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République française                                                                                                                       Département du Puy de Dôme 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
 
L’an deux mille douze le treize du mois de décembre, 

 
Les Membres composant le Conseil Municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont 
réunis au lieu ordinaire de leur séance, sur convocation en date du Jeudi 6 décembre 2012, sous 
la Présidence de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Maire. 

 
 

Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, M. Alain BRESSON, Mme Marie Anne BASSET, M. 
Bertrand MARTIN, Mme Michelle CLEMENT, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Françoise GATTO, M. Jacques 
AUBRY, Mme Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, M. Xavier BOUSSET, Adjoints, Mlle Christiane CREON, M. 
Michel PROSLIER, Mme Geneviève BLANCHET-GOB, M. Marc BAILLY, Mme Marie-José DELAHAYE, Mme 
Monique COURTADON, M. Jean-Louis AUPOIS, Mme Annick D’HIER, Mme Françoise TARRIN,  M. Marc 
SCHEIBLING, Mlle Christine ROGER, Mme Odile VAURY, M. Eric SPINA, M. Laurent LEDIEU, Mlle Marion 
CANALES, M. Gérard AMBLARD, Mme Chantal LAVAL, M. Luc CONDAMIN, M. Pierre BORDES. 

 
Absents excusés : M. Claude AUBERT (pouvoir à M. Alain BRESSON), M. Claude BARBIN, (pouvoir à Mme Marie 
Anne BASSET), Mme Michèle CHANELLE (pouvoir à Mme Françoise GATTO), M. Elie NIASME, (pouvoir à M. 
Laurent LEDIEU). 
 
Melle Marion CANALES étant arrivée à 20H15 n’a pu participer à l’approbation des procès-verbaux des 
Conseils Municipaux des 21 septembre et 25 octobre 2012. 

 
M. Xavier BOUSSET ayant été désigné Secrétaire de Séance. 

 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Monsieur le Maire présente les informations générales : 
 
 
I |CALENDRIERS ET RYTHMES SCOLAIRES 
 
Très récemment, lors du congrès des Maires, le Président de la République a 
annoncé que la réforme de l'école primaire, destinée notamment à faire passer les 
élèves à la semaine de quatre jours et demi, "s'étalera sur deux ans", soit sur les 
rentrées 2013 et 2014. "Les communes qui voudront dès 2013 participer à ce 
mouvement le feront", a affirmé le chef de l'Etat.  
Ainsi, dès la rentrée 2013, les communes pourront proposer de nouveaux rythmes 
scolaires en réduisant la journée d’école. Le nouveau rythme envisagé en primaire 
(maternelle et élémentaire) est de quatre journées de 5 heures de classe (au lieu 
de 6 actuellement) avec 3 heures le mercredi matin. Les élèves seraient accueillis 
dans les murs de l'école jusqu'à 16h30. 
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Concernant la mise en place de ces nouveaux rythmes à Chamalières, je vous 
annonce que nous en déciderons au terme d’une concertation que nous engagerons 
avec les directeurs d’écoles et les représentants des parents d’élèves et en 
fonction des contraintes réglementaires qui s’imposeront en termes de contenu 
d’activités, de taux d’encadrement et de qualification des personnels qui seront 
amenés à intervenir sur les temps péri scolaires. Aussi, et à cette occasion, une 
« table ronde » de l’enseignement scolaire sera mise en œuvre à Chamalières. 
 
 
II| VIDEO-PROTECTION 
 
Le 24 octobre dernier, les caméras de la zone de la place Charles de Gaulle ont 
permis, suite à réquisition de la sureté départementale, l’identification et 
l’interpellation d’un individu, auteur d’un incendie volontaire, ayant engendré la 
destruction totale des containers d’ordures ménagères stockés face la salle du 
carrefour Europe. 
 
 
III| SMTC/T2C – BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 
 
Depuis samedi 8 décembre dernier, les Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Créalis 
Néo, circulent sur la ligne B du réseau de transports en commun de l’agglomération 
clermontoise, qui relie le stade Michelin à Royat Place Allard. 
Afin de représenter la Mairie de Chamalières, Alain BRESSON, Bertrand MARTIN, 
Jacques AUBRY et, Marie-Jo DELAHAYE ont participé au voyage inaugural. 
Pour ma part, j’étais présent devant la Poste puis, à la station Europe afin de 
vérifier que les bus pouvaient circuler normalement suite aux travaux effectués en 
ce sens. 
 
Concernant le versement transport, des procédures contentieuses sont en cours par 
les adhérents du SMTC sous la coordination de la CGPME. Je tiens à vous faire 
savoir que je partage l’analyse de ces requérants. 
 
 
IV| LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 
 

• Travaux de voirie Avenue Joseph Claussat 
L’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens (EDF, France Télécom et, 
réseau câblé) est réalisé entre le carrefour VOLTAIRE et la rue Dolly.  
Pour permettre un accès plus facile aux commerces durant les fêtes de Noël, les 
travaux seront arrêtés et, l’avenue sera remise en double sens du 15 Décembre au 
13 Janvier.   
 

• Avenue de Royat : aménagement piétons (en face de la poste)  
Les travaux de voirie ainsi que la plantation des espaces verts sont terminés. Le 
coût total de cette opération est de l’ordre de 100 000 €. Pour inciter les 
automobilistes à ralentir, un radar pédagogique sera installé très prochainement 
dans l’axe de l’ilot. 
 
 



3 
 

• Aménagement du nouveau cimetière - cavurnes et construction du mur 
Les travaux de construction du mur périphérique ont débuté. Par ailleurs, une 
consultation portant sur la réalisation de 20 cavurnes est en cours.  
 

• Aménagement rue Pierre et Marie CURIE (derrière le casino)   
Les travaux de réfection des chaussées, trottoirs et bordures sont terminés. Le coût 
total de cette opération est de 58 000 € TTC. 
 

• Chemin de BELLEVUE 
Après la reprise des branchements d’eau potable Les travaux de remise en état de 
la chaussée sont achevés pour un montant  total de 79 000 € TTC. 
 

• Impasse des LITTES  
L’entreprise COLAS procède en ce moment même à l’élargissement d’une partie de 
cette impasse. 
 

•  Carrefour Avenue de VILLARS Avenue de Fontmaure  
Les travaux d’aménagement de la sortie du parking ont débuté. Le carrefour de ces 
deux voies sera géré par des feux de signalisation équipés d’un système de 
détection des véhicules. Le montant total de l’opération est estimé à 48 000 €. 
 

• Stade Chatrousse 
Le remplacement du générateur d’air chaud est désormais opérationnel. Par 
ailleurs, le bureau du Club de Volley est également terminé. 
 

• Gymnase du Colombier  
Les travaux de réaménagement de la salle de gym sont achevés. Outre le 
remplacement des agrès, les agents du Centre technique municipal ont procédé à 
une remise aux normes des équipements et également à une remise en peinture 
des locaux. Le montant total de cette opération (hors peinture) est de 134 000 € 
TTC dont 44 000 € pris en charge par la Commune de Chamalières. 
 

• Hôtel de Ville  
Les travaux de mise en place de l’ascenseur ont débuté. Dans un premier temps, Il 
a été nécessaire de délocaliser une partie du personnel au sein de l’ancienne salle 
de réunion du 2ème étage, transformée en bureaux et ce, pour effectuer les 
percements en façade Sud Est. La mise en place du pylône d’ascenseur sera opérée 
courant janvier. 
 

• Illuminations 
L’allumage officiel des illuminations a été effectué le 6 décembre dernier. Comme 
chaque année, les différentes guirlandes et motifs en traversées de rue ont été, 
pour partie, restaurés et mis en place sur les voies principales de la commune : 
outre le centre-ville, ont ainsi été illuminés les avenues de Royat, Joseph Claussat, 
Gambetta, Voltaire, ainsi que les quartiers de Beaulieu, du Carrefour Europe et des 
Hauts de Chamalières. 
En collaboration avec l’association des commerçants, un aménagement ayant pour 
thème «  la boite aux lettres du Père Noel »  a été réalisé dans le bas du Parc 
Montjoly. 



4 
 

Chaque année, ces illuminations font l’objet d’un renouvellement par des leds et 
ce, dans un souci d’économies d’énergie. Le montant de ce renouvellement est de 
10 000 €, pour un budget global consacré aux illuminations de plus de 100 000 €. 
L’acquisition de ces nouveaux équipements permet ainsi à la commune de faire une 
économie de 200 € par semaine par rapport à notre facture d’électricité de l’année 
dernière. 
 

• Travaux RFF sur la voie Clermont Volvic 
La réouverture de la rue des Montagnards est effective depuis le 7 décembre à 
l’issue des travaux de reprise du tablier du pont.  
 
 
V |GILETS FLUO  
 
Les 29 novembre et 6 décembre dernier, accompagné d’Alain Bresson, Michelle 
Clément et Xavier Bousset, j’ai rencontré l’ensemble des 186 élèves de CP et des 
10 élèves de CLIS pour leur remettre un gilet de sécurité fluo. Cette action initiée 
depuis 5 ans, permet d’évoquer avec ces jeunes enfants la sécurité routière et ce, 
plus particulièrement aux abords des écoles et sur le trajet scolaire. 
Cette opération qui s’inscrit pleinement dans notre politique de prévention 
représente une dépense de 1 000 € environ et bénéficie d’une aide de l’Etat de  
500 €. 
 
 
VI|POLE ADOS 
 
Le Pôle Ados de Chamalières qui a été mis en place en juillet 2011 poursuit ses 
activités : tout d’abord, en accueillant des jeunes de 12 à 16 ans durant les 
vacances scolaires et, en proposant en 2013 des sessions de formation aux gestes 
de 1er secours.Cham Ados ouvrira également ses portes pour les prochaines 
vacances du 2 au 4 janvier. 
En outre, concernant l’action de prévention et de formation aux gestes qui 
sauvent, deux sessions de trois demi-journées sont programmées en février et avril 
2013 durant lesquelles, il sera proposé aux jeunes intéressés, de préparer et 
d’obtenir le PSC1 (anciennement brevet national de secourisme). 
Cette action originale est organisée en collaboration avec la Protection Civile du 
Puy de Dôme qui dispensera cette formation. 
La ville de Chamalières prend à sa charge 50% du coût de cette formation pour les 
jeunes chamaliérois (30 € au lieu de 60€). 
 
 
VII|RESSOURCES HUMAINES 
Une réunion d’information à l’attention de l’ensemble du personnel a eu lieu le 
jeudi 29 novembre dernier, à l’IUFM, sur les thématiques de la protection sociale 
complémentaire des agents et de la prévoyance. Trois séances ont ainsi été 
organisées par le service des ressources humaines.  
Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, toutes les catégories d’agents (titulaires, non 
titulaires de droit public ou de droit privé, assistantes maternelles) de la 
commune, du CCAS et de la Caisse des écoles pourront bénéficier d’une 
participation financière de la collectivité :  
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- 60 € ou 84 € par an, en fonction de leur tranche, dans le cadre de leur 
contrat de santé labellisé, 

- 54 € par an, dans le cadre de leur contrat de prévoyance avec 
INTERIALE/GRAS SAVOYE 

 
VIII|CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL MUNICIPAL 
 
La restitution finale des travaux du Conseil Economique et Social Municipal aura 
lieu à l’occasion d’un Conseil municipal spécifique le 18 avril 2013. A l’issue de 
cette séance, le CESM suspendra ses travaux jusqu’aux élections municipales de 
2014. 
 
IX|CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le 16 novembre dernier. Les élus de 
chaque école ont décidé de travailler sur le thème du patrimoine naturel. Aussi, 
une exposition sera organisée sur ce thème courant juin 2013 avec un concours de 
dessins, de gravures et de photos. 
 
 
X|DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Dans le cadre du dernier salon des Maires et des collectivités locales, lors de ma 
visite au stand éco-emballages, j’ai signé la charte relative à la gestion des déchets 
durables. Cette démarche s’inscrit complètement dans notre politique de 
développement durable tout comme l’avait été d’ailleurs la signature de la charte 
relative aux véhicules propres mettant en place les disques verts. 
 
 
XI | COMMUNICATION – REFONTE DU SITE INTERNET 
 
Comme vous le savez, La Ville de Chamalières a engagé une démarche de refonte 
intégrale de son site Internet pour le rendre plus attractif, plus interactif et plus 
performant.  
L’ouverture du nouveau site au public est prévue le 28 février 2013. 
 
XII| PATRIMOINE ET ACTION CULTURELLE 
 
Suite à la donation du Docteur CHATIN, la Ville de CHAMALIERES a désormais en sa 
possession 40 des 49 tableaux du peintre Victor CHARRETON. Ces tableaux feront 
l’objet d’une exposition du 25 mars au 7 avril 2013 à la salle du Carrefour Europe. 
 
TRAVAUX 
 
N°1 : Commission d’indemnisation amiable : fixation du périmètre 
géographique indemnisable dans le cadre des travaux de l’avenue Joseph 
Claussat 
 
Le Conseil municipal entérine que le périmètre géographique d’indemnisation dans 
le cadre des travaux de l’avenue Joseph Claussat se situe ainsi : 
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- avenue Joseph Claussat : du rond point de l’avenue Joseph Claussat- 

avenue Voltaire jusqu’à l’intersection avec le Boulevard Berthelot, 
- rue Jules Guesdes : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection 

avec la rue Victor Hugo, 
- rue Dolly : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection avec 

l’avenue de Villars, 
- impasse Voltaire, 
- rue Louis Blanc : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection avec 

l’avenue Voltaire, 
- rue des Farges : de la rue Louis Blanc jusqu’à l’intersection avec l’avenue 

Voltaire, 
- rue Adrien Morin : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection 

avec l’avenue Voltaire, 
- rue des Saulées : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection avec 

la rue du Languedoc, 
- rue Amélie Murat : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection 

avec la rue la rue de la coifferie : la rue de la Coifferie étant ainsi dans 
le périmètre d’indemnisation , 

- rue de l’Arsenal et place de l’Arsenal, 
- rue Anatole France : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection 

avec la rue Charles Romme, 
- avenue de Beaulieu : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection 

avec la rue Charles Romme ;  
- rue Desaix : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à la place Sully (la place 

Sully n’étant pas intégrée dans le périmètre), 
- rue d’Assas : de l’avenue de Royat jusqu’à l’intersection avec la rue Saint 

André, 
- rue saint André : de l’avenue Joseph Claussat jusqu’à l’intersection avec 

la rue d’Assas. 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
N°2 : Rapport annuel 2011 – services communaux de l’eau et de 
l’assainissement    
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2011 des 
services communaux d’eau et d’assainissement produit par le délégataire (SAUR). 

PREND ACTE 
 

 
N°3 : Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service de 
l’assainissement communautaire 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service d’assainissement de CLERMONT COMMUNAUTE. 

PREND ACTE 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
N°4 : Création de deux emplois d’avenir à durée déterminée sous forme de 
contrat d’accompagnement dans l’emploi 
 
Le Conseil municipal décide de créer, à compter du 1er janvier 2013, deux emplois 
d’avenir à durée déterminée de trois ans à temps complet sous forme de contrats 
d’accompagnement dans l’emploi :  
§ un emploi d’agent d'animation affecté au pôle ados et au jardin d’enfants,  
§ un emploi à temps complet d’agent d'entretien des espaces verts.  

 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions ainsi que 
tous les contrats ou documents à venir en application de la présente délibération 
et d’inscrire les dépenses et recettes correspondantes aux budgets 2013 et 
suivants. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
SUBVENTIONS 
 
N°5 : Subventions 2013 aux associations 
Attribution des subventions 2013 aux associations chamalièroises pour un montant 
total de 500 550 €. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
- concernant l’attribution de la subvention au COS, Monsieur le Maire, 

Madame BASSET et Madame GOB ne prennent pas part au vote, 
- concernant l’attribution de la subvention à l’Amicale Laïque, Monsieur 

CONDAMIN ne prend pas part au vote, 
- concernant l’attribution de la subvention à l’AMAC, Madame TOURNAIRE ne 

prend pas part au vote, 
- concernant l’attribution de la subvention à l’HARMONIE, Monsieur le Maire et 

Mme BASSET ne prennent pas part au vote, 
- concernant l’attribution de la subvention au Comité d’Animations, Monsieur 

AUBRY, M. BAILLY et Mme GOB ne prennent pas part au vote, 
- concernant l’attribution de la subvention à CVL, Madame GATTO et Madame 

GOB ne prennent pas part au vote, 
- concernant l’attribution de la subvention au Comité de Jumelage, Madame 

CLEMENT ne prend pas part au vote. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

fonctionnement exceptionnelle fonctionnement exceptionnelle
Associations sportives
subventions accordées 268 750 €           6 862 €            287 450 €           2 800 €            

Associations loisirs et culture
subventions accordées 124 650 €           1 000 €            125 800 €           -  €                

Associations jeunesse et vie scolaire
subventions accordées 28 200 €             2 360 €            33 400 €             600 €               

Associations sociales et caritatives
subventions accordées 23 600 €             500 €                23 600 €             -  €                

Associations du monde combattant
subventions accordées 500 €                   -  €                 400 €                   500 €               

Associations humanitaires et de coopération
subventions accordées 8 700 €               1 300 €            10 000 €             -  €                

Autres associations
subventions accordées 1 000 €               15 000 €          16 000 €             -  €                

Total 455 400 €          27 022 €         496 650 €           3 900 €            

Total annuel 482 422 €                       500 550 €                        

20132012
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Associations sportives 
   

      
 

2012 2013 (vote du conseil)   

 
Foncti Excep fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux Commentaires 

Arc club           1 500 €                    1 500 €    salle de tir   

Ass sport collège               150 €                       150 €        

Athlétisme            2 000 €        

personnel communal : 105 H/an  
2 300 € 
stade Claude Wolff 

La demande ne  nous est 
pas 
parvenue 

Badminton                        600 €    
Salle Chatrousse 
location gymnase collège :   

Basket         22 000 €               800 €                22 000 €                    800 €  Salle Colombier et Chatrousse challenge Pialloux 

Chasse               200 €                       200 €        

Escrime         23 500 €                  23 500 €                 2 000 €  Salle d'armes Chatrousse 
Jeux Paralympiques + 
matériel école 

Football         40 000 €            5 782 €                40 000 €    
Stade Claude Wolff 
Stade Chatrousse                     

Foyer des jeunes           2 000 €                    2 000 €    Local Ados    

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

Judo         Dojo de Chatrousse   

Lutte         17 400 €                  17 400 €    
personnel communal : 916 H/an 
21 500 €   

Natation         20 000 €                  20 000 €        

Pétanque               400 €               280 €                     400 €    Terrain et local pétanque   

Rugby           8 500 €                  22 000 €    Stade Chatrousse   

Tennis         25 000 €                  25 000 €    Complexe tennis du Colombier   

Gymnastique         43 900 €                  44 000 €    
personnel communal : 252 H/an 
4 700 € 

renouvellement salle de 
gym : 134 000 € 
dont 44 750 € à la charge 
de la ville de Chamalières 

Cyclisme               500 €                       500 €        

Volley-ball         55 000 €                  61 000 €    Salle Chatrousse   

Yosekan               200 €                       200 €    Salle Chatrousse   

 
    

  

 
      268 750 €            6 862 €         287 450 €            2 800 €  

  

 
    

    
TOTAL                                 275 612 €    290 250 €  
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Rapporteur : Odile Vaury

Foncti Excep fonctionnement exceptionnelle autres apports municipauxvote du conseil commentaires
APEL ST THECLE 1 000 €         500 €             1 000 €                
ADEPAPE 63 100 €                   

CVL 25 000 €       1 210 €         30 000 €             
Centre de loisirs du Colombier
transports

CODE 63 100 €                
COOP EE MONTJOLY 650 €             500 €                classe de neige

FOYER COLLEGE 400 €             400 €                   

JEUNESSE PLEIN AIR 100 €             

La  demande ne  
nous est pas
parvenue

OLYMPIADES CHIMIE 300 €             300 €                   
PREVENTION ROUTIERE 300 €             300 €                   
PEP 63 100 €             100 €                   
SCOUTS 1 000 €         1 200 €                Centre de loisirs du Colombier

28 200 €       2 360 €         33 400 €        600 €           

TOTAL

2013 (proposition de la commission)

34 000 €                               30 560 €                                  

Associations jeunesse, vie scolaire

2012

 
 
 

rapporteur : Monique Courtadon 

Foncti Excep fonctionnement exceptionnelle autres apports municipaux vote du conseil commentaires
Amicale Laïque 250 €                400 €                

AMAC 57 000 €          57 000 €            
personnel communal : 62 500 €/an 
+ galerie d'art

Arts en Balade 800 €                800 €                
AVF 500 €               local à titre exclusif

Carrefour des Arts 1 000 €             1 000 €             
Chamalières Atelier Théâtre 2 000 €             2 000 €             
Chamalières Loisirs Evasion local à titre exclusif

Chœurs et cultures 400 €                400 €                
Comité d ' animations 45 000 €          46 000 €           personnel communal

Comité de jumelage 4 000 €             4 000 €             

En attente d'une 
subvention 
européenne 

Harmonie 5 000 €             5 000 €             

personnel communal : 120 H/an 
7 000 € 
local , école de musique Villars

JMF 700 €                700 €                
Semaine de la poésie 500 €                500 €                
Volcadiva 8 000 €             8 000 €             
Lion's club (Titanic) 500 €               

124 650 ,0 €     1 000 , 0 €        125 800 €        -  €               

TOTAL 125 800 €      

2013 (proposition de la commission) 

125 650 €                                     

Associations Loisirs et culture

2012
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Rapporteur : Annick d'Hier

Foncti Excep fonctionnement exceptionnelle autres apports municipauxvote du conseil Commentaires
AMICALE JEUNES POMPIERS 300 €               300 €             
AMF TELETHON 1 200 €           1 200 €          
AUVERGNE POUR UN ENFANT 500 €             
CONJOINTS SURVIVANTS 100 €               100 €             

COS 21 000 €         21 000 €        
Personnel communal
8 000 €

Dossier arrivé 
après 
la réunion de la 
commission et 
non traité par 
celle-ci

GAIPAR 300 €               300 €             

SOS AMITIE 100 €               100 €             

Dossier arrivé 
après 
la réunion de la 
commission et 
non traité par 
celle-ci

SOS SUICIDE 100 €               100 €             

Dossier arrivé 
après 
la réunion de la 
commission et 
non traité par 
celle-ci

LE TOURNESOL 500 €               500 €             

Dossier arrivé 
après 
la réunion de la 
commission et 
non traité par 
celle-ci

23 600 €         500 €             23 600 €        0

TOTAL 23 600 €      

2013 (proposition de la commission)

24 100 €                                    

Associations à vocation sociale

2012

 
 

Rapporteur : Claude Barbin

Foncti Excep fonctionnement exceptionnelle autres apports municipauxvote du conseil commentaires
ANARC 100 €             100 €             

COMBATTANTS VOLONTAIRES 100 €             
association
 dissoute

COMITE DE LIAISON 100 €             100 €             
FNACA 100 €             100 €             
UNC 100 €             100 €             
92ème  RI colis 500 €           

500 €             -  €              400 €             500 €           

TOTAL 900 €           

2013 (proposition de la commission)

500 €                                       

Associations du monde combattant

2012

 
 
 

Rapporteur : Monique Courtadon

Foncti Excep fonctionnement exceptionnelle autres apports municipauxvote du conseil
ARCADE 300 €            
FEDERATION ENSEMBLE 5 000 €         5 000 €          
FRANCE BAOBAB 1 000 €         
NON AFFECTEE 3 700 €         5 000 €          

8 700 €         1 300 €         10 000 €        0

TOTAL 10 000 €      

2013 (proposition de la commission)

10 000 €                                 

Associations de coopération et humanitaires

2012
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Rapporteur : Alain Bresson

Foncti Excep fonctionnement exceptionnelle autres apports municipauxvote du conseil
JARDINS EN HERBE 1 000 €         1 000 €          

COMMERCE A CHAMALIERES 15 000 €       15 000 €        

Dossier arrivé 
après 
la réunion de la 
commission et non 
traité par celle-ci

1 000 €         15 000 €       16 000 €        0

TOTAL 16 000 €      

2013 (proposition de la commission)

16 000 €                                  

Associations diverses

2012

 
 
 
 
 
N°6 : Subvention exceptionnelle au club de pétanque de CHAMALIERES 
Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 280 € à l’association 
Pétanque Chamaliéroise. Cette dépense sera imputée sur le budget 2012. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
N°7 : Subvention exceptionnelle à l’association des Libraires Indépendants en 
Région Auvergne 
Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 € à l’association 
des Libraires Indépendants en Région Auvergne. Cette dépense sera imputée sur le 
budget 2012. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°8 : Subvention au CCAS pour l’année 2013 
Attribution d’une subvention de 545 000 € au Centre Communal d’Action Sociale 
pour l’année 2013. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
N°9 : Subvention Caisse des Ecoles pour l’année 2013 
Attribution d’une subvention de 220 000 € à la Caisse des Ecoles de CHAMALIERES 
pour l’année 2013. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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TARIFS MUNICIPAUX 
N°10 : Actualisation des tarifs des droits de place pour les fêtes foraines et 
animations diverses 

 
Le Conseil municipal décide d’appliquer le même indice INSEE de revalorisation 
pour les tarifs de droits de place pour les fêtes foraines et pour certaines 
animations que celui des droits de place pour les marchés de plein air, à savoir 
celui des prix à la consommation des ménages hors tabac. 
 
Le Conseil municipal décide de réactualiser les tarifs selon la grille tarifaire ci-
dessous, et ce, à compter du 1er janvier 2013 : 

 
 

DROITS DE PLACE PAR NATURE DE METIER SUR LA FETE 
FORAINE 

TARIFS 
ACTUELS 

TARIFS 1er 
janvier 
2013 

Métier de moins de 3 mètres de profondeur, par mètre 
linéaire 3,00 € 3,40 € 

Métier de plus de 3 mètres de profondeur, par mètre 
carré 1,50 € 1,70 € 

Appareil distributeur, jeux automatiques, forfait par 
appareil 15,00 € 17,20 € 

Forfait électricité par branchement 220 volts à partir 
des prises publiques du Square de Verdun 20,00 € 23,00 € 

TAXES DIVERSES   

Petits et moyens cirques < 700 m2 et pour 5 jours de 
présence maximum 150,00 € 170,00 € 

Grands cirques > 700 m2 et pour 5 jours de présence 
maximum 300,00 € 340,00 € 

Représentation « Guignol » et dérivés en extérieur 60,00 € 68,00 € 

Exposition vente de véhicules, par véhicule et par jour 5,00 € 5,70 € 

 
Le Conseil municipal décide de réactualiser ces tarifs au 1er janvier de chaque 
année et ce à compter du 1er janvier 2014 en fonction du dernier montant de 
l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac, connu à cette 
date. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°11 : Actualisation des tarifs des droits de place pour les marchés de plein air 
 
Le Conseil municipal décide d’appliquer le tarif commerçant « régulier » et le tarif 
commerçant « occasionnel » à partir du 1er janvier 2013 selon le tableau ci-après : 
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DROITS DE PLACE DES MARCHES DE PLEIN AIR TARIFS 
ACTUELS 

TARIFS 1er 
janvier 
2013 

Commerçant non sédentaire « régulier », par mètre 
linéaire et par marché 0,30 € 0,35 € 

Commerçant non sédentaire « occasionnel », par 
mètre linéaire et par marché 0,90 € 1,00 € 

 
Le Conseil municipal décide de revaloriser ces tarifs au 1er janvier de chaque année 
et ce, à compter du 1er janvier 2014, en fonction du dernier montant de l’indice 
INSEE des prix à la consommation des ménages, hors tabac, connu à cette date. Les 
tarifs seront élaborés en tenant compte des règles d’arrondis officielles. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
N°12 : Décisions modificatives 
 
Décision modificative N°3 
BUDGET PRINCIPAL 

APPROUVE A LA MAJORITE 
(Votes contre de M. LEDIEU, M. SPINA, Mlle CANALES, M. CONDAMIN 

et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
 
 
 
Décision modificative N°3 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

APPROUVE A LA MAJORITE 
(abstentions de M. LEDIEU, M. SPINA, Mlle CANALES, M. CONDAMIN 

et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
 
 
Décision modificative N°2 
BUDGET STATIONNEMENT 

APPROUVE A LA MAJORITE 
(abstentions de M. LEDIEU, M. SPINA, Mlle CANALES, M. CONDAMIN 

et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
 

 
N°13 : Cautionnement de l’Association hospitalière Notre-Dame pour la 
souscription d’un emprunt     
Le Conseil municipal accorde son cautionnement à l’Association hospitalière Notre-
Dame, soit pour ce projet : 400 000 €.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 

 
N°14 : Financement de la ville de CHAMALIERES à la restauration de la 
synagogue BEIT YACOV de Clermont Ferrand en espace culturel 
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Le Conseil municipal décide de participer au financement de la restauration, en 
espace culturel, de la synagogue Beit Yacov à Clermont-Ferrand. 
Le Conseil municipal décide de voter une subvention d’investissement d’un 
montant de 25 400 € calculée selon la même clé de financement que celle 
appliquée par la Ville de Clermont-Ferrand, soit 1,44 € par habitant. 
Le Conseil municipal décide d’inscrire les crédits en décision modificative sur 
l’exercice 2012, 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
correspondante avec le Centre Culturel Jules Isaac, association loi 1901, porteur du 
projet. 

APPROUVE A LA MAJORITE 
(abstentions de M. LEDIEU, M. SPINA, Mlle CANALES, M. CONDAMIN 

et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
 

 
 
DECISION  

- 2012-05 : autorisation d’ester en justice – Tribunal de Grande Instance 
– DEROUCHE (dégradations de biens communaux par incendie) 

 
 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H25 

 
 
        FAIT A CHAMALIERES, 

Le 14 DECEMBRE 2012 
 

 Le Maire  

 
Louis GISCARD d’ESTAING 


