
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES

L'an deux mille dix neuf, le douze décembre,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 3 décembre 2019, sous la Présidence de M.
Louis GISCARD d'ESTAING, Maire.

 Etaient présents :
M.  Louis  GISCARD  d'ESTAING,  Mme  Marie-Anne  MARCHIS,  Mme  Marie-José
DELAHAYE, M. Jacques AUBRY, Mme Françoise GATTO, M. Xavier BOUSSET, Mme
Julie DUVERT, M. Rodolphe JONVAUX, M. Gérard NOEL, Mme Marie DAVID, M. Claude
AUBERT, Mme Chantal LAVAL, M. Michel LACROIX, M. Pierre BORDES, Mme Monique
COURTADON, M. Charles BEUDIN, Mme Michèle DOLY-BARGE, M. Marc BAILLY, Mme
Christine ROGER, Mme Marie-Claude CAMINADA, M. Jean-Paul GONZALVO, M. Eric
SPINA, M. Clément VOLDOIRE, Mme Christel POUMEROL

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Michel PROSLIER a donné pouvoir à Mme Marie-Anne MARCHIS, Mme Odile VAURY
a donné pouvoir à Mme Marie-José DELAHAYE, M. Claude BARBIN a donné pouvoir à M.
Xavier  BOUSSET,  Mme Isabelle  NAKACHE a  donné  pouvoir  à  Mme Michèle  DOLY-
BARGE, M.  Marc  SCHEIBLING a donné pouvoir  à  M.  Pierre BORDES,  Mme Hélène
RIBEAUDEAU  a  donné  pouvoir  à  M.  Clément  VOLDOIRE,  Mme  Brigitte  VAURY-
BILLEBAUD a donné pouvoir à Mme Christel POUMEROL
 

 Absents excusés :
Mlle Christiane CREON M. Pablo CADORET

 M. Charles BEUDIN ayant été désigné secrétaire de séance en application de l'article L2121-15 du Code

Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  assisté  par  les  services  administratifs,  sous  couvert  du
Directeur Général des Services de la Ville.

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

Monsieur le Maire donne lecture des informations générales.
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Affaires générales
N° 1     : Approbation du PV du conseil municipal du 3 octobre 2019  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l’approbation  du  conseil  municipal  le  procès-verbal  de  la
séance du 3 octobre 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’approuver le procès-verbal

Affaires générales
N° 2     : Dispositif participation citoyenne  

Rapporteur : Xavier Bousset

Le concept de « Participation Citoyenne » est un dispositif qui s’appuie sur la vigilance de
voisins d’un même quartier pour lutter contre les cambriolages mais également certaines incivilités
pouvant causer un trouble à l’ordre public sur le territoire de la Commune.

Il convient de rappeler que cette chaîne de vigilance est mise en place avant tout, dans un
but de dissuasion, avec l’identification de référents bénévoles de confiance pour chaque quartier,
et qu’elle se limite à avoir l’œil, à être attentif tout en faisant preuve de bienveillance les uns envers
les autres. Les quartiers retenus sont Europe et Beaulieu.

Ce dispositif s’appuie sur un protocole qui sera signé entre la Commune, la Préfecture et
les services de Police et nécessitera la mise en place d’une signalétique officielle dont l’effet se
veut également dissuasif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Eric SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE

● d’adopter le principe de ce dispositif et de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour
signer la convention qui en résulte.

Affaires générales
N° 3     : Protocole transactionnel sanitaires  

Rapporteur : Jacques AUBRY

La commune de Chamalières met à disposition de la population des toilettes gratuites sur 4
sites répartis sur le territoire :

- Square de Verdun
- Avenue Fontmaure
- Rue des petites Garnaudes
- Boulevard Berthelot
Le contrat de location et de maintenance a été confié à DECAUX jusqu’au 13 décembre

2018.
Une procédure d’appel d’offre pour renouveler le contrat a été lancée :
- Publication le 14 octobre 2018
- Ouverture des plis le 14 novembre 2018
- Commission d’Appel d’Offre le 4 décembre 2018
L’entreprise Decaux a été retenue suite à la procédure.
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Entre  la  fin  de  la  procédure  d’appel  d’offre  et  la  mise  en  place  du  nouveau  marché,
l’entreprise Decaux a maintenu les prestations de maintenance et de location jusqu’à la date de
mise en place du nouveau matériel et au-delà du 13 décembre 2018.

Le contrat précèdent ayant fait l’objet de 2 avenants, la période contractuelle n’a pu être
prolongée jusqu’à la date de mise en service des nouveaux matériels. 

Afin de régulariser cette période, l’entreprise DECAUX et la Mairie ont souhaité mettre en
place un protocole transactionnel permettant de payer les services fait.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accepter ce protocole que vous trouverez en annexe de cette délibération ainsi que
le détail des durées par sanitaire à régulariser.

● d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à
l’exécution de la présente délibération.

Affaires générales
N° 4     : Autorisation d’ouverture des commerces les dimanches de l’année  

2020

Rapporteur : Claude AUBERT

L’article L 3132-26 du Code de Travail prévoit que le Maire, après délibération du Conseil
Municipal,  autorise  l’ouverture  exceptionnelle  les  dimanches  pour  les  commerces  de  détail
alimentaire  pour  12  dimanches  maximum  par  an.  Cette  décision  doit  intervenir  avant  le  31
décembre de l’année N-1.

Pour compléter ce dispositif, le Conseil Communautaire par délibération du 11 décembre
2015 a pris position pour fixer à 5 dimanches par an d’ouverture exceptionnelle le dimanche.

Après concertation avec l’Association Commerces à Chamalières, il vous est proposé de
maintenir à 5 dimanches par an et de fixer les dimanches suivants pour l’année 2020 :

- Dimanche 29 novembre 2020
- Dimanche 6 décembre 2020
- Dimanche 13 décembre 2020
- Dimanche 20 décembre 2020
- Dimanche 27 décembre 2020

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de  valider  la  proposition  des 5  dimanches  d’ouverture  exceptionnelle  pour  l’année
2019 ;

● d’autoriser le monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document pour ces
autorisations.

Affaires générales
N° 5     : Fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance  

Rapporteur : Marie-José DELAHAYE

Depuis la rentrée 2018, le service Petite enfance a évolué avec la fermeture des crèches
des  « Petits  montagnards »  (boulevard  Gambetta)  et  de  Verdun  et  l’ouverture  des
« Apprenti’sages » (avenue Pasteur).
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Aussi, il importe aujourd’hui d’actualiser le tableau des effectifs de nos structures d’accueil
de la petite enfance sur la base des agréments donnés par la PMI et de solliciter l’autorisation de
fonctionnement à la CAF.

Le fonctionnement des structures de la commune depuis le 1er septembre est présenté en
annexe.

Il est demandé au conseil municipal de prendre connaissance des places agrées et de
solliciter l’autorisation de fonctionnement à la CAF.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’approuver les termes de ce rapport.

Affaires générales
N° 6     : Délibération organisant la télétransmission des actes de la commune  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des

actes  des  collectivités  territoriales  soumis  au  contrôle  de  légalité  et  modifiant  la  partie
réglementaire du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L  2131-1 et L
2131-2 ;

Considérant  que  la  commune  souhaite  s'engager  dans  la  dématérialisation  de  la
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, la société Libriciel SCOP
a été retenue pour être le tiers de télétransmission ;

 L’objectif est d’accroître l’efficience de la collectivité en permettent de transmettre les actes
signés électroniquement par voie de dématérialisation. De réduire, les consommations de papier
en réduisant le nombre d’exemplaire dans les circuits paraphés. 

Pour exemple, les marchés publics à transmettre pourront être scannés au lieu d’envoyer
une copie papier intégrale.

Cette démarche permettra de réaliser l’archivage électronique des actes transmis.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de mettre en oeuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité ;
● de donner son accord pour que le maire signe la convention de mise en œuvre de la

télétransmission  des  actes  soumis  au  contrôle  de  légalité  avec  la  préfecture,
représentant l’Etat à cet effet ;

● de donner  son accord pour  que le  maire  signe le  contrat  de souscription  entre la
commune et Libriciel SCOP.

Affaires générales
N° 7     : Convention processus de verbalisation électronique sur le territoire de  

la commune

Rapporteur : Gérard NOEL

Le  décret  n°  2011-348  du  29  mars  2011  a  créé  l’Agence  Nationale  de  Traitement
Automatisé des Infractions (ANTAI) afin de traiter la verbalisation électronique et le traitement des
messages d’infraction adressés par les collectivités territoriales.

4



Une instruction de la Police Nationale informe toutes les collectivités de l’obligation d’utiliser
le procès-verbal électronique (PVe) à compter du 1er janvier 2020 et de mettre fin en conséquence
à l’usage du carnet à souche.

L’objet de cette convention, qui vous est présentée, est de réaliser cette transition vers le
PVe en définissant les engagements droits et obligations de l’ANTAI du préfet et de la ville de
Chamalières.

La mise en route effective  nécessitera  une mise à  jour  du logiciel  métier  et  des  PDA
équipant nos agents. La majorité du matériel ayant été acquis au moment de la mise en place de
Forfait Post Stationnement (FPS).

La  ville  de  Chamalières  conservera  néanmoins  son  identification  par  un  avis  de
verbalisation personnalisé déposé sur le pare-brise du véhicule en infraction, il  sera de même
dimension que l’avis ANTAI de couleur verte, informant de la réception d’un PV par courrier. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de donner son accord à la mise en place du Pve ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention joint en annexe ;
● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents permettant

de mettre en place le Pve.

Intercommunalité
N° 8     : Rapport d’activité 2018 de Clermont Auvergne Métropole  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code général des collectivités
territoriales  (CGCT),  le  président  de  Clermont  Auvergne  Métropole  a  fait  parvenir  au  conseil
municipal le rapport retraçant l’activité de cet établissement public de coopération intercommunale
durant l’année 2017.

Chaque membre du conseil municipal a été destinataire de ce rapport qui permet de mieux
appréhender l’action quotidienne menée sur l’agglomération. 

Le Conseil municipal prend acte.

Intercommunalité
N° 9     : Rapport 2018 du service public de prévention et de gestion des  

déchets ménagers et assimilés de Clermont Auvergne Métropole

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Conformément à l’article D2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
modifié  par  le  décret  n°2015-1827,  les  collectivités  en  charge  de  gestion  des  déchets  ont
l’obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination
des déchets.

Clermont Auvergne Métropole a adressé son rapport regroupant un ensemble d’indicateurs
techniques, financiers ainsi  que les faits marquants durant l’année 2017, dans le cadre de sa
compétence de collecte d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et assimilés.

Ce rapport a été adopté lors du conseil métropolitain du 28 juin 2019.

Le Conseil municipal prend acte.
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Intercommunalité
N° 10     : Rapport 2018 sur le prix et la qualité de l'eau potable et de  

l'assainissement de Clermont Auvergne Métropole

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole est en charge de l’ensemble des
compétences liées au cycle de l’eau.

Conformément  aux  articles  D  2224-1  à  D  2224-5  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, complété par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 et suivant le décret n°2015-1820 du
29 décembre 2015, le rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement doit faire l’objet d’une présentation en conseil municipal.

Clermont Auvergne Métropole a adressé son rapport approuvé lors du conseil métropolitain
du 4 octobre 2019.

Le Conseil municipal prend acte.

Marchés publics
N° 11     : Attribution du marché pour les assurances du CCAS et de la ville de  

Chamalières

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Un avis d’appel public à la concurrence  a été envoyé, pour publication, le 4 octobre 2019
et a été publié dans les supports suivants, le bulletin officiel des annonces des marchés publics et
sur le journal officiel de l’union européenne pour les contrats d’assurances du Centre communal
d’action sociale et de la Commune de Chamalières. 

Un  cahier  des  charges a   été  réalisé,  avec  l’aide  du  Cabinet  ARIMA CONSULTANTS
ASSOCIES,  pour de nouveaux marchés qui devront prendre effet le 1er  janvier 2020 pour une
durée de trois ans.

Il vous est rappelé la nature des différents contrats, à savoir :  

- Lot 1 : assurance des dommages aux biens ;
- Lot 2 : assurance responsabilité civile ;
- Lot 3 : assurance flotte automobile ;
- Lot 4 : assurance protection juridique.

Suite à l’avis d’appel public à la concurrence, la Commune a reçu les candidatures et les
offres  de sept  compagnies  d’assurances avant  le  8  novembre,  12 heures.  Aucune offre n’est
arrivée hors délai. Les candidatures ont ensuite été analysées et les compagnies ont toutes été
déclarées " admises à concourir " .

Les  offres des compagnies d’assurances ont été ouvertes le 12 novembre et les taux et les
primes ont été enregistrés. 

Les  offres  ont  ensuite  été  analysées,  par  lot,  conformément  aux  critères  figurant  au
règlement de la consultation, à savoir : 

- Valeur technique de l’offre : pondération : 45 % : adéquation de la réponse des candidats
par rapport à la demande figurant au dossier de consultation. Il s’agissait d’apprécier les réserves
et les observations formulées par les candidats à l’appui de leurs offres ;

- Tarifs appliqués : pondération de 35 % ;
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- Assistance technique et moyens consacrés à la gestion du contrat (délais de réponse,
mise en place d’un interlocuteur unique, modalités de règlement des sinistres, etc) : pondération
de 20 %.

Le  Cabinet  ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES est  venu  présenter  son  analyse  le   4
décembre. Lors de cette réunion, le Pouvoir Adjudicateur a attribué les marchés par lot et a arrêté
le  montant  des  franchises  et  les  prestations  supplémentaires  éventuelles  selon  les  différents
contrats d’assurances.

Ces marchés doivent désormais faire l’objet d’une délibération expresse de l’assemblée
délibérante autorisant le Maire à signer les différents actes d’engagement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à
l’exécution des marchés avec les compagnies d’assurances désignées ci-après et pour
les taux et les montants de primes suivants : 

  Lot 1     : Assurance des Dommages aux biens     :  
Contrat avec franchise de 2 000 €

Compagnie retenue     : MAIF – SIÈGE SOCIAL, 200 avenue Salvador Allende, 79000 Niort  
Montant : prime annuelle de 20 459,80 € TTC

  Lot 2 : Assurance des Responsabilités et des risques annexes     :   
Garantie de la Responsabilité Générale présentée sous la forme d’un contrat « tous risques sauf »
prenant en compte les activités présentes et futures de la collectivité sans déclaration préalable

Compagnie retenue     : SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79000 Niort  
Montant : prime annuelle de 17 757,58 € TTC

 Lot 3     : Assurance des véhicules et des risques annexes     :   
Contrat avec franchise de : 
- 150 € pour les véhicules légers
- 500 € pour les véhicules lourds
PSE 1 : auto-collaborateurs (5 000 km).

Compagnie retenue     : SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79000 Niort  
Montant :prime annuelle de 15 173,52 € TTC en  ce compris la prestation supplémentaire
éventuelles auto collaborateurs

 Lot 4     : protection juridique de la collectivité et protection fonctionnelle agents/élus     :  
Protection de la collectivité : à la différence du contrat RC, cette assurance n’a pas de vocation
indemnitaire. Elle a pour but de garantir les frais divers afférents à un contentieux avec un tiers. 

Protection fonctionnelle des agents salariés de la collectivité et protection des élus. 

Compagnie retenue     : SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79000 Niort  
Montant de la prime annuelle protection juridique : 2 587,79 € TTC
Montant de la prime annuelle protection fonctionnelle : 1 070,93 € TTC

● de décider que  les crédits nécessaires au paiement des quittances des compagnies
d’assurance seront  inscrits  au budget  primitif  2020,  à  l’article  " 616-1 :  assurances
multi-risques " du budget primitif 2020 de la Commune. 
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Affaires financières
N° 12     : Décision modificative n°4 - Budget Principal  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur  le  Maire  à  l’honneur  de  soumettre  à  l’examen  du  conseil  municipal  les
propositions relatives à la décision modificative n°4 du budget principal pour l’année 2019.

Vous trouverez, au présent rapport, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et
en  recettes,  réparties  par  chapitre,  qui  s’équilibre  à  hauteur  de  1  739  570  €  pour  le  budget
principal.

 I  -  LE  PROJET  DE  LA DÉCISION  MODIFICATIVE  N°4  POUR  2019  DU  BUDGET
PRINCIPAL

1) Présentation de la balance

Les données essentielles du projet de la Décision Modificative n°4 pour 2019 sont
des mouvements de crédits permettant des ajustements du Budget Primitif 2019.

2) Détail des inscriptions de crédits

A. Dépenses de fonctionnement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :
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B. Recettes de fonctionnement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

C. Dépenses d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

D. Recettes d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Eric SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE

● d’adopter, par chapitre :

- la décision modificative n°4 pour 2019 du budget principal de la Ville de Chamalières,
présentée par nature selon l’instruction budgétaire et comptable M14, 

sur  la base des balances suivantes :

           - Budget principal

Affaires financières
N° 13     : Versement acomptes au titre de la subvention 2020 au CCAS  

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la Commune de Chamalières procède
chaque année au versement d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour assurer
le  financement  des  dépenses  de  gestion  courante  et  salariales  de  ces  organismes  afin  de
poursuivre et renforcer les actions destinées à l’ensemble des bénéficiaires du CCAS (jeunes,
séniors, 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 2019, s’élevant à 630 000 € pour le CCAS.

Afin d’apporter la trésorerie suffisante au CCAS pour leur fonctionnement, dans l’attente du
vote du budget primitif 2020 de la commune, il convient de permettre le versement d’acomptes dès
le début de l’année 2020, dans la limite des crédits inscrits en 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement d’acomptes au CCAS dès le
début de l’année 2020, dans la limite des crédits inscrits au budget 2019.
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Affaires financières
N° 14     : Versement d'acomptes au titre des subventions 2020 au volley ball  

club et au football club chamaliérois

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur  le  Maire  rappelle  au conseil  municipal  que l’article  L1612-1 du CGT dispose
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1 er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de liquider et
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente ».

Par ailleurs, le décret 2007-450 du 25 mars 2007 qui fixe la liste des pièces justificatives
prévoit  que  « l’ordonnateur  doit  produire  au  premier  paiement  une  délibération  arrêtant  le
bénéficiaire,  le  montant,  l’objet  et  les  conditions  d’octroi  de  la  subvention,  lorsque la  décision
n’intervient pas à l’occasion de l’adoption du budget ».

La commune de Chamalières procède chaque année au versement d’une subvention au
Club de Volley et au Football Club Chamaliérois avec le versement d’un premier acompte dès le
premier trimestre de l’année et ce, afin de permettre à ces deux clubs le financement de leurs
dépenses salariales et de gestion courante.

Pour mémoire,  la participation financière de la  ville  de Chamalières,  a fait  l’objet  d’une
inscription budgétaire (hors subventions exceptionnelles) pour l’année 2019 de :

- 185 000 € pour le Club de Volley
- 70 000 € pour le Club de Football

Afin d’apporter la trésorerie suffisante à ces deux clubs pour leur fonctionnement et dans
l’attente du vote du budget primitif 2020 de la Commune, il convient de permettre le versement
d’acomptes dans la limite des crédits inscrits en 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  procéder  aux  versements  d’acomptes  au  Club  de
Volley et Football Club Chamaliérois dès le 1er trimestre 2020 dans la limite des crédits
inscrits au budget 2019.

Affaires financières
N° 15     : Revalorisation des charges associées aux compétences transférées à  

la métropole

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de sa séance en date du 18 octobre
2019,  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  a  procédé  à
l’évaluation définitive des charges associées aux compétences transférées et à l’ajustement des
charges nettes transférées en 2017 par les communes membres dont Chamalières. 

Cette valorisation définitive des charges nettes globales a été validée par la CLECT du 18
octobre  2019  et  son  rapport  a  été  notifié  aux  communes  membres  pour  approbation,  à  leur
majorité qualifiée.

Il  est  donc proposé  d’intégrer  ces  ajustements  à  l’attribution  de  compensation  (AC)  et
d’approuver  les  montants  de  l’AC  définitive  2019  intégrant  les  ajustements  et  régularisations
adoptés par la CLECT.
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Pour la Commune, la révision s’élève à -16 227 € pour chaque année à partir de 2019  et  à
une  régularisation au  titre des  années 2017  et  2018  d’un montant  de -32 454 €. L’AC définitive
2019 s’élève ainsi à :

- AC fonctionnement : 911 057 €
- AC investissement : 189 588 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’approuver  les  montants  révisés  d’attribution  de  compensation  définitive  2019
intégrant les ajustements adoptés par la CLECT ;

● de régulariser les années 2017 et 2018 sur l’année 2019 pour un montant de - 32 454
€.

Affaires financières
N° 16     : Admission en non valeur  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur le Trésorier principal lui a fait
connaître qu’il n’a pu procéder au recouvrement des titres mentionnés en annexes, des clôtures
pour  insuffisance  d’actif  ont  mis  fin  à  la  procédure  de  liquidation  judiciaire  ou  les  poursuites
réalisées ont été infructueuses :

- Liste – 10 pièces présentes (annexe) : 316,35 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’admettre en non valeur la somme de 316,35 € correspondant au total de ces titres ;
● de prévoir ce montant au budget 2019.

Tarifs
N° 17     : Tarifs municipaux 2020  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Je vous rappelle que depuis le 1er  janvier 2016 un recueil recensant les différents tarifs
municipaux a été mis en place. Il convient de revaloriser ce recueil pour l’année à venir.

Pour l’année 2020, vous trouverez en annexe au présent rapport un tableau récapitulant les
différents tarifs, leur date d’application et une proposition d’actualisation.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’approuver les nouveaux tarifs municipaux 2020.

Contrats & conventions
N° 18     : Signature d'une convention avec ENEDIS pour l'embellissement de  

postes de transformation HTA-BT

Rapporteur : Jacques AUBRY

La ville de Chamalières envisage de lancer un programme d’embellissement des postes de
transformation HTA-BT du réseau de distribution publique d’électricité présents sur son territoire.
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Cette  opération  d’embellissement  a  pour  but  d’améliorer  l’intégration  des  postes  de
transformation dans l’environnement urbain de la commune et se fera en associant les enfants des
écoles et des accueils de loisirs de Chamalières.

Ces embellissement se feront avec l’appui technique d’un grapheur et le soutien financier
de ENEDIS qui financera l’opération à hauteur de 700 € HT par poste de transformation, dans la
limite de 4 postes par an, soit 2 800 € pour l’opération de 2020.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention-cadre pour l’embellissement des
postes de transformation avec ENEDIS ;

● d’inscrire le versement du financement par ENEDIS sur le budget 2020.

Contrats & conventions
N° 19     : Convention constitutive de groupement de commandes pour des  

prestations de capture, transport d'animaux et gestion de fourrière animale

Rapporteur : Xavier BOUSSET

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, conformément aux dispositions des
articles L211-22 à L211-26 du Code rural et de la pêche maritime et dans le cadre de leur pouvoir
de police administrative, le maires sont dans l'obligation de prendre toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des animaux errants (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie).
Dans ce contexte, chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à
la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit d'un service de fourrière
établi sur le territoire d'une autre collectivité avec l'accord de celle-ci.

Afin d'optimiser les dépenses liées à la capture, au transport des animaux errants ainsi qu'à
la gestion de la fourrière animale dans plusieurs collectivités du Puy-de-Dôme et de l'Allier, il a été
décidé de constituer le 10 mars 2016, un groupement de commande dont la ville de Clermont-
Ferrand est le coordonateur et qui réunit 118 collectivités représentant 133 communes. Le marché
public en cours d’exécution avec CHENIL SERVICE SACPA issu de ce groupement arrivant à
échéance le 31 décembre 2020, il est envisagé la constitution d’un nouveau groupement élargi en
application des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique pour la passation
d’un nouveau marché d’un durée de 4 ans à compter du 1er  janvier 2021.

La Commune de CLERMONT- FERRAND en assurera de nouveau la coordination. 
A ce titre,  celle-ci  aura en charge la totalité  de la  procédure de mise en concurrence :

publicité et organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant, signature et
notification du marché.

Comme  précédemment,  chaque  membre  du  groupement  passera  commande  des
prestations  dont  il  aura  besoin,  en  contrôlera  la  bonne  exécution  et  règlera  les  factures
correspondantes dans les limites des prix résultant du marché et correspondant à ses propres
besoins. 

Pour notre commune, l'estimation annuelle de la prestation pourrait s'établir à 15 686,40 €
HT (estimation : 0,875 € HT par an et par habitant, tarif observé aujourd’hui avec une possibilité de
baisse en cas d’adhésion de collectivités supplémentaires). 

Je vous précise que le service proposé depuis 2012 a donné entière satisfaction. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’approuver ces dispositions et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à
signer la Convention de groupement de commandes jointe en annexe ;

● d’accepter que Monsieur le Maire de Clermont-Ferrand ou son représentant signe en
tant que coordonnateur du groupement, le marché de capture, transport d'animaux et
de fourrière animale pour le compte de la collectivité.
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Contrats & conventions
N° 20     : Convention EPF rachat du 58 avenue Joseph Claussat  

Rapporteur : Michel LACROIX

Le propriétaire  du bien  cadastré  AD 433 a  émis  la  volonté  de céder  une construction
ancienne, située 58, avenue de Joseph Claussat. Après étude menée par les services le bien étant
situé dans l’OAP Voltaire-Claussat, il convient donc de l'acheter (gré à gré), et ce par le biais de
l’Etablissement public EPF Smaf.

Les biens étant situés dans l’OAP Voltaire-Claussat, il convient donc de les acheter (gré à
gré), et ce par le biais de l’EPF. Il est proposé aujourd’hui au Conseil municipal d’acheter ce bien
situé à proximité du centre bourg de Chamalières. 

 
Cette transaction sera réalisée par acte notarié. 
Le prix de cession s’élève à 200 000 € net vendeur hors frais de notaires.

La présente délibération a pour but de présenter les biens concernés et d’approuver leur
rachat.

Les biens concernés sont : 

- 58, avenue Joseph Claussat (AD 433) 
Il s’agit d’une construction ancienne composée :
-  de deux garages
- d’un rez-de-chaussée :
avec un local d’une surface de 43 m², lui-même composé d’une partie atelier, d’une remise

et d’un WC ; 
- au premier étage :
deux appartements F2 celui de droite dispose d’une surface de 43 m² composé d’un séjour

avec  cuisine  américaine  équipée,  chambre,  salle  d’eau,  WC  indépendant ;  l’appartement  de
gauche  dispose  lui  d’une  surface  de  28  m²,  avec  hall  d’entrée  avec  placard,  séjour,  cuisine
américaine équipée, chambre, salle d’eau avec WC.  

Le service des Domaines, a fixé la valeur vénale de ce bien à 195 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accepter le rachat par convention d’opération du bien cadastré AD 433 par l’EPF
SMAF pour un montant qui s’élève à 200 000 € ;

● d’accepter les modalités de paiement exposés ci-dessus ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.
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Urbanisme
N° 23     : Préemption 5 rue des Farges  

Rapporteur : Michel LACROIX

Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée le 4 octobre 2019 pour la vente d’un
garage situé au 5 rue des Farges.

Il s’agit d’une vente pour un montant total de 15 000 €.
La parcelle concernée est AD 408.

Le  garage  est  situé  dans  le  périmètre  de  l’Orientation  d’Aménagement  particulière
« Voltaire ». Son acquisition est intéressante par rapport au traitement de l’accès envisagé dans le
cadre de ce projet de renouvellement urbain.

Dans  son  rapport  d’évaluation,  le  service  des  Domaines  estime  que  le  prix  proposé
correspond à la valeur vénale de l’immeuble.

Le temps que l’OAP soit mise en œuvre, le garage pourrait être proposé à la location.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accepter la préemption susvisée au prix de 15 000 € ;
● 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 ;

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 ou son représentant à signer tout document nécessaire à

l’avancement de ce dossier.
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Urbanisme
N° 24     : Préemption d'une maison de bourg avec local situé 6, rue du pont de  

la gravière (OAP Centre-bourg) - via EPF

Rapporteur : Michel LACROIX

Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée le 9 octobre 2019 pour la vente d’une
maison située au 6 rue du Pont de la Gravière.

Il s’agit d’une vente pour un montant total de 62 350 €.
La parcelle concernée est AE 134.

La maison est située dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement particulière « Cœur
de  Ville ».  Son  acquisition  est  intéressante  par  rapport  au  traitement  de  l’îlot  entre  la  rue
Jemmapes et rue du Pont de la Gravière. OPHIS a fait part de son intérêt dans l’opération de
réhabilitation en cours d’étude opérationnelle.

Dans  son  rapport  d’évaluation,  le  service  des  Domaines  estime  que  le  prix  proposé
correspond à la valeur vénale de l’immeuble.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accepter la préemption susvisée au prix de 62 350 € ;
● 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 ;
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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 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 ou son représentant à signer tout document nécessaire à

l’avancement de ce dossier.

Urbanisme
N° 25     : Préemption 38 rue du Languedoc  

Rapporteur : Michel LACROIX

Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée le 21 octobre 2019 pour la vente d’un
appartement et d’une cave situés au 38 rue du Languedoc.

Il s’agit d’une vente pour un montant total de 90 000 €.
La parcelle concernée est AE 85.

L’appartement et la cave sont situés dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement
particulière « Tiretaine-Centre Ville ». Son acquisition est intéressante par rapport au traitement de
l’aménagement des rives de la Tiretaine et de la mise en valeur du cours d’eau.

17



Les biens concernés sont :

38, rue du Languedoc (AE 85)
Il s’agit d’un appartement de 43 m² et d’une cave composés :
- au deuxième étage gauche côté Ouest, qui comprend : entrée, séjour, salle d’eau WC,

une chambre, placard et une cuisine.

Dans  son  rapport  d’évaluation,  le  service  des  Domaines  estime  que  le  prix  proposé
correspond à la valeur vénale de l’immeuble.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accepter la préemption susvisée au prix de 90 000 € ;
● 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 ;

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 ou son représentant à signer tout document nécessaire à

l’avancement de ce dossier.

Urbanisme
N° 26     : Cession du kiosque à pizzas situé place Charles de Gaulle  

Rapporteur : Michel LACROIX

La Commune est propriétaire d’un local commercial situé 44, place Charles de Gaulle, situé
sur les parcelles AE 851 et AE 853.

Ce bien, d’une superficie de 17 m² est actuellement loué à M. Brogniez, pour la fabrication
et la vente de pizzas. 

M. Brogniez, déjà exploitant du local, souhaite acquérir ce dernier. Cela lui permettra de
développer son activité commerciale, en dehors d’un lien contractuel précaire ;

L’estimation des Domaines, rendue en date du 17 mai 2019, donne une valeur vénale à 36
800 € (+/- 10 %). 
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Une offre pourrait être faite à Monsieur Brogniez au prix de 40 480 € (marge haute des
Domaines), hors frais de notaire à la charge de l’acquéreur.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M.  Pierre  BORDES,  M.  Eric  SPINA,  Mme  Hélène  RIBEAUDEAU,  M.

Clément VOLDOIRE

● d’accepter la cession à Monsieur Brogniez au prix de 40 480 € ;
● de désigner l’Office notarial de Chamalières pour la rédaction des actes ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.

Urbanisme
N° 27     : Parc omnisports du Colombier - désaffection et restitution à la  

commune

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

La commune de Chamalières est propriétaire d’une parcelle située commune d’Orcines,
lieudit « Le Colombier » cadastrée section AM n°128 pour 30 800 m². 

Une partie de ce terrain a été mis à disposition par la commune de Chamalières au profit
de Clermont Communauté, en application de l’article L5211-5 renvoyant aux articles L1321-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’aménagement du parc omnisports
du Colombier, cette mise à disposition constituant alors le régime de droit commun applicable aux
transferts de biens et équipements dans le cadre de l’intercommunalité. 

Par délibération du 4 octobre 2019 le conseil métropolitain à la demande de la commune a
accepté  la  rétrocession  de  l’équipement  communautaire  de  proximité  (ECP)  du  stade  Claude
Wolff. La gestion de cet équipement était d’ores et déjà prise en charge par la commune ce qui
n’aura pas de conséquences sur les frais de fonctionnement. 

En conséquence,  il  convient de constater la désaffection dudit  complexe de son usage
métropolitain, la fin de la mise à disposition susvisée et la restitution dudit bien à la commune de
Chamalières.

Ainsi,  la  commune  de  Chamalières  disposera  de  l’entière  propriété  du  sol  et  des
constructions, en application de l’article 522 du Code civil, la propriété du sol emportant propriété
du dessous et du dessus.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de constater la désaffection de l’usage métropolitain du parc omnisports du Colombier
et la restitution dudit complexe à la commune de Chamalières ; 

● d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à
l’exécution de la présente délibération. 

Urbanisme
N° 28     : Reprise de la gestion par la ville des parcelles écoquartier  

appartenant à l’EPF

Rapporteur : Gérard NOEL

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  municipal  qu'il  a  été  confié  à  l'EPF-SMAF
AUVERGNE, dans le cadre du projet d’Ecoquartiers des Beaumes et des Côtes, l'acquisition des
parcelles cadastrées : 
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Il  donne lecture du projet  de convention de gardiennage à intervenir  avec l'EPF-SMAF
AUVERGNE pour permettre à la commune de prendre possession, à titre transitoire, des biens mis
à sa disposition gratuite et immédiate, pendant toute la durée de la présente convention, et jusqu’à
la date de signature de l’acte de revente des parcelles de l’EPF Smaf à la Ville. 

Les termes de la convention prévoient notamment les dispositions suivantes :
- La mise à disposition du bien entraîne systématiquement et impérativement le transfert du

gardiennage  dudit  bien  au  sens  juridique  du  terme,  ce  que  le  preneur  reconnaît  et  accepte
expressément.

- L’EPF-Smaf AUVERGNE confère tous pouvoirs au preneur pour déterminer l’usage, le
contrôle et la direction du bien mis à disposition.

-  La  commune  se  garantira  par  contrats  d'assurance  contre  l’ensemble  des  risques
résultant de ses interventions dans le cadre de la mise à disposition.

- La commune s'engage à tenir l’EPF-Smaf AUVERGNE informé de tout évènement ou
incident survenu dans les lieux mis à disposition.

- La commune assurera la gestion financière des frais induits par sa mission dans le cadre
réglementaire auquel sont soumises les collectivités locales,

- L'issue de la convention interviendra au plus tard au jour de la signature de l'acte de vente
par l'EPF-Smaf AUVERGNE à la commune.

- La commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage définitif.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstention : Mme Marie-Claude CAMINADA

● d’approuver l'ensemble des dispositions de la convention ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

20



Ressources humaines
N° 29     : Modification du tableau des emplois et des effectifs  

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur  le  Maire  informe les  membres  du  conseil  municipal  qu’afin  de  permettre  les
recrutements, l’intégration des agents, l’évolution des besoins de l’établissement ou l’adaptation
des temps de travail,  la  commune est  régulièrement  amenée à faire évoluer son tableau des
emplois et des effectifs. 

Dans ce cadre, il porte à la connaissance du conseil municipal la nécessité de procéder à
la modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit :

Ouverture de postes

Monsieur le Maire indique qu’il convient de recruter :

-  un gestionnaire paye au service des ressources humaines à temps complet afin de
remplacer le poste laissé vacant suite au départ d’un agent titulaire (mutation) depuis le 1er mai
2019.

- un gestionnaire état-civil à temps complet afin de remplacer le poste laissé vacant suite
au départ d’un agent titulaire (mutation) depuis le 1er octobre 2019.

-  un agent  diplômé CAP petite  enfance à  temps complet,  afin  de répondre  au  taux
d’encadrement dans les structures de la petite enfance, assurer une stabilité auprès des équipes
et des enfants en évitant le recours systématique à des contractuels remplaçants ; ce recrutement
fait suite à la vacance du poste après départ en retraite.

-  un  agent  d’exploitation  des  équipements  sportifs  et  de  loisirs à  temps  complet
(Claude Wolff et Colombier) afin de remplacer le poste laissé vacant suite au départ d’un agent
titulaire (mutation) depuis le 15 mai 2019.

 
-  un adjoint au Directeur des Services Techniques, à  temps complet,  en charge de

l’entretien du patrimoine bâti et de la coordination avec la CAM sur les dossiers voirie ;
ce  recrutement  fait  suite  au  départ  de  la  compétence  interne  après  le  transfert  à  la

métropole de la compétence voirie. 

- un professeur de chant diplômé DUMI (diplôme universitaire de musicien intervenant) à
temps complet,  afin de continuer à assurer les cours de chants dans les écoles et  remplacer
l’agent titulaire qui est parti en retraite au 1er aout 2019.
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Fermeture de postes

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fermer les postes suivants :

Ouverture de postes dans le cadre des avancements de grade à compter du 13 décembre 2019

22



Fermeture de postes suite à avancements de grade au 13 décembre 2019

Il convient de fermer les grades des agents qui auront bénéficié d’un avancement de grade au 13
décembre 2019.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de procéder à la modification du tableau des effectifs dans les conditions ci-dessus
énoncées ;

● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2019 et suivants.

Ressources humaines
N° 30     : 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

Rapporteur : Jacques AUBRY

Monsieur  le  Maire  rappelle  à  l’assemblée  délibérante  que  depuis  le  1er  janvier  2017,
Clermont  auvergne  métropole  exerce  la  compétence  voirie-espaces  publics  qui  inclut  les
opérations de viabilité hivernale.

La  viabilité  hivernale  présente  un  caractère  saisonnier  et  aléatoire  qui  nécessite  la
mobilisation  de  moyens  humains  et  matériels  affectés  à  l'exercice  de  compétences  restées
communales sur une période allant du 15 novembre de l’année N au 15 mars de l’année N+1.
(Cette période peut être modulée en fonction des aléas climatiques).
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Monsieur le Maire précise que dans le cadre d'une bonne organisation des services, les
moyens humains et matériels affectés par les communes membres à l'exercice des opérations de
viabilité hivernale n'ont pas été transférés à la métropole au titre de la compétence voirie.

Or, en application des dispositions de l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie
seulement leurs fonctions dans un service transféré, sont de plein droit mis à disposition à titre
individuel, du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, pour l'exercice
de la partie de leur fonction relevant du service transféré.

Les modalités de cette mise à disposition doivent être définies par une convention conclue
chaque année entre la commune de Chamalieres et la Métropole.

Monsieur le Maire précise que cette convention a été soumise à l’avis du Conseil Municipal
du 14 décembre 2017 et pour l’année 2018, il convient de soumettre à l’assemblée délibérante
cette convention pour l’exercice 2019-2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens
fixant  les  conditions  d’exercice  de  la  viabilité  hivernale  entre  Clermont  Auvergne
Métropole et la commune de Chamalières ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier.

Subventions
N° 31     : Subvention annuelle à l'association INSERFAC  

Rapporteur : Chantal LAVAL

Par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à
signer une convention avec l’association INSERFAC leur  permettant  de développer leur projet
dans des locaux appartenant à la ville de Chamalières et il avait été décidé de leur attribuer une
subvention exceptionnelle de 4 800 €.

Monsieur le Maire rappelle que cette convention avait  été conclue dans le cadre de la
politique de la Ville et de la Solidarité Territoriale développée par Clermont-Communauté afin que
Chamalières puisse soutenir activement des initiatives répondant aux enjeux de cohésion sociale,
d’emploi  et  de  développement  économique  du  territoire.  Cette  convention  court  jusqu’au  31
décembre 2019.

Implantée depuis 1991 sur les territoires de Riom, Thiers et Clermont-Ferrand, l’association
INSERFAC est forte de 11 ateliers et chantiers d’insertion qui ont pour mission de former des
salariés à leur  employabilité.  INSERFAC propose en ce sens un parcours d’accompagnement
socioprofessionnel vers l’emploi. 

Les  salariés  d’INSERFAC  renforcent  ainsi  leurs  compétences  techniques  et  travaillent
également les savoir-être. INSERFAC propose à chacun des salariés en CDD un parcours de
formation,  le  Certificat  de  Qualification  Professionnel  du  Salarié  Polyvalent,  certifiant  son
employabilité et préparant ainsi son retour vers un emploi durable.

L’atelier  INSERFAC  de  Chamalières  implanté  dans  des  locaux  municipaux  au  rez-de-
chaussée  de  l’ancien  conseil  régional  permet  à  8  salariés  d’entretenir  et  rénover  les  30 000
costumes constituant le fonds Emmanuel CHABRIER. 

Par  convention,  en  contrepartie  de  la  mise  à  disposition  de  ce  local,  l’association
INSERFAC verse à la ville de Chamalières une redevance mensuelle de 1 238,82 € à laquelle
s’ajoute  le  remboursement  de  la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères.  Cette  même
convention stipule également que pour soutenir cette initiative, la ville de Chamalières apporte une
subvention annuelle de 4 800 € à INSERFAC. 

25



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  une  subvention  de  4 800 €  à  l’association
INSERFAC ;

● d’imputer cette dépense au budget de la commune en cours.

Subventions
N° 32     : Subvention exceptionnelle pour participation aux Championnats du  

monde de Scrabble francophone

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Cet été, du 19 au 26 juillet 2019, se sont déroulés, à La Rochelle, les 46èmes Championnats
du monde de Scrabble francophone.

La  commune  a  été  informée  par  courrier  qu’un  jeune  Chamaliérois,  Philippe  Guiraud,
participait à cette compétition et que sa famille sollicitait une aide exceptionnelle pour participer
financièrement aux différentes dépenses engendrées par ce déplacement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’attribuer  une  aide  financière  exceptionnelle  d’un  montant  de  100 €  à  Philippe
Guiraud ;

d’inscrire le montant au budget en cours.

Subventions
N° 33     : Subvention exceptionnelle à Pétanque Chamalières  

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Le 5 mai dernier, le local du club Pétanque Chamalières, situé sur le site de Fontmaure, a
été l’objet d’un vol avec effraction au cours duquel la gazinière, le réfrigérateur et le congélateur
ont été dérobés.

Dans la mesure où la vétusté du matériel associée à la franchise prévue au contrat ne
permet pas à l’assurance du club d’intervenir et afin que celui-ci puisse procéder au rachat de ce
matériel sans pour autant affaiblir son budget, une demande de subvention exceptionnelle a été
formulée auprès de la mairie.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à Pétanque Chamalières ;
● d’inscrire le montant au budget en cours.

Subventions
N° 34     : Subvention exceptionnelle au Handball Chamalières  

Rapporteur : Marie DAVID

Depuis le changement de revêtement du sol du complexe sportif Chatrousse, l’usage de
colle pour la pratique du handball est interdit.

Cette interdiction,  signifiée  au club par  courrier  le  20 octobre 2017,  a pour  objectif  de
préserver l’actuel revêtement.

Afin de se conformer à cette disposition, le club de handball a opté pour l’utilisation de
ballons « autogripp » qui évite l’usage de colle.

Néanmoins,  pour  acquérir  l’ensemble  des  catégories  de  tels  ballons,  l’investissement
s’élève à 4 280 € et la commune s’était engagée à contribuer à ce financement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire à accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 € au
Handball Chamalières pour l’acquisition de ces ballons ;

● d’inscrire les crédits au budget de l’année en cours.
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Subventions
N° 35     : Subvention exceptionnelle au Lutte Club Chamalières à l'occasion du  

championnat de France de lutte féminine

Rapporteur : Marie DAVID

Monsieur  le  Maire informe le conseil  municipal  que le  Lutte club Chamalières souhaite
permettre à deux de ces  lutteuses de participer  au prochain championnat  de France de lutte
féminine  (catégories  minimes,  cadettes  et  juniors).  En  effet,  ces  deux  jeunes  Chamaliéroises
disposent d’un potentiel qui laisserait entrevoir un podium national lors de ce championnat.

Cependant,  ce  championnat  se  déroulant  sur  l’île  de  la  Réunion  et  malgré  des  tarifs
négociés avec la Fédération française de lutte, la participation de ces lutteuses, de leur entraîneur
et d’un dirigeant du club s’élèvera à 4 600 €.

C’est pourquoi le Lutte club Chamalières sollicite une subvention exceptionnelle de la part
de la commune pour permettre ce déplacement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire a versé une subvention exceptionnelle de 2 000 € au
Lutte club Chamalières ;

● d’inscrire cette somme au budget de l’année 2020.

Subventions
N° 36     : Subvention exceptionnelle à l'USC gymnastique à l'occasion des  

championnats du monde de trampoline et tumbling

Rapporteur : Marie DAVID

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  trois  jeunes  gymnastes  de  l’USC
gymnastique ont été sélectionnés par la Fédération française de gymnastique pour participer au
championnat du monde par groupes d’âges de trampoline et de tumbling. Ce championnat s’est
déroulé à Tokyo du 29 novembre au 9 décembre dernier.

Ces  trois  athlètes  chamaliérois  sont  les  seuls  représentants  du  Puy-de-Dôme à  cette
compétition.

Cependant,  bien  que  sous  l’égide  de  la  Fédération  française  de  gymnastique,  la
participation de ces gymnastes à ce championnat  du monde est  entièrement à la charge des
familles et des structures.

Les frais s’élevant à plus de 3 000 € par athlète, l’USC gymnastique sollicite l’attribution
d’une subvention exceptionnelle de la part de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire a attribué une subvention exceptionnelle de 3 000 € à
l’USC gymnastique ;

● d’inscrire le montant au budget en cours.

Subventions
N° 37     : Subvention exceptionnelle à l'orchestre d'harmonie de Chamalières  

Rapporteur : Monique COURTADON

Actif  depuis  plus  de  130  ans,  l’Orchestre  d’harmonie  de  Chamalières  participe  à  de
nombreux  évènements  de  la  vie  de  la  Commune :  cérémonie  des  vœux  aux  associations,
commémorations militaires, Fête de la musique, concerts, etc.
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Afin de lui permettre de continuer à développer ses activités musicales et artistiques et
compte-tenu  du  départ  du  chef  d’orchestre  de  cette  formation,  l’Orchestre  d’harmonie  de
Chamalières,  qui  rassemble  plus  de  60  musiciens,  recrute  un  directeur  musical  chargé  de
l’animation de cette formation et de sa direction. L’engagement de ce directeur est pour l’heure
d’une durée de 10 mois, de septembre 2019 à juin 2020. Dans ce cadre, l’Orchestre d’harmonie de
Chamalières a sollicité une aide exceptionnelle.

Aussi, afin d’assurer le bon fonctionnement de cette association fortement engagée dans
l’animation  musicale  de  la  commune,  la  collectivité  a  décidé  de  répondre  favorable  à  cette
demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire a attribué une subvention exceptionnelle de 6 050 € à
l’Orchestre d’harmonie de Chamalières ;

● d’inscrire le montant sur le budget en cours.

Subventions
N° 38     : Subvention exceptionnelle à Chamalières Danses  

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

L’association Chamalières Danses existe depuis 2010 et fêtera ses 10 ans d’existence le 7
mars 2020 en organisant un repas dansant à l’espace Simone Veil.

Afin de pouvoir organiser une fête à la hauteur de l’évènement, l’association a formalisé
une demande de subvention exceptionnelle auprès de la collectivité.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accorder une subvention exceptionnelle de 300 € à Chamalières Danses ;
● d’inscrire le montant au budget en cours.

Subventions
N° 39     : Subvention exceptionnelle pour une classe de mer  

Rapporteur : Marie DAVID

Une demande d’aide financière a été déposée par le directeur de l’école élémentaire Jules
Ferry pour 2 classes de CM2 qui vont effectuer une classe de mer au centre Ker Netra aux Sables
d’Olonne du 8 au 12 juin 2020.

Afin d’alléger le coût pour les familles et participer au financement de cette classe de mer, il
est proposé au conseil municipal de verser à la coopérative scolaire concernée une aide financière
de 300 € (150 € par classe).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE

● d’attribuer une aide de 300 € à la coopérative scolaire de l’école élémentaire Jules
Ferry ;

● de préciser que le montant sera imputé au budget de l’année 2020.

Subventions
N° 40     : Subvention exceptionnelle au Football club Chamalières  

Rapporteur : Marie DAVID

Pour  la  saison 2018/2019,  la  commune de Chamalières  a octroyé au Football  club  de
Chamalières, outre la subvention annuelle de fonctionnement de 70 000 € :

- une aide exceptionnelle de 70 000 € pour sa montée en Nationale ;
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- une aide exceptionnelle de 20 000 € (2 x 10 000 €) pour participer au financement d’un
emploi administratif et technique. Cette aide ayant été conditionnée à l’octroi d’une subvention de
la Fédération française de football pour la rénovation de la pelouse du complexe sportif Claude
Wolff.

En ce début de saison 2019/2020, pour soutenir les efforts de ce club qui investit dans la
formation des jeunes et  des éducateurs et  qui  développe,  à l’instar  de la  FFF, la  pratique du
football féminin, il est proposé au conseil municipal d’attribuer une nouvelle aide exceptionnelle de
40 000 € à ce club.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’attribuer une subvention exceptionnelle de 40 000 € au FCC ;
● d’inscrire le montant sur le budget en cours.

Travaux
N° 41     : Aménagement parcours cyclable sur Av Voltaire-Bd Bergougnan  

Rapporteur : Gérard NOEL

Clermont  Auvergne  Métropole  a  établi  un  schéma  directeur  cyclable  sur  le  territoire
métropolitain. 

La ville de Chamalières est concernée par un axe transversal Nord-Sud qui va de la rue
des Beaumes à la rue des Montagnards.

En 2019, deux segments de ce schéma cyclable ont été mis en œuvre sur Chamalières
avenue de Fontmaure et avenue Joseph Claussat par le tracé de bande cyclable lorsque la largeur
le permet, ou de chevrons indiquant une voie partagée, et de lignes d’arrêt de feux.

En complément, la commune de Chamalières a souhaité étendre le réseau cyclable tout en
desservant une station C.vélo et a donc pris à sa charge une étude de faisabilité sur l’avenue
Voltaire et le boulevard Bergougnan jusqu’au rond point Berthelot. La commune a d’ores et déjà
payé l’étude du cabinet BISIO pour 990 € HT. 

Les services mobilité Clermont Auvergne Métropole ont donné un avis favorable au projet. 

La  commune  souhaite  maintenant  intervenir  au-delà  de  ce  que  le  schéma  cyclable
métropolitain prévoit, et va engager une opération de marquage au sol sur le circuit étudié.

Aussi, il revient à la commune de Chamalières d’engager la dépense pour un montant de
9 422 € TTC avec l’entreprise AXIMUM.

Après achèvement des travaux, le circuit cyclable de Chamalières pourra s’appuyer sur un
axe fort Fontmaure-Voltaire-Bergougnan- et l’avenue Joseph Claussat pour répondre aux enjeux
de mobilité durable. Ainsi nous aurions crée 2 800 mètre d’aménagement cyclable sur la ville. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’accepter le montant des travaux ;
● d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à

l’exécution de la présente délibération. 

Travaux
N° 42     : Permis de végétaliser : modalités d'occupation temporaire du  

domaine public

Rapporteur : Gérard NOEL

Chamalières,  au  travers  des  comités  de  quartier,  a  encouragé  une  politique  de
réappropriation de l’espace public par les habitants en favorisant la plantation de végétaux au pied
des arbres.
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Chamalières souhaite renforcer ce dispositif en favorisant la place de la nature en ville et
donc encourager le développement de la végétalisation du domaine public, en s’appuyant sur une
démarche participative et une forte implication des habitants, des associations, des associations
de quartiers, des commerçants etc afin de :

•  favoriser  la  nature  et  la  biodiversité  en  ville  en  facilitant  la  création  de  corridors
écologiques et en renforçant la trame verte ;

• participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie, changer le regard sur les
parties les plus urbanisées ;

• réduire le taux d’imperméabilisation des sols et ainsi contribuer à une meilleure gestion
des eaux pluviales et à la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain ;

• créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins tout
en offrant pour tous des cheminements agréables ;

•  offrir  une  alternative  de  gestion  vis-à-vis  de  la  végétation  spontanée  nécessitant  du
désherbage.

Pour répondre à cette demande émergente et consolider les opérations déjà effectuées,
Chamalières  propose  la  mise  en  place  d'un  permis  de  végétaliser,  se  traduisant  par  un
aménagement végétalisé d'un "morceau" de l'espace public et une autorisation d’occupation du
domaine public.

Ces  nouveaux  aménagements  doivent  toutefois  être  conformes  tant  à  la  politique
environnementale sur la commune, qu’au respect  de la destination et  des usages de l’espace
public.  L'attribution  de  ce  permis  de  végétaliser  passera  par  la  signature  et  le  respect  d’un
règlement, qui synthétise les engagements réciproques de la commune (permission de voirie), de
la  Métropole  et  des  citoyens-jardiniers.  Le  règlement  du  permis  de  végétaliser  adopté  par
Chamalières est annexé au présent projet de délibération.

La Ville de Chamalières délivrera une autorisation d’occupation temporaire de son domaine
public appelée « permis de végétaliser », à toute personne qui s’engage à assurer la réalisation et
l’entretien sur l’espace public d’un dispositif de végétalisation : arbres, arbustes, murs végétalisés,
jardinières mobiles ou de pleine terre, tuteurs, clôtures, signalétiques, plantations en pleine terre
en pied d’arbre ou non, mobiliers urbains végétalisés, tels que les fosses de pleine terre.

L’autorisation  d’occupation  du  domaine  public,  traduisant  le  permis  de  végétaliser  est
délivrée par le Maire ou ses représentants, à l’issue d’une étude de faisabilité technique de la
demande réalisée par le Pôle de proximité de Chamalières-Orcines.

Le « permis de végétaliser » sera conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable par
tacite reconduction.

Il sera accordé à titre gratuit pour toute la durée de l’autorisation, conformément à l’article
L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui permet à la commune de
délivrer gratuitement une autorisation d’occupation du domaine public lorsque cette occupation
contribue directement à assurer la conservation du domaine public.

Un  exemplaire  de  cette  autorisation  sera  transmis  au  Pôle  de  proximité  de  Clermont
Auvergne Métropole.

En cas de défaut d’entretien ou de non respect des présentes règles, la Métropole pourra‐
mettre à la charge du titulaire de l’autorisation tout ou partie des frais de remise en état qu’elle
aura dû réaliser, ainsi que des frais engagés pour la création des fosses et l’installation initiale si
cette remise en état intervient moins de 3 ans après la délivrance du permis de végétaliser.

Les  éventuelles  ouvertures  de  fouilles  ou  modifications  des  trottoirs  nécessaires  à  la
réalisation du dispositif de végétalisation seront réalisées par les services métropolitains. 

Lors de la première plantation, Clermont Auvergne Métropole offrira la terre végétale et les
végétaux  au(x)  signataire(s)  du  règlement,  qui  pourra(ont)  choisir  dans  une  liste  de végétaux
proposés.

Par la suite, la Ville de Chamalières pourra mettre à disposition des graines issues des
serres communales.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Françoise GATTO

● de  valider  les  grands  principes  de  ce  projet  de  permis  de  végétaliser,  selon  les
principes présentés ci-avant ;

● d’approuver les termes du règlement ;
● d’accorder des autorisations d’occupation du domaine public consentie à titre gracieux,

sur la commune de Chamalières en vue de la réalisation et de l’entretien de dispositifs
de végétalisation sur le domaine public. 

Décisions
N° 43     : Décisions  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la délibération du 10 avril 2014 et en
application  des  articles  L  2122-22  et  L  2122-23  du  Code  général  des  collectivités

territoriales, il lui appartient d’informer le conseil municipal des décisions suivantes :

• 2018-06 : Tarifs des stages de l’école municipale de gravure.
• 2018-07 : Tarif concert Orchestre National d’Auvergne.
• 2018-08 : Renouvellement de l’adhésion à l’association « Réseau Francophone des Villes

Amies des Aînés » pour l’année 2020.
• 2018-09 : Renégociation d’emprunts crédit agricole.
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de prendre acte de ces décisions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50.

Fait à Chamalières,
Le 18 décembre 2019

Le Secrétaire de séance

Charles BEUDIN
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