CM du 28 novembre 2019

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
L’AN DEUX MIL DIX NEUF
Le 28 novembre à 19 heures
LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
Dûment convoqué le 12 novembre 2019 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, GARDES Roger, HAYMA Éric, IMBAUD
Nadine, LASSALAS Jacques, ORBAN Régis, PELLISSIER Emmanuel, RONDINET Virginie,
ROSNET Marie, VERT Claire, VIAL Christophe, VIEIRA Pascale.
ABSENTS :
DUVIVIER Aude donne pouvoir à VIEIRA Pascale, JODAS Charlène, MARION Gilles donne
pouvoir à ROSNET Marie, MERLIN François, QUIBANT Emmanuelle, THIBAULT Annie
donne pouvoir à BRUGUIERE Régine.
Nadine IMBAUD est désignée secrétaire.
1) Subventions aux associations – Année 2020
Madame Pascale VIEIRA fait part des demandes de subventions des associations de la
commune.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition de la commission qui a étudié les
demandes pour un montant de 32 455 €, soit :
ASSOCIATIONS

2020
Normale

A.S St-Genès-Foot.

6 500,00 €

AAPPMA (société pêche)

165,00 €

Amicale Champanelloise

5 900,00 €

Bas 'Art

350,00 €

Champan'elles running

150,00 €

Chorale Campanelle

630,00 €

Comité de Jumelage

3 000,00 €

Don de sang

250,00 €

Echappée Belle

150,00 €

Espoir et Solidarité

410,00 €

Exceptionnelle
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Gomme et crayon

410,00 €

40,00 €

La Bulle

1 200,00 €

300,00 €

Loisirs et Rencontres

700,00 €

Office Champanellois

3 500,00 €

Paniers Champanellois

300,00 €

Pétanque

150,00 €

Rallye Saint-Genès

350,00 €

Rugby Club

5 400,00 €

Tennis Club

1 800,00 €

Charade Moto club

150,00 €

Saint Genès environnement

150,00 €

Cœur de sportif

500,00 €
31 615,00 €

840,00 €

Ne prennent pas au vote : M. Alain BOUDET pour « l’Office champanellois », Mme Nadine
IMBAUD pour « Bas’Art », M. Emmanuel PELLISSIER pour « Charade Moto club des Puys »
et Mme Annie THIBAULT pour « Paniers champanellois » et « Gomme et crayon ».
Notons la création en 2019 de trois nouvelles associations : Cœur de sportif, Saint Genès
environnement et Charade Moto club des Puys.
2) Subventions N.A.P 2019-2020 pour trois associations de la commune
Comme chaque année, trois associations de la commune de Saint-Genès-Champanelle
participent aux Nouvelles Activités Périscolaires.
Les trois associations concernées sont :
- AS Saint-Genès-Foot
- Association Pétanque
- Rallye Saint-Genès
Le conseil municipal vote à l’unanimité le versement à chacune de ces trois associations
d’une subvention de 430 euros pour l’année scolaire 2019-2020, laquelle complète celle
attribuée habituellement à l’association.
3) Subvention à l’O.C.C.E. (Office Central des Coopératives d’Ecoles) des écoles
élémentaire et maternelle
Les subventions à l’Office Central des Coopératives d’Ecoles sont reconduites à l’unanimité.
L’école élémentaire recevra une subvention de 73 € par classe afin de l’aider pour les fêtes de fin
d’année soit 803 € (11 classes x 73 €) et pour l’école maternelle, une subvention de 73 € par
classe leur sera attribuée pour l’achat de jeux...soit 438 € (6 classes x 73 €).
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4) Décisions modificatives, budget général et budget lotissement « le Petit Bois »
-

Budget général

Le conseil municipal vote à l’unanimité des virements de crédits à hauteur de 773 990, 51 €.
DM n°2 2019
Code INSEE

Budget COMMUNE

Décision modificative 2

Dépenses

Recettes

Désignation
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60612 : Énergie - Électricité

0,00 €

16 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-61521 : Terrains

10 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-615221 : Entretien et réparations bâtiments publics

45 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-617 : Etudes et recherches

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6188 : Autres frais divers

0,00 €

6 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6226 : Honoraires

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6232 : Fêtes et cérémonies

0,00 €

2 898,45 €

0,00 €

0,00 €

D-6281 : Concours divers (cotisations...)

0,00 €

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

55 000,00 €

33 898,45 €

0,00 €

0,00 €

D-6331 : Versement de transport

0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6411 : Personnel titulaire

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6413 : Personnel non titulaire

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6453 : Cotisations aux caisses de retraite

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6455 : Cotisations pour assurance du personnel

0,00 €

2 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés

0,00 €

48 500,00 €

0,00 €

0,00 €

R-6419 : Remboursements sur rémunérations du
personnel

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général
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TOTAL R 013 : Atténuations de charges

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

D-7398 : Reversements, restitutions et prélèvements
divers

0,00 €

1 176,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 014 : Atténuations de produits

0,00 €

1 176,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6811 : Dotations aux amort. des immos incorporelles et
corporelles

0,00 €

251 915,03 €

0,00 €

0,00 €

R-7768 : Neutralisation des amort. des subventions
d'équipement versées

0,00 €

0,00 €

0,00 €

209 336,48 €

TOTAL 042 : Opérations d'ordre de transfert entre
sections

0,00 €

251 915,03 €

0,00 €

209 336,48 €

D-657363 : SPA

0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6574 : Subventions de fonctionnement aux associations
et autres ...

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 304,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

1 304,00 €

0,00 €

0,00 €

D-673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)

0,00 €

2 541,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles

0,00 €

2 541,00 €

0,00 €

0,00 €

R-7022 : Coupes de bois

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

R-70632 : A caractère de loisirs

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €

R-7067 : Redevances et droits des services périscolaires
et d'enseigneme

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €

R-70848 : aux autres organismes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et
ventes diverses

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 000,00 €

R-7381 : Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la
taxe de publi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 319,00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 319,00 €

R-74121 : Dotation de solidarité rurale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 679,00 €

R-7478 : Autres organismes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

32 000,00 €

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations

0,00 €

0,00 €

0,00 €

35 679,00 €

D-66111 : Intérêts réglés à l'échéance
D-66112 : Intérêts - rattachement des intérêts courus non
échus
TOTAL D 66 : Charges financières
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R-773 : Mandats annulés (exerc. antérieurs)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

59 000,00 €

340 334,48 €

0,00 €

281 334,48 €

D-198 : Neutralisations amortissements subventions
d'équipement versées

0,00 €

209 336,48 €

0,00 €

0,00 €

R-2804133 : Départements - Projets d'infrastructures
d'intérêt national

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 000,00 €

R-28041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et
installations

0,00 €

0,00 €

0,00 €

105 169,48 €

R-2804172 : Autres EPL - Bâtiments et installations

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19 620,00 €

R-28046 : Attributions de compensation d'investissement

0,00 €

0,00 €

0,00 €

84 547,00 €

R-281568 : Autre matériel et outillage d'incendie et de
défense civile

0,00 €

0,00 €

0,00 €

542,81 €

R-281571 : Matériel roulant

0,00 €

0,00 €

0,00 €

397,00 €

R-28158 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 075,08 €

R-281784 : Mobilier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12 864,68 €

R-28183 : Matériel de bureau et matériel informatique

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 016,98 €

R-28188 : Autres immobilisations corporelles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

682,00 €

TOTAL 040 : Opérations d'ordre de transfert entre
sections

0,00 €

209 336,48 €

0,00 €

251 915,03 €

R-1321 : Etat et établissements nationaux

0,00 €

0,00 €

83 600,00 €

0,00 €

R-1322 : Régions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11 130,00 €

R-1323 : Départements

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 522,00 €

R-1341 : Dotation d'équipement des territoires ruraux

0,00 €

0,00 €

98 662,00 €

0,00 €

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement

0,00 €

0,00 €

182 262,00 €

13 652,00 €

D-1641 : Emprunts en euros

180 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées

180 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

119 619,00 €

Total FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

R-2031 : Frais d'études
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TOTAL R 20 : Immobilisations incorporelles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

119 619,00 €

75 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

75 000,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-21311 : Hôtel de ville

0,00 €

82 382,00 €

0,00 €

0,00 €

D-21312 : Bâtiments scolaires

0,00 €

61 078,00 €

0,00 €

0,00 €

D-21316 : Équipements du cimetière

0,00 €

22 760,00 €

0,00 €

0,00 €

D-21318 : Autres bâtiments publics

0,00 €

94 204,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2151 : Réseaux de voirie

0,00 €

80 202,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2158 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

0,00 €

3 034,00 €

0,00 €

0,00 €

13 155,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2184 : Mobilier

0,00 €

16 075,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2188 : Autres immobilisations corporelles

0,00 €

13 155,00 €

0,00 €

0,00 €

R-2113 : Terrains aménagés autres que voirie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 625,00 €

R-2116 : Cimetières

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11 760,00 €

R-21538 : Autres réseaux

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13 764,00 €

R-2158 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

191 090,00 €

R-21784 : Mobilier

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16 075,00 €

R-2181 : Installations générales, agencements et
aménagements divers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11 000,00 €

R-2188 : Autres immobilisations corporelles

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 895,00 €

13 155,00 €

372 890,00 €

0,00 €

267 209,00 €

D-2313 : Constructions

0,00 €

42 301,55 €

0,00 €

0,00 €

D-2315 : Installations, matériel et outillage techniques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2318 : Autres immobilisations corporelles

0,00 €

116 283,00 €

0,00 €

0,00 €

R-2315 : Installations, matériel et outillage techniques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22 523,00 €

D-2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et
installations
D-2041582 : Autres groupements - Bâtiments et
installations
TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées

D-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique

TOTAL 21 : Immobilisations corporelles
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TOTAL 23 : Immobilisations en cours

Total INVESTISSEMENT

0,00 €

158 584,55 €

0,00 €

22 523,00 €

268 155,00 €

760 811,03 €

182 262,00 €

674 918,03 €

Total Général

773 990,51 €

773 990,51 €

Budget lotissement « le Petit Bois »

-

Le conseil municipal vote à l’unanimité une décision modificative à hauteur de 1000 €.
5) Amortissements : durée, modalités
-

Durée d’amortissement des biens

Monsieur le Maire propose qu’à compter de 2019 les durées d’amortissement des biens soient
modifiées et fixées comme suit :
Compte
2031
2051
2121
2152
21561
21568
2158
21571
21578
2183
2184
2184
2188

Intitulé
Frais d’études
Concessions et droits similaires
Plantations d’arbres et d’arbustes
Installations de voirie
Matériel roulant
Autre matériel et outillage d’incendie et de défense
civile
Autres installations, matériel et outillage techniques
Matériel roulant
Autre matériel et outillage de voirie
Matériel de bureau et matériel informatique
Gros mobilier
Vidéoprojecteurs
Autres immobilisations corporelles

Durée d’amortissement
5 ans
2 ans
15 ans
10 ans
10 ans
10 ans
5 ans
10 ans
4 ans
4 ans
10 ans
4 ans
6 ans

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide les durées
d’amortissement des biens et charge Monsieur le Maire de signer l’ensemble des pièces
afférentes à ce dossier.
-

Durée d’amortissement des subventions d’équipement versées Chapitre 204

Monsieur le Maire rappelle que les dépenses au chapitre 204 devaient être amorties. Il a ainsi
proposé le tableau suivant :
Compte
2041512
2041512
2041582
204172

Intitulé
Fonds de concours (sauf ACI)
ACI
Subventions d’équipement à destination de
groupement de collectivité
Subventions d’équipement à destination

Durée d’amortissement
10 ans
1 an
10 ans
10 ans
7
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d’établissements publics locaux
Voirie
ACI

204133
2046

10 ans
1 an

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide les durées
d’amortissement des subventions d’équipement versées et charge Monsieur le Maire de
signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
-

Amortissements au compte 1068 – Chapitre 204

Monsieur le Maire expose que les comptes 204 (subventions d’équipements versées) sont à
amortir obligatoirement.
Les règles de comptabilité permettent d’effectuer un rattrapage pour les amortissements 2017 et
2018 par des jeux d’écriture, crédit des comptes 204 et débit du compte 1068.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition et
charge Monsieur le Maire de signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
Amortissements chapitre 204 par compte 1068

Compte

Désignation

N°inventaire

N°mandat

année

montant

durée

amort 2017 amort 2018

débit au 1068

credit au 28
credit au 2804172

204172

2012100

834;1174 (2013)

2012

79200

10

7920

7920

15840,00

15840,00

204172 subv STEP Champeaux

Logts Ophis le Bourg

201245

446

2012

117000

10

11700

11700

23400,00

23400,00

2041512 fonds de concours
ECP
2041512 Attrib Comp. Invest.

201132 Bis

1160(2011);1181
(2012);880(2016)
1658

2011

206224,87

10

20622,48

20622,48

41244,96

41244,96

2017

84547

1

84547,00

84547,00

credit au 28041512

-

201728

84547,00

Amortissements au compte 1068

Conformément à l’article L2321-2-27 du CGCT les communes de plus de 3 500 habitants
doivent amortir les biens d’investissements. Ces amortissements sont des dépenses obligatoires.
Depuis 2017, certains biens n’ont pas été amortis et il convient de régulariser la passation de ces
amortissements.
Les règles de comptabilité permettent d’effectuer cette opération, par des jeux d’écriture, par le
crédit des comptes 28 et le débit du compte 1068 pour les immobilisations de biens et de façon
identique pour les subventions par le débit du compte 777 dans la limite du solde créditeur du
compte 1068.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité valide les opérations
d’amortissements au compte 1068 et charge Monsieur le Maire de signer l’ensemble des
pièces afférentes à ce dossier.
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Amortissements biens par le débit du compte 1068
Compte

Désignation

N°inventaire

N°mandat

année

montant

durée

21568
21568

extincteurs prim.
extincteurs matern.

201721
201722

1390
1391

2017
2017

329,99
491,48

1
1

329,99
491,48

329,99
491,48

2183
2183
2183

PC ecole
radio periscolaire
PC Portables ecole

201712
201717
201716

981
1248
1247

2017
2017
2017

429
209,64
1586,97

1
1
4

429,00
209,64
397

429,00
209,64
397

2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184

armoire
four micro
mobilier ecole
videoprojection
tableaux ecole
tables et chaises
Tableau tryptique
tableau video

201636
201704
201715
201718
201719
201720
201723
201724

1
354
1048
1328
1329
1390
1392
1393

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

400,1
237
8086,16
5108,6
1373,69
1216,62
915,79
308,5

1
1
10
4
10
10
1
1

400,10
237,00
809
1277
137
122
915,79
308,50

400,10
237,00
809
1277
137
122
915,79
308,50

credit au 281568
329,99
491,48
credit au 28183
429,00
209,64
397
credit au 28184
400,10
237,00
809
1277
137
122
915,79
308,50

2188
2188
2188

mat.eclai.scene
Cantine Chauffante
autolaveuse cleanfix

201711
201727
201729

905
1418
742

2017
2017
2017

867,08
897,6
1894,8

1
1
5

867,08
897,60
379

867,08
897,60
379

credit au 28188
867,08
897,60
379

-

amort 2017 amort 2018

débit au 1068

credit au 28

Neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d’équipements

Monsieur le Maire expose que les communes ont la possibilité de procéder à la neutralisation
budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d’équipements.
Dans le cas de l’attribution de compensation en investissement (ACI) cette comptabilisation
budgétaire permet de corriger le déséquilibre généré par son amortissement obligatoire alors que
cette subvention n’a pas pour objectif de renouveler un équipement propre à la commune.
Monsieur le Maire propose, à partir de l’exercice 2019, d’instaurer ce principe de neutralisation
budgétaire pour toutes les dépenses imputées au chapitre 204, pour les comptes suivants :
- compte 2041582 : subvention d’équipement à destination de collectivités
- compte 2041512 : bâtiments et installations
- compte 204172 : subvention d’équipement à destination d’établissements publics locaux
- compte 2046 : attribution de compensation en investissement
Cette neutralisation est réalisée budgétairement de la manière suivante :
- constatation de l’amortissement de la dépense avec inscription du montant au compte 68
(dépense section de fonctionnement) et recette au compte 28 (section d’investissement),
- Neutralisation de l’amortissement avec inscription de la dépense au compte 198 (section
investissement) et inscription de la recette au compte 7768 (section fonctionnement).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition et
charge Monsieur le Maire de signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
-

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Le conseil municipal accepte à l’unanimité le paiement des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
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6) Adhésion à l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale (ADIT)
Le conseil municipal décide d’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale,
d’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune au sein des
organes de gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant et d’approuver le versement de
la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, correspondant à l’offre de service choisie, à
savoir ;




Forfaits illimités « solidaires »
1 €/hbt pour le Satese
4 €/hbt tous domaines hors Satese
5 €/hbt tous domaines
Forfait illimité « non solidaire » : 5 € HT/hbt tous domaines hors Satese
0,2 € HT / hbt plafonnée à 3 000 € : accès à l’offre complémentaire sur devis
0,1 € HT/hbt plafonnée à 3000 € : offre de services numériques exclusivement;

Et enfin d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant
soit à l’offre de services de base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à
l'offre de services complémentaire, cette dernière offre donnant lieu à une facturation spécifique
supplémentaire par l'agence, et à signer les actes et décisions afférents.
7) Adhésion à un groupement de commandes : pour l'achat d'électricité et services
associés des points de livraison ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36
kVa et l’approbation de l'acte constitutif du groupement de commandes
Le conseil municipal décide, à l’unanimité:
-

d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'électricité et
services associés des points de livraison ayant une puissance souscrite inférieure ou égale
à 36 kVa et au sein duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de
coordonnateur ;

-

d'approuver l'adhésion de la commune de Saint-Genès-Champanelle au-dit groupement
de commandes pour, à titre indicatif, l'ensemble des sites identifiés à ce jour. Cette liste
demeure susceptible d'évolution en fonction d'éventuels mouvements sur le patrimoine
dont la commune de Saint-Genès-Champanelle est propriétaire ou locataire.

-

d'autoriser Roger GARDES, en sa qualité de maire de Saint-Genès-Champanelle ou son
représentant dûment habilité, à signer ledit acte constitutif du groupement de commandes
et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.
8) Demande de subvention DETR, Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020

La décision est reportée au prochain conseil municipal du 11 décembre 2019 car il manque
encore certains éléments.
9) Demande de subvention départementale FIC, Fonds d’Intervention Communale
La décision est reportée au prochain conseil municipal du 11 décembre 2019 car il manque
encore certains éléments.
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10) Demande de subvention Fonds de soutien Clermont Auvergne Métropole
La décision est reportée au prochain conseil municipal du 11 décembre 2019 car il manque
encore certains éléments.
11) Rapport d’activités 2018 de Clermont Auvergne Métropole
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activités 2018 de Clermont Auvergne Métropole.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation
du rapport d’activités 2018 de Clermont Auvergne Métropole.
12) Reconduction de la convention Job Agglo’
Le conseil municipal vote la reconduction pour un an de deux conventions avec
Job’chantiers (fait partie du Groupe Job’agglo) pour l’entretien des aires de jeux et des places
de village de Berzet, Chatrat, Fontfreyde, Pardon, Thèdes, ainsi que la tonte des villages de
Beaune-le-Chaud, Fontfreyde, Nadaillat, Theix pour l’année 2020 pour un montant total de
18 700€.
13) Tarifs 2020 : concessions, salles, baux
-

Cimetières

Monsieur Yves CHAUVET rappelle que conformément à la réglementation en vigueur, les tarifs
des services publics locaux peuvent être fixés librement par les collectivités locales.
En conséquence, Monsieur CHAUVET propose d’augmenter de 1% (excepté pour les cavurnes),
à compter du 1er janvier 2020, comme suit :

30 ans
50 ans
Perpétuité
-

Concession de
cimetières au m²
120 €
187 €
308 €

Cavurne

Columbarium

480 €
743 €
956 €

709 €
1 013 €
1 325 €

Jardin du
Souvenir
53 €

Salles

Le conseil municipal décide de suivre à l’unanimité les propositions de Pascale VIEIRA,
adjointe à la vie associative et ainsi de ne pas augmenter les tarifs des locations de salles.
Les tarifs des locations de salles, à compter du 1er janvier 2020, sont comme suit :
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TARIFS 2020
MAISON DES ASSOCIATIONS (forfait global)
Associations de la commune
Personnes privées habitant la commune pour leur usage
personnel
Personnes privées hors commune

Journée
150€

Week-end
200€

Associations hors commune

800,00 €

950,00 €

Hall et cuisine
Associations de la commune
Personnes privées habitant la commune pour leur usage
personnel
Personnes privées hors commune

Journée
120€

Week-end
140€

Associations hors commune

550,00 €

600€
950 €

350 €
600€

INSTALLATIONS SPORTIVES
(associations extérieures à la commune)
Location à la journée
Hall d’entrée, douches et vestiaires du gymnase
Gymnase complet

Tarif
150€
300€

SALLES DE VILLAGE
Tarifs
particuliers de
la commune
Forfait week-end
LOCATION DE CHAISES ET DE TABLES sur la commune
Forfait deux jours (hors location salles communales)
-

600,00 €

100€

Tarifs
Associations ou
particuliers
extérieurs à la
commune
150€

30€

Baux

Monsieur le Maire a rappelé que conformément à l’article défini dans le bail de location de
terrains entre la commune et les particuliers non agriculteurs, la révision du montant du loyer
doit être faite chaque année par le conseil municipal.
Actuellement les tarifs sont fixés comme suit :
- 100 € l’ha et 50 € de frais de gestion,
- concernant le domaine public, une « convention d’occupation précaire à titre onéreux »
sera établie,
12
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-

-

la location sera effectuée à titre gratuit si :
-la demande porte sur une durée inférieure à 3 mois non renouvelable et une
superficie de moins de 50 m2,
-l’état du terrain justifie un entretien intensif pour une année,
un courrier sera adressé aux loueurs pour les informer du nouveau tarif en vigueur.

Monsieur Le Maire propose d’augmenter les montants comme suit : 101,66 l’ha et maintenir à
50 € les frais de gestion.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter le
montrant des loyers comme proposés ci-dessus, à compter du 1er janvier 2020 et de
maintenir à 50 € les frais de gestion.
14) Affaires foncières
-

Proposition de cession de la parcelle AE 125 (1128 m2) à FONTFREYDE par Mme
CERONI Arlette à la commune

Monsieur Eric HAYMA, adjoint à l’urbanisme rappelle la demande de Mme CERONI en date du
22 octobre 2019 qui propose de vendre à la commune la parcelle cadastrée AE 125 de 1128 m2
en zone N du PLU.
Éric HAYMA fait part de l’avis défavorable de la commission urbanisme pour l’achat de cette
parcelle, excepté si la cession doit se faire à titre gratuit ou à l’euro symbolique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
De ne pas acquérir cette parcelle cadastrée AE 125 si la cession ne se fait pas à titre gratuit
ou à l’euro symbolique.
-

Demande d’achat d’une partie de domaine public (environ 18 m2) à MANSON par
M. GALLEGO Nicolas et Mme BOUTTIER Carine

Monsieur Eric HAYMA, adjoint à l’urbanisme rappelle la demande de M GALLEGO Nicolas et
Mme BOUTTIER Carine en date du 17 septembre 2019 qui souhaite acquérir une partie du
domaine public (environ 18 m2) attenant aux parcelles cadastrées BE 138, 300 et 302 leur
appartenant.
Eric HAYMA fait part de l’avis favorable de la commission urbanisme pour la vente de la partie
du domaine public demandée à acquérir par M GALLEGO Nicolas et Mme BOUTTIER Carine
aux conditions habituelles.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
 De vendre au prix de 40€/m2 (voir délibération du 30/03/2017) la partie du domaine
public demandé par M et Mme GAUTHIER Félix.
 La commune devra donner un avis quant M GALLEGO Nicolas et Mme BOUTTIER
Carine à la désaffectation du terrain par Clermont-Auvergne-Métropole.
 Sous réserve d’un accord de M GALLEGO Nicolas et Mme BOUTTIER Carine, une
enquête publique sera nécessaire, à l’issue de laquelle un géomètre expert devra être
mandaté par les futurs acquéreurs. Les riverains seront informés.
 Tous les frais annexes : bornage, notaire... sont à la charge de l’acquéreur.
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-

Demande d’achat d’une partie de domaine public (environ 35 m2) à PARDON par
M. et Mme GAUTHIER Félix

Monsieur Eric HAYMA, adjoint à l’urbanisme rappelle la demande de M et Mme GAUTHIER
Félix en date du 22/10/2019 qui souhaitent acquérir une partie du domaine public (environ 35
m2) attenant aux parcelles cadastrées BX 142, 143 et 147 leur appartenant.
Eric HAYMA fait part de l’avis favorable de la commission urbanisme pour la vente de la partie
du domaine public à M. et Mme GAUTHIER Félix aux conditions habituelles.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :






-

De vendre au prix de 70€/m2 (voir délibération du 30/03/2017) la partie du domaine
public demandée par M et Mme GAUTHIER Félix.
La commune devra donner un avis quant à la désaffectation du terrain par ClermontAuvergne-Métropole.
Sous réserve d’un accord de M. et Mme GAUTHIER Félix, une enquête publique sera
nécessaire, à l’issue de laquelle un géomètre expert devra être mandaté par les futurs
acquéreurs. Les riverains en seront informés.
Tous les frais annexes : bornage, notaire... sont à la charge de l’acquéreur.
Proposition de cession de la parcelle J 881 (4785 m2) à LASCHAMPS par
M. VERGNE Christian à la commune

Monsieur Eric HAYMA, adjoint à l’urbanisme rappelle la demande de M. VERGNE Christian
en date du 26/05/2019 qui propose à la commune de lui acheter sa parcelle cadastrée J 881 de
4785 m2 au prix minimum de 1 € le m2 en zone N du PLU.
Éric HAYMA fait part de l’avis défavorable de la commission urbanisme pour l’achat au tarif de
1 €/m2.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
De ne pas acquérir cette parcelle cadastrée J 881 si la cession ne se fait pas à titre gratuit ou
à l’euro symbolique.
-

Vente de la parcelle BX 242 (24 m2) à Pardon à Madame et Monsieur
BOURGUIGNON

Éric HAYMA, adjoint à l’urbanisme, rappelle :
- la délibération du conseil municipal du 20 juin 2019 acceptant la vente d’une partie de la
parcelle BX 72 appartenant à la commune à Madame et Monsieur BOURGUIGNON.
Le document d’arpentage numéro 1730S vient de parvenir en mairie et la parcelle est modifiée
comme suit :
- La parcelle anciennement cadastrée BX 72 est divisée ainsi :
Création de deux parcelles BX 243 (de 4 m2) et BX 241 (2275 m2) en zone UG du PLU
restant propriété de la commune.
- Création d’une parcelle BX 242 (de 24 m2) en zone UG du PLU passant propriété de
Mme et M BOURGUIGNON.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
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D’accepter la vente de la parcelle BX 242 (24 m2) en zone UG du PLU, extraite de la
parcelle communale anciennement cadastrée BX 72 à Mme et M. BOURGUIGNON aux
conditions définies par délibération du 20/06/2019 et au prix défini par la délibération du
30/03/2017, soit un total de 24m2 x 40€, soit 960,00€
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents nécessaires.
Cette cession d’un terrain communal s’inscrit dans le cadre de la gestion du patrimoine
de la commune. Cette opération relève du seul exercice de la propriété de la collectivité
sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la
valeur de son actif.
15) Catastrophe naturelle

Le conseil municipal prend acte de l’arrêté interministériel du 16 septembre 2019 paru au
Journal Officiel du 23 octobre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de
la commune, conformément à l’article L.125-1 du code des assurances, pour les précipitations du
1er juillet 2019. Cet arrêté prend en compte les inondations et coulées de boue mais pas la grêle.
16) Calamité agricole
Le conseil municipal prend acte de l’arrêté du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation en
date du 24 octobre 2019 portant reconnaissance de l’état de calamité agricole de Saint-GenèsChampanelle au sens de l’article L361-5 du code rural et de la pêche maritime pour la période du
1er avril au 30 septembre 2019.
17) Acquisition de licence de 4ème catégorie
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors du précédent conseil municipal avait
été évoquée la possibilité d’acquérir, pour la somme de 7000 euros, la licence de 4 ème catégorie
sise au 4, rue du Mont Dore à Theix.
Après avoir pris connaissance des conditions d’exploitation de cette licence et en avoir
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’achat de la licence de 4 ème catégorie
sise au 4, rue du Mont Dore à Theix pour la somme de 7000 euros et charge Monsieur le
Maire de signer l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
18) Convention constitutive de groupement de commande pour des prestations de capture,
transport d’animaux et de fourrière animale
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que conformément aux dispositions des articles
L211-22 à L211-26 du Code rural et de la pêche maritime et dans le cadre de leur pouvoir de
police administrative, les maires sont dans l'obligation de prendre toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des animaux errants (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie).
Dans ce contexte, chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à
la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit d'un service de fourrière
établi sur le territoire d'une autre collectivité avec l'accord de celle-ci.
Afin d'optimiser les dépenses liées à la capture, au transport des animaux errants ainsi qu'à la
gestion de la fourrière animale dans plusieurs collectivités du Puy-de-Dôme et de l'Allier, il a été
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constitué le 10 mars 2016 un groupement de commande dont la Ville de Clermont-Ferrand est le
coordonnateur et qui réunit 118 collectivités représentant 133 communes.
Le marché public en cours d’exécution avec CHENIL SERVICE SACPA issu de ce groupement
arrivant à échéance le 31 décembre 2020, il est envisagé la constitution d’un nouveau
groupement élargi en application des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande
Publique pour la passation d’un nouveau marché d’une durée de 4 ans à compter du 1er janvier
2021.
La commune de Clermont-Ferrand en assurera la coordination.
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 cocontractant, signature et notification
du marché.
Chaque membre du groupement passera commande des prestations dont il aura besoin, en
contrôlera la bonne exécution et règlera les factures correspondantes dans les limites des prix
résultant du marché et correspondant à ses propres besoins.
Pour la commune de Saint-Genès-Champanelle l'estimation annuelle de la prestation pourrait
s'établir à 3 084 € HT (estimation : 0,875 € HT par an et par habitant).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :



approuve ces dispositions et autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de
groupement de commandes,
accepter que Monsieur le Maire de Clermont-Ferrand ou son représentant signe en tant
que coordonnateur du groupement, le marché de capture, transport d'animaux et de
fourrière animale pour le compte de la commune.
19) Convention de mise à disposition à titre gratuit de biens privés ou espaces publics
dans le cadre de formations, manœuvres ou exercices avec le SDIS 63

Emmanuel PELLISSIER propose au conseil municipal de signer une convention avec le SDIS,
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme pour l’utilisation récurrente et
régulière à titre gratuit d’un bien privé ou espace public dans le cadre de formations, manœuvres
ou exercices. Cette convention sera valable 1 an renouvelable par tacite reconduction.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver cette
proposition et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention avec le président du
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-deDôme (CASDIS).
20) Questions diverses et informations
a) Le conseil municipal prend acte :
- de la prochaine campagne de dépistage du radon organisée sur trois communes de la
Métropole, dont Saint-Genès-Champanelle, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé. La
pause gratuite d’un dosimètre pour leur étude est possible pour les foyers qui le souhaitent.
- des remerciements des organisateurs de la Transvolcanique et leur souhait de faire un don
qui sera versé à la Caisse des écoles.
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b) Subvention AFM-Téléthon (délégation départementale du Puy-de-Dôme)
Le conseil municipal ne souhaite pas donner une réponse favorable à la demande de subvention
2020 du comité du Puy-de-Dôme de l’association Prévention Routière.
c) Le conseil municipal prend acte :
- des réponses aux questionnements sur la facturation eau et assainissement 2018-2019, une
information sur la compréhension de la facture sera publiée sur le site internet de la commune et
sur le bulletin municipal,
- qu’il n’y a pas de démarchage de ventes de calendriers de la mission locale et des éboueurs
de Clermont Auvergne Métropole et appelle à la vigilance.

La séance est levée à 21 H 25
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