
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU  14 AVRIL 2017 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes. 

 

 

 

Objet n° 1 : TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017. 
Délibération n° DE_2017_046 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’état de notification des taux d’imposition 

des taxes directes locales pour 2017. 

 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal décide, à neuf voix pour, une voix contre et 

une abstention, de modifier les taux.  

 

 Les taux fixés par le Conseil Municipal pour l’année 2017 sont donc les suivants :  

 

- pour la taxe d’habitation, le taux voté est de 12,03 %, 

- pour la taxe foncière (bâti), le taux voté est de 15,81 %, 

- pour la taxe foncière (non bâti), le taux voté est de 53,66 %. 

 

 Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour remplir et signer cet état de notification. 

      

 

Objet n° 2 : BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE ANNEE 2017. 
Délibération n° DE_2017_047 

 

Le budget primitif de la commune est proposé par le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal l’accepte à l'unanimité des membres présents et des membres représentés (11 pour, 0 

contre, 0 abstention). 
 

 

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 361 771,00 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Charges à caractère général (011) : 142 908,00 €. 

Charges de personnel, frais assimilés (012) : 128 800,00 €. 

Atténuations de produits (014) : 6 300,00 €. 

Autres charges de gestion courante (65) : 40 030,00 €. 

Charges financières (66) : 7 350,00 €. 

Charges exceptionnelles (67) : 70,00 €. 

Virement à la section d'investissement (023) : 30 955,00 €. 

Opération d'ordre transfert entre sections (042) : 5 358,00 €. 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Produits des services, domaine et ventes divers (70) : 70 689,00 €. 

Impôts et taxes (73) : 137 380,00 €. 

Dotations et participations (74) : 129 317,00 €. 

Autres produits de gestion courante (75) : 9 180,00 €. 

Produits exceptionnels (77) : 15 205,00 €. 

Opération d'ordre transfert entre sections (042) : 0,00 €. 

Excédent fonctionnement reporté (002) : 0,00 €. 

 

 



 

 

La section d'investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 229 946,01 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Immobilisations corporelles (21) : 0,00 € 

Opérations d’équipement (20 21 23) : 78 864,78 €. 

Emprunts et dettes assimilées (16) : 23 000,00 €. 

Autres immobilisations financières (16) : 6 606,00 €. 

Opération d'ordre transfert entre sections (040) : 0,00 €. 

Opérations patrimoniales (041) : 629,00 €. 

Déficit investissement reporté (001) : 120 846,23 €. 

 
Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Dotations, fonds divers et réserves (10) hors 1068 : 9 996,00 €. 

Subventions d’investissement (13)  hors 138 : 83 988,00 €. 

Emprunts et dettes assimilés (16) hors 165 : 40 000,00 €. 

Produits des cessions d’immobilisations (024) : 9 800,00 €. 

Virement de la section de fonctionnement (021) : 30 955,00 €. 

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) : 49 220,01 €. 

Opération d'ordre transfert entre sections (040) : 5 358,00 €. 

Opérations patrimoniales (041) : 629,00 €. 

 

 

Objet n° 3 : BUDGET PRIMITIF DU SERVICE EAU ANNEE 2017. 
Délibération n° DE_2017_048 

 

Le budget primitif du service eau est proposé par le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal l’accepte à l'unanimité des membres présents et des membres représentés (11 pour, 0 

contre et 0 abstention). 
 

 

La section d’exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 239 630,42 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Charges à caractère général (011) : 34 600,42 €. 

Charges de personnel, frais assimilés (012) : 14 555,00 € 

Atténuations de produits (014) : 10 000,00 € 

Autres charges de gestion courante (65) : 500,00 € 

Virement à la section d'investissement (023) : 166 615,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 13 360,00 €. 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Ventes produits fabriqués, prestations (70) : 42 920,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 7 023,00 €. 

Excédent d’exploitation reporté (002) : 189 687,42 €. 

 

 

La section d'investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 329 647,27 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Opérations d’équipement (20 21 23) : 319 154,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (040) : 7 023,00 €. 

Opérations patrimoniales (041) : 0,00 €. 

Déficit d’investissement reporté (001) : 3 470,27 €. 

 

 



 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Dotations, fonds divers et réserves (10) : 15 159,00 €. 

Réserves (106) : 35 470,27 €. 

Subventions d’investissement (13) : 99 043,00 € 

Virement de la section d’exploitation : (021) : 166 615,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (040) : 13 360,00 €. 

Opérations patrimoniales (041) : 0,00 €. 

 
 

Objet n° 4 : BUDGET PRIMITIF DU SERVICE ASSAINISSEMENT ANNEE 2017. 
Délibération n° DE_2017_049 

 
Le budget primitif du service assainissement est proposé par le Maire, et après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal l’accepte à l'unanimité des membres présents et des membres représentés (11 

pour, 0 contre et 0 abstention). 

 

La section d’exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 13 708,41 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Charges à caractère général (011) : 6 600,41 €. 

Atténuations de produits (014) : 1 200,00 € 

Autre charges de gestion courante (65) : 100,00 €. 

Virement à la section d'investissement (023) : 566,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 5 242,00 €. 

 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Ventes produits fabriqués, prestations (70) : 3 700,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 4 829,00 €. 

Excédent d’exploitation reporté (002) : 5 179,41 €. 

 

La section d'investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 25 306,00 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Opérations d’équipement (20 21 23) : 20 477,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (040) : 4 829,00 €. 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Dotations, fonds divers et réserves (10) : 169,20 €. 

Virement de la section d’exploitation (021) : 566,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (040) : 5 242,00 €. 

Excédent d’investissement reporté (001) : 19 328,80 €. 

 
     

 Objet n° 5 : BUDGET PRIMITIF DU LOTISSEMENT ANNEE 2017. 
Délibération n° DE_2017_050 

 

Le budget primitif du lotissement est proposé par le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal l’accepte à l'unanimité des membres présents et des membres représentés (11 pour, 0 

contre et 0 abstention). 
 

 

 

 

 



 

 

La section d’exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à 66 152,88 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Charges à caractère général (011) : 62 104,88 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 4 048,00 €. 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Produits services, domaine et ventes div (70) : 2 880,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 53 600,00 €. 

Excédent de fonctionnement reporté (002) : 9 672,88 €. 

 

 

La section d'investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 53 600,00 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Opérations d’ordre de transfert entre sections (040) : 53 600,00 €. 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Opérations d’ordre transfert entre sections (040) : 4 048,00 €. 

Excédent d’investissement reporté (001) : 49 552,00 €. 

 
 
 Objet n° 6 : BUDGET PRIMITIF DE LA ZONE D'ACTIVITES ANNEE 2017. 

Délibération n° DE_2017_051 

 

Le budget primitif de la zone d’activités est proposé par le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal l’accepte à l'unanimité des membres présents et des membres représentés (11 pour, 0 

contre et 0 abstention). 
 

 

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 42 736,00 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Charges à caractère général (011) : 41 386,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 1 350,00 €. 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Produits des services, du domaine et ventes (70) : 20 308,00 €.  

Opérations d’ordre transfert entre sections (042) : 000 €. 

Excédent de fonctionnement reporté (002) : 22 428,00 €. 

 
 

La section d'investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 350,00 €. 
 

Les dépenses sont réparties de la façon suivante : 

Déficit de fonctionnement reporté (002) : 1 350,00 €. 

Opérations d’ordre transfert entre sections (040) : 0,00 €. 

 

 

Les recettes sont réparties de la façon suivante : 

Opérations d’ordre transfert entre sections (040) : 1 350,00 €. 

Excédent d’investissement reporté (001) : 0,00 €. 

   

 

 



 

 

Objet n° 7 : REFECTION DES RESEAUX EN TRAVERSES DU BOURG. 
Délibération n° DE_2017_052 

 
 Après avoir rappelé qu’une procédure de consultation des entreprises avait été engagée début 

mars pour les travaux de réfection des réseaux en traverses du bourg, 

 

 Après avoir rendu compte du déroulement de cette procédure et après avis de la Commission 

d’Appel d’Offres en date du 7 avril 2017, 

 

 M. Daniel GAYDIER, Maire, propose au Conseil Municipal de retenir l’offre la mieux-disante 

suivante : 

 

- Désignation   Groupement d’entreprises BOS/LEMONNIER 

 

    Mandataire : Entreprise Lemonnier 

 

- Montant de l’offre 161 805,70 € HT 

 

 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés : 
 

1/ Retient, pour les travaux de réfection des réseaux en traverses du bourg, l’offre la mieux-disante 

suivante : 

 

- Désignation   Groupement d’entreprises BOS/LEMONNIER 

 

    Mandataire : Entreprise Lemonnier 

 

- Montant de l’offre 161 805,70 € HT 

 

2/ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution des présentes décisions et notamment 

signer le marché de travaux avec le groupement d’entreprises BOS/LEMONNIER. 

 

     

Objet n° 8 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME. 
Délibération n° DE_2017_053 

 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles ; 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

d’une part ; 

 

Vu le renforcement de la coopération intercommunale, notamment dans le cadre du schéma 

départemental de coopération intercommunal arrêté par le Préfet le 30 mars 2016 ; 

 

Vu la délibération 2017-03-25-06 du 25 mars 2017 du conseil syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 

 



 

 

 Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la Commune de Saint-Genès-Champespe adhère, modifie ses 

statuts afin de les mettre en adéquation avec les textes législatifs rappelés supra. 

 

 Le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et des 

membres représentés (11 pour, 0 contre et 0 abstention) : 

 

- D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5, intégrant notamment la 

communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du mécanisme de représentation 

substitution prévu par la loi, des vingt-et-une communes qui la composent. D’acter la création de treize 

secteurs intercommunaux d’énergie au titre de la compétence obligatoire de distribution d’électricité ; 

- D’approuver le principe de représentation des collectivités membres au titre des compétences 

optionnelles et notamment l’éclairage public ; 

- D’approuver le mode de consultation des membres en application des dispositions du CGCT et 

notamment son article L 5211-5 ; 

- De donner, dans ce cadre, mandat au Maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 
Objet n° 9 : ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT. 
Délibération n° DE_2017_054 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l'avenant 2017 relatif à la participation 

forfaitaire de la commune pour l'année 2017. 

 

 Le montant de celle-ci s'élève à 331,65 €. 

 

Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, autorise le Maire à signer l'avenant 2017 et à payer la contribution forfaitaire 

annuelle.  

 
     
Objet n° 10 : PROJET DE SPECTACLE PYROTECHNIQUE POUR LA FETE PATRONALE. 

 Délibération n° DE_2017_055 

 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal deux devis relatifs à un projet de spectacle 

pyrotechnique pour la fête patronale. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, décide de confier ce spectacle à l'entreprise qui offre le meilleur prix. Le Conseil 

Municipal donne pouvoir au Maire pour passer commande auprès de la Société L’Etoile pour un 

montant de 1 558,00 T.T.C.. 

    

 

Objet n° 11 : FIXATION DES TARIFS DU TERRAIN DE CAMPING MUNICIPAL. 
Délibération n° DE_2017_056 

 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de revoir les tarifs du 

terrain de camping municipal. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, décide de maintenir la période d’ouverture du camping à 5 mois (du 1
er

 mai au 

30 septembre) et de fixer les tarifs suivants à compter du 1
er

 mai 2017 : 

 

 



 

 

- Forfait  (emplacement pour 2 personnes et 1 véhicule) : 10,00 €, 

- Véhicule supplémentaire : 2,00 €, 

- Adulte supplémentaire : 3,00 €, 

- Enfant de moins de 7 ans : gratuit, 

- Branchement électrique : 4,00 €, 

- Jeton pour machine à laver : 3,00 € 

- Animaux : gratuits 

- Forfait camping-car : 12,00 €, 

 

 

Objet n° 12 : FIXATION DU TARIF DU PESAGE SUR LA GRANDE BASCULE. 
Délibération n° DE_2017_057 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de revoir les tarifs du 

pesage sur la grande bascule en raison de l’augmentation des frais d’entretien. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, décide de fixer le tarif du pesage à 6,00 € à compter du 1
er

 mai 2017 et donne 

pouvoir au Maire. 

     

 

Objet n° 13 : FIXATION DE LA GRATUITE DE L’UTILISATION DU TERRAIN DE TENNIS 

ET SUPPRESSION DE LA REGIE DU TENNIS. 
Délibération n° DE_2017_058 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de revoir les tarifs pour 

l’utilisation du terrain de tennis. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, décide de fixer la gratuité du terrain de tennis et charge le Maire de procéder à la 

suppression de la régie du Tennis à compter du 1
er

 mai 2017 et lui donne pouvoir. 

 

 

Objet n° 14 : COMMUNES FORESTIERES APPEL DE COTISATION 2017. 
Délibération n° DE_2017_059 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de l’association des Communes 

Forestières du Puy-de-Dôme relatif à l’appel de cotisation pour l’année 2017. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, décide de ne plus adhérer à cette association et par conséquent ordonne le Maire 

de ne pas régler la facture d’adhésion pour 2017 qui s’élève à 135,00 €. 

 

 

Objet n° 15 : LOCATION DES SECTIONAUX VACANTS. 
Délibération n° DE_2017_060 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer une date de réunion 

pour l’affermage des lots vacants de la section de Coussounoux Haut, La Jausse, Grangeonne, Nadeil 

et le bourg. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, fixe la date de cette réunion au samedi 6 mai 2017 à 11 h 00. Le Maire charge 

Monsieur Roland PERRON, Monsieur Serge CHARBONNEL, Madame Rachel GERBEAU et 

Monsieur Arnaud MOREL d’exécuter les démarches nécessaires. 



 

 

Objet n° 16 : DEMANDE D’ACQUISITION DU LOT N° 16 SITUE DANS LA 1ERE 

TRANCHE DU LOTISSEMENT COMMUNAL. 
Délibération n° DE_2017_061 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de Monsieur et Madame Alain 

LANORE relative à leur intention d’acquérir le lot n° 16 situé dans la première tranche du Lotissement 

Communal pour une superficie de 144 m2 avec une surface de plancher maximale autorisée de 75 m2. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, accepte de vendre à Monsieur et Madame Alain LANORE le lot n° 16, cadastré 

section M n° 304, au prix de 20,00 € le m2 soit 2 880,00 € et donne pouvoir au Maire pour effectuer 

les démarches nécessaires. Les frais de notaire restent à la charge de l’acheteur. 

 
 

Objet n° 17 : DEMANDE D’ESTIMATION DU BATIMENT COMMUNAL DE L’ANCIENNE 

POSTE. 
Délibération n° DE_2017_062 

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision sur 

le devenir du bâtiment de l’ancienne Poste, cadastré section AE n° 171. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et des 

membres représentés, décide de ne pas effectuer des travaux sur ce bâtiment et d’envisager la vente de 

ce bien. Le Conseil Municipal charge le Maire de faire, au préalable, une demande d’estimation auprès 

du Service des Domaines avant de fixer un prix définitif de mise en vente. 

 
     

Objet n° 18 : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DES 

SCEROSES EN PLAQUES. 
Délibération n° DE_2017_063 

       
      Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de l’Association Française des 

Sclérosés En Plaques relatif à une demande de subvention. 

 

 Après étude et délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et 

des membres représentés, d’accorder à cette association pour l'année 2017, une subvention d’un 

montant de 30,00 € et autorise le Maire à effectuer la dépense. 

 

 

 

Objet n° 19 : PARTICIPATION AU CONTRAT TERRITORIAL « SOURCES DE LA 

DORDOGNE SANCY ARTENSE ». 
Délibération n° DE_2017_064 

 

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 

Vu le code de l'environnement ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 01/12/2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de 

gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de 

mesures correspondant ; 

 

 
 

 



 

 

Présentation du contexte général 



 

 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de Contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy 

Artense construit par le syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, le SIVOM 

de la Haute-Dordogne et Sancy Artense communauté est en cours d’élaboration.  

Le contrat territorial a pour ambition d'améliorer la qualité de l'eau en luttant contre les pollutions 

ponctuelles et diffuses et de préserver ou restaurer le bon état écologique des cours d'eau et des milieux 

aquatiques. Pour arriver à ces objectifs, le contrat territorial s'appuie sur la mise en oeuvre d'actions  

programmées sur un territoire hydrographique cohérent et portées par un ensemble de partenaires.  

Le contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy Artense s’inscrit dans le cadre des grandes 

priorités du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et du programme de mesures correspondant. 

Ce projet sera mis en œuvre pour une durée de 5 ans, à compter de début 2017. A ce titre, Monsieur le 

Maire propose de participer à la démarche et d’être signataire du Contrat territorial Sources de la 

Dordogne Sancy Artense. Cette décision permettra à la commune de valoriser ses actions en faveur 

d'une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques et de bénéficier de financements spécifiques 

associés, dans le cadre d'un projet commun. Il est prévu que le document contractuel, officialisant les 

engagements des partenaires du projet, soit signé en début d’année 2017. 

Programme d'actions et plan de financement prévisionnel  

 

Basé sur un travail de diagnostic des enjeux liés à l'eau et de concertation avec les acteurs du territoire, 

un programme d'actions ambitieux a été proposé. Il est organisé en 3 volets pour un montant total de 

18,4 millions d'euros (voir tableau 1 suivant). 

Des fiches actions sous maîtrise d'ouvrage de la commune reprenant ses engagements, ont été intégrées 

au Contrat territorial des Sources de la Dordogne Sancy Artense, dont le plan de financement 

prévisionnel est présenté dans le tableau 2 suivant. 

 

 

Tableau 1 : Contenu général du contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy Artense 

 
Domaine  Type d’actions AEAG CD63 CD15 UE MO Total 

Volet A : Amélioration de la qualité de l’eau - Lutte contre les pollutions 

A1 – Résorber les points 

noirs de l’assainissement 

collectif 

- création de 2 stations 

- réhabilitation de 7 stations 

- travaux sur 11 réseaux 

3 210 067 € 1 596 350 € 186 068 € - 1 958 856 € 6 951 341 € 

A4 – Limiter les impacts 

des activités agricoles 

- gestion des effluents  

-accompagnement de la 

fertilisation 

- aide aux changements de 

pratiques 

1 583 161 € - - 1 594 331 € 2 694 904 € 5 943 167 € 

A7 – Préserver la 

ressource en eau 

- élaboration de DUP et 

mise en œuvre des 

prescriptions 

391 705 € 86 413 € - - 122 413 € 600 530 € 

Volet B : Restauration du bon état écologique des cours d'eau et des milieux aquatiques 

B1 - Restaurer la ripisylve 
- restauration de 64 km 

- entretien de 121 km  
161 537 € 47 994 € 7 018 € -  58 512 € 275 062 € 

B2 - Restaurer les berges 

piétinées 

- aménagement de 46 

abreuvements 

- aménagement de 13 

franchissements 

69 780 € 7 152 € -  -  39 368 € 116 300 € 

B3 - Restaurer la 

continuité écologique 

- étude de 20 obstacles 

anthropiques 

- travaux sur 30 obstacles en 

liste 2 

1 271 103 € 49 201 € 3 500 € 510 300 € 461 902 € 2 296 005 € 

B4 - Renaturation de 

cours d'eau 

- restauration d'un ruisseau 

dévié 
39 000 € 13 000 € -  -  13 000 € 65 000 € 

B5 - Préserver/restaurer 

les zones humides 

- inventaire des zones 

humides sur 12 300 ha 

- Cellule d'Assistance 

Technique Zones Humides 

(60 conseils) 

- restauration de 150 ha de 

zones humides 

147 800 € 12 000 € 1 750 € 36 200 € 45 000 € 241 000 € 

B6 - Restaurer les berges 

et BV des lacs 

patrimoniaux 

- synthèse sur le lac Crégut 

- préservation des lacs 

patrimoniaux 

13 500 € -   - 19 500 € 2 000 € 35 000 € 



 

 

B7 - Lutter contre les 

espèces exotiques 

envahissantes 

- lutte contre les Renouées 

du Japon (dont écopâturage 

caprin) 

42 650 € 1 200 €  -  - 29 150 € 73 000 € 

B8 - Préserver la capacité 

d'accueil des espèces 

patrimoniales 

- inventaires et amélioration 

d'habitats de papillons, 

libellules, amphibiens, 

écrevisses 

151 950 €  - -  45 150 € 39 400 € 227 500 € 

Volet C : Animation, suivi, communication 

C1 - Moyens humains 

- 1 animateur général  

- 1,6 techniciens de rivière 

- 1 animateur agro-

environnemental 

543 226 € 105 870 € 6 000 € 108 209 € 182 805 € 946 110 € 

C2 - Suivis techniques 

- suivis qualité de l'eau, 

piscicoles 

- amélioration des 

connaissances 

175 000 € 49 000 € 20 000 € 10 000 € 16 000 € 270 000 € 

C3 - Etudes préalables 

- Déclarations d'Intérêt 

Général 

- Etudes Gouvernance 

"Eaux" 

123 500 € 17 800 € 8 000 € - 29 700 € 179 000 € 

C4 - Communication - communication 63 750 € 1 100 € 550 € 27 000 € 68 100 € 160 500 € 

  7 988 129 € 1 987 080 € 232 886 € 2 350 689 € 5 760 710 € 18 379 515 € 

 

L’ensemble de ces opérations mobilise 33 maîtres d’ouvrage différents. 

Afin d’optimiser la mise en œuvre des actions, les moyens humains ont été mutualisés à raison de :  

- 1 animateur à temps plein porté par le syndicat mixte du Parc des Volcans jusqu’en septembre 2018  

- 1 technicien de rivière à temps plein porté par Dômes Sancy Artense et intervenant sur l’ensemble du 

territoire hors SIVOM de la Haute-Dordogne (0,6 ETP dédié) 

 

 

Pour les actions mutualisées, deux clés de répartition de l’autofinancement ont été validées en 

comité de pilotage. Leur déclinaison fournit les participations financières prévisionnelles suivantes qui 

seront affinées au fil des ans avec les consultations et la précision des actions. 

 

Tableau 2 : Plan de financement prévisionnel des actions mutualisées du contrat territorial Sources de 

la Dordogne Sancy Artense  

 

Animation  

générale 

Etude  

Gouvernance 
TR CATZH Total des prévisions 

Montant Montant Montant Montant 
Structure 

Clé 1  

Taux 

2017 2017 

Clé 2  

Taux 

2017 2017 

2017 
2017- 

2021 

Dômes Sancy 

Artense 
40,0% 1 788 € 6 400 € 51,0% 4 080 € 1 785 € 14 053 € 55 808 € 

Sumène Artense 20,0% 894 € 3 200 € 30,0% 2 400 € 1 050 € 7 544 € 30 694 € 

Massif du Sancy 40,0%     19,0%       25 595 € 

Besse 0,5% 22 € 80 € 0,5% 40 € 18 € 160 € 160 € 

Chambon-sur-Lac 0,5% 22 € 80 € 0,5% 40 € 18 € 160 € 160 € 

Chastreix 5,5% 246 € 880 € 5,5% 440 € 193 € 1 758 € 1 758 € 

Egliseneuve 2,0% 89 € 320 € 3,0% 240 € 105 € 754 € 754 € 

Picherande 4,5% 201 € 720 € 5,5% 440 € 193 € 1 554 € 1 554 € 

Saint-Genès 3,0% 134 € 480 € 4,0% 320 € 140 € 1 074 € 1 074 € 

SIVOMHD 24,0% 1 073 € 3 840 €       4 913 € 4 913 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 3 : Plan de financement prévisionnel des actions du contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy 

Artense portées par la commune  

 

Coût estimatif 
Echéancier Montant 

Type d’actions 
2017 2018 2019 2020 2021 € HT € TTC 

Etude schéma directeur  10 000 €    10 000 € 12 000 € 

Mise en œuvre des 

travaux sur les réseaux 
  A définir   A définir  

Total (€)  10 000 €    10 000 € 12 000 € 

 

Plan de financement prévisionnel 
Agence de l’eau 

Adour-Garonne 

Conseil 

départemental 63 
Autofinancement 

Type d’actions 
Montant 

prévu 
Taux Montant Taux Montant Taux Montant 

Etude schéma directeur 10 000 € 50% 5 000 € 30% 3 000 € 20% 2 000 € 

Mise en œuvre des travaux 

sur les réseaux 
A définir 35%  40%  25 %  

Total (€ HT) 10 000 €  5  000 €  3 000 €  2 000 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et des membres 

représentés :  

 

• Approuve le portage de l’animation générale par le syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Volcans d’Auvergne ; 

• Approuve le principe de participer au Contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy Artense 

et met en œuvre les moyens techniques et financiers à engager selon le plan de financement prévu ; 

• Donne mandat au Maire pour signer le contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy 

Artense ; 

• Approuve la répartition des frais relatifs aux moyens humains mutualisés ainsi que les frais 

relatifs aux études globales et suivis à mettre en œuvre afin de mesurer l’impact des actions menées et 

autorise le Maire à signer la convention d’entente intercommunautaire qui formalisera ces aspects ; 

• Valide le programme d’actions prévisionnel et son plan de financement et s’engage à le mettre 

en œuvre selon le calendrier prévu sous condition de l’attribution des subventions indiquées ; 

• Inscrit les crédits correspondants au budget pour la période 2017-2021 ; 

• Autorise le Maire à réaliser les demandes de subventions auprès des financeurs pour la 

réalisation des actions prévues en 2017 au titre du contrat territorial Sources de la Dordogne Sancy 

Artense et s’engage à en informer la structure coordinatrice du contrat ;  

 

 

 

 

    A Saint-Genès-Champespe, le 15 avril 2017. 

Le Maire, 

Daniel GAYDIER, 


