
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU  22 DECEMBRE 2017 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes. 

 

 

 

Objet n° 1 : VOIRIE COMMUNALE. FIC 2018. 
Délibération n° DE_2017_146 
 

Après avoir rappelé le projet technique relatif à la voirie communale, Monsieur le Maire présente 
le plan de financement d’un tel projet, qui s’établit comme suit : 

 

 

   Investissement T.T.C.                                                                         132 350,40 €  
 

 

   Subvention Conseil Départemental (30 % de 110 292,00 H.T. € x 0,99)         32 757,00 € 

   Fonds de Compensation T.V.A.                                                                    21 710,76 € 

   Autofinancement                                                                                     77 882,64 € 

 

   Total Ressources                                                                       132 350,40 € 

 
 

Monsieur le Maire propose alors de solliciter le concours financier du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme au titre du programme FIC 2018. 

 
 

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

membre représenté : 
 

1/ Approuve le plan de financement relatif au projet de voirie tel qu’exposé ci-dessus, 
 

2/ Sollicite le concours financier du Conseil Départemental au titre du programme « FIC 2018 » et 
approuve le dossier de demande de subvention correspondant, 

 
3/ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour assurer l’exécution des présentes décisions. 
         

 
Objet n° 2 : SUPPRESSION DU BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES AU 31 

DECEMBRE 2017. 
Délibération n° DE_2017_147 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu'en raison de la vente de tous les lots et le 
paiement de toutes les factures, il convient de prendre une délibération afin de clôturer le budget 
annexe de la zone d'activités à la fin de l'exercice comptable de l'année 2017 soit au 31 décembre 2017. 

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

membre représenté, accepte cette proposition et autorise le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objet n° 3 : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOMS AU BOURG (TRANCHE 1). 
Délibération n° DE_2017_148 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° DE_2017_010 du 3 février 2017 et visée par 

la Sous-Préfecture d'Issoire le 9 février 2017. 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir 

l’enfouissement des réseaux de télécommunications cités ci-dessus en coordination avec les réseaux 
électriques. 

 

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ÉLECTRICITE et de GAZ du PUY-DE-DOME, auquel la Commune est adhérente. 
 

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécoms signée le 7 
juin 2005 et de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 
entre le S.I.E.G. – LE CONSEIL DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à 
envisager :  
 

• La tranchée commune en domaine public est à la charge de la Commune et notamment la 
surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau Télécom, dont le montant est estimé à 5 
412,00 € H.T., soit 6 494,40 € T.T.C. (1). 

• La tranchée commune en domaine privé est à la charge du S.I.E.G.. 
• L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées 

par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune 
pour un montant de 10 200,00 € H.T., soit  12 240,00 € T.T.C. (2) à l’exception des chambres de tirage 
(corps de chambre, cadre et tampons) qui sont fournies par les services d’Orange. 

• Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le 
domaine public, la dépose de ses propres appuis. 

• A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à  hauteur du taux FIC de 
la commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût hors taxe des travaux restant à la charge 
communale, dans la mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa programmation FIC 
demandée pour le 31 décembre de chaque année. Ces travaux seront considérés alors comme le projet 
prioritaire de la commune pour la période concernée. Il est précisé que la commission permanente du 
Conseil Départemental prononcera une décision individuelle pour chaque opération concernée. 

 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 

et du membre représenté, décident : 
 
• D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté par 

Monsieur le Maire. 
• De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public sur une 

largeur de fouille estimée à 5 412,00 € H.T., soit 6 494,40 € T.T.C. (1). 
• De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil 

au S.I.E.G. du PUY-DE-DOME. 
• De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 10 

200,00 € H.T. soit 12 240,00 T.T.C. (2) et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après 
réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G.. 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des 
réseaux de télécommunications relative à ce chantier. 

• De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
     

 



 

 

Objet n° 4 : PARTICIPATION AUX FRAIS DU SEJOUR ORGANISE PAR LE COLLEGE DE 

CONDAT "GEORGES POMPIDOU". 
Délibération n° DE_2017_149 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier du Principal du collège de Condat 
"Georges Pompidou" relatif à une demande de participation aux frais du séjour d'Emilie JUILLARD 
(élève de 3ème) qui aura lieu en Espagne du 11 mars 2018 au 17 mars 2018. 
 
         Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et du 
membre représenté, décide d’accorder une subvention de 40,00 € à la famille de l’élève mentionnée ci-
dessus destinée à réduire sa participation. Le Conseil Municipal autorise le Maire à verser celle-ci sur 
le compte bancaire des parents de l’élève concerné au cours de l'exercice 2018. 
 
 

Objet n° 5 : ENCAISSEMENT D’UN DON DE LA FAMILLE PLANE. 
Délibération n° DE_2017_150 
 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un don de 60 € émanant des enfants de 
Madame Colette PLANE suite au décès de leur maman. 
 
 Après étude et délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et du 
membre représenté, autorise le Maire à émettre un titre de recette au compte 7713 pour encaisser ce 
don. 
 

     
    A Saint-Genès-Champespe, le 26 décembre 2017. 

 
Le Maire, 

Daniel GAYDIER, 


