
 
 

Conseil municipal du 14 décembre 2017 
 

Affaires générales 

N° 1 : Approbation du PV du conseil municipal du 2 novembre 2017 

N° 2 : Installation du conseil économique et social municipal 

 

Intercommunalité 

N° 3 : Contrat d'engagement entre Clermont Auvergne Métropole et la commune de Chamalières 

N° 4 : Adhésion de la ville de Chamalières aux services communs de Clermont Auvergne 

Métropole - avenant n°1 

 

Affaires financières 

N° 5 : Décisions modificatives : n°3 sur budget principal et n°1 sur budget annexe stationnement 

N° 6 : Admission en non valeur 

N° 7 : Budget annexe stationnement - Clôture et réintégration au budget principal 

N° 8 : Transfert à la communauté urbaine des résultats 2016 eau et assainissement 

N° 9 : Modernisation du recouvrement du produit des services : Mise en place 

N° 10 : Remise gracieuse du débet de M. Rouland - Ancien comptable de la trésorerie municipale 

N° 11 : Remise gracieuse de loyers suite à résiliation de contrat de location pour vente du 

logement - 6 place des Sarrazins à Chamalières 

N° 12 : Versement d'acomptes au titre de la subvention 2018 au centre communal d'action sociale 

N° 13 : Transport des curistes - convention avec la ville de Royat - saison thermale 2017 

N° 14 : Approbation de l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'acquisition de 

fournitures de bureau et de papeterie 

 

Contrats & conventions 

N° 15 : Signature d'un avenant au contrat "enfance-jeunesse" 

 

Urbanisme 

N° 16 : Cession d'un bien situé 1 rue Amélie Murat 

N° 17 : Sable d’Étampes – Gestion du foncier - Cession de la parcelle AI 871 

N° 18 : Régularisation parcelle AN 333 - 2 rue Jules Verne 

N° 19 : Déclassement d'une partie de l'avenue Pierre et Marie Curie 

 

  



Ressources humaines 

N° 20 : Modification du tableau des emplois et des effectifs 

N° 21 : Contrats d'apprentissage 

N° 22 : Délibération fixant le régime des astreintes techniques des agents de la commune de 

Chamalières 

N° 23 : Convention de mise à disposition de moyens fixant les conditions d'exercice de la viabilité 

hivernale entre la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole et la commune de 

Chamalières 

N° 24 : Adhésion au pôle santé au travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale 

du Puy-de-Dôme 

 

Subventions 

N° 25 : Subvention exceptionnelle à l’Étoile Chamalières basket 

N° 26 : Subvention exceptionnelle aux Flammes athlétiques de Chamalières 

N° 27 : Subvention exceptionnelle à l'Union sportive de Chamalières gymnastique 

 

Tarifs 

N° 28 : Tarifs municipaux 2018 

 

Stationnement 

N° 29 : Stationnement payant - Passage en zone rouge du parking de la Poste 

 

Questions diverses 

N° 30 : Rétrocession de concession 6-41 au columbarium 


