, Point sur les nouveaux centres de vaccination
Ouverture Ie 12 avril prochain de trois centres de vaccination : Beaumont, Chamalieres,
Coumom d Auvergne.
Les medecins et infirmiers de Saint-Genes-Champanelle ont repondu favorablement a la
campagne de vaccination centre la covid-19.

6, Elabpratipn du Re^lement Local de Publicite Intercommunal (RLPi) de Clermont Auvergne
Metropole
Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal, a 1'unanimite, prend acte de la presentation des 4
grandes orientations generates du RLPi :
Orientation 1 : les paysages et Ie patrimoine naturel emblematlque : une identite a preserver
Orientation 2 : les espaces urbains, d'activhes et les grands axes : une image et une attractivite a
valoriser
Orientation 3 : les espaces du quotidien, patrimoine et centralites : une qualite a conforter
Orientation transversale : vers un parc publicitaire et cTenseignes de qualite
Et du debat qui s'est tenu concemant les reserves suivantes pour la traduction reglementaire et

du zonage du RLPi:
- sui' 1'orientation transversale, Ie foiTnat d'affichage maximal ne devra pas s'appliquer sur Ie

temtoire du PNR (reglementation specifique) et sur les regles de qualite esthetique et
1'harmonisation des materiaux, formes, colons, mobiliers, une prise en compte du caractere
rural de notre temtoire est indispensable,
- sur la mise en application du RLPi, les communes en ont la competence et la responsabilite.
Les elus de Saint-Genes-Champanelle s'interrogent sur les moyens humains et financiers qui
seront alloues pour assurer 1'evoludon des enseignes et pre-enseignes, voir publicites, au sein
des boui'gs.

7, Proiet Inspire : concertation et contribution
La concertation s est terminee Ie 24 mars avec la tenue d une reunion publique en
visioconference qui areuni 61 personnes.
Suite aux remarques et suggestions des champanellois, trois propositions ont ete faites au

SMTC et a la Metropole :
^ mettre en place une ligne reguliere rapide du centre-bourg de Saint-Gene s-Champaneile

a destination des lignes B (Royat) et A (CHU) pour connecter directement les habitants
a une ligne BHNS ou de tramway. Cela permet Pacces rapide aux sites essentiels : place
de Jaude, lycees, universites, gare SNCF, aeroport, CHU notamment.
^ reorganiser Ie TAD autour des autres villages pour les rabattre sur Saint-Genes Bourg ou
un des arrets de la ligne reguliere.
^ amenager un parking relais au centre-bourg de Saint-Genes-Champanel Ie pour :
- utiliser la position centrale du bourg,
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- capter Ie flux des parents qui vehlculent leur enfant au groupe scolaire avant
d'allertravailler,
- an'eter les usagers de la RD2089 "assez loin" de Clermont pour que ce soit
interessant. Get axe routier permet de se rendre rapidement a Beaumont/Romagnat.
Jaude, Ie Brezet, la zone commerciale d'Aubiere sont alors a 10' en voiture et les
automobilistes poursuivent leur route plutot que de laisser leur vehicule car ils n'ont
pas d'altemadves pour rejoindre rapidement les lignes stmcturantes du reseau de
transport collectif.
Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal, a Punanimite, approuve ces propositions.
8, Puy de la Vache et de la Mey : convention de mandat de maTtrise d ouvrage au Conseil
departemental du Puy-de-Dome
Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal, a Punanimite, autorise :
- par convention de Mandat, Ie Conseil departemental du Puy de Dome a lancer la consultation
pour la realisation du Schema partage de gestion des Puys de la Vache, Lassolas, la Mey et
Pourcharet et a deposer les demandes subventions afferentes,
- de designer Stephane MANEVAL pour representer la commune et Monsieur Ie maire lors des
reunions de concertation afferentes.
9, Jury d'assises pour 2022
Apres en avoir deUbere, Ie Conseil municipal, a Funanimite, valide la designation pour 1'annee
2021 des 9 jures tires au sort parmi les electeurs de la commune de Saint-Genes-Champanelle :

- Jure 1: Sebastien BARBAT
- Jure 2: Jean-Pierre, Roger BOULEGUE

- Jure 3: Nathalie, Dinusha DARRIGRAND
- Jure 4: Franyoise, Paule, Arlette DURAND epouse TOURGON
- Jure 5: Bernard, Etienne GALLIN
- Jure 6: Laetitia, Therese, Simone LEJEUNE

-Jure7:BmtioMEYNIEL
- Jure 8: Maurice, Jean, Marie ONDET

- Jure 9: Christophe, Thierry VERNET
et autorise Monsieur Ie maire a effectuer les demarches necessaires.
10, Fixation des tarifs des concessions de cimetieres, cavumes, columbariums, jai'din du
souvenir

Tarifs 2020 :
Concession de

Cavurne

Columbarium

30 ans
50 ans
Perpetuite

1206
1876
308 €

Jardin du
souvenir

cimetieres au m2

4806
7436
956 €

709 €
10136
13256

53 €
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Le Conseil municipal, apres en avoir delibere, vote a Funanimite Ie maintien pour 2021 des
tarifs 2020 des concessions de cimetieres, cavumes, columbariums etjardin du souvenir.
II/ Foret communale de Saint-Genes-Champanelle en gestion par PONF : estimation de 1'etat
d'assiette des coupes 2021 pour les forets relevant du regime forestier et des travaux d'entretien

PARCELLE

SURFACE TYPE DE VOLUME
DE COUPE COUPE
ESTIMATIF
(en Ha)

12 (Laschamps)
J 8 (Laschamps)

(en m3)
Sanitaire

437
901

Irreguliere

24 (Cime de la Cote)

9,7
8,5
8,5

Sanitaire

382

3U (Laschamps)

7,7

Irreguliere

842

PRIX
ESTIMATIF
(en€)
5200
15000
3800
12000

OBSERVATIONS

Risque d'invendu :
forte pente

35 (Fontfreyde,
Fond de la plaine de
Beaune)

15,2

Sanitaire

684

6800

59 (Nadaillat)

6

Irreguliere

180

1300

Risque d'invendu :

acces difficile et
absence de place de

depot a proximite
des axes routiers

TOTAL

3 426 m3

44 100 €

Le Conseil municipal, apres en avoir delibere decide, a Punanimite d'accepter 1'ensemble des
propositions de coupes de la commission extra-municipale Foret ainsi que leurs destinations et
modes de vente.

12, Rythmes scolaires_aux_ecolesmatemelle et elementaire
Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal vote a une large majorite (22 voix pour, 3 centre
et 2 abstentions) Ie retour de la semaine de 4 jours a Pecole maternelle.
Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal vote a une large majorite (21 voix pour, 3 contre
et 3 abstentions) Ie retour de la semaine de 4 jours a 1'ecole elementaire.

13, Affaires foncieres
Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal, a Funanimite decide :

de la vente a Pardon de la parcelle BX253 (77 m2) a Madame et Monsieur GAUTHIER Felix
et Jacqueline,
- par un accord de principe la vente a Manson d'une partie du domaine public (environ 17m2) a

Madame et Monsieur POUDRILLE et la demande de la desaffectation de la partie du domaine
public par Clermont Auvergne Metropole.
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14, Informations du Conseil municipal
- Dans Ie cadre des elections departementales et regionales des 13 et 20 juin 2021, par arrete

prefectoral n°20210452 du 11 mars 2021, Ie siege du bureau de vote n°l situe a la salle de la
Maison des associations a Saint-Genes est transfere a la salle du Conseil municipal.
- Etablissement a destination des elus et employes communaux d'une charte d'usage des
systemes d'information et de protection des donnees a caractere personnel.
- Informations au Conseil municipal suite aux delegations du malre de la location a Monsieur

Pierre PLATON de la parcelle A511 de 2580 m2 a Laschamps.
- Presentation au Conseil municipal du Rapport Prix QuaUte Service (RPQV) du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de la Vallee de 1 Auzon.

15, Questions diyerses
Pas de questions diverses.

La seance est levee a 21h50

