2021/

COMMUNE DE SAINT-GENES-CHAMPANELLE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
(sous réserve d’approbation du prochain conseil municipal)
Séance du 14 décembre 2021 à 19 heures
L’an deux mille vingt et un, le 14 décembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la commune de
Saint-Genès-Champanelle s’est réuni, en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Christophe VIAL, maire de Saint-Genès-Champanelle.
La convocation et l’ordre du jour ont été adressés et affichés à la porte de la mairie le 07 décembre 2021.

PRESENTS : (22) Alexis BEAUMONT, Cécile BIRARD, Nathalie BONNIN, Régine
BRUGUIERE, Jean-Claude DARRIGRAND, Cécile DEBORD, Éric HAYMA, Damien
JAMOT, Philippe KRAEMER, Jacques LASSALAS, Louison LEVESQUE, Jean-Pierre
MALAYRAT, Nadine MARTIN-CHOUCAT, Stéphanie MOLINIER, Régis ORBAN,
Emmanuel PELLISSIER, Bruno PIERRAT, François REPOLT, Annie THIBAULT, Didier
VAZEILLE, Christophe VIAL, Pascale VIEIRA.
EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : (3) Stéphane MANEVAL donne pouvoir à Cécile
BIRARD, Claire VERT donne pouvoir à Annie THIBAULT, Marie ROSNET donne pouvoir à
Virginie LYS.
ABSENTS : (1) Virginie HERNANDEZ.
Nombre de conseillers :
En exercice : 27
Présents : 26
Votants : 26 dont 3 pouvoirs
Sont arrivés à 19h30 : Virginie LYS et Stéphane MANEVAL à compter de la délibération
2021/183.
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer.
I. INTRODUCTION DE LA SEANCE
1. Désignation d’un secrétaire de séance
Rapporteur : Christophe VIAL
La séance ouverte, il a été, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités
territoriales, procédé à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil.
Madame Louison LEVESQUE est élue à l’unanimité secrétaire de séance.
2. Adoption du compte-rendu de la dernière séance
Rapporteur : Christophe VIAL
Un exemplaire du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2021 a été
envoyé aux conseillers municipaux. Il est demandé si des observations sont à formuler.
Le procès-verbal du conseil municipal du 16 novembre 2021 est adopté à l’unanimité.
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3. Ajout de points à l’ordre du jour
Rapporteur : Christophe VIAL
Sur proposition de Monsieur le maire, il est proposé d’ajouter un point à l’ordre du jour du
conseil :
- Projet d’arrêté municipal sur la circulation des véhicules terrestres à moteur sur les
chemins de commune – matérialisation sur le terrain.
Le Conseil municipal valide l’ajout de ce point à l’ordre du jour.
II. FINANCES – RESSOURCES HUMAINES
4. Régularisation des restes à réaliser 2020
Rapporteur : Éric HAYMA
Délibération CM n°2021/177
Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux finances et aux ressources humaines, explique que suite à
une erreur d’écriture, le montant des restes à réaliser 2020 en dépenses d’investissement au
compte 2041512 doit être régularisé. Le montant de 48 848 € doit être porté à 48 848,88 €.
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement est confirmé à un montant total de
73 926,84 €.
Le Conseil municipal, suite à la présentation de Monsieur Éric HAYMA, décide à
l’unanimité de confirmer le montant des restes à réaliser 2020 en dépenses
d’investissement à un montant total de 73 926.84 €, conformément au compte
administratif 2020.
5. Budget principal 2021 : décision modificative n°2
Rapporteur : Éric HAYMA
Délibération CM n°2021/178
Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux finances et aux ressources humaines, propose d’adopter la
décision modificative n°2 ayant pour objet des ajustements comptables et la prévision de crédits
supplémentaires.
Il est donc nécessaire d’effectuer les écritures suivantes :
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Décision modificative n°2
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-6042-0 : Achats prestations de services (autres que
terrains à aménager)

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60611-0 : Eau et assainissement

4 871,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60612-0 : Énergie - Électricité

0,00 €

5 300,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60621-0 : Combustibles

0,00 €

440,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60622-0 : Carburants

0,00 €

3 500,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60624-0 : Produits de traitement

400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60631-0 : Fournitures d'entretien

1 073,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60632-0 : Fournitures de petit équipement

0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60633-0 : Fournitures de voirie

0,00 €

330,00 €

0,00 €

0,00 €

D-60636-0 : Vêtements de travail

950,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 776,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6068-0 : Autres matières et fournitures

1 669,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-611-0 : Contrats de prestations de services

1 954,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6122-0 : Crédit-bail mobilier

0,00 €

1 540,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6132-0 : Locations immobilières

0,00 €

4 860,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6135-0 : Locations mobilières

0,00 €

5 900,00 €

0,00 €

0,00 €

17 218,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-615228-0 : Entretien et réparations autres bâtiments

0,00 €

12 350,00 €

0,00 €

0,00 €

D-615231-0 : Entretien et réparations voiries

0,00 €

10 580,00 €

0,00 €

0,00 €

D-615232-0 : Entretien et réparations réseaux

0,00 €

950,00 €

0,00 €

0,00 €

9 338,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 169,00 €

0,00 €

0,00 €

3 820,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6188-0 : Autres frais divers

0,00 €

110,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6226-0 : Honoraires

0,00 €

7 000,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

0,00 €

0,00 €

6 958,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

878,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

160,00 €

0,00 €

0,00 €

55 629,00 €

61 465,00 €

0,00 €

0,00 €

D-64111-0 : Rémunération principale

0,00 €

75 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés

0,00 €

75 000,00 €

0,00 €

0,00 €

R-6419-0 : Remboursements sur rémunérations du
personnel

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33 508,00 €

TOTAL R 013 : Atténuations de charges

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33 508,00 €

D-6532-0 : Frais de mission

0,00 €

896,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6067-0 : Fournitures scolaires

D-615221-0 : Entretien et réparations bâtiments publics

D-61524-0 : Bois et forêts
D-6156-0 : Maintenance
D-617-0 : Etudes et recherches

D-6232-0 : Fêtes et cérémonies
D-6236-0 : Catalogues et imprimés
D-6261-0 : Frais d'affranchissement
D-6281-0 : Concours divers (cotisations...)
D-63512-0 : Taxes foncières
TOTAL D 011 : Charges à caractère général

2021/

Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

(1)

Recettes
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

D-6542-0 : Créances éteintes

0,00 €

800,00 €

0,00 €

0,00 €

D-65548-0 : Autres contributions

0,00 €

497,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

0,00 €

2 193,00 €

0,00 €

0,00 €

D-6718-0 : Autres charges exceptionnelles sur opérations
de gestion

0,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

D-673-0 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)

800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles

800,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

R-7022-0 : Coupes de bois

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 402,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 402,00 €

R-7381-0 : Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à
la taxe de publicité

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 905,00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 905,00 €

R-7788-0 : Produits exceptionnels divers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 714,00 €

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 714,00 €

56 429,00 €

138 958,00 €

0,00 €

82 529,00 €

D-1321-0 : Etat et établissements nationaux

0,00 €

3 611,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 13 : Subventions d'investissement

0,00 €

3 611,00 €

0,00 €

0,00 €

D-21311-0 : Hôtel de ville

0,00 €

505,00 €

0,00 €

0,00 €

3 661,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2138-0 : Autres constructions

0,00 €

3 156,00 €

0,00 €

0,00 €

D-21538-0 : Autres réseaux

0,00 €

6 788,00 €

0,00 €

0,00 €

6 788,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

8 472,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2188-0 : Autres immobilisations corporelles

0,00 €

8 472,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

18 921,00 €

23 921,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2318-0 : Autres immobilisations corporelles

8 631,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

8 631,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20,00 €

0,00 €

0,00 €

27 552,00 €

27 552,00 €

0,00 €

0,00 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

D-21318-0 : Autres bâtiments publics

D-2158-0 : Autres installations, matériel et outillage
techniques
D-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique
D-2184-0 : Mobilier

D-275-0 : Dépôts et cautionnements versés
TOTAL D 27 : Autres immobilisations financières

Total INVESTISSEMENT
Total Général

82 529,00 €

82 529,00 €

La commission des finances a examiné la présente décision modificative n°2 lors de sa réunion
du 9 décembre 2021.
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Le Conseil municipal, considérant l’avis de la commission des finances rendu lors de sa
réunion du 9 décembre 2021, décide à l’unanimité :
-

d’approuver la présente décision modificative n°2 du Budget principal 2021, telle
qu’exposée ci-dessus.

6. Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2022
Rapporteur : Éric HAYMA
Délibération CM n°2021/179
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette. »
En application de cet article et jusqu’à l’adoption du budget 2022, il est proposé au conseil
municipal d’autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits budgétisés sur l’exercice 2021 du budget
principal de la commune détaillées dans le tableau ci-dessous.
Les crédits seront régularisés dans le cadre du vote du budget 2022 aux opérations concernées.
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Chap.

Art.

Objet

Crédits
Autorisation
ouverts au
de crédits
titre du
%
budget
2021 (BP +
DM)
40 000,00
25 %

20

2031

Frais d’études

21

2111

20 000,00

25 %

21

21318

26 339,00

25 %

21

21538

Acquisition de
terrains
Autres
bâtiments
publics
Autres réseaux

16 788,00

25 %

21

2158

Matériel et
outillage
techniques

13 212,00

25 %

21

2183

50 000,00

25 %

21
21

2184
2188

Matériel de
bureau et
informatique
Mobilier
Autres
immobilisations
corporelles

41 528,00
8 472,00

25 %
25 %

Total

216 339,00

Autorisation
de crédits
Montant

Dépenses
concernées

10 000,00 Etude
Programmation
complexe
sportif
5 000,00 Achats de
terrains
6 584,75 Travaux église,
MDA, mairie
4 197,00 Travaux
fontaines
3 303,00 Achats
matériels pour
l’entretien des
espaces publics
et espaces verts
12 500,00 Matériel
informatique
mairie
10 382,00 Mobilier mairie
2 118,00 Stores

54 084,75

Le Conseil municipal, suite aux propositions de Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux
finances et aux ressources humaines, dans les conditions exposées ci-dessus décide à
l’unanimité :
-

-

d’autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits budgétisés sur l’exercice 2021
du budget principal de la commune détaillées dans le tableau ci-dessus, étant noté
que les crédits seront régularisés dans le cadre du vote du budget 2022 aux
opérations concernées,
d’autoriser le président à signer tout acte afférent à la présente délibération.
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7. Inscription de créances en non-valeur
Rapporteur : Éric HAYMA
Délibération CM n°2021/180
Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget
principal de la ville. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor
Public.
Il convient de les admettre en non-valeur.
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux
créances irrécouvrables,
Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public,
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet
de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil
municipal ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance
irrécouvrable,
Suite à l’exposé de Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux finances et aux ressources
humaines, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
-

d’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour
un montant total de 707.60 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables
dressée par le comptable public,

Exercice 2007

N° titre
NR

Montant
0.04 €

Nature de la recette
Remboursement de
traitement trop perçu

Service concerné
Mairie

Montant
206.62 €

Nature de la recette
Cantine garderie

Service concerné
Service périscolaire

Montant
155.25 €
345.69 €
500.94 €

Nature de la recette
Cantine garderie
Cantine garderie

Service concerné
Service périscolaire
Service périscolaire

Exercice 2018 :

N° titre
360
Exercice 2019 :

N° titre
146
306
Total
-

dit que les sommes nécessaires seront prévues au chapitre 65, article 6542.

2021/

8. Tableau des effectifs
Rapporteur : Éric HAYMA
Délibération CM n°2021/181
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des
avancements de grade.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique.
La délibération doit préciser :
- les grades correspondants aux emplois créés,
- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération
de l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois
derniers alinéas de l’article 3 de la loi précitée.
Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux finances et aux ressources humaines, présente le tableau
des effectifs au 14 décembre 2021 qu’il convient d’adopter lors du Conseil municipal.

GRADE

Cat.

Budget

Filière administrative
A
1
B
1
C
2
C
2
6
Filière technique
Technicien principal 2ème classe
B
1
Agent de maîtrise
C
1
ère
Adjoint technique principal 1 classe
C
4
Adjoint technique principal 2ème classe
C
2
Adjoint technique
C
17
Total filière technique
25
Filière médico-sociale
Educateur de jeunes enfants de classe
A
1
exceptionnelle
Educateur de jeunes enfants
A
1
ère
ATSEM principal de 1 classe
C
2
ème
ATSEM principal de 2 classe
C
1
Attaché principal
Rédacteur principal 1ère classe
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif
Total filière administrative

Effectivement
pourvu titulaire TC
ou TNC *

Effectivement
pourvu
contractuel
TC ou TNC *

1 TC
1 TC
2 TC
4

1 TC + 1 TNC
2

1 TC
1 TC
4 TC
1 TC + 1 TNC
10 TC + 7 TNC
25

0

1 TC
1 TC
2 TC
1 TC
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Agent social principal 1ère classe
Agent social principal 2ème classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème
classe
Total filière médico-sociale

C
C

1
2

1 TC
1 TC

C

1

1 TC

9
Filière animation
Animateur
B
1
ème
Adjoint d’animation principal 2 classe
C
1
Adjoint d’animation
C
1
Total filière animation
3
Filière police municipale
Garde Champêtre Chef
C
1
Total filière police municipale
1
TOTAL GENERAL
44

7

1
Non pourvu

1 TC
1 TC
1

1
Non pourvu
0
37

0
4

* TC : temps complet / TNC : temps non complet

L’ensemble des emplois sont pourvus par des fonctionnaires. Néanmoins, dans le cas où le
poste ne peut être pourvu par un fonctionnaire, l’exercice des fonctions par un agent contractuel
de droit public est possible sous certaines conditions.
Une exception concerne l’emploi d’animateur (catégorie B de la filière animation). Suite à la
mutation d’un agent et le recrutement de son remplaçant sur un contrat permanent d’adjoint
d’animation, qui pourrait évoluer sur un emploi de catégorie B, il est proposé de maintenir cet
emploi d’animateur pour l’année 2022.
Suite à la demande de détachement d’un agent, qui occupe actuellement les missions d’ASVP,
le recrutement d’un garde champêtre est en cours. Il est proposé aux élus du conseil municipal
de créer un poste de garde champêtre chef.
La délibération doit également détailler la liste des emplois occupés par des contrats
permanents, précisés dans le tableau ci-après :
Agents non titulaires
Catégorie
(emplois pourvus)
Adjoint d’animation
C
Adjoint administratif (agence
C
postale)
Adjoint administratif
C

Secteur

Rémunération

Motif du contrat

Périscolaire
Mairie

IB 354
IB 356

Article 3-3 4°)
Article 3-2

Mairie

IB 356

Article 3-3 4°)

Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- de créer un emploi de garde champêtre chef, de catégorie C, à temps complet à
compter du 01/01/2022,
- de valider le tableau des emplois au 1er janvier 2022,
- décide que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet emploi
seront inscrits au budget.
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9. Temps de travail (1607 heures)
Rapporteur : Éric HAYMA
Délibération CM n°2021/182
Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux finances et aux ressources humaines, informe les élus du
conseil municipal que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures.
D’une part, la commune de Saint-Genès-Champanelle n’est pas concernée par des régimes
dérogatoires (de type jours du Maire).
D’autre part, l’ensemble des cycles de travail existants dans la collectivité, qui varient en
fonction de chaque service ou de la nature des fonctions exercées, respecte le décompte du
temps de travail effectif de 1607 heures sur l’année.
Une délibération doit être prise pour confirmer le respect du temps de travail des 1607 heures.
Suite à la présentation de Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux ressources humaines,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
notamment son article 47,
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du 8 novembre 2001 prise par le conseil municipal lors du passage à 35
heures,
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Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains
établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures,
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées
délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect
des dispositions légales, les règles applicables aux agents,
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique,
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée
annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures
supplémentaires susceptibles d’être accomplies,
Considérant que la commune de Saint-Genès-Champanelle n’a pas de régime dérogatoire,
l’avis du comité technique n’étant pas requis,

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à
1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année
365
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
-104
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
-25
travail
Jours fériés
-8
Nombre de jours travaillés
= 228
1596 h
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
arrondi à 1600 h
+ Journée de solidarité
+7h
Total en heures :
1 607 heures
Article 2 : Garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne
peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarantequatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines
consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne
peut être inférieur à trente-cinq heures,
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures,
- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures,
- l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures,
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5
heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures
et 7 heures,
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aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Article 3 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1 er janvier
2022.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre
telles que proposées.

III- ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES
10. Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG) 2021-2024
Rapporteur : Régine BRUGUIERE
Annexes n°1-2-3-4 : Convention CTG, diagnostic partagé, liste des équipements, plan d’actions
Délibération CM n°2021/183
Pour la commune de Saint-Genès-Champanelle, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse
représentent une priorité majeure au travers de ses services : multi-accueil, relais petite enfance
(anciennement appelé relais assistants maternels), accueil périscolaire.
En intervenant dès la petite enfance, et sur tous les temps de l’enfant, la commune de SaintGenès-Champanelle est également engagée dans un projet éducatif de territoire, en partenariat
avec l’Education nationale, les familles et les acteurs associatifs du territoire, afin de l’aider à se
construire, à s’épanouir et prévenir les inégalités.
Depuis plusieurs années, un partenariat s’est instauré entre la Caisse des Allocations Familiales
(CAF) et la commune de Saint-Genès-Champanelle, matérialisé par des dispositifs contractuels
successifs : le contrat Enfance et le contrat temps libre puis, à partir de 2006, le Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ). Ces contrats pluriannuels d’objectifs et de cofinancement ont permis
d’accompagner le développement de l’offre d’accueil sur les territoires et les actions favorisant
l’épanouissement des enfants.
Le CEJ a permis la création de places en multi-accueil, succédant à la halte-garderie et le
développement de l’ALSH via le reversement d’une recette spécifique appelée la Prestation de
Service Enfance Jeunesse (PSEJ).
Dans sa nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG 2018-2022) signée avec l’Etat, la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) a souhaité rendre plus lisible les
financements qu’elle apporte à ses partenaires et les accompagner dans une logique plus
globale, territoriale. La PSEJ sera remplacée par un nouveau dispositif de financement national,
« le bonus territorial CTG ».
Cette volonté s’incarne dans un nouveau dispositif contractuel, la Convention Territoriale
Globale (CTG), à destination des collectivités territoriales.
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Cette convention doit se substituer progressivement aux CEJ arrivés à terme, à l’instar de celui
de la commune de Saint-Genès-Champanelle qui s’achève au 31 décembre 2021.
La CTG privilégie une démarche transversale, partenariale et souhaite faire émerger, à l’aide
d’un diagnostic partagé entre la CAF et les collectivités, un projet de territoire qui vise à
maintenir et à développer les services aux familles, pour définir les priorités et les moyens dans
le cadre d’un plan d’actions adapté.
Les communes de Beaumont, Ceyrat et Saint-Genès-Champanelle vont s’engager ensemble
dans la signature d’une CTG 2021-2024 avec une gouvernance partagée qui s’organisera autour
de comités de pilotage politique et de comités de suivi technique à l’échelle des trois territoires.
Compte-tenu des spécificités relatives à chaque territoire, et pour permettre à chaque structure
de conserver ses prérogatives, les trois communes conservent leurs propres services et actions
pour faire vivre au quotidien la CTG.
A travers cette contractualisation, Beaumont, Ceyrat et Saint-Genès-Champanelle mettront en
œuvre leurs projets, en recherchant des mutualisations possibles avec pour objectif la
pérennisation et l’optimisation de l’offre des services existants mais aussi développer des
actions nouvelles permettant de répondre à des besoins émergents.
Les champs d’intervention conjoints sont la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité,
l’animation de la vie sociale, le logement, la mobilité, le numérique, l’insertion numérique.
Les axes de travail définis dans le plan d’actions sont :
- assurer le pilotage et le suivi du Plan d’actions de la CTG,
- aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
- adapter l’offre de services enfance-jeunesse et promouvoir la participation des jeunes
du territoire,
- améliorer le cadre de vie des habitants et soutenir l’accès aux droits.
La CAF s’engage à conserver le montant des financements bonifiés à l’année N-1. La commune
réalisera les actions en fonction des financements alloués par la CAF.
Cette redéfinition des relations contractuelles CAF /communes et l’évolution des modalités de
financements doivent permettre de :
- formaliser un engagement, fondé sur un diagnostic partagé entre la CAF et les élus,
- harmoniser et simplifier les financements pour alléger les charges de gestion des
collectivités territoriales,
- renforcer le pilotage du projet avec une évolution des postes de coordination du CEJ
vers des postes de chargés de coopération CTG nécessitant une plus grande
transversalité.
Sur ce dernier point, le maintien des financements actuels sur les postes de coordination
enfance-jeunesse des communes de Beaumont et Ceyrat est interrogé avec le fléchage de ces
derniers sur le poste de chargé de coopération CTG, sans apporter de réponse à la question de la
participation de la commune de Saint-Genès-Champanelle au financement de ce nouveau poste.
Après avoir entendu Madame Régine BRUGUIERE, adjointe à l’enfance et aux affaires
scolaires, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
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de valider la convention CTG, le diagnostic partagé, ainsi que le plan d’actions,
de demander à la CAF Puy-de-Dôme un effort financier complémentaire pour le
financement du poste de chargé de coopération CTG,
d’autoriser Monsieur le maire à signer la Convention Territoriale Globale
(CTG), et tout avenant la concernant, entre la Caisse d’allocations familiales du
Puy-de-Dôme et les communes de Beaumont, Ceyrat et de Saint-GenèsChampanelle, pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2024 ci-annexée ;
d’autoriser Monsieur le maire à signer les actes nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

11. Convention avec la Mairie de Royat pour l’ALSH de Charade
Rapporteur : Régine BRUGUIERE
Annexes n°5-6 : grille tarifaire de l’ALSH de Charade, convention.
Délibération CM n°2021/184
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune de Saint-Genès-Champanelle
dispose sur son territoire de plusieurs structures d’accueil de loisirs sans hébergement pendant
les vacances scolaires pour les enfants de la commune.
Suite au souhait de certains habitants de Saint-Genès-Champanelle de pouvoir inscrire leurs
enfants à l’Accueil de Loisirs sans Hébergement situé à Charade et géré par la commune de
Royat, Monsieur le maire propose au conseil municipal le renouvellement de la convention de
partenariat avec la commune de Royat pour l’accueil de loisirs ALSH de Charade.
Les jours d’ouverture sont les petites vacances (sauf fermeture pendant une semaine entre Noël
et le jour de l’an) ainsi que les vacances d’été (juillet et août).
Régine BRUGUIERE, adjointe à l’enfance et aux affaires scolaires, précise que les enfants de
la commune de Saint-Genès-Champanelle bénéficieront du même tarif que les enfants de Royat
et que par conséquent la commune de Saint-Genès-Champanelle s’engage à verser à la
commune de Royat la différence entre le tarif non royatais et le tarif royatais le plus élevé (sans
les réductions liées au quotient familial).
Vu la convention d’objectifs entre la commune de Royat et la commune de Saint-GenèsChampanelle, relative aux ALSH et activités des adolescents,
Vu les tarifs validés par la commune de Royat,
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver la convention ou l’avenant à la convention,
- d’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention
annexée à la présente délibération.
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Monsieur le maire précise que si la convention de partenariat concerne peu d’enfant, elle est
importante pour la diversification des accueils de loisirs qu’elle propose aux familles de la
commune, ainsi que pour les tarifs adaptés à leurs revenus. Il est également rappelé qu’une
convention de partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand propose des places pour l’ALSH
de Theix (site du CPIE).

12. Convention de prestation de service entre la commune et la MSA Auvergne
Rapporteur : Régine BRUGUIERE
Annexe n°7 : Projet de convention de prestation de service entre la commune et la MSA
Délibération CM n°2021/185
Il est rappelé que les structures petite enfance, et notamment le Relais Petite Enfance (RPE)
bénéficie d’une participation de la CAF du Puy-de-Dôme au travers de la prestation de service.
La Mutualité Sociale Agricole du Puy-de-Dôme peut apporter un financement complémentaire
au RPE.
Il est présenté une convention de prestation de service Relais Petite Enfance entre la commune
et la MSA Auvergne. Le paiement du montant de la prestation est effectué annuellement en
fonction du prix de revient de la structure et du nombre d’Etp du poste d’animateur.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’accepter les termes de la convention de prestation de service de la MSA
Auvergne pour le Relais Petite Enfance (RPE),
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention,
- dit que la recette correspondante sera imputée au budget de l’exercice concerné.

IV- ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
13. Validation du PALD
Rapporteur : Cécile BIRARD
Annexe n°8 : PALD
Délibération CM n°2021/186
Madame Cécile BIRARD, adjointe à l’environnement et au développement durable, présente le
Plan d’actions Alimentaire Local et Durable (PALD).
A l'issue du stage de Monsieur Antoine MERCIER de janvier à juillet 2021 et à l'appui de 10
mois de concertation avec des habitants volontaires, du comité de pilotage, de la commission
"environnement-développement durable" et de la présentation en conseil municipal de juin
2021 du diagnostic territorial et de l’arborescence du projet alimentaire, il vous est proposé
d'approuver le Plan d'actions Alimentaire Local et Durable de Saint-Genès-Champanelle.
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Celui-ci permet de répondre à plusieurs engagements du conseil municipal. Il se décompose en
3 axes, 7 objectifs et 15 actions hiérarchisées, dont certaines voient déjà des débuts de mises en
œuvre :

Axe 1. Développer les circuits-courts
Objectif 1 : Soutenir la production agricole local
1. Sécuriser le foncier agricole
2. Faciliter l’installation de porteurs de projets agricoles en circuits courts
3. Collaborer sur la faisabilité de création d’une société mêlant public-privé liée aux activités agricoles
4. Collaborer pour créer des espaces test agricoles
5. Accompagner les actions collectives liées à l’agriculture sur la commune
6. Accompagner des actions de production collective entre habitants au sein de jardins-potagersvergers partagés

Objectif 2 : Faciliter les activités de transformation
7. Collaborer avec les acteurs des filières pour la mise en place d’ateliers de transformation

Objectif 3 : Renforcer l’offre commerciale en produits locaux
8. Pérenniser le marché de producteurs locaux organisé par les Paniers Champanellois
9. Multiplier l’offre de vente locale de produits locaux et biologiques

Axe 2. Garantir une alimentation durable en restauration
Objectif 4 : Optimiser la restauration scolaire
10. Organiser le service à la cantine pour limiter le gaspillage
11. Adopter un plan alimentaire durable et équilibré des menus à la cantine et favoriser le « bien
manger »

Objectif 5 : Collaborer avec d’autres structures sur la commune
12. Collaborer sur l’approvisionnement et les menus d’autres acteurs de la commune

Axe 3. Sensibiliser les publics aux enjeux de l’alimentation durable
Objectif 6 : Sensibiliser les enfants et adolescents
13. Co-construire et mettre en œuvre des actions éducatives à l’« alimentation durable »

Objectif 7 : Faire participer les habitants de Saint-Genès-Champanelle
14. Organiser des actions citoyennes
15. Favoriser des activités de transformation collectives avec les habitants
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Après avoir entendu Madame Cécile BIRARD, adjointe à l’environnement et au
développement durable, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le PALD.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’un engagement de la campagne électorale, que ce
plan d’actions est un document évolutif, qui sert de guide aux actions de la municipalité à
court, moyen et long terme. Certaines actions ont déjà été engagées par les élus de la
commission, très assidus, qui ont su mobiliser de nombreux habitants.

14. Solaire Dôme : approbation de l’acte constitutif et adhésion au groupement de
commande
Rapporteur : Cécile BIRARD
Annexe n°9-10 : Acte constitutif, liste des bâtiments
Délibération CM n°2021/187
Le groupement de commande Solaire Dôme concerne la possible installation de panneaux
photovoltaïques d'une puissance de 9kwc.
Lors des commissions "environnement-développement durable" qui se sont tenues le 20 mai et
le 9 septembre 2021, l'analyse du potentiel d'installations photovoltaïques sur les bâtiments
communaux, réalisée par l'ADUHME, a été étudiée bâtiment par bâtiment.
Il en ressort que le potentiel du gymnase sera étudié en lien avec la restructuration de l'ensemble
du complexe sportif et que le potentiel du bâtiment des services techniques suppose un éventuel
partenariat public-privé au regard de l'ampleur des travaux.
Concernant les petites unités de 9kwc, la toiture de la Mairie a un potentiel fort et la toiture de
La Grange un potentiel moyen.
La Grange étant un Établissement Communautaire de proximité, il ne revient pas à la
Commune, aujourd'hui, de décider un tel investissement. L'étude de la capacité de la charpente
de la Mairie à recevoir des panneaux photovoltaïques est nécessaire et, aujourd'hui, il n'y a pas
de travaux urgents à réaliser, impliquant cette étude.
Cependant, si des travaux devenaient nécessaires, la commune ne pourrait pas intégrer le
groupement de commande de l'opération "Solaire Dôme" à posteriori. Aussi, il vous est proposé
que la commune intègre la constitution de ce groupement de commande pour les toitures,
potentiellement, de la Mairie et de la Grange.
Suite à l’exposé de Madame Cécile BIRARD, adjointe à l’environnement et au développement
durable,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2113-6 et L. 2113-7
relatifs aux groupements de commandes,
Considérant le Schéma de Transition Energétique et Ecologique STEE de Clermont
Auvergne Métropole adopté le 15 février 2019,
Considérant que les groupements de commandes permettent de coordonner et de
regrouper les prestations afin de réaliser des économies d’échelle. Ils permettent
également d’obtenir des conditions plus avantageuses, tant économiquement que
techniquement, dans les offres des entreprises,
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de Saint-Genès-Champanelle
d'adhérer au groupement de commandes pour l’implantation d’une/de centrale(s)
photovoltaïque(s) d’une puissance de 9 kWc en toiture de bâtiment public et au sein
duquel Clermont Auvergne Métropole exercera le rôle de coordonnateur,
Considérant qu’il appartiendra à la commune de Saint-Genès-Champanelle, pour ce qui
la concerne, de s’assurer de la bonne exécution des marchés conclus au titre du
groupement,
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 01
de la présente délibération, pour l’implantation d’une/de centrale(s)
photovoltaïque(s) d’une puissance de 9 kWc en toiture de bâtiment public et au
sein duquel Clermont Auvergne Métropole exercera le rôle de coordonnateur ;
- d'approuver l'adhésion de la commune de Saint-Genès-Champanelle audit
groupement de commandes pour l'ensemble des bâtiments publics identifiés et
dont la liste figure en Annexe 02 de la présente délibération ;
- d'autoriser Christophe VIAL en sa qualité de Maire ou son représentant dûment
habilité, à signer ledit acte constitutif du groupement de commandes, à réaliser
les demandes de financement auprès des cofinanceurs potentiels (Etat, Région,
Département…) et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération ;
- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés issus du
groupement pour le compte de la commune.

V- URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
15. Renouvellement de la convention d’adhésion de la commune au service commun
d’instruction des autorisations du droit des sols
Rapporteur : François REPOLT
Annexes n°11-12-13 : Convention d’adhésion, coûts et fiche impact
Délibération CM n°2021/188
La commune de Saint-Genès-Champanelle adhère au service commun d’instruction des
autorisations du droit des sols, qui compte actuellement 16 communes membres. Les relations
qui lient les communes signataires et la Métropole sont formalisées dans des conventions dont
l’actuelle arrive à échéance au 31 décembre 2021.
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La convention précise les conditions dans lesquelles s’opère la collaboration entre les deux
entités. Outre les dispositions financières prévues, ce sont toutes les obligations et les
responsabilités de chacun qui sont explicitées tant sur le plan de l’instruction des actes que sur
le volet de conformité des autorisations d’urbanisme. La répartition des tâches entre la
commune et la Métropole est détaillée afin qu’il n’y ait pas de confusion entre leurs
compétences respectives.
La nouvelle convention, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022, rappelle l’obligation de
dématérialisation amorcée depuis 2019 : la phase d’instruction est totalement dématérialisée.
Le coût facturé à chacune des 16 communes membres par la Métropole se calcule sur la base du
coût de fonctionnement complet du service pondéré par le nombre d’actes d’urbanisme instruits
en fonction de leur nature (permis de construire de niveau 1 à 4 selon leur complexité,
déclarations préalables, etc.) déposés au cours de l’année considérée et enregistrés par le service
instructeur.
Pour 2022, le coût est inchangé et identique à celui appliqué en 2021. Le coût à la charge de la
commune sera facturé dans l’attribution de compensation (AC). Il est estimé sur un nombre
d’actes prévisionnel et ajusté en cours d’année au regard du coût réel de l’exercice précédent.
Quant aux coûts liés à la mission portant sur le contrôle de conformité des autorisations
d’urbanisme, ils viendront également en déduction de l’AC en année n+1, selon le niveau de
service effectivement réalisé. Cette mission spécifique est identifiée à part pour limiter la
facturation de ce service aux seules communes demandeuses. Le coût forfaitaire pour la mission
de contrôle s’établit pour 2022 à 230 euros TTC.
La convention d’adhésion au service commun des ADS est renouvelée pour une année.
Suite à l’exposé de François REPOLT, adjoint en charge de l’urbanisme,
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- d'approuver les dispositions de la convention d’adhésion au service commun
d’instruction des Autorisations du Droit des Sols de Clermont Auvergne
Métropole ci-jointe ;
- d’autoriser Monsieur le maire à la signer et à mettre en œuvre toutes dispositions
nécessaires à son exécution.
Monsieur le Maire rappelle que l’instruction des actes d’urbanisme relève d’une compétence
communale et que la Métropole intervient en qualité de prestataire. La mise en place du GNAU
(Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme), qui vise à la dématérialisation de
l’instruction des actes d’urbanisme, entraîne un surcroît de travail et un coût supplémentaire
pour la commune.
La mise en œuvre de la réforme est prévue pour le 1er janvier 2022 et va dans le sens d’une
amélioration du service pour l’usager. Elle demandera néanmoins la saisie informatique des
demandes déposées sous format papier, une possibilité encore laissée aux pétitionnaires.
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Face à la dématérialisation des services publics, le décrochage des usagers est réel.
L’accompagnement des usagers sera renforcé : il convient donc de bloquer deux après-midis
par semaine pour accueillir les usagers et traiter les demandes concernant l’urbanisme.
L’information sera relayée sur le site internet et sur la page Facebook de la commune.
Christophe VIAL rappelle le coût pour la commune d’un service qui était rendu gratuitement
par les services de l’Etat jusqu’en 2015 : l’instruction des actes d’urbanisme coûte
actuellement à la commune 38 000 € par an et le coût de la dématérialisation devra être évalué
au cours de l’année 2022 par les services de Clermont Auvergne Métropole, sans aucune
compensation de la part de l’Etat qui, dans le même temps, a baissé les dotations communales.
Sans compter l’augmentation de la charge de travail qui est réelle et qui devra être prise en
charge par les services communaux.
Philippe KRAEMER demande si la commune doit se doter d’un logiciel pour traiter les
instructions. Il lui est répondu que ce logiciel est mis à disposition par le service mutualisé
proposé par Clermont Auvergne Métropole.
La mutualisation proposée par la CAM, mais aussi par le Département du Puy-de-Dôme
(ADIT) et le Grand Clermont, a toute sa pertinence pour ce type de service. Pour Christophe
VIAL, si la commune est concernée par ces obligations d’instructions et de dématérialisation
des actes d’urbanisme, le nombre d’actes traités ne justifie pas aujourd’hui la constitution de
son propre service d’instruction.

VI- VIE ASSOCIATIVE
16. Aides aux associations 2021-2022
Rapporteur : Nathalie BONNIN
Délibération CM n°2021/189
Le Conseil Municipal fixe chaque année le montant des subventions accordées aux
associations.
Consciente du rôle essentiel des associations et soucieuses de soutenir leur dynamisme, la
Commune fait le choix de maintenir le montant total de ces dernières.
L’attribution de subventions aux associations traduit aussi les axes prioritaires de la politique
associative de la municipalité qui sont rappelés.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le montant des subventions qui seront allouées
aux associations au titre de l’année 2021-2022, comprenant une aide au fonctionnement et une
aide prévisionnelle en fonction des projets. La subvention sera versée suite à la réalisation du
projet.
Après examen par la commission vie associative, Nathalie BONNIN, adjointe à la vie
associative, propose les subventions suivantes :
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Associations

Fonctionnement
5 500 €
6 500 €
6 000 €
1 200 €

Rugby
Football
Amicale
La Bulle
Pétanque
Rallye Saint-Genès
Bas'art
L'Echappée Belle
Charade moto club
AAPPMA
Tennis
Comité de jumelage
Champanelle Running
Campanelle
Les Paniers Champanellois
Office Champanellois
Don du sang
Gomme et Crayon
Espoir et solidarité
TOTAUX

Aides
exceptionnelles
500 €

Projets

Total
6 000 €
6 500 €
6 000 €
1 200 €

150 €
350 €
350 €
150 €
150 €
200 €

150 €
350 €
350 €
150 €
150 €
200 €

1 750 €
1 000 €
150 €
630 €
300 €
2 500 €

1 750 €
3 000 €
150 €
950 €
300 €
3 500 €

2 000 €
320 €
1 000 €

250 €
350 €
450 €
27 930 €

250 €
350 €
450 €
820 €

3 000 €

31 750 €

Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix exprimées (6 abstentions *) :
- d'approuver les aides aux associations pour l’année scolaire 2021-2022,
- dit que les crédits pour les aides au fonctionnement et aides exceptionnelles sont
inscrits au budget 2021,
- d’inscrire les crédits affectés aux projets au budget 2022.
* N’ont pas pris part au vote les élus engagés dans l’une des associations suivantes :
- Annie THIBAULT pour les Paniers champanellois et Gomme et Crayons,
- Jean Claude DARRIGRAND pour Campanelle,
- Pascale VIEIRA pour les Paniers champanellois,
- Louison LESVEQUE pour le Comité de jumelage et le Don du sang,
- Emmanuel PELLISSIER pour Charade Moto Club,
- Jean Pierre MALAYRAT pour le Rallye Saint Genès.
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VII- TRAVAUX
17. Syndicat Territoire d’Energie : Illuminations de Noël
Rapporteur : Jean-Pierre MALAYRAT
Annexe n°14 : Convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt communal
Délibération CM n°2021/190
Le Syndicat territoire d’énergie anciennement (SIEG) a été sollicité pour réaliser des travaux
d’illuminations 2021.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques à la date d’établissement
du projet, s’élève à 1 600 € HT.
Conformément à la délibération du 17 septembre 2011, le Syndicat territoire d’énergie peut
prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50% du
montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
soit un reste à charge de 800 €.
Le Conseil municipal décide :
- d'approuver le projet et son plan de financement,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement de travaux,
- d’inscrire les crédits au budget 2022.

18. Convention viabilité hivernale avec Clermont Auvergne Métropole
Rapporteur : Jean-Pierre MALAYRAT
Annexe n°15 : Convention viabilité hivernale avec Clermont Auvergne Métropole
Délibération CM n°2021/191
Le transfert de la compétence voirie à la Métropole implique également le transfert de
l’organisation de la viabilité hivernale. La Métropole a fait le choix, pour mieux maîtriser le
territoire et ses particularités, de conventionner avec les communes membres pour organiser le
déneigement des routes.
La convention présentée en annexe a pour objet d’établir une coopération étroite entre les
services de la Métropole et des communes membres pour assurer réactivité et efficacité en cas
de déclenchement d’un épisode neigeux.
Il s’agit d’un renouvellement de convention après un premier partenariat entre la Métropole et
la commune de Saint-Genès-Champanelle pour les hivers 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021.
Les principaux points à retenir sont les suivants :
-

Clermont Auvergne Métropole assure la coordination des moyens de déneigement sur
l’ensemble du territoire,
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-

les communes assurent le pilotage opérationnel des moyens et des équipes et
déclenchent les opérations de déneigement,

-

des moyens humains et techniques sont mis à disposition de la Métropole, les coûts
engagés par la commune sont remboursés par la Métropole.

Pour Saint-Genès-Champanelle, à noter que la commune s’engage à mettre à disposition les
agents des services techniques (soit 7 ETP) et l’intervention de deux prestataires lors du
déclenchement des opérations de déneigement. Le matériel est mis à disposition par Clermont
Auvergne Métropole. Un régime d’astreinte est établi pour les agents qui interviendront le
week-end. En parallèle, la Métropole s’engage à affecter à Saint-Genès-Champanelle un camion
de déneigement et un chauffeur.
La convention s’appliquera pour trois ans, aux hivers 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Elle
est présentée en annexe à la présente délibération. La possibilité est laissée à la commune de
dénoncer la convention.
Vu la loi 84 – 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles
L5211-4-1 et D5211-16,
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02952 de la 16/12/2016 portante transformation de la
Communauté d’agglomération en Communauté urbaine,
Vu la convention de viabilité hivernale,
Suite à l’exposé de Monsieur Jean-Pierre MALAYRAT, adjoint aux travaux, le Conseil
municipal décide à l’unanimité:
- de valider les termes de la convention de mise à disposition de moyens établie
avec la Métropole pour la gestion du déneigement pendant les hivers 2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention, ainsi que tout avenant.
Monsieur le Maire souhaite remercier l’ensemble des agents, communaux et métropolitains,
pour leur efficacité et leur engagement pour le déneigement lors des périodes de fortes neiges.
Il rappelle également l’existence d’un arrêté précisant que chaque particulier doit déneiger
devant sa propriété.

19. Classement de la voirie du lotissement « du Petit Bois » dans le domaine public
Rapporteur : Jean-Pierre MALAYRAT
Délibération CM n°2021/192
Monsieur Jean-Pierre MALAYRAT rappelle que les voies nouvelles du lotissement « le Petit
Bois » doivent être transférées du domaine privé de la commune au domaine public pour
acquérir le statut de voie communale.

2021/

Il est donc proposé de transférer les voies nouvelles du lotissement « le Petit Bois » du domaine
privé vers le domaine public dès l’achèvement des travaux.
Vu la réglementation en vigueur et notamment les articles L 141-1 et L 141-3 du code de la
voirie routière,
Le Conseil municipal décide à l’unanimité:
- d’accepter le classement de la voie nouvelle du lotissement « le Petit Bois » dans
le domaine public à l’issue des travaux,
- de demander son intégration dans la voirie métropolitaine,
- dit que le tableau des voies communales sera mis à jour quand le métrage linéaire
de la voirie sera établi.
20. Projet d’arrêté municipal sur la circulation des véhicules terrestres à moteur sur les
chemins de commune – matérialisation sur le terrain
Rapporteur : Cécile BIRARD
Délibération CM n°2021/193
Monsieur Christophe VIAL rappelle que dans le cadre du Plan de gestion du bien inscrit à
l’UNESCO « Chaîne des Puys – faille de la Limagne », une mise à jour et une harmonisation de
la réglementation de la circulation des véhicules à moteur sur les chemins des communes
concernées sont en cours. Plusieurs réunions ont été organisées au sein du Conseil et avec les
habitants durant cette année 2021, l’arrêté étant en cours de finalisation.
Pour qu’il puisse être appliqué sur le terrain, chaque chemin concerné par cet arrêté doit faire
l’objet de l’installation d’une signalétique règlementaire. Ainsi, les agents assermentés (Police
de la Nature – Office Français de la Biodiversité, Gendarmerie, Gardes ONF et du Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne) peuvent faire respecter la règlementation en vigueur.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme peut octroyer une subvention représentant 70 % du
coût hors taxe de la dépense d’acquisition et de la pose de panneaux et barrières. La subvention
est plafonnée à 15 000 €.
Les besoins sur le territoire communal sont estimés à un montant d’environ 21 500 € HT.
Il est donc proposé de valider la demande de subvention pour l’installation d’une signalétique
règlementaire, composée de panneaux de type B0, B7B et des barrières de fermeture d’accès.
Vu la réglementation en vigueur et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 22134 du Code Général des Collectivités Territoriales au terme duquel « le maire peut
interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou
de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans
ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de
l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces
naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques » ;
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Vu la charte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne,
Considérant le règlement d’attribution de la subvention du Conseil départemental du
Puy-de-Dôme,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
-

-

-

d’accepter le projet d’installation d’une signalétique règlementaire pour
matérialiser l’arrêté de circulation des véhicules terrestres à moteur sur les
chemins de la commune, pour un montant prévisionnel de 21 500 € HT,
d’autoriser Monsieur le maire à déposer une demande de subvention au Conseil
départemental au titre du Plan de gestion de la Chaîne des Puys – faille de la
Limagne, représentant 70 % du coût HT de la dépense, soit un montant de
subvention de 15 000 €, et de signer tout document afférent,
que les crédits seront inscrits aux budgets 2022 et 2023, en fonction de la mise en
œuvre du projet.

V. QUESTIONS DIVERSES
1. Décisions du Maire dans le cadre de ses délégations :
Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords-cadres, dans la limite de
250 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget :
- Décision n° 002 du 20 novembre 2021 : convention de déneigement et de viabilité hivernale
du réseau routier métropolitain 2021-2022 avec l’entreprise DACKO pour la période du
22/11/21 au 30/03/22, avec une rémunération à hauteur de 67 € HT/heure de déneigement pour
le tracteur équipé par la métropole et de 77 € HT/heure de déneigement pour le tracteur équipé
par le prestataire.
- Décision n°003 du 20 novembre 2021 : convention de déneigement et de viabilité hivernale du
réseau routier métropolitain 2021-2022 avec l’entreprise TIRADON Jean-Luc pour la période
du 22/11/21 au 30/03/22, avec une rémunération à hauteur de 67 € HT/heure de déneigement
pour le tracteur équipé par la métropole et de 77 € HT/heure de déneigement pour le tracteur
équipé par le prestataire.
Conclusion et révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans :
- Contrat de bail signé le 1er octobre 2021 avec le Rallye Saint-Genès, représenté par sa
présidente, Madame Anne LISTRAT, pour une superficie louée de 6 000 m² à compter du 1er
octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, établi à un montant annuel de 60,80 €.
- Contrat de bail signé le 1er octobre 2021 avec le Rallye Saint-Genès, représenté par sa
présidente, Madame Anne LISTRAT, pour une superficie louée de 55 977 m² à compter du 1er
octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, établi à un montant annuel de 150.76 €.
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- Contrat de bail signé le 30 octobre 2021 avec le GAEC de l’Edredon, représenté par Monsieur
Yoan THOMAS, pour une superficie louée de 30 830 m² à compter du 1er novembre 2021
jusqu’au 30 octobre 2022, établi à un montant annuel de 105,49 €.
- Contrat de bail signé le 30 novembre 2021 avec Monsieur BONJEAN Xavier pour une partie
d’une parcelle communale d’une contenance de 7 000 m² à compter du 1er décembre 2021
jusqu’au 30 novembre 2022, établi à un montant annuel de 62,20 €.
- Arrêté du 30 novembre 2021 : le prix de fermage du loyer de Monsieur Olivier VIALETTE
est porté à 958,74 € pour la période du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
- Arrêté du 30 novembre 2021 : le prix de fermage du loyer de Monsieur Pascal CISSOIRE est
porté à 245,06 € pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
2. Calendrier des réunions des conseils municipaux de l’année 2022 :
-

le 8 mars 2022
le 5 avril 2022
le 14 juin 2022
le 12 juillet 2022
le 27 septembre 2022
le 15 novembre 2022
le 13 décembre 2022

3. Communications :
Madame Annie THIBAULT, déléguée à la culture, souhaite remercier les membres de la
commission culture pour leur engagement au bon déroulement de la Soirée Espagne.
Monsieur Bruno PIERRAT, adjoint aux solidarités, précise le report à une date ultérieure du
repas des aînés organisé par le CCAS. En effet, la situation sanitaire actuelle ne permet pas de
maintenir ce rassemblement. Un report au printemps est envisagé.
Monsieur Éric HAYMA, adjoint aux finances et aux ressources humaines, précise également
que le repas de fin d’année des agents municipaux est reporté en 2022.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant abordée, la séance est levée à
20h40.

