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République française                                                                                                                                          Département du Puy de Dôme 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
 

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 11 DECEMBRE 2014 
 

L’an deux mille quatorze le onze du mois de décembre, 

 

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont 

réunis à la mairie, sur convocation en date du 4 décembre 2014, sous la Présidence de Monsieur 

Louis GISCARD d’ESTAING, Maire. 
 
Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, Mme Marie-Anne BASSET, M. Michel PROSLIER, Mme 
Marie-José DELAHAYE, M. Jacques AUBRY, Mme Françoise GATTO, M. Xavier BOUSSET, Mme Julie DUVERT, 
M. Rodolphe JONVAUX, M. Gérard NOEL, Adjoints, Mme Marie DES TOUCHES DAVID, Mme Odile VAURY, M. 
Claude AUBERT, Mme Chantal LAVAL, M. Michel LACROIX, M. Pierre BORDES, Mme Monique COURTADON, 
Mme Michèle DOLY-BARGE, M. Claude BARBIN, Mme Isabelle NAKACHE, M. Marc SCHEIBLING, Melle Christiane 
CREON, M. Marc BAILLY, Mme Christine ROGER, Mme Marie-Claude CAMINADA, M. Eric SPINA, Mme Hélène 
RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE, Mme Brigitte VAURY-BILLEBAUD, M. Edgard COPET, Mme Christel 
POUMEROL. 
 
Absents excusés et pouvoirs : M. Charles BEUDIN a donné pouvoir à M. Louis GISCARD d’ESTAING ; Mme 
Annick D’HIER a donné pouvoir à Mme Isabelle NAKACHE. 
 
 
Monsieur Clément VOLDOIRE ayant été désigné Secrétaire de séance en application de l’article L2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

 
Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le Conseil 
municipal peut valablement délibérer.  
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

PREAMBULE : UN CONTEXTE FINANCIER ET ECONOMIQUE NATIONAL DIFFICILE 

 
Alors que nous avons d’ores et déjà entamé la préparation de l’exercice budgétaire 2015, 
je tiens très solennellement à attirer votre attention sur l’importante réduction des 
dotations de l’Etat aux collectivités territoriales confirmée à l’occasion du dernier Congrès 
des Maires par son nouveau Président François Baroin lors de son allocution adressée au 
Premier Ministre, auquel j’ai assisté en tant que nouveau membre du Comité Directeur - le 
seul du Puy-de-Dôme, au premier rang. 
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En effet, pour l’exercice 2015 pas moins de 3.6 milliards d’euros ne seront pas versés aux 
collectivités territoriales qui pourtant voient leurs champs de compétence et 
d’intervention s’élargir.  
 
Plus généralement, sur une période de 3 ans, 2014-2017, ce ne sont pas moins de 28 
milliards d’euros qui ne seront pas redistribués aux communes, aux Départements et aux 
Régions.  
 
Pour 2015, cela représente 250 000 € qui ne seront pas versés à Chamalières. 
 
Paradoxalement, alors que l’Etat a annoncé une véritable pause fiscale après avoir, 
soulignons tout de même, assommé les français par l’impôt, il est plus que jamais demandé 
aux collectivités de supporter de nouvelles charges (ex : réforme des rythmes scolaires) et 
de soutenir l’effort d’investissement qu’elles ne pourront vraisemblablement pas soutenir 
sans avoir, pour la plupart d’entre elles, à recourir elles-mêmes à l’impôt. Un comble ! 
 
Cette baisse des dotations n’est pas un bon message qu’adresse le Gouvernement à 
l’économie nationale et va durablement affecter l’investissement et porter un coup parfois 
fatal aux entreprises, notamment celles secteur du bâtiment et des travaux publics.  
 
Pierre Berger, le Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics évoque déjà la 
perte de 1 200 emplois en Auvergne !  
 
L’investissement des collectivités locales, déjà en diminution de 7,4 %, risque cette année 
d’être de même ampleur, voire supérieur en 2015 ! (Source : AMF). C’est donc grave non 
seulement pour nos collectivités, mais aussi et surtout pour l’économie et la croissance 
nationale. 
 
Pour autant, personne dans cette Assemblée ne contestera la nécessité de réduire les 
déficits publics.  
 
Et non seulement nous ne la contestons pas mais nous y contribuons depuis 2006 en 
mettant en œuvre une gestion quotidienne de la ville qui je le rappelle a permis un 
désendettement de Chamalières de 12 millions d’Euros !  
 
Cette prise de conscience de la raréfaction de l’argent public n’est donc pas nouvelle à 
Chamalières et nous ne pouvons que constater amèrement celle, plus tardive, de l’Etat et 
d’un certain nombre d’organisations. 
 
Dans un tel contexte économique et financier, le choix du gouvernement de faire peser 
essentiellement la réduction des déficits publics sur les collectivités locales est donc à la 
fois injuste et dangereux.  
 
Injuste car les collectivités locales, et surtout les communes, contribuent déjà plus que les 
autres administrations à l’effort national.  
 
En effet, la dette des administrations publiques locales ne représente que 9,5 % de la dette 
publique, alors que l’Etat et les administrations centrales représentent 80 % de la dette. 
Pour autant, il sera demandé aux collectivités territoriales de porter 22 % de l’effort !  
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Par ailleurs, avec moins de 10% de la dette nationale, les collectivités locales financent 
plus de 70% des investissements publics civils, et plus de 60% des investissements publics 
locaux sont réalisés par les seules communes ou structures intercommunales !  
 
Je le rappelle une nouvelle fois : avec une réduction de 30 % du montant des dotations 
versées aux collectivités locales pour la période 2014-2017, ce sont       28 milliards d’€ qui 
n’alimenteront pas les recettes des collectivités locales et qui ne leur permettront plus 
d’investir, contribuant ainsi à nourrir le processus de crise dans lequel nous nous trouvons. 
 
Ceci étant dit et surtout dénoncé et combattu sur le terrain politique, devons-nous, mes 
chers collègues, baisser les bras et faire subir de plein fouet, aux Chamaliéroises et 
Chamaliérois, la cure d’austérité que nous impose avec violence le Gouvernement actuel ?  
 
Devons-nous oublier que derrière les chiffres évoqués il y a les services publics que nous 
proposons à la population ?  
 
Devons-nous faire payer à nos administrés une double peine en augmentant la pression 
fiscale ? 
 
A toutes ces questions, je réponds sans aucune hésitation : non ! 
 
Alors que nous travaillons en ce moment même à notre préparation budgétaire pour 
l’année 2015, je souhaite, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les Directeurs 
Généraux Adjoints et les responsables de service, que nous renforcions notre vigilance en 
veillant à ce que chaque euro dépensé soit nécessairement utile.  
 
En ce sens, je tiens à saluer chacune et chacun des élus de cette assemblée et leurs 
représentants en Commission des Finances pour la qualité du débat que nous avons eu et 
qui nous a permis de prendre quelques décisions difficiles mais courageuses. 
 
Nous reviendrons naturellement sur toutes ces questions à l’occasion du prochain Débat 
d’Orientation Budgétaire qui nous permettra de préciser nos objectifs et de prolonger la 
méthode de gestion rigoureuse que nous avons mise en œuvre ces dernières années en 
maintenant la qualité de nos services et en optimisant au maximum nos moyens. Le défi 
est réel mais c’est là que nous nous devons d’exercer une certaine forme d’intelligence 
collective. 
 
 

I| ETUDE DE FAISABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE POUR LE TRANSFERT DE 
L’IMPRIMERIE DE CHAMALIERES SUR LE SITE DE VIC-LE-COMTE 

 
Vous avez certainement appris par la presse régionale, notamment en prenant 
connaissance d’un article publié le 6 décembre dans le quotidien LA MONTAGNE, la 
possibilité d’un transfert de l’imprimerie de la Banque de France de Chamalières vers le 
site de Longues, près de Vic-le-Comte.  
 
Informé dés le 3 décembre par Erik LACCOUREGE Directeur de la Fabrication des billets de 
la Banque de France et par le Secrétaire du Comité d’Etablissement de l’imprimerie, 
François VAURE, je tiens à vous préciser qu’il m’a été dit qu’il ne s’agit pour l’instant que 
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d’une étude de faisabilité lancée par la Direction Nationale de la Banque de France sur 
l’opportunité ou non d’un tel transfert. 
 
Compte-tenu des importants investissements réalisés ces dernières années sur le site de 
Chamalières pour en améliorer la compétitivité, du coût généré par la construction de 
nouveaux bâtiments, l’intérêt économique réel d’un tel transfert me semble assez limité 
voire peu vraisemblable. 
 
Toutefois, je tiens à rappeler que depuis 2000, suite au transfert, bien réel celui-là !, de la 
Taxe Professionnelle à Clermont-Communauté, la Ville de Chamalières ne tire plus aucun 
avantage financier direct de la présence de la Banque de France sur son territoire. L’enjeu 
financier de ce possible transfert de site de production est donc désormais de facto un 
enjeu communautaire. 
 
C’est pourquoi, un courrier co-signé par mes soins, le Président de Clermont Communauté 
et le Président du Conseil Général sera adressé à Christian NOYER, Gouverneur de la 
Banque de France afin de le rencontrer prochainement. 
 
D’autre part, sachez que je rencontrerai à nouveau Erik LACCOURREGE le 19 décembre 
prochain à l’occasion de la signature de la convention entre la BDF, la T2C et le SMCTC, 
Covoiturage Auvergne et enfin Velogik. Je ne manquerai pas, naturellement, d’évoquer ce 
sujet avec lui.  
 
 

II| PROJET DE MUTUALISATION AVEC LES SERVICES DE CLERMONT-COMMUNAUTE 

 
Comme je vous l’indiquais lors de notre dernière réunion de Conseil, la Communauté 
d’agglomération s’est engagée dans une démarche d’élaboration du schéma de 
mutualisation des services prévu par la Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 
décembre 2010 et comme cela m’a toujours paru indispensable. 
 
Je vous rappelle que l’échéance de réalisation de ce document est fixée au mois de mars 
2015 et que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera attribuée selon le 
coefficient de mutualisation des services.  
 
C’est pourquoi le Cabinet KPMG, qui accompagne Clermont Communauté dans cette 
démarche, a fait le tour de toutes les communes en octobre, novembre et décembre afin 
de recueillir leurs attentes et d’analyser les éventuels freins à la mutualisation. Dans ce 
cadre, j’ai rencontré Madame REMOISSENET le 28 novembre dernier, en compagnie de 
Michel LACROIX.  
 
Deux domaines principaux ont été identifiés à notre échelle pouvant utilement faire l’objet 
d’une mutualisation : l’informatique et la paye. Les marchés publics et la veille juridique 
représentent également des pistes intéressantes.  
 
Au-delà des domaines d’activité, les modalités de la mutualisation doivent également être 
étudiées. Deux schémas sont possibles :  

 la création d’un service commun centralisé (avec transfert de personnel), 
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 la création de secteurs de 4/5 communes (les personnels étant transférés mais remis 
à disposition). 

 
Ce second schéma permettrait d’allier expertise et proximité. Toutefois, il est utile de 
préciser que la commune disposant de la ressource doit dans ce cas être rémunérée en 
conséquence. Je vous rappelle les conditions dans lesquelles nous exerçons aujourd’hui la 
mission de délivrance des passeports ! Avec des demandes venant de plusieurs communes y 
compris de Clermont dont nous désengorgeons les services sans aucune contrepartie! 
 
Pour illustrer la situation, quelques chiffres aussi simples que représentatifs de la situation 
actuelle. 
 
 
 
 
En 2013, la prise en charge des passeports par les services Chamaliérois s’est effectuée 
selon la répartition suivante : 
 

 41% pour les Chamalières 

 20 % pour Clermont-Ferrand 

 10% pour Royat 

 6% pour Orcines 

 23% pour les habitants hors secteur (hors agglomération) 
 
Dans certains domaines, le prêt de matériel et la mise en commun de ressources est à 
privilégier. Je pense particulièrement au domaine technique et à la possibilité de créer un 
réseau des Directeurs des Services Techniques des communes. 
 
Autre cas particulier, celui de la création d’un service commun d’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour les communes non autonomes qui ne bénéficieront plus du 
soutien de l’Etat à compter du 1er juillet 2015.  
 
Le cabinet KPMG procèdera à la restitution de ses travaux en janvier prochain dans le 
cadre du comité de pilotage puis en Conseil communautaire à l’occasion de la séance 
consacrée au DOB.  
 
 

III| STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES RISQUES INONDATION  

 
Dans le cadre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation, dite « directive inondations », une évaluation menée au 
niveau du bassin Loire-Bretagne a mis en évidence l’importance du nombre d’habitants et 
d’emplois présents dans les zones inondables, ainsi que la gravité des phénomènes connus. 
 
L’agglomération clermontoise a ainsi été identifiée en tant que territoire à risque 
important d’inondation (TRI) par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne 
du 26 novembre 2012 (n°2 en termes d’enjeux au niveau du bassin derrière l’agglomération 
de Tours). 
 



6 

 

En vertu de l’article L566-8 du Code de l’environnement, les collectivités locales doivent 
élaborer conjointement, à l’échelle du TRI, une stratégie locale de gestion des risques 
inondation (SLGRI). L’objectif de la SLGRI est de réduire les conséquences négatives 
potentielles associées aux inondations par la définition de mesures concrètes, adaptées au 
contexte local.  
 
Je vous informe que la Communauté d’agglomération proposera, lors du Conseil 
communautaire de demain, de porter cette démarche pour le compte des collectivités 
concernées afin d’assurer sa cohérence.  
A propos d’inondations, vous vous en souvenez, le 9 août dernier, un violent orage de pluie 
et de grêle s’est abattu sur plusieurs communes notamment Royat, Clermont-Ferrand et 
bien sûr Chamalières, provoquant inondations, ravinements et coulées de boue. 
 
Tant les bâtiments communaux que les propriétés privées ont subi de lourds dommages à 
cette occasion, ce qui nous a conduits à demander aux services préfectoraux la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin que ces sinistres soient 
partiellement indemnisés par les assurances.  
 
Cette demande a été examinée dans le cadre d’une commission interministérielle qui s’est 
réunie le 16 septembre dernier et dont l’avis défavorable a conduit à la publication d’un 
arrêté de refus publié au journal officiel du 4 octobre.  
 
Je vous informe que, compte-tenu de l’ampleur de cet épisode orageux et des dégâts 
provoqués, un recours a été introduit devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 
afin d’obtenir un réexamen de cette décision. 
 
 

IV| POURSUITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES 

 
Pour votre parfaite information sur la poursuite de la procédure de contrôle de la CRC, je 
tiens à vous informer des quelques dates clefs de ce dossier. 
 
Le 17 juillet 2014, la Ville de Chamalières a été informée de l’inscription au programme 
2014 de la CRC de l’examen de la gestion de la Commune de Chamalières pour les 
exercices 2007 à 2013.  
 
Suite à cette annonce, j’ai reçu en Mairie les représentants de la CRC afin de préciser avec 
eux la nature exacte de l’exercice et de prendre connaissance du travail à fournir pour 
répondre aux exigences de la CRC. 
 
Pour cela, un important travail a été réalisé par les services notamment finances et 
ressources humaines pour répondre à un questionnaire reprenant les principaux items 
suivants : 

 

 Suites données aux observations précédentes de la CRC 

 Documents budgétaires et financiers 

 Fiabilité et sincérité des comptes 

 Gestion des Ressources Humaines 
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 Délégations 

 La loi SRU et les obligations sur le logement social 

 Intercommunalité et relations avec les organismes tiers 

 Délégation de service public 

 

Nos réponses ont été adressées à la CRC le 15 septembre. Elles ont été complétées le 30 

novembre dernier par l’envoi de réponses à un second questionnaire, transmis suite à la 

réunion qui s’était tenue en Mairie le 20 novembre en ma présence et celle des 

représentants de la CRC, de la Première-Adjointe et de nos services. 

 

Durant cet entretien, une présentation du déroulé des opérations restantes et une 

première approche des observations provisoires ont pu être réalisées. 

 

En début d’année 2015, nous devrions donc être en possession du rapport de présentation 

des observations provisoires. En fonction de ces éléments, je serai susceptible de 

demander une audience à la CRC afin de me permettre ensuite de finaliser les réponses 

aux observations formulées. 

 

A la fin du mois de mars, la procédure de contradiction formelle s’achèvera et permettra à 

la CRC de finaliser l’écriture du rapport définitif que nous devrions pouvoir vous présenter 

lors du Conseil municipal de juin ou de septembre 2015. 

 

V| PROJET PASTEUR 

 
Comme je vous l’annonçais lors de notre réunion du 25 septembre, le jugement concernant 
la procédure d’expulsion engagée par la Ville en juin dernier à l’encontre des occupants de 
l’immeuble du 42 avenue Pasteur a été rendu le 16 octobre.  
 
Le juge a reconnu à la commune la qualité de propriétaire des locaux, que contestait 
l’avocat des squatters et a ordonné leur expulsion. Toutefois, et c’est ce que nous 
redoutions, il leur a accordé le bénéfice de la trêve hivernale comme le lui a tout 
récemment permis la loi ALUR.  
 
C’est d’autant plus dommageable qu’une grande partie des logements dont la construction 
est ainsi retardée porte sur des logements sociaux et sur une nouvelle crèche ! 
 

VI| EXTENSION DU STATIONNEMENT PAYANT 

 
Suite à la demande de nombreux habitants qui constatent la saturation des places de 
stationnement dans leur voisinage à cause des « voitures-ventouses » qui se sont décalées 
des rues payantes, une étude de faisabilité pour l’extension du stationnement payant sur 
Chamalières est en cours.  
 
Cette étude, réalisée en collaboration entre les élus, les services techniques et la police 
municipale, et qui intègre autant que possible les apports des Comités de Quartier 
Propreté Sécurité Cadre de Vie, porte sur 3 secteurs :  

 Claussat/Richelieu/Voltaire 
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 Gambetta/Paul Bert/Massenet  

 Villars/avenue Thermale/avenue de la Gare/avenue des Thermes 
 
L’objectif est d’estimer les moyens d’investissement et d’exploitation nécessaires dans ce 
nouveau périmètre et de faire une analyse comparative de rentabilité avec la situation 
actuelle, soit 1 700 places et 115 horodateurs. 
 
L’échéancier prévisionnel serait de 2 à 3 ans dont 18 mois de mise en œuvre.  
 
 

VII| SINISTRE DU PETIT CLORA 

 
Cela fait maintenant un an et demi que le mur soutenant la voie du chemin du Petit Clora 
s’est effondré. Et malgré le lancement immédiat par nos services de la procédure de 
déclaration de sinistre auprès de notre assurance AXA, le dossier est toujours en instance.  
 
Devant les lenteurs auxquelles nous nous sommes heurtés dès le début de cette procédure, 
nous avons, à notre initiative et sur nos fonds propres, fait réaliser une étude afin de 
définir les solutions techniques à mettre en œuvre pour la reconstruction du mur 
partiellement écroulé (et sous-dimensionné compte-tenu de l’usage actuel de la voie).  
 
A l’appui de cette étude, une consultation a été lancée cet été afin de retenir l’entreprise 
qui sera chargée de la réalisation des travaux. Le marché correspondant est actuellement 
en cours d’analyse des offres. Le montant des travaux de confortement du mur sont 
évalués à environ 180 000 € auxquels s’ajouteront les travaux de réfection de la voirie et 
des réseaux secs estimés respectivement à 80 000 € et 40 000 €, soit un total de 300 000 € 
TTC.  
 
Afin de ne pas risquer de retards excessifs du chantier en raison des aléas climatiques, ces 
travaux seront lancés début mars sous réserve de l’accord d’AXA (demandé mais toujours 
pas obtenu) pour un lancement des travaux préalable à la signature du protocole d’accord 
portant sur le niveau et la répartition des indemnisations (les deux parties ayant la même 
compagnie d’assurance) à propos desquels nous ne disposons d’aucune information à ce 
jour.  
 
Je vous précise en la matière que les rapports d’expert des deux parties (la Ville et la 
résidence de la Roseraie) ont été transmis à l’assurance il y a plusieurs mois déjà. 
 
Après une phase d’installation de chantier d’un mois, les travaux de reconstruction du mur 
dureront 2 mois.  
 
Il est intéressant de souligner que pendant cette période, pour les résidents de la 
copropriété du Méridien l’accès au parking souterrain (qui se fait exclusivement par le 
chemin du Petit Clora) pourra être maintenu.  
 
Un parking provisoire, aménagé sur le terrain récemment acquis par Monsieur COULON et 
qui correspond aux anciennes serres Audigier, sera tout de même mis à la disposition des 
résidents de la copropriété de la Roseraie dont les espaces de stationnement extérieurs 
seront occupés par les installations techniques du chantier.  
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Je tiens à souligner le fait que, sans la forte implication des services de la Ville, ce dossier 
serait toujours au point mort, enterré au siège de la société AXA, bien loin des 
préoccupations quotidiennes de nos administrés qui ne comprennent pas, eux, pourquoi les 
travaux n’ont pas encore été réalisés. 
 
 

VIII| LANCEMENT DU DEFI DES FAMILLES A ENERGIE POSITIVE 

 
Sous mon impulsion ainsi que celle de Julie DUVERT, Adjointe à la démocratie de proximité 
et Conseillère communautaire, la Ville de Chamalières s’est engagée aux côtés de 
Clermont communauté dans ce défi écoresponsable dont l’un des objectifs majeurs est de 
sensibiliser et responsabiliser la population à des éco-gestes du quotidien afin de mieux 
maîtriser sa consommation énergétique.  
 
Réduire sa consommation énergétique c’est aussi réduire sa facture énergétique !  
 
Au-delà des enjeux environnementaux et économiques, par son caractère ludique et 
convivial, ce défi permet de créer du lien social en fédérant toutes les bonnes volontés. La 
forte mobilisation des Chamaliérois et des élus a permis de constituer 5 équipes 
Chamaliéroises qui représenteront la Commune dans ce défi. Notre commune fait partie de 
celles qui comptent le plus grand nombre de participants.  
 
A noter, la participation volontaire, à titre personnel, de plusieurs agents municipaux 
d’ores et déjà impliqués dans le groupe de travail dit « écoresponsable ». 
 
 

IX| OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 

 
 BATIMENTS 

 

 Structures petites enfance et restaurants scolaires 
 
Des travaux sur 3 structures ont été réalisés par les services techniques afin de respecter 
les directives de la CAF, il s'agit : 
 

- du multi-accueil « Les petits mousses » dans lequel une cuisine a été aménagée 

avec la rénovation complète du faux plafond de la salle de jeux 

- du jardin d’enfants « Jeanne d’Arc » où la cuisine a été reconfigurée pour 

recevoir de nouveaux équipements ainsi que des rangements supplémentaires 

- du restaurant scolaire Jules Ferry qui a dû être modifié afin de recevoir de 

nouveaux équipements permettant la confection de repas supplémentaires pour 

les multi-accueils. 

Ces travaux ont représenté 500 heures de travail en régie. 
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 Tennis du Colombier 
 
L’éclairage des courts du tennis club du Colombier a été remplacé afin d’améliorer le 
dispositif tout en mettant aux normes les luminaires dans l’objectif  de réaliser des 
économies d’énergie. Ce chantier a été confié à L'Entreprise Electrique pour un montant de 
18 000 €.  
Parallèlement, le club house a été rénové pour un coût de près de 9 500 €. Les dalles LEDS 
ont été posées par le personnel municipal afin de réduire les coûts de fonctionnement de 
ce complexe sportif. D’autres investissements sont en cours pour améliorer ce site qui 
connait une fréquentation importante. 

 

 Autres bâtiments  
 
Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, suite aux orages violents de cet été certains de nos 
bâtiments ont été sinistrés. Les services municipaux ont donc coordonné la remise en état : 

- du RASED de l’école Jules Ferry, 

- de l’école de danse, 

- du sous-sol de la Maison des associations. 

Par ailleurs, je vous rappelle que la salle polyvalente du groupe scolaire Paul Lapie a été 
détruite par un incendie suite à un cambriolage. Les travaux de remise en état devraient 
aboutir au début du mois de janvier prochain. Leur montant, de plus de 160 000 €, a 
heureusement été en grande partie pris en charge par notre assurance dommages aux 
biens.  
 
 

 VOIRIE 

 Voie romaine  
 

Le mur de fondation du sentier de la Voie Romaine en limite des communes de Chamalières 
et d’Orcines s’effondre. Il sera refait entre les mois de décembre 2014 et janvier 2015 pour 
un montant de  27 000 €. 

 

 Boulevard Paul Cézanne 
 
Dans la continuité des travaux d’amélioration du réseau d’eaux pluviales et pour poursuivre 
la lutte contre les inondations récurrentes, les deux « dos d’âne » du Boulevard Paul 
Cézanne seront remplacés par des coussins berlinois favorisant l’écoulement des eaux vers 
les avaloirs et non vers les habitations. 

 

 Rue de la papeterie  
 
Des travaux d’enfouissement de réseaux sont prévus durant les deux prochains mois pour 
un coût de 70 000 €. 
 

 Rue Ernest Renan  
 
Des ralentisseurs de type coussin berlinois vont être mis en place d’ici le mois de janvier 
2015 afin de ralentir le trafic de transit dangereux pour les riverains. 
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 Rue de Bellevue  
 
Les travaux d'enrobé de cette voie, réalisés par la Ville de Clermont Ferrand, et financés à 
hauteur de 30 % par notre commune, doivent commencer en début d’année pour une durée 
d’un mois. Leur coût représente 12 000 €. 
 
 

X| NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES A L’ECOLE PRIMAIRE – 1ER BILAN D’ETAPE 

 
La rentrée scolaire 2014-2015 au vu la mise en œuvre de la réforme des rythmes avec la 
mise en place des TAP dans les conditions définies par le comité de pilotage composé des 
équipes éducatives, de représentants des parents d’élèves, d’élus et des services 
municipaux sous l’égide de Marie-José DELAHAYE, Adjointe en charge de la petite enfance 
et de la vie scolaire. 
 
Ainsi, jusqu’à 38 personnels sont mobilisés simultanément pour encadrer et animer ces TAP 
auxquels participent environ 95% des enfants inscrits dans nos écoles. 
 
Le mois de décembre est consacré à une première évaluation du dispositif par les équipes 
éducatives, les représentants des parents d’élèves, les animateurs des TAP, les personnels 
concernés et bien sûr les enfants. 
 
Pour le moment, la dépense totale directe engendrée par la mise en place de cette 
réforme est estimée à plus de 245 500 € avec une compensation de l’Etat de 50 € par 
élèves, soit pour Chamalières une dotation au titre du fonds d’amorçage, dont le principe 
n’est toujours pas pérennisé, d’environ 52 000 €. 
 
Une réunion de bilan semestrielle est d’ailleurs programmée demain (à 18h30 à la Maison 
des Associations) en présence des membres du comité de pilotage. 
 
 

XI|RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 
Les élections pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel 
ont eu lieu le jeudi 4 décembre 2014 dans les trois Fonctions Publiques. 
 
Les élections relatives au renouvellement du collège salarié du Comité Technique commun 
à la Commune, à la Caisse des écoles et au CCAS ont été organisées au Centre Courty par 
notre service des ressources humaines.  
 
Je vous rappelle que le Comité Technique est une instance de concertation et de dialogue 
social chargée d’émettre des avis préalables sur toutes questions d’ordre général portant 
notamment sur l’organisation de la collectivité et le fonctionnement des services.  
 
Sur 367 électeurs inscrits, 243 ont voté soit à l’urne soit par correspondance ce qui 
correspond à un taux de participation de plus de 66 %.  
 
La liste Force Ouvrière a obtenu 162 voix (soit 68,6% des suffrages exprimés) et celle de la 
CFDT 74 voix (soit 31,4 % des suffrages exprimés).  



12 

 

Par délibération du 27 juin dernier, nous avions décidé de fixer à six le nombre de 
représentants titulaires du personnel et de maintenir le paritarisme numérique.  
 
Quatre sièges ont ainsi été attribués à la liste FO et deux à la liste CFDT de la manière 
suivante :  
 

 
Liste FO 
 

 
Liste CFDT 

 
Titulaires :  

 Patrick POLGE (Police municipale) 

 Corinne MONIER (Maison des associations)  

 Maxime ANDANSON (Courrier) 

 Natacha COLOMBIER (Petite enfance) 
 

Suppléants :  

 Guy MABRU (CTM) 

 Maud LE GOFF (Affaires culturelles) 

 Philippe FOURNIER (Espaces verts) 

 Laure FRADOT (Police municipale) 
 

 
Titulaires :  

 Marie-Claude COUBRET (Petite enfance) 

 Francis PAQUELET (Police Municipale)  
 
 
Suppléants :  

 Hélène BISCARRAT (Espaces verts) 

 Nadia DABLY (Petite enfance) 
 
 

 
Quant aux élections relatives au renouvellement des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP), elles ont été organisées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale.  
 
 
 
Les résultats départementaux qui m’ont été communiqués par le Centre de Gestion me 
permettent de vous annoncer la répartition des 30 sièges disponibles au profit des  
organisations syndicales suivantes : 
 

 CGT= 12 

 CFDT = 5 

 FO = 4 

 UNSA = 4 

 SDUCLIAS 63 – FSU = 3 

 SNDGCT et FNACT – CFTC =2 
 
 

XII| MUTATION DE MARIE-HELENE DUBOIS 

 
Arrivée en 2008 dans notre commune en qualité de Directrice générale des services, Marie-
Hélène Dubois m’a fait part il y a quelques semaines de son souhait de poursuivre, à 
compter du 19 janvier 2015, son parcours professionnel en intégrant, en tant que DGS, la 
Communauté de communes de Saint-Julien-en-Genevois qui représente près de 35 000 
habitants.  
 



13 

 

Belle promotion donc, pour cette technicienne chevronnée qui a œuvré avec application et 
rigueur durant plus de 6 ans pour assurer le bon fonctionnement de nos services.  
 
Je tiens particulièrement à souligner le travail accompli à nos côtés et lui souhaite pleine 
réussite dans ses nouvelles fonctions.  
 
Madame Dubois ayant fait valoir depuis le 18 novembre dernier ses droits à congés, un 
processus de recrutement d’un nouveau DGS a été lancé immédiatement. Dans l’attente, 
je vous informe avoir procédé à des modifications temporaires d’organigramme en 
m’appuyant sur nos deux DGAS, Aurélien BAZIN et Stéphanie TIXIER.  
 

XIII| UN FRANC SUCCES POUR LES EVENEMENTS MUNICIPAUX 

 
 

 La Chamaliéroise : édition 2014 
 
Avec un record d’affluence (1840 participantes), l’édition 2014 de La Chamaliéroise a été 
un véritable succès que nous nous devons de saluer tant pour le montant des dons qui 
seront versés aux associations de lutte contre le cancer du sein (pas moins 17 000 €) que 
pour l’évènement en lui-même en ce qu’il a été initié par notre ami et regretté collègue, 
Alain BRESSON.  

 

 La IXème Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure 
 
Une nouvelle fois les projecteurs des spécialistes mondiaux de l’Estampe et de la Gravure 
se sont tournés vers Chamalières entre le 11 octobre et le 9 novembre derniers.  
 
Un nouveau succès pour cette manifestation Triennale durant laquelle l’Art Contemporain 
a pu rayonner bien au-delà des frontières communales puisque, je vous le rappelle, 36 
lieux d’exposition répartis dans 18 villes ont permis aux amateurs d’art de participer à 
l’évènement. 
Je tiens également à souligner plus particulièrement la très bonne fréquentation des salles 
d’exposition chamaliéroises. Environ 3 700 personnes ont franchi les portes de la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain (exposition Daumier) et de la salle du Carrefour Europe. 
Plus généralement, même si les opérations de comptage sont en cours de finalisation, nous 
pouvons d’ores et déjà noter une hausse du nombre de visiteurs sur l’ensemble des sites 
d’exposition ainsi qu’une hausse des ventes d’œuvres au regard des chiffres de la 
précédente Triennale.   

 Les thés dansants et les projections cinématographiques 
 
Simplement quelques mots pour vous informer que les thés dansants (avec Marc Aurine) et 
les projections cinématographiques (dernier film projeté : Elle s’appelait Sahra) continuent 
à remporter un vif succès auprès de nos ainés puisque pas moins de 80 à 90 personnes ont 
participé à chacun de ces deux derniers évènements.  
 
Un vrai succès. 
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 Le repas de l’Age d’Or : affluence record ! 
 
Conformément à la tradition, le repas des aînés a une nouvelle fois permis à de très 
nombreux Chamaliérois de passer un moment convivial autour d’un menu de fête ! Cette 
année, un nouveau record d’affluence a été battu en réunissant 560 personnes dans le 
gymnase Chatrousse aménagé pour l’occasion. Je tiens donc ce soir à remercier, Mmes 
Basset, Laval et Dolly-Barge ainsi que l’ensemble des équipes municipales (CCAS, CTM, 
Communication, AMAC, Entretien des Bâtiments etc...) qui ont concouru à la préparation 
et à l’animation de cet évènement phare de fin d’année. 

 

 Spectacle de Noël 
 
Gros succès pour le Cirque de Chine qui a fait pétiller les yeux de 1 400 jeunes et 
moins jeunes chamaliérois hier, mercredi 10 décembre, lors de deux séances qui se 
sont déroulées à Chatrousse. 
 

 Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés 
 
A l’occasion du dernier Conseil municipal, nous avions unanimement voté le principe de 
faire adhérer notre Ville au « réseau francophone des Villes amies des aînés ». Depuis cette 
date, sous la houlette de Chantal LAVAL, ce dossier a particulièrement bien progressé 
puisqu’il y a deux semaines les deux principaux représentants de ce réseau ont été reçus 
en Mairie afin de définir avec nous les prochaines étapes à initier. Une séance de travail 
publique sur ce thème sera d’ailleurs organisée à Chamalières le 6 mars prochain en fin de 
journée.  
 
Je ne manquerai naturellement pas de vous tenir informés d’ici là de l’évolution de ce 
dossier. 
 

XIV| AGENDA  

 
Quelques dates à retenir pour le début de l’année 2015 :  
 

 Les 30 ans de l’AMAC le jeudi 18 décembre à 18h30 à la Galerie Municipale d’Art 
Contemporain 

 Les vœux aux associations le jeudi 15 janvier 2015 à 19 heures au gymnase 
Chatrousse  

 Les vœux aux nouveaux chamaliérois le jeudi 22 janvier à 19h30 à la salle du 
Carrefour Europe 

 La galette des rois de l’Age d’or, le vendredi 23 janvier à 15h à la Halle des sports 
du Colombier 

 Les vœux aux forces économiques le vendredi 23 janvier à 19h30 à la salle du 
Carrefour Europe  

 
A noter également les dates prévues pour les prochains Conseils municipaux, les 27 février 
et 27 mars 2015, qui seront principalement consacrés respectivement au débat 
d’orientation budgétaire et au vote du budget 2015.  
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Approbation du procès-verbal du 25 septembre 2014 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES 
N°1 : Projet d’extension du périmètre de vidéo protection 
Rapporteur : Xavier BOUSSET 
 
I - Rappel du périmètre initial 
En 2011, la Ville de Chamalières s’est dotée d’un système de vidéo protection pour 
répondre à un besoin de sécurisation ciblé, à une demande des habitants et des 
commerçants, sur des zones identifiées.  
 
Neuf points d’implantation avec treize caméras ont été définis, six points sur la zone du 
Carrefour Europe et trois sur la zone de Beaulieu. 
 
Le local technique où sont reliées ces caméras a été installé dans une pièce du bureau de 
la Police Nationale. Les images ne sont pas visionnées en direct par les agents habilités, 
sauf pour s’assurer régulièrement du bon fonctionnement des caméras. Les images sont 
enregistrées et tenues à la disposition de la Justice, pendant un délai de 21 jours. 
L’extraction des images vidéo ne peut se faire que sur réquisition expresse d’une autorité 
de justice et pour les besoins d’une enquête. 
Depuis 2011, en moyenne, une dizaine de demandes annuelles a été faite permettant la 
résolution de près de 80 % des affaires (vols divers, dégradations de biens publics, coups et 
blessures). A cette occasion, il a été constaté une amélioration de la coordination inter-
services entre la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme et nos 
services de Police Municipale. 
 
II - Projet d’extension 
 

1)  Objectifs et périmètre 
Le projet d’extension du périmètre de vidéo protection, qui s’appuie sur les bons résultats 
obtenus dans le cadre strict du respect de la réglementation en vigueur, doit répondre, sur 
la demande des habitants et des commerçants, à un besoin de sécurisation sur des zones 
où se produisent depuis quelques mois un certain nombre d’infractions à la tranquillité et à 
la sécurité publique.  
 
Ainsi, les secteurs suivants ont été identifiés avec l’appui du référent sécurité de la 
Préfecture du Puy-de-Dôme : 

 centre-ville 

 abords du collège Teilhard de Chardin 

 abords du lycée polyvalent 

 abords de la Maison des associations 

 abords du stade Chatrousse 
 
Ce projet remplit un double objectif : 

 sécuriser préventivement les zones couvertes par les caméras grâce aux 
panonceaux annonçant la vidéo protection ; 
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 favoriser les recherches et l’identification des auteurs d’infractions sur demande 
du Procureur de la République.  
 
Ce dispositif participe activement à la lutte contre l’insécurité mais également au 
sentiment d’insécurité. 
 
La finalité du projet est d’assurer : 

 la sécurité des personnes circulant sur ces points de passage : les protéger des vols 
avec violence, vols à l’arraché, vols par ruse aux abords des distributeurs automatiques de 
billets, agressions par des marginaux, racket entre adolescents, escroqueries diverses sur 
personnes vulnérable, 

 la prévention des atteintes aux biens, cambriolages, dégradations des immeubles 
(tags, vitrines cassées,…), dégradation du bien public (mobilier urbain, massifs floraux,…) 
et des véhicules (vols ou tentatives, dégradations, incendies,…), 

 la protection des bâtiments publics situés sur les zones vidéo protégées. 
 

2)  Descriptif technique 
Le projet comprend l’implantation de 19 caméras sur 5 secteurs, réparties comme suit : 

 centre-ville : 9 caméras (3 caméras fixes, 3 caméras à 5 millions de pixels, 3 
caméras fixes à 180°) ; 

 collège Teilhard de Chardin : 2 caméras (1 caméra fixe, 1 caméra à 180°) ; 

 lycée hôtelier : 3 caméras (2 caméras fixes, 1 caméra à 5 millions de pixels) ; 

 Maison des associations : 3 caméras (1 caméra fixe, 1 caméra à 360°et 1 caméra à 
180°) ; 

 stade Chatrousse : 2 caméras (2 caméras fixes). 
 

3)  Coût 
Le coût total du projet est de 217 505,82 € HT, soit 261 006,98 € TTC et se décompose de 
la manière suivante : 

 équipement des secteurs et augmentation de l’espace de stockage informatique de 
traitement des données (bureau de la PN) : 180 123,52 € HT 

 frais d’accès au réseau et aux services : 37 382,30 € HT 
Le Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) sera sollicité. 
 

4)  Phasage 
La mise en œuvre s’effectuera en deux étapes : 

 2015 : couverture des secteurs centre-ville, collège Teilhard de Chardin et lycée 
hôtelier ; 

 2016 : couverture des secteurs Maison des associations et stade Chatrousse. 
 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à la majorité (abstention de M. Eric 
SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE) : 

- entérine l’extension du périmètre de vidéo protection selon les modalités 
techniques, financières et de phasage présentées ci-dessus ; 

- autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation pour l’acquisition des 
matériels nécessaires, les prestations d’installation et de paramétrage associées sur 
le fondement du Code des Marchés Publics ; 

- sollicite le financement de l’Etat au titre du FIPD ; 
- inscrit les crédits correspondants au budget des exercices 2015 et 2016. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
N°2 : Rapport annuel 2013 – Services communaux de l’eau et de l’assainissement 
Rapporteur : Jacques AUBRY 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en 1991, la commune de CHAMALIERES 
a confié l’exploitation de ses réseaux d’eau potable et d’assainissement à la société SAUR 
dans le cadre d’un contrat d’affermage d’une durée de 25 ans. 
 
Comme le prévoit la réglementation, le délégataire est tenu de produire annuellement un 
rapport d’activité sur la gestion des services qui lui sont confiés. 
 
Un résumé du rapport d’activité 2013 de la SAUR est annexé au rapport. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport 
d’activité 2013 des services communaux d’eau et d’assainissement. 
 
N°3 : Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement 
communautaire 
Rapporteur : Jacques AUBRY 
 
Monsieur le Maire précise qu’en complément de la présentation devant le Conseil municipal 
du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement à 
CHAMALIERES, nous devons également prendre connaissance du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’assainissement de CLERMONT COMMUNAUTE. 
 
Ce rapport a été adopté le 27 juin 2014 par le Conseil communautaire. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, prend acte de la présentation du 
rapport d’activité 2013 de Clermont Communauté sur le prix et la qualité du service 
de l’assainissement communautaire. 
 
INTERCOMMUNALITE 
N°4 : Projet de modification du PLH de Clermont Communauté pour mise en conformité 
avec les dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur après son adoption 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Clermont Communauté a été adopté le 28 
février 2014 par le Conseil communautaire, après avis des communes, du Comité Régional 
de l'Habitat et du Préfet de Département. Il est fondé sur un taux de 25% de logements 
sociaux et conventionnés, selon le décret n°2013-671 du 24 juillet 2013. 
 
Comme précisé dans le PLH, ce décret est actualisé au début de chaque période triennale 
mentionnée à l'article L 302-8 du Code de la Construction et de l'Habitation. La cinquième 
période triennale débute en 2014. 
 
Le décret n°2014-870 du 1er août 2014, en modifiant les valeurs de l'indicateur global 
représentatif du besoin de logement locatif social, permet de procéder à cette 
actualisation et de déterminer la liste des agglomérations et EPCI à fiscalité propre au sein 
desquels les communes restent soumises à un taux de 20 %. 
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Clermont Communauté figure dans cette liste. Les communes qui la composent sont donc 
soumises à un taux de 20% pour la période triennale 2014-2016, au lieu des 25 % prévus 
dans le cadre de la loi Duflot. 
 
Conformément à l'article L302-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, « le 
Programme Local de l'Habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'EPCI, à 
condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, pour être mis en 
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du 
logement entrées en vigueur après son adoption ». 
 
Aussi, pour permettre la prise en compte du décret du 1er août 2014, il est proposé de 
procéder à une modification du PLH, avec pour objectif de substituer le taux exigible de 
25% de logements sociaux conventionnés par un taux de 20%. 
 
Pour respecter l'économie générale du projet, la production globale de logements est 
inchangée et correspond aux projets identifiés par chaque commune dans les enveloppes 
urbaines constituées et les secteurs stratégiques. 
 
Les principes de répartition de la production de logement locatif social et conventionné 
dans les 21 communes se déclinent ainsi : 
 

▪ Les communes déficitaires au sens de la loi SRU doivent remplir leurs obligations de 
rattrapage selon les dispositions réglementaires en termes de production et de rythme de 
rattrapage : 

• 25 % du nombre de logements manquants pour la période triennale  2014-2016, 
• 33 % du nombre de logements manquants pour la période triennale  2017-2019. 

La commune de CHAMALIERES est concernée par cette obligation. Il est à noter dans ce 
cadre que le nombre de logements locatifs sociaux manquants à rattraper sur la durée du 
PLH (2014-2019) est fixé à 1 016.  
 

▪ Les communes de plus de 3 500 habitants soumises à la loi, mais non déficitaires, 
présentent un objectif de production de 20% de logements locatifs sociaux et 
conventionnés. 
La commune d'Aulnat a un taux réduit à 10% compte tenu du taux de logements existants 
sur son territoire. 
 

▪ Les communes inférieures à 3 500 habitants présentent également un objectif de 
production de 20 % de logements locatifs sociaux et conventionnés. 
 
Pour préparer cette modification, il a été réalisé un état des lieux des logements sociaux 
et conventionnés existants. 
 
Cet état des lieux permet de définir les obligations réglementaires de rattrapage des 
communes déficitaires pour les périodes 2014-2016 et 2017-2019. 
 
Le scénario de production de logements :  
 
A partir des objectifs de production recensés dans les communes par secteurs stratégiques, 
de l'accroissement du nombre de résidences principales, des obligations de rattrapage et 
du seuil minimal de 20% pour les autres communes, il est proposé de réaliser un scénario 
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de 15 254 logements, dont 1 370 logements dédiés, comprenant 4 231 logements sociaux et 
conventionnés (3 616 logements sociaux et 615 logements conventionnés parc privé), soit 
un objectif moyen de production de logements locatifs sociaux publics de 602 logements 
par an. 

 

Il est à noter que compte-tenu du fait que notre commune présente un déficit de logements 
locatifs sociaux important, les objectifs de production n’ont pas été revus à la baisse, 
contrairement à la plupart des autres communes de l’agglomération.  
 
Ce projet de modification a été approuvé par le Conseil de Clermont Communauté le 17 
octobre 2014. Il est adressé, pour avis, aux communes et personnes morales associées, ainsi 
qu'au représentant de l’État dans le département. 
 
Pour être exécutoire et déterminer les objectifs triennaux de production de logements 
sociaux, cette modification de PLH sera présentée, après avis des communes, au Conseil 
communautaire du 22 décembre prochain et transmise à Monsieur le Préfet de département 
avant la fin de l'année. 
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Compte tenu de ces éléments, et après en avoir débattu, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, émet un avis favorable sur ce projet de modification du PLH 2 de Clermont 
Communauté. 
 
N°5 : Avenant n°1 de prorogation de la convention de mise à disposition de services entre 
la ville de Chamalières et la Communauté d’agglomératon clermontoise 
Rapporteur : Michel LACROIX 
 
Monsieur le Maire rappelle que sur la base d’une délibération du Conseil municipal du 22 
mars 2012, la Commune a signé, le 20 avril 2012, avec Clermont Communauté, pour la 
période 2012-2014, une convention de mise à disposition de services dite convention de 
mutualisation portant sur les interventions techniques réalisées par les services municipaux 
au titre de la maintenance et de l’exploitation des bâtiments communautaires. 
 
Pour la commune de Chamalières et de manière récurrente, le principal bâtiment concerné 
par la convention est la bibliothèque Amélie Murat pour ce qui relève de l’entretien des 
locaux et des espaces verts. 
 
De manière plus ponctuelle, les services communaux sont également amenés à intervenir 
au niveau du centre aquatique (montage/démontage de gradins pour manifestations, 
fleurissement aux abords de l’équipement et du parking) ou encore pour le musée de la 
résistance pour de petites réparations de maintenance. 
 
Pour mémoire, le coût des prestations a été évalué à 26 877 € pour l’année 2014.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé, dans l’attente 
du vote du schéma de mutualisation par Clermont Communauté et de sa mise en 
œuvre :  

 de proroger, par voie d’avenant, pour une durée d’un an renouvelable une 
fois, la convention de mutualisation existante entre la Ville de Chamalières et la 
Communauté d’Agglomération Clermontoise,  

 d’autoriser Monsieur le Maire cet avenant. 
 

 
TRAVAUX 
N°6 : Opération "Cocon 63" isolation des combles perdus : approbation de la convention de 
partenariat avec TOTAL et de l’acte constitutif du groupement de commandes 
Rapporteur : Jacques AUBRY 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'en 2013, la commune de CHAMALIERES s'est engagée dans une 
démarche d'économie d'énergie avec le concours du Conseil général du Puy-de-Dôme. 
 
Sous l'intitulé "OPERATION COCON 63", le Conseil général, dans le cadre de son Plan Climat 
Energie Territorial (PCET), a lancé, en partenariat avec l'ADUHME, Agence locale des 
énergies et du climat, une opération collective d'isolation des combles perdus de bâtiments 
publics et universitaires. 
 
Plus de 100 collectivités puydômoises se sont engagées dans le cadre de cette opération, 
avec des indicateurs significatifs : près de 150 000 m² de combles perdus et quelque 500 
bâtiments à traiter. 
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Le Département réalise actuellement un diagnostic de l'ensemble de ces bâtiments, afin 
d'identifier l'étendue des travaux d'isolation à réaliser. Ces derniers seront éligibles à la 
délivrance de certificats d'économie d'énergie (CEE) ouvrant droit à une contribution 
financière. 
 
Après consultation, la société TOTAL a été retenue pour délivrer les CEE. 
 
Les travaux réalisés par le Conseil général en 2015 porteront sur les combles perdus des 
bâtiments chamaliérois suivants : 
- CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 

- Groupe scolaire Montjoly  (primaire + maternelle) 

- Groupe scolaire P. Lapie  (primaire + annexe). 

 
La superficie totale de combles perdus correspondants représente 3 197 m² pour un coût 
de 74 073 € HT. Après déduction de la contribution financière, il restera 48 132 € HT soit 
57 758,40 € TTC à la charge de la commune.  
 
Cette somme devra être versée en deux fois : 

 30 % du montant TTC à la notification des marchés dans le courant du 
premier semestre 2015. 

 le solde en 2016 en fonction de l’avancement des travaux. 
 
Compte-tenu de ces éléments et après en avoir débattu, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 
 
1°) d'approuver le projet de convention de partenariat avec la société TOTAL, tel que 
figurant en annexe 1 du rapport, pour la valorisation des certificats d'économies 
d'énergie qui seront générés par les travaux d'isolation des combles perdus, 
 
2°) d'attester que lesdits travaux et l'ensemble des documents s’y rapportant ne 
feront l’objet d’aucune valorisation en propre ou par l'intermédiaire d'un partenaire 
autre que TOTAL, 
 
3°) de donner mandat au Conseil général du Puy-de-Dôme, en la personne de son 
Président ou de son représentant dûment habilité, pour signer, au nom de la Commune 
tous les documents devant être signés par le bénéficiaire des travaux : convention de 
partenariat avec la société TOTAL, attestations sur l'honneur, attestations de fin de 
travaux, tout autre document attestant du rôle actif, incitatif et antérieur de TOTAL 
ainsi que de la réalisation effective des travaux, etc. Ce mandat autorise également 
le Conseil général du Puy-de-Dôme, en la personne de son Président ou de son 
représentant dûment habilité, à encaisser la contribution versée par TOTAL pour le 
compte de la Commune, 
 
4°) d'approuver l'incitation financière calculée selon l'hypothèse 2 de l'article 6.1 du 
projet de convention, par MWh cumac sur la moyenne, aux différentes dates de 
validation de complétude des dossiers de demande de certificats d'économie 
d'énergie, des prix moyens connus au registre Emmy, avec une valeur de sauvegarde 
fixée à 3,60 € net, 
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5°) d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, valant contrat de 
mandat de maîtrise d'ouvrage, joint au rapport en annexe 2, pour la réalisation des 
travaux d'isolation de combles perdus, et au sein duquel le Conseil général du Puy-de-
Dôme, en la personne de son Président ou de son représentant dûment habilité, 
exercera les rôles de coordonnateur et de mandataire au sens de la loi relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique (loi MOP), pour l'exercice des missions de maîtrise 
d'ouvrage telles que définies aux articles 3 et 5 de l'acte,  
 
6°) d'approuver notre adhésion audit groupement pour l'ensemble des bâtiments 
identifiés à l'annexe 3 du rapport et assortis pour chacun d'une estimation des 
prestations à mettre en œuvre,   
 
7°) de nous engager, lorsque des travaux connexes sont identifiés sur l'estimation des 
prestations à mettre en œuvre, à ce que l'ensemble de ces travaux connexes soient 
réalisés avant le lancement des travaux d'isolation objets du groupement, 
 
8°) de procéder à la désignation de Monsieur Jacques AUBRY, Adjoint en charge des 
travaux, de la propreté et des espaces verts, pour nous représenter :  
 

 à la commission d'offres du groupement prévue à l'article 4.1 de l'acte 
constitutif, ainsi que pour représenter la Commune au jury du groupement prévu à 
l'article 4.3 de l'acte constitutif,  

 
 à la commission ad hoc prévue à l'article 4.2 de l'acte constitutif destinée à 

statuer sur l'attribution des marchés et/ou accords-cadres issus d'une procédure 
adaptée au sens de l'article 28 du Code des Marchés Publics, 
 
9°) de prévoir toutes les inscriptions nécessaires au budget communal afin d’honorer 
les engagements résultant de la présente délibération, 
 
10°) d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 
opération. 
 
 
URBANISME 
N°7 : Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiee n°2 du 
plan local d’urbanisme 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR) modifie l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coefficient 
d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des 
terrains constructibles dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU).  
 
Pour mémoire, le COS était fixé par les communes et déterminait la surface constructible 
par rapport à la superficie du terrain, c’est-à-dire la densité maximale de construction 
autorisée. 
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Aujourd'hui, en l’absence de COS, la constructibilité a logiquement augmenté. Elle reste 
toutefois encadrée par les règles gabaritaires fixées par le PLU (hauteur, prospect, 
emprise) qui, elles, n'ont pas été abrogées et qu’il appartient à la commune de renforcer.  
 
Cette suppression se répercute également sur les outils qui pouvaient être mis en œuvre 
sur la base du COS, notamment sur les bonus de constructibilité ou « sur-COS ». Or, 
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du PLU 
approuvée le 19 décembre 2013, la commune a mis en place des secteurs dans lesquels une 
majoration du COS était accordée pour la production de logements locatifs sociaux. 
 
Il convient donc procéder à la modification du PLU pour supprimer les notions de COS et de 
« sur-COS », désormais inapplicables.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction quotidienne des autorisations du droit des sols, 
les services ont identifié plusieurs dispositions du PLU qu’il conviendrait de modifier afin 
de rectifier des erreurs matérielles et d’ajuster certaines règles non adaptées ou 
présentant des incohérences.  
 
Dans la mesure où l’ensemble de ces modifications n’a pas pour conséquence, soit de 
majorer de plus de 20 % les possibilités de construction, soit de les diminuer, soit de 
réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, elles peuvent être réalisées dans le 
cadre de la procédure de modification simplifiée du PLU prévue à l’article L123-13-3 du 
code de l’urbanisme.  
 
Celle-ci ne nécessite pas d’enquête publique. Toutefois, le projet de modification ainsi que 
l’exposé des motifs doivent être mis à la disposition du public pendant un mois, dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations, qui seront enregistrées et 
conservées. 
 
Préalablement, le Conseil municipal doit préciser les modalités de cette mise à disposition 
et les porter à connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition. 
 
A l’issue, le Conseil municipal prendra connaissance du bilan de la mise à disposition et 
délibèrera en vue de l’adoption du projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-7 et 
suivants,  
 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 
 
VU l'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme et le décret 
n°2013-142 du 14 février 2013 pris pour son application, 
 
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-13-1 et suivants,  
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VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 septembre 2011 et modifié le 30 août 2012 et 
le 19 décembre 2013,  
 
CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte la suppression du COS issue de la loi ALUR 
et de procéder à des modifications mineures du PLU entrant dans le champ de la 
modification simplifiée du PLU, 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

1.  valide les modalités de mise à la disposition du public du dossier de 
modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme telles que présentées ci-
dessous :  

 le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU sera mis à la disposition du 
public du 23 mars au 24 avril 2015 inclus, soit pendant une durée de 1 mois sur le site 
Internet de la Ville ainsi qu'à l'accueil du service urbanisme, sis 26 bis avenue des 
Thermes, aux jours et heures d'ouverture habituels (du lundi au vendredi, de 8h à 
11h30 et de 12h30 à 16h), 

 les observations du public pourront être consignées dans un registre mis à sa 
disposition dans les mêmes conditions ou transmises par courrier postal à l’attention 
de Monsieur le Maire, 

 un avis précisant l'objet de la modification simplifiée et les modalités de 
consultation du dossier sera publié dans le journal     « La Montagne » et affiché sur le 
panneau officiel d'informations concernant l'urbanisme et ce le 13 mars 2015 dernier 
délai, soit au moins huit jours avant le début de la mise à disposition ; 
 

2.  transmet le projet de modification simplifiée pour information aux Personnes 
Publiques Associées énumérées à l’article L121-4 du Code de l’Urbanisme :  

 Monsieur le Préfet, 

 Monsieur le Président du Conseil régional, 

 Monsieur le Président du Conseil général, 

 Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Grand Clermont, 

 Monsieur le Président de Clermont Communauté, 

 Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de 
l'agglomération clermontoise (SMTC), 

 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Clermont-
Ferrand – Issoire, 

 Monsieur le Président de la Chambre des Métiers, 

 Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture ; 
 

3.  autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles à la mise en œuvre de 
la présente délibération.  
 
La présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois, une mention de cet 
affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département. Elle sera publiée au 
recueil des actes administratifs mentionné à l'article R2121-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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N°8 : Maintien des déclarations préalables pour les travaux de ravalement de façades hors 
secteur soumis à avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
Le décret n°2014-253 du 27 février 2014, relatif à certaines corrections à apporter au 
régime des autorisations d’urbanisme, a modifié le code de l’urbanisme dont l’article 
R421-2 stipule dorénavant que « sont dispensés de toute formalité au titre du présent 
code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont 
implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement 
(…) les travaux de ravalement ». 
 
Toutefois, la commune, par délibération motivée, peut décider de maintenir l’obligation 
de demande d’autorisation (déclaration préalable) dans les secteurs non soumis à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
C’est précisément ce qui vous est proposé aujourd’hui et ce, dans un double objectif :  

 faciliter le suivi des demandes de subvention qui sont octroyées aux propriétaires 
privés pour la réalisation de travaux de ravalement de façades sous réserve du respect des 
règles édictées par le PLU,  

 permettre de s’assurer de la stricte application du nuancier communal et limiter les 
infractions à sanctionner après réalisation des travaux (avec des conséquences financières 
pour le pétitionnaire et en termes d’image pour la collectivité). 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir 
l’obligation de demande d’autorisation (déclaration préalable) dans les secteurs non 
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour les travaux de 
ravalement de façades.  

 
 
N°9 : Acquisition d’emplacements réservés au plan local d’urbanisme 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
 
Monsieur le Maire précise que le propriétaire d'un terrain grevé d’un emplacement réservé 
dans le cadre d’un plan local d'urbanisme pour la réalisation d’un ouvrage public, une voie 
publique ou une installation d'intérêt général peut exiger de la collectivité le rachat de la 
partie de sa parcelle correspondant à l’emprise de cet emplacement réservé. Il s’agit d’un 
droit de délaissement.  
 
L’acquisition peut se faire à l’amiable ou, en cas de désaccord, par le juge de 
l’expropriation. 
 
1. Emplacement réservé n°ER 21 
 

Monsieur et Madame GENEIX, propriétaires de la parcelle cadastrée AI 117 sise 16 rue 
Diderot, ont sollicité le rachat de la partie de leur propriété correspondant à 
l’emplacement réservé n°21 dédié à l’élargissement de la rue Diderot à 8 mètres. Cet 
espace a fait l’objet d’un bornage, afin de délimiter précisément son emprise. La 
superficie de la partie à acquérir est de 25 m². 
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Le coût de cette acquisition représenterait 4 750 €, selon l’estimation faite par le service 
des Domaines. Par ailleurs, la commune devra prendre à sa charge le déplacement du mur 
de clôture de la propriété. Selon les devis fournis par les propriétaires, ces travaux 
représentent un montant de 5 500 € TTC.  

 

2. Emplacement réservé n°ER 42 
 
Coulon Immobilier, propriétaire de la parcelle cadastrée AH 411 sise 23 avenue Jean 
Jaurès, porte sur ce terrain un projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation. 
La parcelle est grevée de l’emplacement réservé n°42 dont l’objet est la création d’une 
voie de liaison entre la rue de Beaurepaire et l’avenue Jean Jaurès. La surface de cet 
emplacement réservé est de 402 m² selon le bornage réalisé en début de semaine. Les 
services de France Domaine estiment la valeur de la parcelle à 250 euros/m². Le coût de 
cette acquisition s’élèverait donc à 100 500 €.  
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Compte-tenu de l’intérêt que représentent ces emplacements réservés pour la 
commune et après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 

 d’acquérir le terrain correspondant à l’emprise de l’emplacement réservé n°21 
situé 16 rue Diderot (parcelle AI 117) pour un montant de 4 750 €, de prendre en 
charge le déplacement du mur de clôture de la propriété de Monsieur et Madame 
GENEIX à hauteur de 5 500 € et d’inscrire ces dépenses que le budget 2015, 
 

 d’acquérir l’emprise de l’emplacement réservé n°42 situé au 23 avenue Jean 
Jaurès (parcelle AH 411) pour un montant de 100 500 € et de donner mandat à l’EPF 
SMAF pour le portage financier de cette opération dans les conditions suivantes :  
 

o une surveillance des biens acquis sera assurée et l'EPF sera prévenu de 
toutes dégradations, occupations ou autres dont la commune aurait connaissance, 
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o il ne sera pas fait usage des biens sans y avoir été autorisé par convention 
avec l’EPF,  

 
o lesdits biens ne seront pas loués à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de 

l'EPF. En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le 
patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF qui établira un bilan de gestion annuel, 

 
o aucuns travaux ne seront entrepris sans autorisation de l'EPF, 
 
o il sera fait face aux conséquences financières entraînées par la remise des 

immeubles par l'EPF à la Commune, et notamment au remboursement : 
˗ de l'investissement réalisé selon les modalités fixées par le conseil 

d'administration de l'Établissement, 
 
˗ de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF. 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à ces deux 
opérations. 

 
 
N°10 : Acquisition de la parcelle cadastrée AO 162 située dans la coulée verte reliant les 
Beaumes et les Côtes 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
 
Par courrier en date du 29 juillet dernier, Madame Corinne LE MOAL-NERON a proposé à la 
commune le rachat de la parcelle AO 162 dont elle est propriétaire. 
 
Comme indiqué sur le plan ci-dessous, ce terrain, d’une superficie de 2 298 m², est situé 
sur le tracé de la coulée verte prévue dans le cadre des orientations particulières 
d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme et dont l’objet est de relier les deux futurs 
éco-quartiers des Beaumes et des Côtes. 
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Le coût de cette acquisition s’élève à 50 000 € TTC. Il est conforme à l’estimation réalisée 
par les services de France Domaine. 
 
Compte-tenu de ces éléments et après en avoir débattu, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 
 

 d’acquérir la parcelle cadastrée AO 162 appartenant à Madame LE MOAL-NERON 
au prix de 50 000 € TTC, 
 

 de donner mandat à l’EPF SMAF pour le portage financier de cette opération 
dans les conditions suivantes :  

 

o une surveillance des biens acquis sera assurée et l'EPF sera prévenu de 
toutes dégradations, occupations ou autres dont la commune aurait connaissance, 

 

o il ne sera pas fait usage des biens sans y avoir été autorisé par convention 
avec l’EPF,  

 

o lesdits biens ne seront pas loués à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de 
l'EPF. En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le 
patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF qui établira un bilan de gestion annuel, 

 

o aucuns travaux ne seront entrepris sans autorisation de l'EPF, 
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o il sera fait face aux conséquences financières entraînées par la remise des 
biens par l'EPF à la Commune, et notamment au remboursement : 

˗ de l'investissement réalisé selon les modalités fixées par le Conseil 
d'administration de l'Établissement, 

˗ de la participation induite par les impôts fonciers supportés par 
l'EPF. 

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents. 
 
 
N°11 : Acquisition de la parcelle cadastrée AE 528 située au 28 rue du Languedoc 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
 
Par courrier en date du 24 juin dernier, l’agence Chanturgue Immo, mandatée par l’Office 
Notarial d’Aubière (Olivet/Dubois), a informé la Commune d’une proposition de vente de la 
parcelle AE 528, située au 28 rue du Languedoc, dans le cadre de la succession de Madame 
Renée CEALIS veuve VALLEIX. 
 
Cette parcelle se situe au cœur du périmètre de l’orientation particulière d’aménagement 
n°3 « Tiretaine – Centre-ville » du Plan Local d’Urbanisme et complète la maîtrise foncière 
de la commune sur le secteur. 

 
La propriété a été estimée par les services de France Domaine à 115 000 euros. Le prix 
définitif a été fixé à 120 000 euros (frais d’agence inclus). 
 
Par ailleurs, l’agence Chanturgue nous propose également d’acquérir, dans le cadre de 
cette même succession, un garage indépendant situé 38 rue du Languedoc.  
 
Ce bien est situé dans le prolongement de l’emplacement réservé n°50 dont l’objet est 
l’aménagement d’un espace public et la mise en valeur des rives de la tiretaine. Il a été 
estimé à 12 000 € par les services de France Domaine.  
 
Compte-tenu de ces éléments et après en avoir débattu, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 
 

 d’acquérir la parcelle cadastrée AE 528, située au 28 rue du Languedoc, au prix 
de 120 000 € frais d’agence inclus, 

 

 d’acquérir le garage situé 38 rue du Languedoc au prix de 12 000 €, 
 

 de donner mandat à l’EPF SMAF pour le portage financier de ces acquisitions 
dans les conditions suivantes :  
 

o une surveillance des biens acquis sera assurée et l'EPF sera prévenu de 
toutes dégradations, occupations ou autres dont la commune aurait connaissance, 

 
o il ne sera pas fait usage des biens sans y avoir été autorisé par convention 

avec l’EPF,  
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o lesdits biens ne seront pas loués à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de 
l'EPF. En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le 
patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF qui établira un bilan de gestion annuel, 

 
o aucuns travaux ne seront entrepris sans autorisation de l'EPF, 
 
o il sera fait face aux conséquences financières entraînées par la remise des 

biens par l'EPF à la Commune, et notamment au remboursement : 
˗ de l'investissement réalisé selon les modalités fixées par le Conseil 

d'administration de l'Établissement, 
˗ de la participation induite par les impôts fonciers supportés par 

l'EPF. 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents. 
 
 
N°12 : Projet d’entrée de Ville Pasteur – Déclassement d’une partie du chemin de 
Beaurepaire – Rapport remis sur table 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
 
Lors de la séance du Conseil municipal du 16 mai dernier, a été autorisé le lancement 
d’une procédure de déclassement partiel du chemin de Beaurepaire dans le cadre du 
projet de requalification de l’entrée de Ville Pasteur. En effet, l’emprise du projet, telle 
que rappelée sur le plan ci-après, est coupée en deux par le chemin de Beaurepaire dans sa 
partie débouchant sur l’avenue Pasteur. Il est donc nécessaire de réintégrer dans le 
domaine privé de la commune cette bande de terrain, qui correspond à une surface au sol 
d’environ 55 m², afin de procéder ensuite à son aliénation. 
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Toutefois, dans la mesure où, après réalisation du projet d’entrée de Ville, la circulation 
publique sera maintenue sur cette partie du chemin de Beaurepaire dans les mêmes 
conditions que celles d’aujourd’hui (circulation piétonne et cycles, accès des riverains), il 
est proposé au Conseil municipal de procéder à un déclassement en volumes.  
 
En effet, grâce à la division volumétrique, il est possible déclasser un volume aérien (n°3) 
et un volume tréfoncier (n°1) afin de procéder à leur cession au profit du promoteur, le 
volume n°2 correspondant à la voirie n’ayant quant à lui pas vocation à être cédé (cf. plan 
ci-dessous et dossier de déclassement en pièce jointe au rapport).  
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Il est à noter qu’une fois les travaux réalisés, un récolement des cotes altimétriques devra 
être effectué. 
 
Les volumes à déclasser (n°1 et 3) n’étant pas affectés à la circulation publique, la 
procédure de déclassement entre dans le champ des exonérations d’enquête publique 
prévues à l’article L141-3 du code de la voirie routière.  
 
Compte-tenu de ces éléments et après en avoir débattu, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide :  
 

 d’annuler la délibération du 16 mai 2014 prévoyant le déclassement de la partie 
du chemin de Beaurepaire situé sur l’emprise du projet de requalification de l’entrée 
de Ville Pasteur après réalisation d’une enquête publique,  
 

 de prononcer le déclassement des volumes tréfoncier (n°1) et aérien (n°3) tels 
que décrits et définis dans le cadre du dossier de déclassement joint à la présente 
délibération,  
 

 de céder les volumes n°1 et 3 à VINCI Immobilier dans le cadre de la cession 
prévue de l’ensemble des parcelles dédiées au projet et autorisée par délibération du 
Conseil municipal du 25 septembre dernier,  

 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document ou acte permettant la mise 
en œuvre de ces décisions.  
 
 
CONTRATS ET CONVENTIONS 
N°13 : Signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 
Rapporteur : Xavier BOUSSET 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un partenariat entre la Ville de Chamalières et la CAF du 
Puy-de-Dôme a été mis en place depuis 1988 avec la conclusion du premier Contrat 
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Enfance Jeunesse (autrefois dénommé Contrat Enfance puis Contrat Temps Libre), dont le 
dernier renouvellement a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 31 mars 
2011 pour la période 2011/2014. 
 
Il s’agit d’un contrat de cofinancement dont les objectifs sont de :  
- favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil des moins de 18 ans,  
- contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la 
société par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation 
pour les plus grands. 
 
Aujourd’hui, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la Ville de Chamalières porte sur les 
activités de la Petite Enfance. Les structures concernées sont les suivantes : 
- la mini-crèche « les Diablotins » (depuis 1988), 
- les mini-crèches « les Petits Poucets A et B » (depuis 1990), 
- la mini-crèche « les Petits Montagnards » (depuis 1994), 
- la crèche familiale « les Gaspards » (depuis 1996), 
- le Relais Assistantes Maternelles (depuis 1996). 
 
Or, le CEJ est ouvert à des actions enfance jeunesse 0/17 ans, dont celles bénéficiant de la 
Prestation de Service Ordinaire (PSO). 
 
Cham Ados propose actuellement aux jeunes de 12 à 16 ans des activités durant les 
vacances scolaires. Pour ce faire, il fonctionne en Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) agréé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 
 
Dans la mesure où, depuis le 1er septembre 2013, la tarification des activités de Cham Ados 
est établie sur la base du quotient familial, le Conseil municipal, lors de sa séance du 19 
décembre 2013, a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention avec la CAF afin de 
bénéficier de la PSO.  
 
C’est pourquoi, le CEJ peut désormais être étendu par voie d’avenant notamment aux 
activités exercées dans le cadre du Pôle Ados/Cham Ados. Cette extension nous 
permettrait d’obtenir des aides supplémentaires de la CAF.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité , autorise Monsieur le 
Maire à signer un avenant au Contrat Enfance Jeunesse dans les conditions définies ci-
avant. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
N°14 : Modification du tableau des emplois et des effectifs 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 
 
Afin de permettre les recrutements, l’intégration ou la promotion des agents, l’évolution 
des besoins de la Collectivité ou l’adaptation des temps de travail, la Commune est 
amenée à faire évoluer régulièrement son tableau des emplois et des effectifs. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal la nécessité 
de procéder à la modification du tableau des emplois et des effectifs de la manière 
suivante :  
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 Police municipale :  
 
Un poste deviendra vacant le 20 janvier 2015 suite à un départ à la retraite.  
Il est à ce jour ouvert à des agents détenteurs du grade de brigadier-chef principal.  
 
 
Afin de pouvoir pourvoir ce poste à l’avenir, il convient de le transformer, à compter du 20 
janvier 2015, en un poste d’agent de police municipale qui a vocation à être occupé par un 
agent détenteur au minimum du grade de gardien de police municipale et au maximum du 
grade de brigadier-chef principal.  
 
 Finances-comptabilité :  

 

Un poste devenu vacant était ouvert à un agent détenteur du grade d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe.  
Afin de pourvoir ce poste, il convient de le transformer, à compter du 1er janvier 2015, en 
un poste d’agent de gestion comptable qui a vocation à être occupé par un agent 
détenteur au minimum du grade d’adjoint administratif de 2ème classe et au maximum du 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe.  

 
 Ressources humaines :  

 

Un poste devenu vacant était ouvert à un agent détenteur du grade d’adjoint administratif 
de 1ère classe.  
Afin de pourvoir ce poste, il convient de le transformer, à compter du 1er janvier 2015, en 
un poste de gestionnaire de la paie et des absences qui a vocation à être occupé par un 
agent détenteur au minimum du grade d’adjoint administratif de 2ème classe et au 
maximum du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe.  
 
 Secrétariat :  

 
Un poste vacant au tableau des emplois et des effectifs était ouvert à un agent détenteur 
du grade d’adjoint administratif de 1ère classe.  
Afin de pourvoir ce poste, il convient de le transformer, à compter du 1er janvier 2015, en 
un poste d’assistant de direction qui a vocation à être occupé par un agent détenteur au 
minimum du grade d’adjoint administratif de 2ème classe et au maximum du grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe.  
 
 Urbanisme et aménagement :  

 
Afin de pourvoir le poste de responsable du service urbanisme et aménagement devenu 
vacant suite à des modifications de l’organigramme, il convient d’ouvrir ce poste, à 
compter du 1er janvier 2015, à un agent détenteur au minimum du grade de rédacteur 
territorial et au maximum du grade de rédacteur principal de 1ère classe.  
 
 Service enfance-éducation-jeunesse :  

 
Afin de permettre l’intégration statutaire d’un agent affecté au pôle jeunesse et à la 
coordination des activités périscolaires, il convient de créer, à compter du 1er janvier 2015, 
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un poste d’adjoint d’animation à temps complet annualisé destiné à être pourvu par un 
agent détenteur du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification 
du tableau des emplois et des effectifs conformément aux éléments présentés ci-
avant.  

 
 
N°15 : Adhésion au pôle santé au travail du Centre Départemental de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 
 
Je vous informe que les employeurs publics doivent veiller à l'état de santé des agents en 
ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 
l'exercice de leurs fonctions.  
Pour cela, ils doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive ou, 
le cas échéant, adhérer à un service créé par un Centre de Gestion.  
 
Je vous rappelle que, par délibération n°11 du 19 décembre 2013, la Commune a 
conventionné avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-
Dôme dans le cadre de ses missions optionnelles :  

 adhésion au service de médecine professionnelle et préventive ;  

 adhésion au service de prévention compétent en matière d’hygiène et de sécurité au 
travail ainsi qu’au service d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi avec mise 
à disposition en temps partagé des techniciens de prévention, d’un psychologue du travail 
et d’un ergonome.  
 
Par courrier en date du 30 juin 2014, Monsieur le Président du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme m’a informé que ces deux services ont été 
fusionnés en un pôle santé au travail afin d’accompagner au mieux les Collectivités dans 
leur mission de prévention des risques professionnels.  
 
Cette réorganisation implique la redéfinition des modalités de financement de ce service 
unique et d’abandonner la tarification différenciée entre le service médecine (à l’acte : 57 
€) et le service prévention (cotisation additionnelle de 0,10 % de la masse salariale). 
 
A compter du 1er janvier 2015, la nouvelle tarification pour les prestations du pôle santé au 
travail reposeront sur un montant forfaitaire par agent fixé à 65 €.  
 
La nouvelle convention, jointe à la présente délibération, détaille les missions de chacun 
des acteurs et les modalités de l’adhésion au pôle santé au travail.  
 
Considérant les prestations proposées telles que décrites dans ladite convention et 
l’intérêt qu’elles présentent pour la Collectivité et ses agents, après en avoir 
débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer, à compter du 1er 
janvier 2015, au pôle santé au travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
proposée.  
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Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2015 selon les modalités détaillées 
dans la convention ci-jointe.  
 
Il est précisé que Monsieur Rodolphe JONVAUX ne prend pas part au vote.  
 
N°16 : Adhésion au service assistance retraite CNRACL du Centre Départemental de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les collectivités territoriales ont en 
charge l’instruction des dossiers de retraite de leurs agents affiliés à la CNRACL (Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) et que cette obligation peut 
être satisfaite par l’adhésion à un service retraite facultatif créé par les Centres de 
Gestion.  
 
Les Centres de Gestion sont chargés réglementairement, quant à eux, d’une mission 
générale d’information et de formation concernant la réglementation en vigueur et la mise 
en œuvre des procédures CNRACL.  
 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme a décidé de 
proposer une prestation d’accompagnement personnalisé comprenant le contrôle des 
dossiers papiers établis par les Collectivités ainsi que la prise en charge des dossiers relatifs 
aux estimations des pensions tout comme l’instruction des dossiers de retraite.  
 
Cet appui juridique et technique dans le montage des dossiers dématérialisés et le suivi des 
dossiers papiers garantira une adaptation continue aux méthodes de travail de la CNRACL, 
aux évolutions techniques et législatives et une clarification des situations les plus 
complexes.  
 
Chaque Collectivité adhérente participera aux frais d’intervention selon un tarif forfaitaire 
annuel tenant compte du nombre d’agents affiliés à la CNRACL qu’elle emploie, soit 2 000 
€ pour la Ville de Chamalières.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide d’adhérer, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au service 
assistance retraites CNRACL compétent en matière de procédures des actes de gestion 
du régime spécial afin de bénéficier de l’assistance et de l’expertise des 
correspondants locaux CNRACL ;  

- prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre 
d’agents affiliés à la CNRACL dans la Collectivité et pourront être actualisés par 
décision du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le Centre 
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme.  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget selon les modalités détaillées dans la 
convention d’adhésion au service assistance retraites CNRACL. 
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Il est précisé que Monsieur Rodolphe JONVAUX ne prend pas part au vote.  
 
N°17 : Autorisation de signer un contrat avec la société EDENRED dans le cadre de la 
fourniture de titres restaurant aux agents de la Commune 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 15 décembre 2011, le Conseil 
municipal la autorisé à signer un contrat de commande et de fourniture de titres 
restaurant avec la société SODEXO, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2012.  
 
Le contrat arrivant à son terme et compte tenu du montant annuel de la prestation estimé 
à 200 000 €, un avis d’appel public à la concurrence sous la forme d’un appel d’offres 
ouvert a été publié le 3 juillet 2014.  
 
Parmi les quatre offres reçues, celle de la société EDENRED a été retenue par la 
Commission d’Appels d’Offres dans sa séance du 8 octobre 2014 au regard des critères de 
sélection des offres et de leur pondération.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer le contrat avec la société EDENRED qui aura en charge, à compter du 
1er janvier 2015, la fourniture, la gestion et la livraison des titres restaurant au 
bénéfice des agents de la Commune, conformément aux pièces du marché à bons de 
commande attribué en Commission d’Appel d’Offres le 8 octobre 2014.  
 
 
SUBVENTIONS 
N°18 : Subvention exceptionnelle 2014 à l’Harmonie municipale de Chamalières 
Rapporteur : Monique COURTADON 
 
Afin de permettre à l’ensemble des musiciens de l’Harmonie municipale, qui contribue à 
l’animation de très nombreuses manifestations municipales, de bénéficier d’un uniforme 
identique faisant figurer le logo de la Ville et adapté aux conditions climatiques difficiles, 
il convient de procéder à l’achat de 15 survestes. 
 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

 d’attribuer une subvention exceptionnelle de 711 € à l’Harmonie municipale 
afin de permettre l’achat de 15 survestes, 

 de préciser que cette subvention sera imputée sur le budget de l’année en 
cours. 
 

Il est précisé que Monsieur le Maire et Mme Marie-Anne Basset ne prennent pas part au 
vote.  
 
 
N°19 : Subvention exceptionnelle 2014 à l’Association Philapostel Auvergne 
Rapporteur : Monique COURTADON 
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Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre et de l’exposition organisée à cette 
occasion, une oblitération exceptionnelle a été réalisée par les services de La Poste à la 
demande de l’association Philapostel. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

 d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association Philapostel 
Auvergne afin de soutenir cette initiative, 

 

 de préciser que cette subvention sera imputée sur le budget de l’année en 
cours. 
 
N°20 : Subvention exceptionnelle 2014 à l’Etoile de Chamalières – Organisation du 
8ème challenge Pialoux 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 
 
Le club de basket, l’Etoile de Chamalières, organisera la 8ème édition du Challenge Pialoux 
les vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015.  
 
Ce grand tournoi, dont la renommée ne cesse de croître au fil des éditions, rassemblera de 
nombreux basketteurs (catégorie U15 – filles et garçons) durant deux jours de compétition 
qui seront ponctués par diverses animations (tombola, action caritative en faveur 
l’association « Les enfants de Madagascar »). 
 
Cet évènement sera également un support de stage d’arbitres potentiels qui sera placé 
sous la coordination de Monsieur Johann JEANNEAU, arbitre international de PRO A.  
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 d’attribuer une subvention exceptionnelle de 800 € à l’Etoile de Chamalières 
afin de contribuer à la bonne organisation de l’évènement, 

 

 de préciser que cette subvention sera imputée sur le budget 2014. 
 

 
N°21 : Subventions 2015 aux associations 
Rapporteurs :  

 Pour les associations sportives : Odile VAURY 

 Pour les associations loisirs et culture : Monique COURTADON 

 Pour les associations jeunesse, vie associative : Odile VAURY 

 Pour les associations à vocation sociale : Michèle DOLY-BARGE 

 Pour les associations du monde combattant : Claude BARBIN 

 Pour les associations de coopération et humanitaires : Michèle DOLY-BARGE 

 Pour les associations autres : Claude AUBERT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que les Commissions municipales ont examiné dans 
leurs domaines respectifs les documents relatifs aux demandes de subventions des 
différentes associations qui ont été reçues à ce jour. 
 
Il s’agit des subventions 2015 destinées au financement de la saison associative 2014-2015. 
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Compte-tenu de la réduction des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, il 
convient de tenir compte des capacités budgétaires de la commune et des demandes 
justifiées des associations. 
 
Le paiement de ces subventions interviendra au cours de l’année 2015 en une ou plusieurs 
fois selon l’importance de la subvention accordée et les dépenses seront imputées au 
Budget 2015. Il est également précisé qu’à compter du 1er janvier 2015, des acomptes 
pourront être versés, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2015, dans la limite de 80 % 
de la subvention accordée. 
 
Des aides exceptionnelles pourront être attribuées par notre assemblée en cours d’année 
sur proposition des Commissions. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer aux 
associations, pour l’année 2015 le montant des subventions indiquées dans les 
tableaux ci-dessous qui s’élève à 482 520 €.  
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle

Associations sportives

Montant des subventions 290 500 €          2 800 €            268 150 €           4 250 €            

Associations loisirs et culture

Montant des subventions 135 600 €          21 561 €         107 400 €           24 500 €         

Associations jeunesse et vie scolaire

Montant des subventions 33 300 €            2 450 €            32 400 €             1 500 €            

Associations sociales et caritatives

Montant des subventions 29 650 €            1 300 €            25 000 €             200 €               

Associations du monde combattant

Montant des subventions 400 €                  2 850 €            420 €                   -  €                

Associations humanitaires et de coopération

Montant des subventions 11 000 €            -  €                1 000 €                4 000 €            

Autres associations

Montant des subventions 15 200 €            -  €                13 700 €             -  €                

Total 515 650 €          30 961 €         448 070 €           34 450 €         

Total annuel 546 611 €                       482 520 €                        

20152014
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Rapporteur : Odile VAURY

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux

Arc club 1 500 €                1 200 €              Salle de tir

Ass sport collège 150 €                    150 €                

Athlétisme 2 000 €                
Personnel communal : 101 H/an,

soit 2 500 € (Rieutord)

Complexe sportif Claude Wolff

Badminton 650 €                    600 €                 
Salle Chatrousse

Location gymnase collège

Basket 22 000 €              800 €                   21 000 €            Salle Colombier et Chatrousse

Chasse 200 €                    100 €                 
Escrime 23 500 €              2 000 €                20 000 €            1 000 €             Salle d'armes Chatrousse

Football 40 000 €              36 000 €            
Complexe sportif Claude Wolff

Complexe sportif Chatrousse                  

Foyer des jeunes 2 000 €                1 500 €              Local Ados 

Hand ball 7 000 €                6 500 €              Salle Colombier et Chatrousse

Judo ˗   ˗   Dojo de Chatrousse

Lutte 17 400 €              16 000 €            
Personnel communal : 916 H/an,

soit 24 500 € (Brulon)

Natation 20 000 €              18 500 €            
Pétanque 400 €                    200 €                 100 €                Terrain et local pétanque

Rugby 22 000 €              22 000 €            Complexe sportif Chatrousse

Tennis 25 000 €              20 000 €            Complexe tennis du Colombier, très importants travaux en 2014, cf note

Gymnastique (*) 45 000 €              43 000 €            500 €                
Personnel communal : 252 H/an, 

soit 5 300 € (Chauve)

Cyclisme 500 €                    350 €                 reprographie 61 € 

Volley-ball 61 000 €              61 000 €            2 500 €             Salle Chatrousse

Yosekan 200 €                    200 €                 Salle Chatrousse

290 500 €            2 800 €                268 150 €          4 250 €             

TOTAL

(*) Subv except de 500 € pour la participation de Valentin DURAND aux championnats du monde aux USA

Associations sportives

2015 - Vote du CM2014

293 300 €                                              272 400 €                                 

 
 
 

Rapporteur : Monique COURTADON

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux

AMAC 57 000 €                 15 000 €                           33 200 €                9 000 €           
Personnel communal : 62 705 €/an 

Galerie d'art (Gilbert/Le Goff)

Amicale Laïque 500 €                      300 €                                 500 €                     
Arts en Balade 800 €                      700 €                     500 €              Sub except = travail avec les écoles

Carrefour des Arts 1 000 €                   900 €                     
Chamalières Atelier Théâtre 2 000 €                   1 800 €                  Dépense  principale = loyer

Club Auvergne Papier Monnaie 450 €                     
Comité d'animations 45 000 €                 42 000 €                7 000 €           Augmentation 2014/15 = Square en Jazz

Comité de jumelage 4 000 €                   3 000 €                             4 000 €                  7 000 €           sub except = soirée d'accueil de nos amis allemands

Harmonie (*) 5 000 €                   2 711 €                             5 000 €                  1 000 €           Augmentation = déplacement durant le WE de Pentecôte

JMF 800 €                      400 €                     
Lions Club 250 €                                 

Philapostel (**) 300 €                                 

Salon du Livre Ancien 11 000 €                 10 000 €                Opération commerciale. La logistique/manutention jamais été refacturée

Semaine de la poésie 500 €                      450 €                     
Volcadiva 8 000 €                   8 000 €                  

135 600 €              21 561 €                           107 400 €              24 500 €         

TOTAL

(*)  Dont subvention exceptionnelle 2014 de 711 € proposée au CM du 11/12/14

(**) Dont subvention exceptionnelle 2014 de 300 € proposée au CM du 11/12/14

2015 -  Vote du CM

Associations Loisirs et culture

2014

157 161 €                                                              131 900 €                                    
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Rapporteur : Odile VAURY

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux

APEL STE THECLE 1 000 €               500 €               500 €             

ADEPAPE 63 pas de dossier 100 €               

CVL 30 000 €             30 000 €          

Centre de loisirs du Colombier,

transport et 12 000 € de mise à 

disposition de personnel,  (Chauve 

180h + Jarry 200h = 7500€)

CODE 63 ˗   

COOP EE MONTJOLY ˗   800 €                     

COOP EM MONTJOLY 600 €                     

COOP EE PAUL LAPIE ˗   500 €                     Reprographie 1080€  (journal école)

FOYER COLLEGE 400 €                   200 €               

LYCEE EA ROMAGNAT 200 €                     

OLYMPIADES CHIMIE 300 €                   200 €               

PREVENTION ROUTIERE 300 €                   300 €               

PEP 63 100 €                   100 €               

PUY CONFIT 350 €                     

SCOUTS 1 200 €               1 000 €            
Local au Centre de loisirs du 

Colombier

33 300 €             2 450 €                  32 400 €          1 500 €          

TOTAL

2015 -  Vote du CM

33 900 €                               35 750 €                                                 

Associations jeunesse, vie scolaire

2014

1 000 €          

 
 

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux

AMICALE JEUNES POMPIERS 300 €                  200 €                

AIDE ET REPIT 500 €                  travaux de reprographie : 5 100 €/an

AMICALE POMPIERS 300 €                  

AMF TELETHON 1 200 €               1 000 €             

CONJOINTS SURVIVANTS 100 €                  100 €                

COS 25 000 €            22 000 €           Personnel communal, 624h (Peny) : 9 100 €

GAIPAR 300 €                  200 €                200 €          

GOUT DE VIVRE 750 €                  300 €                

FNATH 500 €                  300 €                soutien matériel pour opération jacynthe

SOS AMITIE 100 €                  100 €                

SOS SUICIDE 100 €                  100 €                

LE TOURNESOL 500 €                  450 €                

ESCAPADE 300 €                  250 €                

HANDI GOLF ROTARY ˗   

AFAHM ˗   

FRANCE ADOT 63 ˗   1 000 €

GAZELLES ARVERNES ˗   

29 650 €            1 300 €              25 000 €           200 €          

TOTAL

2015 -  Vote du CM

Associations à vocation sociale 

2014

30 950 €                                             25 200 €                             
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Rapporteur : Claude BARBIN

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux

AJIR POUR LES HARKIS 250 €                  

COMITE DE LIAISON 200 €                   2 600 €              200 €                   

FNACA 100 €                   120 €                   

UNC 100 €                   100 €                   

400 €                   2 850 €              420 €                   -  €                

TOTAL

2015 -  Vote du CM

Associations du monde combattant

2014

420 €                                           3 250 €                                                 
 
 
 

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux

ARCADE ˗   

FEDERATION ENSEMBLE 5 000 €                 4 000 €           

FRANCE BAOBAB 1 000 €                 1 000 €             

PROVISION 5 000 €                 

11 000 €               -  €                    1 000 €             4 000 €           

TOTAL

2015 - Vote du CM

Associations de coopération et humanitaires

2014

11 000 €                                                 5 000 €                                     
 
 
 

Rapporteur : Claude AUBERT

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux

CHAM'PLAY 200 €                      200 €                

COMMERCE A CHAMALIERES 15 000 €                13 500 €           

15 200 €                -  €                   13 700 €           -  €              

TOTAL

2015 - Vote du CM

Associations diverses

2014

13 700 €                                 15 200 €                                                  
 
 
 
Il est précisé que :  

 concernant l’attribution d’une subvention à l’AMAC, Monsieur le Maire, Monsieur 
Michel Proslier, Mme Monique Courtadon et Monsieur Claude Barbin ne prennent pas part 
au vote,  

 concernant l’attribution d’une subvention à l’Harmonie municipale, Monsieur le 
Maire et Mme Marie-Anne Basset ne prennent pas part au vote,  

 concernant l’attribution d’une subvention à CVL, Monsieur le Maire, Mme Isabelle 
Nakache, Mme Odile Vaury et M. Claude Aubert ne prennent pas part au vote. 
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N°22 : Versement d’acomptes au titre de la subvention 2015 à la Caisse des Ecoles, au 
Centre Communal d’Action Sociale 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de CHAMALIÈRES procède chaque année au 
versement d’une subvention à la Caisse des Ecoles et au Centre Communal d’Action Sociale 
pour assurer le financement des dépenses de gestion courante et salariales de ces 
organismes afin : 

- d’une part, de contribuer chaque année au fonctionnement des restaurants scolaires 
implantés sur le territoire communal, 

- d’autre part, de poursuivre et renforcer les actions destinées à l’ensemble des 
bénéficiaires du CCAS (jeunes, seniors, personnes en situation de difficulté sociale et de 
précarité) et de satisfaire les besoins dans ce domaine. 
 
Pour mémoire, la participation financière de la Ville de CHAMALIÈRES a fait l’objet d’une 
inscription budgétaire, pour l’année 2014, s’élevant à 240 000 € pour la Caisse des Ecoles 
et 610 000 € pour le CCAS. 
Afin d’apporter la trésorerie suffisante à la Caisse des Ecoles et au CCAS pour leur 
fonctionnement, dans l’attente du vote du budget primitif 2015 de la commune, il convient 
de permettre le versement d’acomptes dès le début de l’année 2015, dans la limite des 
crédits inscrits en 2014. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder au versement d’acomptes à la Caisse des Ecoles et au 
CCAS, dès le début de l’année 2015, dans la limite des crédits inscrits au budget 2014. 
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
N°23 : Décisions modificatives – Budget 2014 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 
 
Décision modificative n°3 - BUDGET PRINCIPAL 
 

APPROUVE A LA MAJORITE 
30 voix pour, 3 contre  

(M. SPINA, Mme RIBEAUDEAU, M. VOLDOIRE) 

Décision modificative n°3 - BUDGET EAU 
 

APPROUVE A LA MAJORITE 
30 voix pour, 3 abstentions  

(M. SPINA, Mme RIBEAUDEAU, M. VOLDOIRE) 

 
Décision modificative n°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

APPROUVE A LA MAJORITE 
30 voix pour, 3 abstentions  

(M. SPINA, Mme RIBEAUDEAU, M. VOLDOIRE) 
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N°24 : Casino : prélèvement sur le produit des jeux – Utilisation du compte 471000 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 
 
Monsieur le Maire précise qu’un prélèvement annuel est opéré sur le produit des jeux en 
vue d’abonder le compte 471000. 
 
Le Conseil municipal, par délibération du 19 décembre 2013, a entériné l’avenant n°3 au 
contrat de délégation de service public pour l’exploitation du casino Royat-Chamalières 
prévoyant le principe de l’utilisation du compte 471000, pour la période du 1er novembre 
2012 jusqu’au terme de la délégation de service public (7 juillet 2016) selon la ventilation 
suivante : 

 90 % consacrés aux travaux de remise en accessibilité et réhabilitation de la salle de 
la Rotonde en hall d’accueil, création d’une salle de restauration panoramique ; 

 10 % consacrés à l’amélioration de l’équipement touristique du casino et de ses 
abords (ascenseur, éclairage public,…). 
 
En termes financiers, pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014, le montant 
total du prélèvement à affecter de 155 219,57 € se ventilerait comme suit :  

 90 % au titre des travaux de remise en accessibilité et réhabilitation de la salle de la 
Rotonde soit 139 697,61 € HT ; 

 10 % au titre des travaux d’amélioration de l’équipement touristique du casino et de 
ses abords soit 15 521,96 € HT. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, entérine les modalités et 
montants d’affectation du compte 471000 tels que décrits ci-dessus. 
 
N°25 : Remboursement – Accident dans le cadre des missions d’un agent 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 
 
Dans le cadre de la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en début 
d’année 2014/2015, Madame Léonor Fernandes, agent communal en partie affecté au 
service enfance-jeunesse a été sollicitée pour effectuer une intervention sur site. 
 
A cette occasion, elle a été victime d’un léger accident au cours duquel son téléphone 
portable a été endommagé. 
 
Cet incident étant intervenu dans le cadre de l’exercice des missions de l’agent, après 
en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder au 
remboursement sur facture du montant correspondant à la réparation du téléphone de 
Madame Fernandes, soit 40 € TTC. 
 
N°26 : Garantie d’emprunt au bénéfice de SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais pour une 
opération d’acquisition de 11 logements PLS sis rue Richelieu à Chamalières 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’encours de la dette garantie par la 
Commune de CHAMALIÈRES s’élève au 1er janvier 2014 à 19 500 420,70 €. 
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Il l’informe, également, que la SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais (SHAB) de 
CLERMONT-FERRAND a engagé une opération d’acquisition de 11 logements PLS sis rue 
Richelieu à CHAMALIÈRES. 
La SCIC SHAB, pour conduire cette opération, doit contracter un emprunt auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 639 431 €. 
 
Il s’agit d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 639 431 € sur 
17 ans et dont le taux est indexé sur le livret A. 
 
La SCIC SHAB demande à la Commune de se porter caution à hauteur de 80 % soit 
511 544,80 €. La différence de garantie d’emprunts, soit 20 %, sera demandée au Conseil 
général en application des dispositions arrêtées par la délibération de l’assemblée 
départementale en date du 26 mars 2013. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que la Caisse des Dépôts et Consignations propose 
un nouveau dispositif pour les garanties apportées par les Collectivités Territoriales aux 
prêts destinés au financement des opérations de logement social. Dans ce cadre, le garant 
ne signe pas le contrat de prêt ; la délibération relative à la garantie renvoie au contrat 
signé. Ainsi, le contrat de prêt signé fait partie intégrante de la délibération de garantie. 
 
Dans le cadre de l’opération susvisée, le prêt possède les caractéristiques suivantes : 
Prêt pour financer l’acquisition de 11 logements : 
 

- Montant du prêt    : 639 431 € 
- Durée d’amortissement  : 17 ans 
- Index     : livret A 
- Marge fixe s/index   : 1,11 % 
- Taux d’intérêt (1)   : 2,11 %  
- Progressivité des annuités  : 0 %  
- Taux plancher de progressivité des échéances : 0 % 
- Mode de calcul des intérêts : équivalent 
- Base de calcul des intérêts : 30/360 
- Périodicité des échéances : annuelle  
- Profil d’amortissement  : amortissement déduit (intérêts  différés) 
- Modalité de révision : DL (2) 
- Garantie du départ du Puy-de-Dôme à hauteur de 20 % soit un montant de 
127 886,20 € 
- Garantie de la Commune de CHAMALIÈRES à hauteur de 80 % soit un montant 
de 511 544,80 €. 

(1) Le taux indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction des 
variations de l’index de la ligne de prêt 
(2) double révisabilité limitée 

 
La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. 
 
Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer selon la 
forme souhaitée par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Délibération du Contrat de prêt 

 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n° 13275 en annexe signé par SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais, 
ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 

                         DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : Le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIÈRES accorde sa garantie à 
hauteur de 80 % soit 511 544,80 € pour le remboursement du prêt n° 13275 dont le contrat 
joint en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en annexe. 

 
Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, accorde la garantie de la 
commune dans les conditions décrites ci-dessus.  
 
N°27 : Admissions en non valeur 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur le Trésorier Principal l’a 
informé du fait qu’il n’a pu procéder au recouvrement des titres mentionnés ci-après, le 
reste à recouvrer était inférieur au seuil de poursuites voté par le Conseil Municipal ou les 
poursuites réalisées ont été infructueuses : 

 

Exercice 2012 
Titre   266 :   31,05 € Taxe occupation voie publique 
Titre   267 :   31,05 € Taxe occupation voie publique 
Titre   915 :  152,68 € Remplacement panneau signalisation détérioré 
 

Exercice 2013 
Titre   418 :   15,90 € Taxe occupation voie publique 
Titre   477 :   42,83 € Redevance distributeur de boissons 
Titre   765 :     7,00 € Frais de garde 
Titre   991 :   17,23 € Taxe occupation voie publique 
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Titre 1024 :     1,14 € Photocopies Urbanisme 
Titre 1025 :      0,95 € Photocopies Urbanisme 
 

Exercice 2014 
Titre   992 :     3,83 € Taxe occupation voie publique 
Titre 1181 :     0,01 € Reliquat prestations CAF 
Titre 1302 :     0,15 € Reliquat taxe occupation voie publique 
Titre 1331 :     5,30 € Taxe occupation voie publique 
Titre 1533 :     0,38 € Photocopies Urbanisme 
Titre 1715 :     0,17 € Reliquat frais de garde 
 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 d’admettre en non valeur la somme de 309,67 € correspondant au total 
de ces titres, 

 de prévoir ce montant à la Décision Modificative n°3 pour 2014. 
 
 
N°28 : Décharge de responsabilité et remise gracieuse suite à mise en débet du régisseur 
de la régie des marché 
Rapporteur : Marc SCHEIBLING 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un déficit a été constaté par la 
Trésorerie Municipale de Clermont Ferrand pour la régie des marchés. 
 
En effet, un chèque de 109,20 € a été remis par un commerçant du marché à Monsieur 
Stéphane PANIAGUA, régisseur des marchés. Le versement de cette somme par le régisseur 
a été effectué au cours du mois concerné, celui-ci ayant obligation de verser au moins tous 
les mois à la Trésorerie la totalité des recettes encaissées. Or, il s’est avéré qu’entre 
temps le commerçant a cessé son activité et de ce fait, le chèque n’a pu être recouvré par 
la Trésorerie Municipale. 
 

Conformément à l’article 2 du décret du 15 novembre 1966 reconnaissant les régisseurs de 
recettes responsables pécuniairement et personnellement des recettes dont ils ont la 
charge, demande a été faite à Monsieur Stéphane PANIAGUA, régisseur, de reverser le 
montant de 109,20 € correspondant aux fonds non encaissés dans les caisses de la régie 
afin de régulariser le déficit constaté. Monsieur Stéphane PANIAGUA a sollicité 
simultanément un sursis de versement, une décharge de responsabilité et une remise 
gracieuse du montant du déficit qui serait dans ce cas laissé à la charge de la collectivité. 
 

Compte tenu des circonstances, et après en avoir débattu, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable sur ces demandes de décharge de 
responsabilité, de remise gracieuse et de transmettre l’ensemble du dossier à 
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques afin qu’il puisse se prononcer à 
son niveau. 
 
 
N°29 : Versement d’acomptes au titre de la participation 2015 au SIVU Royat-Chamalières 
Tourisme 
Rapporteur : Monique COURTADON 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) a été créé en vue d’assurer la compétence liée au développement 
touristique de la station Royat-Chamalières. Il s’appuie, en termes opérationnels, sur une 
structure associative, l’Office de Tourisme.  
 

Les dépenses de fonctionnement de ce syndicat sont financées, à due proportion, à l’aide 
de la taxe de séjour (transférée au SIVU) et d’une participation financière versée par 
chacune des deux communes. 
 

Pour mémoire, la participation financière de la Ville de Chamalières a fait l’objet d’une 
inscription budgétaire, pour l’année 2014, s’élevant à 143 000 €.   
 

Afin d’apporter la trésorerie suffisante au SIVU pour son fonctionnement, dans l’attente du 
vote du budget primitif 2015 de la commune, il convient de permettre le versement 
d’acomptes dès le début de l’année 2015, dans la limite des crédits inscrits en 2014.  
 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder au versement d’acomptes au SIVU Royat-Chamalières 
Tourisme, dès le début de l’année 2015, dans la limite des crédits inscrits au budget 
2014. 
 
DECISION 
Rapporteur : Louis GISCARD d’ESTAING 
 
Conformément à la délibération du 10 avril 2014 et en application des articles L1222-22 et 
L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient à Monsieur le Maire 
d’informer le Conseil Municipal de la décision suivante : 

 Décision n°2014-03 :Tarifs concert orchestre d’Auvergne le 12 décembre 2014. 
 
Le Conseil municipal prend acte de cette décision.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 
 
        Fait à Chamalières, 

Le 15 décembre 2014 
 

 Le Maire 

 
Louis GISCARD d’ESTAING 


