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République française                                                                                                                       Département du Puy de Dôme 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
 

L’an deux mille douze le dix du mois de février, 
 
Les Membres composant le Conseil Municipal de la Commune de CHAMALIERES se 
sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sur convocation en date du jeudi 2 février 
2012, sous la Présidence de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire. 
 
Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, M. Alain BRESSON, Mme Marie 
Anne BASSET, M. Bertrand MARTIN, Mme Michelle CLEMENT, M. Rodolphe JONVAUX, Mme 
Françoise GATTO, M. Jacques AUBRY, Mme Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjoints, Mlle 
Christiane CREON, M. Michel PROSLIER, Mme Geneviève BLANCHET-GOB, M. Marc BAILLY, Mme 
Monique COURTADON, M. Jean Louis AUPOIS, Mme Annick d’HIER, Mme Françoise TARRIN,  Mlle 
Christine ROGER, Mme Odile VAURY, M. Xavier BOUSSET, M. Laurent LEDIEU, M. Elie NIASME, Mlle 
Marion CANALES, M. Gérard AMBLARD, Mme Chantal LAVAL, M. Luc CONDAMIN, M. Pierre BORDES. 
 
Absents excusés : Mme Michèle CHANELLE (pouvoir à Mme Michelle CLEMENT), Mme Marie José 
DELAHAYE (pouvoir à M. Michel PROSLIER), M. Claude AUBERT (pouvoir à M. Alain BRESSON), M. 
Claude BARBIN (pouvoir à Mme Marie Anne BASSET), M. Marc SCHEIBLING (pouvoir à Mme Odile 
VAURY), M. Eric SPINA (pouvoir à M. Laurent LEDIEU). 
 
Mlle Marion CANALES ayant été désignée Secrétaire de Séance. 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2011 
 

- Procés-verbal de la séance du 15 décembre 2011, avec une précision 
de Mlle Christiane CREON, page 19, il convient de lire au Comité 
Technique Paritaire au lieu de Commission des finances. 

 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Monsieur le Député Maire présente les informations générales. Dans ce cadre, il 
évoque : 
 
I | DENEIGEMENT 
Monsieur le Député Maire salue le travail des agents de la ville de CHAMALIERES qui 
ont procédé au déneigement. 
 
II | DISPOSITIF HEBERGEMENT D’URGENCE 
Un centre d’hébergement d’urgence géré par la Croix Rouge a été ouvert dès le 31 
janvier au gymnase CHATROUSSE. Il accueille une cinquantaine de personnes. C’est 
le premier centre de ce type ouvert dans l’agglomération clermontoise. 
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III | LES RELATIONS FINANCIERES AVEC CLERMONT COMMUNAUTE 
CLERMONT COMMUNAUTE a notifié le montant des attributions de compensation 
aux communes-membres pour l’année 2012. Le montant total des compensations 
attribuées à ces dernières est de 52,6 M€. Il convient de comparer ce chiffre aux 
recettes fiscales prévues par CLERMONT COMMUNAUTE qui s’élèvent à plus de 
105,7 M€, dans le cadre du BP 2012,  soit à peine plus de 49 % de reversement au 
titre de l’attribution de compensation.     
Il convient également, au moment de ce constat de rappeler qu’en 2011, la 
communauté d’agglomération a instauré une fiscalité additionnelle, pesant sur les 
ménages, avec un rendement de l’ordre de 11 M€. 
 
Pour CHAMALIERES, l’attribution de compensation versée par l’EPCI est de 2,4 M€ 
et n’a fait l’objet d’aucune revalorisation ni actualisation. Le montant a même 
diminué par rapport à celui de l’année 2000, date du transfert de la fiscalité à la 
communauté d’agglomération ; montant qui était alors à 2,6 M€. 
 
Dans le cadre du transfert de la fiscalité, CLERMONT COMMUNAUTE perçoit plus de 
4 M€ de produit fiscal au titre de la Taxe Professionnelle, à partir des bases de la 
commune de CHAMALIERES. Le différentiel de compensation est donc de l’ordre de 
1,6 M€. 

 
IV | SOLIDARITE 
Le CCAS de CHAMALIERES a signé une convention particulièrement innovante avec 
l’association Compétence en Temps Partagé (CTP) qui est hébergée à 
CHAMALIERES, à la Maison des Associations.  
Il s’agit d’un service d’aide au repositionnement social des seniors (+ 45 ans) avec 
la mise en place d’un accompagnement personnel dans la recherche d’emploi. 
 
V | CHARTE ATSEM 
La charte ATSEM est en voie de finalisation. Au terme d’une large concertation 
avec les ATSEM, les enseignants, l’Education Nationale et le CNFPT, une rencontre 
se déroulera fin mars pour valider ce document. 
 
VI | VIDEO PROTECTION 
Pour ceux qui doutent encore de l’utilité de la vidéo protection à CHAMALIERES,  
dans deux affaires récentes, les enregistrements ont été saisis par la Police 
Nationale dans le cadre de la procédure légale. 
Dans l’un des cas, la vidéo protection a permis de retrouver un sac dérobé. 
 
VII | MISE AUX NORMES INCENDIE DU FOYER DES JEUNES 
Afin qu’à terme, le pôle ados puisse fonctionner dans les locaux du foyer des 
jeunes, rue Paul LAPIE, des travaux de mise aux normes incendie de ce bâtiment 
vont débuter. 
 
VIII | MISE EN SECURITE DU PASSAGE PIETON ENTRE LA RESIDENCE EUROPE ET 
LA PLACE CHARLES DE GAULLE 
Un aménagement de sécurité qui permettra de réduire la vitesse des véhicules et 
de marquer le passage protégé va être créé entre la résidence Europe et la place 
Charles de GAULLE. Cet aménagement a été étudié et validé par la commission 
voirie – sécurité – circulation. 
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Pour ce faire, un passage surélevé va être créé sur une longueur d’environ 80 
mètres avec un îlot central de partage de voie. Par ailleurs, cet aménagement 
devra permettre de créer trois places en arrêt minutes devant le kiosque à Pizza de 
la Place Charles de GAULLE et, également trois places en arrêt minutes devant les 
commerces de la résidence Europe. 
 
IX | CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
La commission développement durable, environnement, cadre de vie, équipement, 
patrimoine, travaux, voirie, circulation, transport, sécurité, a pris l’initiative de 
convier des représentants du conseil municipal des jeunes lors de sa dernière 
réunion le 12 janvier dernier.  
Lors de cette réunion, les conseillers municipaux jeunes ont pu exposer leur 
propositions pour améliorer la sécurité devant l’école MONTJOLY. 

X | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL MUNICIPAL 
Réuni en séance plénière le 19 janvier dernier, le CESM a fait état à mi-mandat de 
ses travaux sur les trois sujets sur lesquels il a été saisi : la prévention et la 
sécurité, le réaménagement du centre bourg et l’attractivité de la ville. 
►Commission prévention et sécurité :  
En un premier temps, le CESM a choisi de concentrer son attention sur la sécurité 
routière.  
►Commission réaménagement du centre bourg :   
Après avoir effectué un état des lieux de la zone concernée, la commission a choisi 
d’orienter ses réflexions sur 5 axes majeurs : 

- Le réaménagement du square de Verdun  
- L’offre de stationnement en centre ville (ex : développer l’offre de 

« stationnement minute  et  courte durée » favorable aux commerçants et à 
leurs clients) 

- L’accessibilité  
- Le réaménagement des parcovilles  
- La mise en valeur du patrimoine communal et de l’offre commerciale 

► Commission attractivité:  
Le CESM propose de renforcer l’attractivité de CHAMALIERES à travers différentes 
pistes de travail : 

- promotion de l’image de Chamalières bien au-delà de ses frontières en 
améliorant sa visibilité et en exportant son image, 

- valorisation de ses atouts, tels que la qualité et le savoir-faire des 
commerces Chamaliérois, 

- affichage de « sa volonté de modernité » en développant des animations 
novatrices, intergénérationnelles et fédératrices. 

 
 
XI | RESSOURCES HUMAINES - EMPLOI PUBLIC 
Afin de renforcer notre équipe du service d’entretien des bâtiments et nous 
inscrire dans une démarche de solidarité, nous avons décidé de recruter deux 
agents sous contrat  unique d'insertion (CUI-CAE).  
La durée de travail de chaque contrat sera de 20 heures par semaine et les contrats 
seront pris pour une durée de un an.  
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XII | LES CHANTIERS EN COURS 
o ACCESSIBILITE HOTEL DE VILLE 
Après concertation avec le service prévention du SDIS et avec l’Architecte des 
Bâtiments de France, la mise au point des plans d’aménagement ainsi que le 
dossier de travaux concernant l’ascenseur sont en cours de finalisation. Les 
entreprises seront consultées début mars, les travaux devraient commencer au tout 
début du mois d’Avril. 
o FONTMAURE 
Le projet d’aménagement de la voie d’accès ainsi que le programme 
d’aménagement du bâtiment ont été présentés aux riverains du site fin Janvier. 
L’acquéreur potentiel a également fait procéder à des sondages sur l’arrière du 
bâtiment pour vérifier la faisabilité de construction d’un parking souterrain. En 
fonction des éléments administratifs et techniques actuellement en notre 
possession et sous réserve des précautions d’usage, la vente de cette propriété 
pourrait intervenir avant le mois de juillet. 
 
o SEMINAIRE RICHELIEU 

Le diocèse de Clermont a souhaité se séparer du Séminaire ainsi que de son 
terrain d’assiette. Cet enclos, d’une superficie de 3.5 ha fait l’objet d’un projet 
d’urbanisation nouvelle qui permettra d’accueillir de nouveaux logements dont 30% 
de logements conventionnés. Ce projet de construction sera mené conjointement 
par le Groupe VINCI et le bailleur social SCIC Habitat. 

Le permis de construire de l’opération, déposé en octobre dernier, a été 
accordé le 7 février 2012.  
 
o EXTENSION DU CIMETIERE  
Le projet est finalisé sur plan,  les sondages ont été réalisés dans le but de définir 
le dimensionnement des fondations du mur d’enceinte et le premier coup de 
pioche devrait intervenir mi-mars pour la finition d’une première tranche de 
travaux en septembre 2012. 
 
o AVENUE JOSEPH CLAUSSAT 
L’étude d’enfouissement des réseaux  est en bonne voie d’achèvement. Il convient 
désormais de synchroniser cette opération avec le remplacement du collecteur 
d’assainissement intercommunal. Le démarrage de cette opération est prévu 
pendant les vacances d’été 2012. D’ici là, le pré projet d’aménagement de 
l’avenue Joseph CLAUSSAT, entre le rond point VOLTAIRE et l’avenue BERTHELOT, 
sera présenté aux riverains afin que s’engage une phase de concertation avant 
l’adoption du projet définitif d’aménagement. Une première réunion publique de 
concertation est programmée en mars. 
 
o ILLUMINATION VIADUC 
Après consultation c’est l’ENTREPRISE ELECTRIQUE qui a été retenue pour réaliser cet 
important chantier. Fin janvier, des essais ont été réalisés pour définir précisément 
le type et le positionnement des rampes de leds qui seront mises en place dès la fin 
février. L’achèvement de l’opération est prévu fin mars. 
 
o REFECTION DE LA SALLE ROGER CHARMES DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS  
Ces travaux réalisés par le Centre Technique Municipal ont  commencé  fin Janvier. 
Comme pour la salle Paul ROUMEAS, il est prévu la réfection des revêtements 
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muraux, la pose d’un faux plafond, d’un parquet flottant ainsi que la mise en place 
d’un système de projection audio vidéo.  
 
o REFECTION DE LA SALLE DE THEATRE DU CASINO 
Les travaux de second œuvre sont en bonne voie d’achèvement.  La mise en 
peinture de la grande salle est en cours. La pose de moquettes et rideaux 
interviendra courant mars.  Le parfait achèvement est programmé pour la première 
quinzaine du mois d’avril. 
 
XIII| AGENDA 
 
 
URBANISME 
 
N°1 : Classement dans le domaine public de l’impasse VOLTAIRE  
Confirmation du classement dans le domaine public communal de l’impasse 
VOLTAIRE. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
N°2 : Acquisition d’une propriété sise 72 bis boulevard GAMBETTA  
Acquisition pour un prix de 270 000 € de la propriété sise au 72 bis boulevard 
GAMBETTA, cadastrée AI 455. 
Portage administratif et financier par l’EPF/SMAF. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
CONTRAT ET CONVENTION 
 
N°3 : Avenant n°1 à la baisse au marché d’installation, location - maintenance 
de mobiliers urbains d’information type journaux électroniques, passé avec la 
société JC DECAUX FRANCE  
Approbation de l’avenant n°1 à la baisse au marché d’installation, location, 
maintenance de mobiliers urbains d’information, type journaux électroniques, 
conclu avec la Société JC DECAUX France. 
Le montant de la dernière redevance annuelle est ainsi fixé à 5 500 € HT par 
équipement, proratisé sur la durée restante du marché, au lieu de 9 820,80 € HT. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

SUBVENTIONS 
 
N°4 : Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire Jules FERRY  
Attribution d’une subvention de 500 € à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire Jules FERRY afin de participer au financement d’une classe de mer au 
LAVANDOU. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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N°5 : Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire MONTJOLY  
Attribution d’une subvention de 150 € à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire MONTJOLY afin de participer au financement d’une visite au 
futuroscope. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
(Monsieur Xavier BOUSSET ne prend pas part au vote) 

 
 
N°6 : Subvention exceptionnelle au FOOTBALL CLUB DE CHAMALIERES  
Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 782 € au FOOTBALL 
CLUB DE CHAMALIERES destinée au financement du déficit généré par 
l’organisation du 8ème tour de la Coupe de France de Football. 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°8 : Subvention exceptionnelle pour l’organisation de l’exposition sur le 
TITANIC  
Attribution d’une aide de 500 € au LION’S CLUB de CHAMALIERES pour 
l’organisation de l’exposition « LE TITANIC, 100 ANS DEJA » et, destinée au 
financement des visites des écoles de CHAMALIERES et des titulaires de la carte de 
l’Âge d’Or. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°9 : Subventions complémentaires 2012  
Attribution de subventions complémentaires 2012 aux associations chamaliéroises 
pour un montant de 4 900 €. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
Associations sportives 

 
Nom Type  SUBVENTIONS 

ACCORDEES 
EN 2011 

PROPOSITION 
DES 

COMMISSIONS 
POUR 2012 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

Chamalières Athlétisme SAF 500 € 2 000 € 2 000€ 

 

 
Associations loisirs et culture 
 

Nom Type  SUBVENTIONS 
ACCORDEES 

EN 2011 

PROPOSITION 
DES 

COMMISSIONS 
POUR 2012 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

Les Arts en Balade SAF 800 €  800 € 800 € 

 

 
Associations en direction de la jeunesse et de la vie scolaire 
 

Nom Type  SUBVENTIONS 
ACCORDEES 

EN 2011 

PROPOSITION 
DES 

COMMISSIONS 
POUR 2012 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

Scouts de France SAF 1000 €  1 000 € 1 000 € 
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Associations à vocation sociale et caritative 
 

Nom Type  SUBVENTIONS 
ACCORDEES 

EN 2011 

PROPOSITION 
DES 

COMMISSIONS 
POUR 2012 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

GAIPAR SAF 1000 €  300 € 300 € 

Amicale Jeunes Sapeurs 
Pompiers 

Excep  300 € 300 € 

Auvergne pour un enfant Excep  500 € 500 € 

TOTAL   1 100 € 1 100 € 

 
 
 
N°10 : Aide exceptionnelle à une sportive de haut niveau  
Attribution d’une aide de 1000 € sous forme de bourse « sportive de haut niveau » 
à Léa LABROUSSE pour le financement de ses déplacements entre CHAMALIERES et 
le Pôle FRANCE de RENNES. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
N°11 : Débat d’orientation budgétaire pour 2012  
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du Débat d’Orientation 
Budgétaire pour 2012. 
 
 
N°12 : Détermination du prix du m3 d’eau pour l’année 2012 – part communale 
Approbation des tarifs de l’eau et de l’assainissement pour la part communale en 
2012, qui resteront inchangés comme suit : 

- 0,1900 € HT / m3 pour le prix de l’eau, 
- 0,2216 € HT / m3 pour le prix de l’assainissement. 
       APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
N°13 : Autorisation pour l’engagement de dépenses d’investissement avant le 
vote du budget  
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite d’un quart des crédits inscrits au budget 
de l’exercice précédent, et ce, dans la limite de : 
 

- 1 813 988,27 €, dans le cadre du budget principal – section d’investissement, 
- 186 749,94 €, dans le cadre du budget annexe eau – section d’investissement, 
- 82 825,11 €, dans le cadre du budget annexe assainissement – section 

d’investissement. 
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Ces montants ventilés par chapitre correspondent à la limite maximale permettant 
d’engager, liquider et mandater, en tant que de besoin, les crédits relatifs au 
programme d’investissement 2012 avant le vote du budget primitif 2012. 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°14 : Demande de subvention (DETR) pour la mise en accessibilité de l’Hôtel 
de Ville (3ème tranche)  
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à solliciter la participation 
financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) en vue de la réalisation de travaux d’amélioration de la sécurité incendie et 
de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville pour un montant de 450 000 € HT. 
Ces travaux sont programmés sur deux ans : 2012 et 2013. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°15 : Demande de subvention au Conseil Général pour les travaux d’extension 
du cimetière  
Approbation afin de solliciter le financement du Conseil général du Puy-de-Dôme, 
dans le cadre du Contrat Local de Développement, du FIC ou de tout autre 
dispositif, pour la réalisation du programme pluriannuel de travaux concernant 
l’extension du cimetière, d’un montant de 418 060 € HT (500 000 € T.T.C) 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
N° 16 : Adhésion de nouvelles communes et EPCI à l’EPF/SMAF  

 
Ratification en tant que  membre de l’E.P.F/S.M.A.F, des demandes d’adhésion des 
Communes de COSTAROS (Haute-Loire), de SAINT-MARCEL EN MARCILLAT (Allier) et 
de la Communauté d’agglomération du PUY-EN-VELAY (Haute-Loire) à 
l’E.P.F./S.M.A.F. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H20 
 

      CHAMALIERES, le 13 février 2012 
 

  Le Député-Maire 

 
Louis GISCARD D’ESTAING 


