République française

Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES
L'an deux mille vingt , le vingt trois juillet,
Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 17 juillet 2020, sous la Présidence de M.
Louis GISCARD d'ESTAING, Maire.

Etaient présents :
M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Marie-Anne MARCHIS, M.
Claude AUBERT, Mme Marie-José DELAHAYE, M. Michel LACROIX, Mme Chantal
LAVAL, M. Xavier BOUSSET, Mme Monique COURTADON, Mme Michèle DOLY-BARGE,
Mme Mireille BONNET, M. Philippe COUDERC, M. Pascal HORTEFEUX, Mme AnneMarie GIRARDET, Mme Christine ROGER, Mme Christel POUMEROL, Mme Marie
DAVID, Mme Nathalie PUYRAIMOND, M. Charles BEUDIN, M. Antoine GUITTARD, M.
Louis MANCHERON, M. Romain SENNEPIN, M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING,
Mme Marie-Laure PUSO-GAYET, M. Benoît AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline
LOREK
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Jacques AUBRY a donné pouvoir à M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Stéphane
SERVANTIE a donné pouvoir à Mme Nathalie PUYRAIMOND, Mme Nathalie SALABERT
a donné pouvoir à Mme Marie-José DELAHAYE, Mme Emmanuelle PERRONE a donné
pouvoir à Mme Marie-Laure PUSO-GAYET, Mme Julie DUVERT a donné pouvoir à M.
Marc SCHEIBLING.
M. Louis MANCHERON 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 de la
Direction Générale.
Le quorum étant atteint conformément aux dispositions des articles L2121-17 du CGCT et de l’article 1 er de
l’ordonnance du 13 mai 2020, le Conseil municipal a pu valablement délibérer.

Monsieur le Maire donne lecture des informations générales.
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Affaires générales
N°1 : Approbation des procès-verbaux du Conseil municipal du 3 et du 10
juillet
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal les procès-verbaux des
séances du 3 et du 10 juillet 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’approuver les procès-verbaux.

Affaires financières
N°2 : Budgets primitifs 2020
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter, par chapitre :
 le budget primitif 2020 de la Ville de Chamalières, présenté par nature selon
l’instruction budgétaire et comptable M14 ainsi que ses annexes ;
sur la base des balances suivantes :
• Budget principal

Affaires financières
N°3 : Taux des Taxes directes locales
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Pour information :
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●

de maintenir inchangés les taux des taxes directes locales pour l’année 2020, soit :
- taxe d’habitation :
locale )
- taxe sur le foncier bâti :
- taxe sur le foncier non bâti :

11,96 % ( figé en 2020 selon la réforme de la fiscalité
21,43 %
41,20 %

Affaires financières
N°4 : Délégations d’Attributions du Conseil Municipal au Maire – Stratégie
d’endettement pour l’année 2020 – Produits de Financement
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ( CGCT ) permettant
au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences ;
Vu la délibération en date du 10 juillet 2020 détaillant les principales caractéristiques de la
dette, précisant la politique d’endettement de la Ville et définissant la délégation donnée au Maire
au titre de l’article L 2122-22 du CGCT et plus particulièrement de ses points 3 et 20 ;
Vu la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 ( NOR n° IOCB1015077C ) qui a pour
objet d’appeler l’attention sur les risques inhérents à la gestion active de la dette par les
collectivités territoriales et de rappeler l’état du droit sur les recours aux produits financiers et aux
instruments de couverture du risque financier ;
Vu la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités
locales dont le 5ème engagement prévoit que les collectivités locales s’engagent à développer la
transparence des décisions concernant leur politique d’emprunts et de gestion de la dette, dite
charte GISSLER ;
Considérant qu’il est opportun de mettre en place une stratégie de gestion active de la
dette, pour l’année 2020, sur la base des délégations données au Maire, par délibération du 10
juillet 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●

de donner délégation à Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement de donner
délégation à l’Adjoint en charge des finances, pour contracter les produits
nécessaires :
- à la couverture du besoin de financement de la collectivité pour l’année 2020 pour un
montant de 2 000 000 € ( budget principal ) voté dans le cadre du Budget Primitif,
montant pouvant être ajusté par décision(s) modificative(s) sur l’exercice ;
- à la sécurisation de l’encours de la collectivité.

●

d’autoriser Monsieur le Maire à passer, à cet effet, les actes nécessaires dans les
conditions et limites définies dans la délibération n° 3 du 10 juillet 2020.

Le Conseil Municipal sera tenu informé des produits de financement contractés dans le cadre de
cette délégation au cours de l’exercice 2020, dans les conditions prévues à l’article L 2122-23 du
CGCT.
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Affaires financières
N°5 : Approbation comptes de gestion 2019
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, j’ai
l’honneur de vous présenter les comptes arrêtés par Monsieur le Trésorier Principal de la
TRESORERIE CLERMONT METROPOLE AMENDES du Budget Principal pour la gestion 2018,
conformément au tableau ci-dessous.
I – Le Budget Principal

Le résultat du compte de gestion de l’exercice 2019 égal à celui du compte administratif,
avant prise en compte des restes à réaliser, est excédentaire de 4 392 091,42 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●
●
●

de prendre acte de la production par Monsieur le Trésorier Principal du compte de sa
gestion pour l’exercice 2019 concernant le Budget Principal ;
d’admettre les recettes et les dépenses de la gestion 2019 ( mouvements budgétaires
totaux ) conformément aux chiffres figurant dans les tableaux ;
donner son approbation au compte de gestion pour l’exercice 2019.

Affaires financières
N°6 : Approbation compte administratif 2019
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●

d’approuver le compte administratif 2019 de la commune de Chamalières pour le
budget principal dont les balances et résultats figurent en annexe du présent rapport.
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Affaires financières
N°7 : Affectation des résultats 2019
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
I – CADRE GENERAL
À la clôture de l’exercice, le vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion
constitue l’arrêté de comptes du budget principal. Cet arrêté permet de dégager :
- le résultat proprement dit ( section de fonctionnement ) ;
- le solde d’exécution de la section d’investissement ;
- les restes à réaliser des deux sections.
Le solde d’exécution de la section d’investissement, corrigé des restes à réaliser, fait
ressortir :
- un besoin de financement ( dépenses supérieures aux recettes )
- ou un excédent de financement ( recettes supérieures aux dépenses ).
Conformément aux instructions comptables M14 le Conseil Municipal doit décider de
l’emploi du résultat excédentaire en report de fonctionnement et/ou son affectation en section
d’investissement ( pour tout ou partie ) selon les règles exposées ci-après.
Le résultat apparaissant au Compte Administratif, sur lequel porte la décision d’affectation,
est le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice. Il n’est
pas tenu compte des restes à réaliser de la section de fonctionnement.
Seul le besoin de financement de la section d’investissement est corrigé des restes à
réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
1) En cas de résultat cumulé excédentaire en fonctionnement, celui-ci doit être affecté en
priorité :
- à la couverture du besoin de financement constaté en section d’investissement (compte
1068)
- pour le solde et selon la décision du Conseil Municipal, en excédent de fonctionnement
reporté (report à nouveau créditeur sur la ligne 002) ou en une dotation complémentaire en section
d’investissement.
Cette décision d’affectation du solde s’effectue au regard de dépenses d’investissement et
de fonctionnement complémentaires à financer dans le cadre des Décisions Modificatives.
2) En cas de résultat cumulé déficitaire en fonctionnement, il n’y a pas d’affectation.
3) En cas de résultats cumulés excédentaires en fonctionnement et investissement, ces
résultats sont reportés dans les sections correspondantes.
II – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019
Budget Principal
• Résultat de Fonctionnement
• Résultat d’Investissement
- solde d’exécution
- restes à réaliser
- déficit d’investissement

+ 3 871 257,45 €
+ 520 833,97 €
- 2 474 139,18 €
- 1 953 305,21 €

Le résultat de fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de financement constaté en
section d’investissement. Il convient donc d’affecter en recettes d’investissement au compte 1068
un montant de 1 953 305,21 €. Je vous propose d’affecter le solde en excédent de fonctionnement
reporté ( compte 002 ) pour un montant de 1 917 952,24 €.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●

d’approuver l’affectation des résultats de la clôture 2019 décrite ci-dessus.

Affaires financières
N°8 : Admission en non-valeur
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Je vous informe que Monsieur le Trésorier Principal m’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, les poursuites réalisées ont été infructueuses ou le
montant est inférieur au seuil de poursuites :
- Liste – 9 pièces présentes ( annexe 1 ) :

1 037,40 €

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

d’admettre en non-valeur la somme de 1 037,40 € correspondant
titres ;
de prévoir ce montant au budget 2020.

au total de ces

Affaires financières
N°9 : Durée amortissements des immobilisations
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Je vous informe que, conformément à l’article L2321-1 au Code Général des Collectivités
Territoriales ( CGCT ), les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants
sont tenues d’amortir les immobilisations incorporelles et corporelles acquises à compter du 1 er
Janvier 1996.
Lors de sa séance du 16 Décembre 1996, le Conseil Municipal avait défini les durées
d’amortissements des immobilisations.
Compte tenu de l’évolution des types d’immobilisations, il convient de redéfinir les durées
d’amortissements comme ci-dessous :

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

d’adopter les durées d’amortissements précitées.
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Affaires financières
N°10 : Réduction abonnements 2020 droits de place marches commerçants
non sédentaires
Rapporteur : Michel LACROIX
Je vous rappelle que la crise sanitaire du Covid-19 a amené le gouvernement à prendre
des dispositions législatives et règlementaires exceptionnelles ordonnant un confinement strict de
la population à compter du 17 Mars dernier jusqu’au 11 Mai 2020.
Dans ce contexte, la mise en place de mesures exceptionnelles ont été étudiées pour
soutenir notamment les commerçants non sédentaires n’ayant pu réaliser, totalement ou
partiellement, leur activité du fait de la fermeture des marchés de plein air sur la période précitée.
Plusieurs situations ont été identifiées :
• Situation n°1 : Occupation du local « l’Estampille » pour la vente de produits alimentaires
pendant la période de fermeture et de réouverture partielle des marchés sans condition de jours ;
• Situation n°2 : Occupation partielle pendant la période d’ouverture des marchés aux
producteurs puis occupation totale après la période de réouverture des marchés ;
• Situation n°3 : Occupation totale des marchés après la période de réouverture des
marchés ;
• Situation n°4 : Non reprise depuis la réouverture des marchés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●

d’appliquer un pourcentage de réduction de l’abonnement annuel des droits de place
marché comme suit :
 Situation n°1 : pas de réduction ;
 Situation n°2 : Abonnement annuel réduit de 8,5 % ;
 Situations n°3 et 4 : Abonnement annuel réduit de 15 % ;
soit une prise en charge par la commune de 1 996,57 €.

●

de prévoir ce montant au budget.

Affaires financières
N°11 : Demande de remboursement TLPE 2019
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande motivée de
remboursement de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ( TLPE ) 2019 pour une infirmière
exerçant son activité sur la commune de Chamalières.
En effet, cette dernière avait demandé à l’agence immobilière auprès de laquelle
elle loue son local professionnel son accord pour apposer une banderole indiquant son activité
sans savoir qu’une taxe annuelle serait demandée en contrepartie pour un montant de 10,20 €.
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Compte tenu de la bonne foi de la demanderesse et du fait que la banderole ait
été retirée depuis :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

de procéder au remboursement du montant de cette taxe pour 2019 ;
d’imputer cette dépense sur le budget de la commune en cours.

Affaires financières
N°12 : Remboursement des cours de l'école municipale de gravure
Rapporteur : Monique COURTADON
Durant la période de confinement lié à la situation sanitaire de la COVID-19, les écoles
municipales d’enseignement artistique ont continué à dispenser de l’enseignement à distance pour
ce qui concerne la musique et la danse.
Cependant, l’école municipale de gravure n’a pas pu procéder à une continuité
pédagogique, même si le professeur a fait en sorte de maintenir le lien avec ses élèves.
Aussi, je vous propose de procéder à un remboursement d’une partie des frais d’inscription
annuels pour les élèves de l’école municipale de gravure, correspondant à trois mois d’inactivité.
Les remboursements sont proposés selon le tableau ci-dessous :
Élèves domiciliés à Chamalières
Extérieurs

QF

> 1 800

1 001 < QF <
1 800

651 < QF <
1 000

501 < QF <
650

371 < QF <
500

QF >370

Cours adulte
Tarif annuel

160 €

152 €

144 €

136 €

131 €

124 €

208 €

Remboursement
proposé

48 €

45,60 €

43,20 €

40,80 €

39,30 €

37,20 €

62,40 €

Cours enfant
Tarif annuel

112 €

107 €

101 €

96 €

92 €

88 €

146 €

Remboursement
proposé

33,60 €

32,10 €

30,30 €

28,80 €

27,60 €

26,40 €

43,80 €

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

de procéder au remboursement des élèves de l’école municipale de gravure selon le
tableau présenté ci-dessus ;
d’inscrire les crédits au budget de l’année en cours.

Tarifs
N°13 : Tarifs Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la taxe locale sur la
publicité extérieure ( TLPE ), issue de l’article 171 de la loi n°2008 -776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie, est une imposition indirecte facultative qui peut être instituée par le
Conseil Municipal sur le territoire duquel sont situés les supports publicitaires.
Il appartient donc aux collectivités de fixer, par délibération, les tarifs applicables établis
conformément aux articles L 2333-9, L 2333-10 et L 2333-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales ( CGCT ) et dans la limite des tarifs plafonds, avant le 1er juillet, reporté au 1er octobre
2020 selon la loi d’urgence du 23 Mars 2020, d’une année pour application l’année suivante.
Vous trouverez ci-après les tarifs maximaux applicables pour 2021 encadrés par les articles
L 2333-9 et L 2333- 10 du CGCT :
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• Les tarifs maximaux ( article L. 2333-9 du CGCT )
Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes ( affichage non numérique )

Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes (affichage numérique)

Pour les enseignes

NB : la superficie ici prise en compte est la somme des superficies des enseignes
•

Les tarifs maximaux majorés (article L. 2333-10 du CGCT)

Pour les communes appartenant à un EPCI, les tarifs relevant de l’article L. 2333 – 9 du
CGCT peuvent être majorés et plafonnés selon les conditions suivantes :
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Ces tarifs maximaux font l’objet d’un coefficient multiplicateur en fonction du support
publicitaire et de sa superficie qui se résume ainsi :

Il convient, désormais, de fixer les tarifs de TLPE pour l’année 2021 selon les critères sus
mentionnés, pour information, le tarif de base appliqué pour l’année 2020 s’élève à 17 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

de maintenir ce tarif à 17 € pour 2021 et d’adopter les tarifs suivants en fonction des
coefficients multiplicateurs précités :

Tarifs
N°14 : Tarifs de la garderie périscolaire - année scolaire 2020/2021
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
Le service de garderie périscolaire fonctionne dans les trois écoles de la ville. À la rentrée
2020, les horaires de ce service seront :
• accueil du matin : 7h30/8h30 ;
• accueil du soir : 17h30/18h30.
L’animation de ces temps périscolaires est assurée par des personnels diplômés et
engagés sur l’année scolaire.
Pour l’année scolaire 2020/2021, il est proposé d’augmenter de 1,11 % ces tarifs.
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Tarifs applicables au 01/09/2019

Tarifs proposés au 01/09/2020

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2020/2021 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2020.

Tarifs
N°15 : Tarifs des écoles municipales d'enseignements artistiques - année
scolaire 2020/2021
Rapporteur : Monique COURTADON
Trois écoles municipales proposent des enseignements artistiques :
- l’école municipale de danse ;
- l’école municipale de gravure ;
- l’école municipale de musique.
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Pour rappel, les tarifs 2019/2020 étaient les suivants :
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Pour l’année scolaire 2020/2021, il est proposé au conseil municipal d’adopter un système
de tarification simplifié avec la suppression des tranches non utilisées et une augmentation de
1,11 % pour les autres tarifs de ces trois écoles. Ces tarifs seront applicables au 1 er septembre
2020.

Afin de simplifier les démarches pour le public et la gestion des encaissements pour le
secrétariat des EMEA, les frais de dossier n'apparaissent plus dans les frais d'inscription et ont été
intégrés aux tarifs. L’objectif est de garantir la venue des élèves inscrits. En cas de désistement, la
somme forfaitaire de 50 € est automatiquement facturée, mention figurant dans le règlement
intérieur des EMEA.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2020/2021 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2020.
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Tarifs
N°16 : Tarifs du service de restauration scolaire - année scolaire 2020/2021
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
Depuis le 1er janvier 2017, le service de restauration scolaire, jusqu’alors géré par la Caisse
des écoles est en gestion directe par la ville de Chamalières.
Aussi, il appartient désormais au conseil municipal de fixer le tarif du restaurant scolaire.
Ce tarif comprend, outre le repas, l’ensemble des services périscolaires proposés aux enfants
(temps calmes, animations, ateliers,…).
Pour l’année scolaire 2020/2021, il est proposé d’augmenter de 1,11 % ces tarifs.
Tarifs applicables depuis le 1er septembre 2019

Tarifs proposés à partir du 1er septembre 2020

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2020/2021 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2020.
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Tarifs
N°17 : Tarifs des accueils de loisirs municipaux - année scolaire 2020/2021
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
La ville de Chamalières dispose de quatre structures d’accueil collectif de mineurs :
- l’accueil de loisirs RécréAmômes (enfants de maternelle) ;
- l’accueil de loisirs du Colombier (enfants d’élémentaire) ;
- Cham Ados et Cham Ados + (collégiens).
Ces quatre structures sont dorénavant toutes municipales et proposent donc un système
de tarification commun.
Pour l’année 2020/2021, il est proposé au conseil municipal de procéder, comme pour les
autres tarifs municipaux, à une augmentation de 1,11 %.
ACCUEIL DE LOISIRS (enfants de maternelle et d’élémentaire)
Tarifs applicables au 01/09/2019
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Tarifs proposés au 01/09/2020

CHAM ADOS
Tarifs applicables au 01/09/2019
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Tarifs proposés au 01/09/2020

CHAM ADOS +
Tarifs applicables au 01/03/2019

Tarifs proposés au 01/09/2020

Il est précisé que dans le cadre de Cham Ados +, les sorties et animations sont facturées à
prix coûtant.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2020/2021 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2020.
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Urbanisme
N°18 : Acquisition des parcelles AE 852 et AE 853
Rapporteur : Michel LACROIX
Pour rappel après une expertise géomètre, et un nouveau découpage parcellaire, la Ville
de Chamalières a acquis auprès du promoteur immobilier « Quartus Ensemblier Urbain », la
parcelle AE 851, située place Charles de Gaulle.
Cette acquisition a été réalisée pour pouvoir céder le kiosque à pizzas, situé sur les
parcelles AE 851 et AE 853.

Néanmoins, le notaire chargé de ce dossier, a fait apparaître que les parcelles AE 853 et
AE 852 n’appartenaient pas à la Ville mais à la Société d’Équipement de l'Auvergne (SEAu).
Il convient donc aujourd’hui de régulariser cette situation afin que les parcelles AE 852 et
AE 853 appartiennent entièrement à la Ville.
Après prise de contact avec la SEAu, il a été convenu d’une acquisition à l’euro symbolique
( une acquisition en dessous de 180 000 € ne nécessite pas l’avis des Domaines ).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●
●
●

d’accepter l’acquisition des parcelles AE 852 et AE 853, appartenant à la SEAu ;
de fixer le montant de cette acquisition à l’euro symbolique ;
de désigner l’Office notarial de Chamalières pour la rédaction des actes de cession ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
procédure.
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Urbanisme
N°19 : Mise en place d’une convention de gardiennage - mise à disposition
pour travaux, usage communal, gestion locative et usage par des tiers, lots
situés au 38 Place Charles de Gaulle
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu'il a été confié à l'EPF-SMAF
AUVERGNE, l'acquisition des plusieurs lots de copropriété, situés 38, place Charles de Gaulle, sur
la parcelle AE 612, afin de pérenniser les services publics qui sont présents.
Il s’agit des lots de copropriété suivants :
- Lot de copropriété 319, à usage de local commercial à l’entresol du bâtiment C ( actuel
Pôles Ados )
- Lot de copropriété 317 à usage de réserve commerciale, au premier sous-sol du bâtiment
C ( actuelle réserve de la GMAC )
- Lots de copropriété 314-315-316 à usage de parking en sous-sol du bâtiment C ( non
utilisés actuellement )
- Lot de copropriété 230 à usage de parking en sous-sol du bâtiment B ( non utilisé
actuellement )

Monsieur Le Maire 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.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●

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

Urbanisme
N°20 : Mise en place d'un convention de gardiennage - mise à disposition
pour travaux, usage communal, gestion locative et usage par des tiers, lots
situés au 58 Avenue Joseph Claussat
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu'il a été confié à l'EPF-SMAF
AUVERGNE, l'acquisition des plusieurs lots de copropriété, situés 58, avenue Joseph Claussat,
sur la parcelle AD 433, dans le cadre de l’OAP Voltaire-Claussat.
Il s’agit des biens suivants :
- Le bâtiment H composé d’une maison d’habitation divisée en 3 lots avec :
o Lot 13 : au rez-de-chaussée, deux garages et un local à usage de dépôt ;
o Lot 14 : au premier étage, un appartement de type F2 ;
o Lot 15 : au premier étage, un appartement de type F2.
Ces 5 biens sont actuellement loués.

Monsieur Le Maire 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.
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- 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,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●
●

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

Urbanisme
N°21 : Convention EPF rachat d'un garage 5 rue des Farges
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réaliser sur la commune de
Chamalières une opération de renouvellement urbain faisant l’objet de l’OAP Voltaire.
Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme,
aux statuts de l’Établissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son
compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière
ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L 221-1
et L 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions et opérations d’aménagement au
sens de l’article L 300-1 dudit code.
Aussi, Monsieur Le Maire a délégué à l’EPF Auvergne l’exercice du droit de préemption
urbain pour acquérir le lot 14, soit un garage dépendant de la par-celle cadastrée AD 408 située 5,
rue des Farges.
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Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être
conclue entre la commune et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de cette acquisition par le
conseil d’administration de l’Etablissement.
A cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage
par l’EPF Smaf Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer
transitoirement et de rétrocéder les biens correspondants à la commune de Chamalières ou toute
personne publique désigné par elle.
Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de cet
immeuble par le service du Domaine, soit un prix de 15 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

de confier le portage foncier du lot n°14 dépendant de la parcelle 408 à l’EPF Smaf
Auvergne ;

●

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de portage
correspondante et tout document s’y rapportant.

Urbanisme
N°22 : Convention EPF rachat du 6 rue du pont de la gravière
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réaliser sur la commune de
Chamalières une opération de réhabilitation en centre-ville dénommée « Orientation Particulière
d’aménagement n°2 Cœur de Ville »
Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme,
aux statuts de l’Établissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son
compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière
ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L 221-1
et L 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions et opérations d’aménagement au
sens de l’article L 300-1 dudit code.
Aussi, Monsieur Le Maire a délégué à l’EPF Auvergne l’exercice du droit de préemption
urbain pour acquérir la parcelle cadastrée AE 134 située 6, rue du pont de la gravière.
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Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être
conclue entre la commune et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de cette acquisition par le
conseil d’administration de l’Établissement.
A cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage
par l’EPF Smaf Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer
transitoirement et de rétrocéder les biens correspondants à la commune de Chamalières ou toute
personne publique désigné par elle.
Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de cet
immeuble par le service du Domaine, soit un prix de 59 900 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●
●

de confier le portage foncier de la parcelle AE 134 à l’EPF Smaf Auvergne ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de portage
correspondante et tout document s’y rapportant.

Urbanisme
N°23 : Convention de gardiennage avec l’EPF - mise à disposition pour
travaux, usage communal, gestion locative et usage par des tiers, parcelles
situées rue de l'Ecorchade (monastère)
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu'il a confié à l'EPF-SMAF AUVERGNE
l'acquisition des parcelles cadastrées AE 841 – 842 et 843 situées rue de l’Ecorchade, au sein du
périmètre du Monastère des Clarisses-Capucines, dans le cadre du projet d’élargissement de la
rue de l’Ecorchade à 8 mètres. Aménagement des carrefours avec la rue des Garnaudes et la rue
Jules Verne ( emplacement réservé n°20 ).

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, pour
effectuer plusieurs travaux de mise en sécurisation du site, et d’entretien des parcelles.
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 pre-neur reconnaît et accepte
expressément.
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- 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,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●

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

Urbanisme
N°24 : Rachat à l’EPF SMAF du bien amorti AE 427
Rapporteur : Michel LACROIX
L’Etablissement public EPF Smaf a acquis, en 2007, pour le compte de la Commune de
Chamalières le bien cadastré AE 427, situé 28 avenue des Thermes.
Il s’agit d’une maison de 102 m² habitables,
composée :
- au rez-de chaussée : 1 entrée, 1 cuisine, 1 salonséjour, 1 WC, 1 cage d’escalier ;
- au 1er étage : 1 dégagement sur palier, 1 salle de
bains, 3 chambres ;
- au sous-sol, 1 cave, 1 buanderie et 1 chaufferie ;
- à l’extérieur dans deux bâtiments différents : 1
buanderie, 1 garage ;
- jardinet privatif, clos.
Le bien étant amorti, il convient aujourd’hui de le racheter.
Comme ce bien restera dans le patrimoine communal, la transaction sera réalisée par acte
administratif.
Le prix de cession hors TVA s’élève à 303 645,55 €. Sur ce montant s’ajoutent des frais de
portage pour 118,33 € dont le calcul a été arrêté au 31 mars 2021, et une TVA sur marge de
23,67 €, soit un prix de cession toutes taxes comprises de 303 787,55 € TTC.
La collectivité a réglé à l’EPF Smaf Auvergne 302 500 €, au titre des participations. Le
restant dû est de 1 287,55 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●
●
●
●

d’accepter le rachat par acte administratif du bien cadastré AE 427 ;
d’accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure ;
de désigner le premier adjoint, comme signataire de l’acte ;
de s’engager à racheter à la demande de l’EPF Auvergne les biens acquis pour le
compte de la commune dont le portage financier est arrivé à son terme ( et/ou ) lorsque
l’aménagement a été réalisé, ou est en cours de réalisation.
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Urbanisme
N°25 : Rachat à l’EPF SMAF des biens cadastrés AC 773 - 774 – AI 255 et
AL 133
Rapporteur : Michel LACROIX
L’Établissement public EPF Smaf a acquis pour le compte de la Commune de Chamalières
les biens cadastrés :
- AC 773-774 (anciennement AC 69), 10 impasse Ernest Renan – 1318 m²
La parcelle AC 773 possède une superficie de 10.06 ares, et la parcelle AC 774 une
contenance de 3.12 ares.
La parcelle 773 sera conservée pour y installer des jardins partagés.
L’autre parcelle 774 comporte une maison individuelle de 3 niveaux dont combles, d’une
superficie habitable de 85 m² ainsi qu’un garage. Cette parcelle sera revendue.
Les deux parcelles doivent néanmoins être rachetées à l’EPF SMAF en une seule fois
(notamment pour des questions de TVA).

- AI 255, 15, rue de Champréal – 227 m²
Le projet d’agrandissement de l’accès au square Champréal (par la démolition du garage
de la parcelle) n’a finalement pas été maintenu. La parcelle possède une maison de 2 niveaux,
d’une surface habitable de 92 m² ainsi qu’un garage et un jardin.
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- AL 133, 14, rue de la papeterie – 172 m²
Le projet de déplacement d’un service au public n’a pas pu être concrétisé ( l’installation
d’un ERP n’est pas possible en zone inondable ). La parcelle possède une maison individuelle sur
2 niveaux avec une surface habitable de 80 m², et un jardin ( coupé par une servitude ).

Au vu de ces éléments, il est proposé aujourd’hui au Conseil municipal de racheter ces
biens.
Une fois ces biens rachetés par la Commune, les parcelles AC 773-774 – AI 255 et AL 133
seront remises en vente.
La transaction EPF SMAF – Ville de Chamalières sera réalisée par acte notarié.
Le prix de cession hors TVA s’élève à 558 167.91 €. Sur ce montant s’ajoutent des frais
d’actualisation pour 4 637.27 € dont le calcul a été arrêté au 31 décembre 2020, et une TVA sur
marge de 2 040.05 €, soit un prix de cession toutes taxes comprises de 564 845.23 € TTC.
La collectivité a réglé à l’EPF Smaf Auvergne 315 313.35 €, au titre des participations.
Le restant dû est de 249 531.88 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●
●
●
●

d’accepter le rachat par acte notarié des biens cadastrés AC 773-774 – AI 255 et AL
133 ;
d’accepter les modalités de paiement exposés ci-dessus ;
de désigner Maître Jeannet-Saccard comme notaire sur ce dossier ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
procédure ;
de s’engager à racheter à la demande de l’EPF Smaf les biens acquis pour le compte
de la Ville, dont le portage financier est arrivé à son terme et/ou lorsque
l’aménagement a été réalisé, ou est en cours de réalisation.

Urbanisme
N°26 : Préemption d'un bien situé au 21 Avenue Aristide Briand
Rapporteur : Michel LACROIX
Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée le 9 mars 2020 pour la vente d’une
maison située au 21, avenue Aristide Briand.
Il s’agit d’une vente pour un montant total de 185 000 € (dont 10 000 € de frais d’agence)
La parcelle concernée est AE 429, pour les lots 8 et 10.
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La maison est située dans un périmètre de maîtrise foncière publique, et à proximité
immédiate de plusieurs services municipaux. Son acquisition est intéressante pour permettre de
restructurer l’îlot en réimplantant des services publics municipaux à vocation technique,
administrative et sociale.

Il s’agit d’une maison d’environ 120 m² habitables ; située en fond de parcelle, avec un
jardin d’environ 300 m² et un garage. L’accès à la propriété se fait par le garage.
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 la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●

●

d’accepter la préemption susvisée au prix de 185 000 €, frais d’agence inclus ;
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 :
o de l'investissement réalisé selon les modalités fixées par le Conseil d'administration
de l'Établissement ;
o 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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Ressources humaines
N°27 : Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers
municipaux délégués
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que bien que les fonctions
électives soient gratuites ( articles L2123-17 et L5212-7 du CGCT ), en application des articles
L2123-20 à L2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ( CGCT ), les fonctions de
Maire et d’Adjoints au Maire peuvent donner lieu au versement d’indemnités de fonction, destinées
à « compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens ».
Il est précisé que les indemnités sont allouées au Maire et Adjoints du Maire dans la limite
d’une enveloppe financière déterminée par un décret en Conseil d’État par référence au montant
du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
( article L2123-20 du CGCT ).
Les indemnités de fonction des élus sont en effet fixées par le CGCT et calculées sur la
base des éléments suivants :
• l’indice brut terminal de la fonction publique ;
• la strate démographique dans laquelle s’inscrit la collectivité ;
• le statut juridique de la collectivité ( commune, EPCI, etc ).
Conformément à l’article L.2123-22 du CGCT des majorations d’indemnités de fonction
peuvent être votées par le conseil municipal mais désormais en vertu de l’article 92 de loi dite
Engagement et proximité du 27 décembre 2019, la majoration des indemnités de fonctions doit
faire l’objet d’un vote distinct ; En effet, le conseil municipal doit se prononcer dans un premier
temps sur le montant des indemnités des élus et dans un second temps sur les majorations ;
Ainsi, les majorations des indemnités des élus feront donc l’objet d’un 2d rapport en séance
du conseil municipal du 23 juillet 2020.
Par ailleurs, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le Conseil municipal peut
voter l’indemnisation d’un ou plusieurs conseillers municipaux au titre d’une délégation de fonction.
L’indemnité de conseiller délégué doit alors répondre à 2 critères :
• elle ne peut être supérieure à celle du Maire et des Adjoints,
• elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être
allouées aux Maire et aux adjoints.
Considérant le fait que la commune de Chamalières appartient à la strate de 10 000 à 19
999 habitants, Monsieur le Maire indique que les possibilités ouvertes par la réglementation en
termes d'indemnité de fonction pour le Maire et les Adjoints de notre strate de population, sont les
suivantes :
• Indemnité brute mensuelle maximale de Monsieur le Maire : 65 % du traitement brut
correspondant à l’indice terminal de la Fonction Publique Territoriale,
• Indemnité brute mensuelle maximale des Adjoints : 27,50 % de l’indice terminal de
rémunération de la Fonction Publique Territoriale.
En outre, l’octroi d’indemnités aux adjoints et aux conseillers délégués est toujours
subordonné à l’exercice effectif du mandat, ce qui suppose qu’ils aient reçu une délégation du
Maire sous la forme d’un arrêté exécutoire.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal de valider l’attribution
des indemnités de fonction au Maire, Adjoints et Conseillers délégués de la commune en tenant
compte de la référence à l’indice terminal ( actuellement 1027 ) selon les modalités suivantes :
- Maire : indemnité égale à 55 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique
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- Adjoints : indemnité égale à 21 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique
- Conseillers délégués : indemnité égale à 10,42 % de l’indice brut terminal de la Fonction
Publique
Les indemnités de fonction étant basées sur un pourcentage de l’indice brut terminal de la
fonction publique, elles évolueront, de facto, en même temps que la valeur du point d’indice de la
Fonction Publique.
Par ailleurs il est précisé que l’élu municipal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui
siège à ce titre au Conseil d’administration d’un établissement public local ne peut percevoir, pour
l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction
supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire.
Enfin, depuis le 1er avril 2014, en cas d’écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget
de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un
mandat ou une fonction.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’adopter les modalités de calcul et de versement des indemnités de fonction de
Monsieur le Maire et de Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers délégués
selon les modalités suivantes :
- Maire : indemnité égale à 55 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
- Adjoints : indemnité égale à 21 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
- Conseillers délégués : indemnité égale à 10,42 % de l’indice brut terminal de la
Fonction Publique.

●

de décider de l’application de cette délibération à compter du 4 juillet pour le Maire et
les adjoints et à compter du 11 juillet pour les conseillers délégués, date de leur entrée
en fonction.

Ressources humaines
N°28 : Majoration des indemnités
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en vertu de l’article L-212322 du CGCT, il est possible de voter des majorations d’indemnités de fonction par rapport à celles
votées par le conseil municipal ;
Or en vertu de l’article 92 de loi dite Engagement et proximité du 27 décembre 2019, les
majorations des indemnités de fonctions doivent désormais faire l’objet d’un vote distinct des
indemnités de fonction des élus ;
Ainsi, le conseil municipal doit se prononcer dans un premier temps sur le montant des
indemnités des élus et dans un second temps sur les majorations ;
Monsieur le Maire précise que pour notre commune, les majorations d’indemnités de
fonction sont réservées aux maires, adjoints et désormais aux conseillers municipaux délégués qui
peuvent également en bénéficier et ce quelle que soit la taille de la commune ( article 92 de la loi
Engagement et proximité ).
Considérant la situation de la commune de Chamalières, Monsieur le Maire indique que les
possibilités ouvertes par la réglementation en termes de majoration d'indemnités de fonction pour
le Maire, les Adjoints et les conseillers délégués, sont les suivantes :
• Station de tourisme des communes de plus de 5 000 habitants : 25 % de majoration
• Chefs-lieux de canton : 15 % de majoration
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Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal de valider l’attribution
des majorations des indemnités de fonction au Maire, Adjoints et Conseillers délégués de la
commune en tenant compte de la référence à l’indice terminal ( actuellement 1027 ) selon les
modalités suivantes :
- Maire : indemnité égale à 55 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique à laquelle
s’ajoutent une majoration de 25 % au titre des villes classées stations de tourisme de plus de
5 000 habitants ainsi qu’une majoration de 15 % au titre des communes chefs-lieux de canton ;
- Adjoints : indemnité égale à 21 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique à
laquelle s’ajoutent une majoration de 25 % au titre des villes classées stations de tourisme de plus
de 5 000 habitants ainsi qu’une majoration de 15 % au titre des communes chefs-lieux de canton ;
- Conseillers délégués : indemnité égale à 10,42 % de l’indice brut terminal de la Fonction
Publique à laquelle s’ajoutent une majoration de 25 % au titre des villes classées stations de
tourisme de plus de 5 000 habitants ainsi qu’une majoration de 15 % au titre des communes chefslieux de canton ;
Les indemnités de fonction étant basées sur un pourcentage de l’indice brut terminal de la
fonction publique, elles évolueront, de facto, en même temps que la valeur du point d’indice de la
Fonction Publique.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’adopter les modalités de calcul et de versement des indemnités de fonction de
Monsieur le Maire et de Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers délégués
selon les modalités suivantes :
- Maire : indemnité égale à 55 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique à
laquelle s’ajoutent une majoration de 25 % au titre des villes classées stations de
tourisme de plus de 5 000 habitants ainsi qu’une majoration de 15 % au titre des
communes chefs-lieux de canton ;
- Adjoints : indemnité égale à 21 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique à
laquelle s’ajoutent une majoration de 25 % au titre des villes classées stations de
tourisme de plus de 5 000 habitants ainsi qu’une majoration de 15 % au titre des
communes chefs-lieux de canton ;
- Conseillers délégués : indemnité égale à 10,42 % de l’indice brut terminal de la
Fonction Publique à laquelle s’ajoutent une majoration de 25 % au titre des villes
classées stations de tourisme de plus de 5 000 habitants ainsi qu’une majoration de
15 % au titre des communes chefs-lieux de canton ;

●

de décider de l’application de cette délibération à compter du 4 juillet pour le Maire et
les adjoints et à compter du 11 juillet pour les conseillers délégués, date de leur entrée
en fonction.

Ressources humaines
N°29 : Frais de formation des élus
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’en application de l’article
L3123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du Conseil Municipal ont
droit à une formation adaptée à leurs fonctions et qui présente un intérêt pour le bon
fonctionnement du conseil municipal.
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Élus concernés : Les maires, adjoints et conseillers municipaux de la majorité et de
l'opposition
Il est rappelé que dans les trois mois suivant le renouvellement, le Conseil Municipal doit
délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres en déterminant les orientations et
les crédits annuels ouverts à ce titre.
Monsieur le Maire précise à l’assemblée qu’une formation est obligatoirement organisée au
cours de la première année de mandat, pour les élus ayant reçu une délégation, et ce dans toutes
les communes.
Monsieur le Maire rappelle que les frais de formation sont plafonnés à 20 % du montant
total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune
comprenant :
1. Les frais de déplacements, d’hébergement et de restauration ;
2. Les frais d’enseignement ;
3. La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée
par l’élu et plafonné à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat soit un montant
maximal de 29 170 €.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition
que l’organisme de formation soit agrée par le ministère de l’intérieur ( après avis du conseil
national de la formation des élus locaux ).
Compte tenu que nous sommes à mi-année, Monsieur le Maire propose de fixer le budget
annuel à 8 000 € (pour les formations directement liées aux prérogatives et compétences
communales et pouvant porter notamment sur les thèmes suivants) :
- Les fondamentaux de l’action publique locale ;
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions ;
- Les formations favorisant l’efficacité personnelles.
Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un tableau récapitulant les actions de
formation des élus financées par la commune sera annexé au compte administratif et qu’il donnera
lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Monsieur le Maire précise la différence entre le droit à la formation des élus et le Droit
Individuel à la Formation ( DIF ) :
Le droit à la formation des élus est financé directement par le budget de la collectivité alors
que le DIF est financé par la Caisse des Dépôts grâce au prélèvement de 1% sur les indemnités
des élus.
Seul le droit à la formation permet à l'élu salarié ou fonctionnaire de bénéficier d'une
compensation en cas de perte de revenu liée à l'exercice de son droit à la formation.
Monsieur le Maire ajoute que la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est venue renforcer les droits
des élus en matière de formation de la manière suivante :
• Article 105 et 110 : Validation des acquis de l'expérience : Le code de l'éducation est
complété, et prévoit désormais que les acquis " résultant de l'exercice d'un mandat électoral local
ou d'une fonction élective locale peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en
vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur " ( article 105 ). Par ailleurs, le
code du travail reconnaît explicitement aux élus locaux le droit de faire valider les acquis de
l'expérience liée à l'exercice de leur mandat ( article 110 ).
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• Article 108 : Accès aux fonctions de chargé d'enseignement : Les postes de chargé
d'enseignement ( dans les établissements d'enseignement supérieur ) sont explicitement ouverts
aux élus locaux, qui peuvent ainsi valoriser leur expérience.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’inscrire, au titre de la formation des élus, un crédit annuel de 8 000 € au budget 2020
et aux budgets suivants pour les formations directement liées aux prérogatives et
compétences communales et pouvant porter notamment sur les thèmes suivants :
- Les fondamentaux de l’action publique locale ;
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions ;
- Les formations favorisant l’efficacité personnelles.

Ressources humaines
N°30 : Modification du tableau des emplois et des effectifs
Rapporteur : Claude AUBERT
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 créer deux postes :
- un poste d’adjoint d’animation à temps complet à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) du Colombier en tant qu’adjoint à la direction ; compte tenu de l’évolution des
effectifs depuis la municipalisation de CVL en 2017, il était nécessaire de structurer
l’organigramme ; dans les faits, l’agent qui occupe le poste est en contrat depuis plusieurs années
et remplit également des missions au service périscolaire en dehors des vacances scolaires.
- un poste d’agent de restauration scolaire à temps complet aux restaurants
scolaires pour remplacer un départ en retraite ; cet agent occupe actuellement des missions
d’aide à domicile ; compte tenu de ses compétences et de la vacance d’un poste, cet agent a
demandé une mutation à la ville, au service restauration scolaire qui sera effective à la rentrée
scolaire de septembre 2020 ; le grade d’agent social principal de 2d classe sera basculé sur la
filière technique lors d’un prochain conseil municipal, après avis de la CAP, afin d’adapter le cadre
d’emploi aux missions.
- un poste de responsable de la production florale à la serre des Farges pour
remplacer un agent parti en retraite afin continuer d’assurer la production des plants de fleurs en
autonomie et poursuivre les animations au parc des coccinelles.

32

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

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●

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

●

d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2020 et suivants.

Ressources humaines
N°31 : Modalités d’attribution de la prime exceptionnelle à l’égard des agents
ayant assuré la continuité des services publics durant l’état d’urgence
sanitaire et la période de confinement liée à l’épidémie de Covid19 du 17
mars 2020 au 11 mai 2020
Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que durant la période de
confinement que notre pays a traversé, du 17 mars au 10 mai 2020, plusieurs services de la
collectivité ont continué d’assurer les missions de service public essentielles à la population
Chamaliéroise et au fonctionnement de la collectivité, dans un contexte d’état d’urgence sanitaire.
Monsieur le Maire indique qu’il est possible de verser une prime exceptionnelle aux agents
qui ont été soumis à des sujétions particulières pendant cette période ; les modalités en sont fixées
par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Monsieur le Maire précise que les conditions de versement de cette prime doivent être
définies par délibération.
Le versement de cette prime est possible pour :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
- Les agents contractuels de droit public ;
- Les agents contractuels de droit privé.
Le montant de cette prime :
• est plafonné à 1 000 euros par agent,
• n’est pas reconductible,
• peut être versé en plusieurs fois.

33

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à
l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des
heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec :
- la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de
financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
- toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les
conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour
l’année 2020, soit jusqu’à 1 000 €.
Monsieur le Maire indique qu’il appartient au Conseil Municipal d’ouvrir la possibilité du
versement de cette prime de manière individuelle :
- en identifiant les agents bénéficiaires,
- en fixant le montant versé dans la limite du plafond susvisé,
- en déterminant les modalités de son versement.
1. Ainsi, Monsieur le Maire propose d’ouvrir la possibilité de versement de la prime aux
bénéficiaires suivants :
- titulaires,
- stagiaires,
- agents contractuels de droit public et privé.
Sont exclus du dispositif d’attribution de la prime, les membres du Comité de Direction en
catégorie A.
2. montants versés et modalités de versement :
Monsieur le Maire rappelle que la période de confinement s’est étendue du 17 mars au 10
mai 2020 ce qui représente 36 jours pour un agent travaillant à temps plein du lundi au vendredi et
55 jours calendaires ;
Ainsi, il convient de distinguer 3 types de situations différentes :
1. les agents ayant été présents et face au public
Cela concerne notamment les agents de la police municipale, les agents du CCAS et de
l’atelier vestiaire, les aides à domicile, les agents du périscolaire, les assistantes maternelles et
ceux ayants assurés le portage des courses aux personnes âgées…
2. les agents présents mais sans être face au public
Cela concerne notamment les agents de l’état-civil, de l’accueil téléphonique de l’hôtel de
ville, du service communication, des services supports (finances, ressources humaines…)
3. les agents ayant effectués du « travail à distance »
Cela concerne notamment les agents des services supports, les agents des secrétariats de
l’administration générale…
Sur cette base, et afin de différencier les situations en fonctions du degré d’implication des
agents pour faire face à la crise, Monsieur le Maire propose d’appliquer les montants suivants :

Conditions d’attributions :
- Si l’agent a été dans plusieurs situations sur la période (présentiel face au public, +
présentiel sans public + travail à distance), il pourra cumuler les primes,
- La prime sera versée au prorata du temps de travail,
- La prime sera plafonnée à 1 000 € par agent.
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Compte épargne temps :
Par ailleurs, compte tenu du fait que les agents n’ont pas posé leur congés durant le
confinement et afin de ne pas perturber le fonctionnement des services en fin d’année, Monsieur le
Maire précise que par décret n°2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions statutaires en
matière de CET dans la FPT pour faire face aux conséquences de l’état d’urgence, il est possible :
- d’augmenter le nombre de jours pouvant être déposés sur le CET de 10 à 20 pour 2020
- de revaloriser le plafond du CET de 60 à 70 pour l'année 2020
Monsieur le Maire ajoute qu’afin de maintenir le dialogue social, le comité technique a été
consulté le 16 juillet 2020 sur ce dossier même s’il n’avait pas à être saisi préalablement à la prise
de la délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’approuver le versement d’une prime exceptionnelle pour les agents de la commune
de Chamalières qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la
continuité des services publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face
à l’épidémie de covid-19 selon les modalités exposées ci-dessus.
Aux bénéficiaires suivants :
- titulaires,
- stagiaires,
- agents contractuels de droit public et privé
Sont exclus du dispositif d’attribution de la prime, les membres du Comité de Direction
en catégorie A.

Conditions d’attributions :
- Si l’agent a été dans plusieurs situations sur la période ( présentiel face au public, + présentiel
sans public + travail à distance ), il pourra cumuler les primes
- La prime sera versée au prorata du temps de travail
- La prime sera plafonnée à 1 000 € par agent
● d’approuver les nouvelles modalités de gestion du Compte Epargne Temps, à savoir :
- augmentation du nombre de jours pouvant être déposés sur le CET de 10 à 20 pour 2020
- revalorisation du plafond du CET de 60 à 70 pour l'année 2020
● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2020.

Subventions
N°32 : Création d'une salle fraîche à l'espace Simone Veil - Restauration des
éléments extérieurs de l'Hôtel de Ville - Demande de subventions au titre de
la dotation d'équipement des territoires ruraux - DETR 2020
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Créée par la loi de finances pour 2011, la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux) est une aide financière de l’État aux collectivités territoriales, qui résulte de la fusion de la
dotation globale d’équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural
(DDR). La commune de Chamalières répond aux critères d’éligibilité à cette dotation (conditions
démographiques et de richesse fiscale) fixés dans le cadre de l’article L 2 334-33 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT).
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La DETR permet de financer principalement des opérations d’investissement. La
commission des élus de la DETR chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations
prioritairement éligibles ainsi que le taux de subvention qui leur est applicable s’est réunie et a
déterminé, pour 2020, des catégories de travaux éligibles notamment la transformation et la
préservation du patrimoine communal.
La ville de Chamalières souhaite créer à l’Espace Simone Veil au Carrefour Europe, une
salle fraîche qui sera disponible lors des déclenchements d’alerte canicule.
Cette salle réunira plusieurs critères :
- conditions d’accueil PMR ;
- accueil d’un plus grand nombre ;
- lieu central sur la commune avec une réelle capacité technique.
Il convient également de rénover les éléments extérieurs de l’Hôtel de Ville.
Cette rénovation concernera :
- le remplacement de volet bois qui concours au caractère particulier du bâtiment ;
- le remplacement des fenêtres du 2ème étage.
La mise en place de ces projets sont prévus au budget 2020.
Le montant des opérations s’élève à 87 340 € HT.
Le montant de la subvention sollicitée est de 30% du montant global, soit : 26 202 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2020 en vue de la
réalisation de l’opération précitée ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’obtention de cette
subvention.

Subventions
N°33 : Demande de subventions au titre du programme de Fonds de Soutien
de la métropole aux communes (FSMC)
Rapporteur : Marie DAVID
Créé par délibération du 15 février 2019 en conseil métropolitain, le programme de Fonds
de Soutien de la Métropole aux Communes (FSMC) participe au financement de projet
d’investissement.
Ce dispositif sert à financer des projets d’investissement de création ou de rénovation de
bâtiments communaux recevant du public uniquement si la nature du projet le permet, il devra
s’inscrire dans l’axe 3 du Schéma de Transition Écologique et Énergétique « un territoire sobre et
efficace en énergie », et en particulier sa cible 3 « rénover sur le plan énergétique l’ensemble du
patrimoine public d’ici 2030 ».
Dans le cadre de ce dispositif, la ville de Chamalières a pour objectif d’effectuer une mise
aux normes des huisseries de ses écoles à savoir Paul Lapie et Jules Ferry.
De plus, la commune souhaite une rénovation des sanitaires sous gradins du complexe
sportif Chatrousse.
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La commune dispose d’une enveloppe de 130 000 € à mobiliser sur les années 2019 et
2020 et prend la forme d’un fonds de concours qui ne pourra être supérieur à 50 % des travaux
TTC.
Pour l’année 2019, l’enveloppe a été mobilisée à hauteur de 71 000 €.
Pour l’année 2020, les travaux à effectuer listés ci-dessous :
- école maternelle Jules Ferry, huisseries avec un coût prévisionnel de 13 330 € ;
- école maternelle Paul Lapie, huisseries tranche 2 avec un coût prévisionnel de 69 250 € ;
- sanitaires sous gradin Chatrousse tranche 2 avec un coût prévisionnel de 90 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

●

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de Clermont Auvergne Métropole au titre du programme Fonds de Soutien de la
Métropole aux Communes en vue de la réalisation des opérations pour l’année 2020
précitées ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’obtention de cette
subvention.

Subventions
N°34 : Opérations de rénovation thermique : demande de subventions au titre
de la Dotation de Soutien à l'Investissement public local (DSIL)
Rapporteur : Marie DAVID
Les communes ont la possibilité d’obtenir un financement pour les opérations au titre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) si le programme des travaux répond
aux objectifs prioritaires. La commune de Chamalières va déposer un dossier au titre de la
« rénovation thermique, de la transition énergétique et le développement des énergies
renouvelables ».
Les travaux prévus portent essentiellement sur la rénovation thermique sur les sites
suivants :
École Jules Ferry
- Remplacement des huisseries : 13 333 € HT
École Paul Lapie
- Remplacement des huisseries côté cours : 69 250 € HT.
L’ensemble de ces travaux représente un montant total de 82 583 € HT.
Le montant de la subvention sollicitée est de 30 % du montant global, soit 24 775 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre de la DSIL en vue de la réalisation des opérations précitées ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’obtention de cette
subvention.
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Subventions
N°35 : Extension du périmètre de vidéo protection : demande de subventions
au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation (FIPDR)
Rapporteur : Xavier BOUSSET
Le Fonds Interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) a
vocation à financer des actions en adéquation avec les orientations prioritaires de la politique de
prévention de la délinquance.
La ville de Chamalières a étudié l’extension de son réseau de vidéo protection, celui-ci sera
étendu sur les zones suivantes :
- contre allée Berthelot ;
- place de Geretsried ;
- square de Verdun.
Ces travaux sont prévus au budget 2020 et le montant prévisionnel est 58 417,69 € HT.
Le montant de la subvention sollicitée est de 30 % du montant global, soit : 17 525,31 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●
●

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre du FIPDR en vue de la réalisation de l’opération précitée ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’obtention de cette
subvention.

Subventions
N°36 : Extension du périmètre de vidéo protection : demande de subventions
à la Région Auvergne Rhône-Alpes
Rapporteur : Philippe COUDERC
Créée par délibération du 17 novembre 2016 en assemblée plénière et modifiée le 19
novembre 2018, le programme d’intervention pour la sécurité du conseil régional Auvergne
Rhône- Alpes participe au financement de projet d’équipement en vidéo protection des communes.
La ville de Chamalières a étudié l’extension de son réseau de vidéo protection, celui-ci sera
étendu sur les zones suivantes :
- contre allée Berthelot ;
- place de Geretsried ;
- square de Verdun.
Ces travaux sont prévus au budget 2020 et le montant prévisionnel est d’environ
58 417,69 € HT.
Le montant de la subvention sollicitée est de 50% du montant global, soit : 29 208,85 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●
●
●

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de la région Auvergne Rhône-Alpes au titre du programme d’intervention pour la
sécurité en vue de la réalisation de l’opération précitée ;
d’autoriser Monsieur le Maire à lancer les procédures de mise en concurrence
réglementaire correspondantes et signer les marchés avec les attributaires ;
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce projet.
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Subventions
N°37 : Subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles aux
associations pour l'année 2020
Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les commissions municipales ont
examiné, dans leurs domaines respectifs, les documents relatifs aux demandes de subventions
des différentes associations qui ont été reçues à ce jour.
Il s’agit des subventions 2020 destinées au financement de la saison associative 20192020.
Pour l’année 2020, le montant total des subventions s’élève à 633 600 € et se décompose
de la façon suivante :
• Subventions de fonctionnement : 626 750 € ;
• Subventions exceptionnelles : 6 850 €
Pour mémoire, en 2019 la municipalité avait octroyé des subventions pour un montant de
743 450 €.
Le versement de ces subventions interviendra au cours de l’année 2020 en une ou
plusieurs fois selon l’importance de la subvention accordée et les dépenses seront imputées au
budget 2020.
Les propositions d’attribution qui ont été arrêtées pour l’année 2020 sont détaillées dans les
tableaux joints.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

de verser les subventions telles que présentées en annexe ;
d’inscrire les montants au budget 2020.

Affaires générales
N°38 : Désignation des représentants du Conseil municipal au Conseil
d’administration de l’Harmonie de Chamalières
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
L’Association Orchestre d’Harmonie de Chamalières est administrée par un Conseil
d’administration présidé de droit par le Maire.
Conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts de l’association, une place de 2 ème
vice-président est réservée de droit à un représentant de la ville.
Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal la candidature suivante :
- Mme Monique Courtadon
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’élire pour siéger au Conseil d’administration de l’Harmonie de Chamalières :
- Mme Monique Courtadon
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Ressources humaines

N°39: Création d'un poste non permanent à temps non complet dans le cadre
d'un accroissement temporaire d'activité
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il a recruté par voie de
mutation un Directeur Général des Services (DGS) qui pourra intégrer les effectifs de la collectivité
au 1er novembre 2020, lorsque cet emploi sera libéré par l’actuel titulaire du poste et donc radié
des effectifs à cette même date.
Toutefois, compte tenu de la période d’absence du DGS actuel au regard de ses droits à
congés, Monsieur le Maire souhaite pouvoir s’appuyer rapidement sur le futur DGS et favoriser sa
prise de poste effective au 1er novembre. Il souhaite en effet permettre l’intervention du futur DGS
à concurrence de quelques jours sur septembre et octobre, et propose de couvrir juridiquement
cette collaboration en créant un emploi non permanent à temps non complet à raison de 21 heures
mensuelles ; ce contrat permettra au futur DGS d’apporter appui et soutien à la direction générale
et aux élus, tout en prenant connaissance de l’organisation des services et des dossiers en cours.
A cet effet, Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil municipal qu’il peut recruter
des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité
dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour une
période de 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs.
Selon les termes du décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié en dernier lieu par le décret
n°2020-132 du 17 février 2020, un agent occupant dans une collectivité un emploi permanent à
temps complet peut cumuler cet emploi avec un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet dans
d'autre(s) collectivité(s), à condition que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas
115 % de la durée de service d'un temps complet, ce qui justifie un temps de travail mensuel de 21
heures.
En résumé :
• Motif du recours à un contractuel : appui et soutien à la direction générale et aux élus
• Nature des fonctions : assistance opérationnelle
• Catégorie hiérarchique : A
• Rémunération de l'emploi crée : dans la limite de la grille des attachés principaux
• Temps de travail : 21 heures par mois
• Durée : du 1er septembre au 31 octobre 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

d’adopter la proposition de créer un emploi non permanent à temps non complet de
conseil et d’assistance juridique à raison de 21 heures mensuels ;
de modifier en conséquence le tableau des emplois ;
d’inscrire au budget les crédits correspondants.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
Fait à Chamalières,
Le 29 juillet 2020
Le Secrétaire de séance

Louis MANCHERON
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