République française

Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES
L'an deux mille dix neuf, le seize mai ,
Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 9 mai 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, Mme Françoise GATTO, M. Xavier BOUSSET, Mme Julie DUVERT, M.
Rodolphe JONVAUX, M. Gérard NOEL, Mme Marie DAVID, Mme Odile VAURY, Mme
Chantal LAVAL, M. Michel LACROIX, M. Pierre BORDES, Mme Monique COURTADON,
M. Charles BEUDIN, Mme Michèle DOLY-BARGE, M. Marc SCHEIBLING, Mlle Christiane
CREON, Mme Christine ROGER, Mme Marie-Claude CAMINADA, M. Jean-Paul
GONZALVO, Mme Christel POUMEROL
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Michel PROSLIER a donné pouvoir à M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Jacques
AUBRY a donné pouvoir à M. Rodolphe JONVAUX, M. Claude AUBERT a donné pouvoir
à M. Xavier BOUSSET, M. Claude BARBIN a donné pouvoir à Mme Marie-Anne
MARCHIS, Mme Isabelle NAKACHE a donné pouvoir à Mme Françoise GATTO, M. Marc
BAILLY a donné pouvoir à Mme Christine ROGER, Mme Brigitte VAURY-BILLEBAUD a
donné pouvoir à Mme Christel POUMEROL
Absents excusés :
M. Eric SPINA Mme Hélène RIBEAUDEAU M. Clément VOLDOIRE M. Pablo CADORET
Mme Julie DUVERT ayant été désignée 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 15 mars 2019
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal de la
séance du 15 mars 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’approuver le procès-verbal.

Affaires générales
N° 2 : Engagement dans l'élaboration de l'Agenda d'Accessibilité
Programmée de la commune.
Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2014-789 du 10
juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 ;
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées impose que tous les Établissements Recevant du Public
(ERP), de catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de
handicap, avant le 1er janvier 2015.
A ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants sont en retard et n’ont pu
respecter cette échéance. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder
un délai supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans
un Agenda d’Accessibilité Programmée, également nommé AD’AP, calendrier budgétaire des
travaux de mise en accessibilité restants.
La commune de Chamalières s’est engagée de longue date dans les travaux de mise en
accessibilité de son patrimoine. D’ores et déjà, des travaux ont été réalisés ou programmés pour
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap comme par exemple l’ascenseur de
l’Hôtel de Ville, Espace Simone VEIL, l’Etat Civil, le SISAD, le Service Urbanisme, la Police
Municipale, Pôle Education, Hall des sports Alain Bresson, Stade Chatrousse.
Pour compléter cette liste, il faut ajouter la crèche Pasteur en remplacement de deux
crèches qui ne répondaient pas aux critères d’accessibilité.
Maintenant, il appartient à la commune de s’engager dans un Agenda d’Accessibilité
Programmée, pour son patrimoine d’Établissements Recevant du Public restant à mettre en
accessibilité et dont vous trouverez la programmation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’approuver l’engagement de la commune dans l’élaboration de son Agenda
d’Accessibilité Programmée pour les prochaines années (voir annexes) ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant
d’aboutir à l’exécution de l’AD’AP.
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Affaires générales
N° 3 : Adoption de la Stratégie 2020-2030 du Réseau Français des VillesSanté et du Consensus de Copenhague entre les Maires de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
Rapporteur : Xavier BOUSSET
La ville de Chamalières met en œuvre une politique de santé publique dans le cadre des
compétences qui lui sont déléguées, les obligations de police du Maire et aussi par une politique
volontariste forte, illustrée par la signature d’un Contrat local de Santé en 2012.
L’action municipale a ainsi un impact sur plusieurs déterminants de la santé (logement,
urbanisme, environnement, action sociale, choix des transports...) et permet de favoriser le bienêtre et la santé de la population en contribuant à lutter contre les inégalités de santé.
Depuis 2011, la ville de Chamalières affirme son rôle en faveur de la promotion de la santé
en adhérant au Réseau français des Villes-Santé de l’OMS. Ce Réseau des Villes-Santé a pour
but de soutenir la coopération entre les villes ou les intercommunalités qui ont la volonté de mener
des politiques favorables à la santé et à la qualité de vie urbaine. Créé il y a 30 ans, il rassemble
aujourd’hui près d’une centaine de villes françaises qui, en lien avec l’OMS, participent au
mouvement européen, couvrant 1 500 Villes-Santé. Si sa nouvelle stratégie 2020-2030 s’inscrit
dans le cadre européen, elle est aussi le reflet du contexte national français. Les inégalités
sociales de santé et le nombre de décès prématurés (avant 65 ans) restent préoccupants. L’enjeu
est de créer des villes denses et actives tout en préservant l’environnement et la qualité de vie des
habitant.e.s. Ce document contient aussi les objectifs du Réseau français des Villes-Santé qui, en
tant que structure, vise d’être un réseau d’excellence, à même de produire de nouvelles
connaissances en lien avec des chercheurs et chercheuses, d’influencer les politiques nationales
et de porter une vision à long terme via un travail prospectif permettant d’anticiper les enjeux à
venir.
La stratégie s’appuie sur les trois valeurs qui guident l’action des Villes-Santé françaises y
compris Chamalières :
● Intersectorialité : s’assurer que toutes les politiques locales soient positives pour la
santé ;
● Équité : renforcer la justice sociale par la réduction des inégalités sociales de santé ;
● Durabilité : créer des villes agréables pour la population actuelle et les générations
futures.
Le sommet des maires, organisé par le bureau Europe de l’OMS, s’est déroulé en février
2018 à Copenhague a réuni près de 120 élus des villes européennes. Les aspirations communes
des Villes-Santé ont abouti à l’adoption du Consensus de Copenhague. Le consensus est articulé
autour de 8 engagements des villes, rédigés comme suit :
1- Nous nous engageons à agir ensemble pour améliorer la santé et le bien-être de tous
ceux qui vivent, aiment, s’instruisent, travaillent et se divertissent dans nos villes.
2- Une Ville-Santé donne l’exemple en mettant l’accent sur un développement sociétal à
visage humain et en accordant la priorité à l’investissement dans les personnes, pour améliorer
l’équité et l’inclusion en renforçant le pouvoir d’agir des habitants.
3- Une Ville-Santé donne l’exemple en créant des espaces inclusifs, en tenant compte des
environnements sociaux, physiques et culturels dans une approche cohérente ; elle fait la
promotion de la santé et du bien-être pour toutes et tous.
4- Une Ville-Santé donne l’exemple en veillant à ce que tous les habitant.e.s et toutes les
communautés participent aux décisions qui les concernent et ont un impact sur les lieux où ils
vivent, s’instruisent, travaillent, s’aiment et se divertissent.
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5- Une Ville-Santé donne l’exemple en s’efforçant d’accroître la prospérité de la
communauté et de renforcer ses atouts grâce à une gouvernance des biens et services communs
basée sur des valeurs.
6- Une Ville-Santé donne l’exemple en promouvant la paix par le biais de sociétés
inclusives qui mettent l’accent sur les lieux, la participation, la prospérité et la planète, tout en
plaçant l’individu au centre de toutes les politiques et actions.
7- Une Ville-Santé donne l’exemple en veillant à ce que la protection de la planète soit au
cœur de toutes ses politiques intérieures et extérieures.
8- Nous nous engageons à agir collectivement, avec d’autres villes de la région
européenne de l’OMS et du monde entier, en concentrant nos efforts sur l’humain, la participation,
la prospérité, la planète, les espaces et la paix, pour la santé et le bien-être de toutes et tous, afin
de répondre aux transformations urgentes exigées par le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 des Nations Unies.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’adopter la Stratégie 2020-2030 du Réseau français des Villes-Santé ;
d’adopter le Consensus de Copenhague du bureau Europe de l’OMS tel que joint en
annexe.

Affaires générales
N° 4 : Plan de vente de logements sociaux
Rapporteur : Françoise GATTO
Par courrier du 11 avril, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social informe la
commune d’un plan de mise en vente d’une partie du parc social de la résidence les trois cèdres
situé sur la parcelle 136.
Un avis conforme est requis pour les ventes réalisées sur des communes qui n’ont pas
atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou, en cas d’opposition, à une
cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre ses obligations.
Sur ces communes, la loi prévoit que les logements vendus resteront comptabilisés dans le
contingent de logements sociaux pendant les dix ans suivant la vente.
Il est important de souligner que ce plan de vente n’a pas pour vocation à être réalisé dans
sa totalité sur la période de la Convention d’Utilité Sociale 2019-2025. En effet, le volume des
ventes attendu par l’OPHIS sera au terme de la CUS d’environ 25 à 30 % des logements
mentionnés dans le plan de vente ci joint.
Dans ce contexte, le conseil municipal est amené à donner un avis concernant la vente de
ces vingt-quatre logements, situé 16-18-20 Avenue Thermale (cf plan ci-dessous).
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : Mme Chantal LAVAL, Mme Marie-Claude CAMINADA
●
●

de donner un avis favorable à la vente ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
la réalisation de cette opération.

Affaires financières
N° 5 : Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2018 - Budget
principal
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Conformément à l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les comptes arrêtés par Monsieur le Trésorier
Principal de la Trésorerie Municipale de Clermont-Ferrand du budget principal pour la gestion
2018, conformément aux tableaux ci-joints annexés.
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•

Le budget principal

Le résultat du compte de gestion de l’exercice 2018 égal à celui du compte administratif, avant
prise en compte des restes à réaliser, est excédentaire de 4 679 341,93 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

de prendre acte de la production par Monsieur le Trésorier Principal du compte de sa
gestion pour l’exercice 2018 concernant le budget principal ;
d’admettre les recettes et les dépenses de la gestion 2018 (mouvements budgétaires
totaux) conformément aux chiffres figurant dans les tableaux joints en annexe ;
de donner son approbation au compte de gestion pour l’exercice 2018.

Affaires financières
N° 6 : Approbation du compte administratif de l’exercice 2018 - Budget
principal
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur
le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le compte administratif de l’exercice 2018 relatif au
budget principal de la commune.
Le compte administratif présente les résultats de l’exécution du budget. Il enregistre les
mandats de dépenses et les titres de recettes et est donc établi à l’aide de la comptabilité tenue
par la commune, ordonnateur des dépenses et recettes. Il constitue la balance de la comptabilité
et permet d’en assurer le contrôle.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Louis GISCARD d'ESTAING
●

d’approuver le compte administratif 2018 de la commune de Chamalières pour le
budget principal dont les balances et résultats sont présentés ci-dessous :
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Affaires financières
N° 7 : Affectation des résultats de l'exercice 2018 - Budget principal
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
•

Cadre général

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 2018
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 15 mars 2019, il a
été procédé à la reprise anticipée des résultats dès le vote du budget primitif.
•
•
-

Résultat de Fonctionnement
Résultat d’Investissement
solde d’exécution
restes à réaliser
déficit d’investissement

+ 4 988 778,82 € ;
- 309 436,89 € ;
- 1 473 286,95 € ;
- 1 782 723,84 €.
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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 1 782 723,84 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’affecter le solde en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour un
montant de 3 206 054,98 €.
d’approuver l’affectation des résultats de la clôture 2018 décrite ci-dessus.

Affaires financières
N° 8 : Décision Modificative n°1 - Budget principal 2019
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Monsieur le Maire soumet à l’examen du conseil municipal les propositions relatives à la
décision modificative n°1 du budget principal pour l’année 2019.
Ci-joint, au présent rapport, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et en
recettes, réparties par chapitre, qui s’équilibre à hauteur de -98 200 € pour le budget principal.
I – Le projet de la décision modificative n°1 pour 2019 du budget principal
1) Présentation de la balance

Les données essentielles du projet de la décision modificative n°1 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 :

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

d’adopter, par chapitre la décision modificative n°1 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 :
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Affaires financières
N° 9 : Révision du loyer des locaux occupés par la Gendarmerie Nationale
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les locaux qui abritent la Gendarmerie
Nationale sise avenue de Fontmaure sont propriété de la Ville de Chamalières et qu’ils nous sont
loués en vertu d’un bail établi en 1978.
Le dernier renouvellement de ce bail, d’une durée de 9 ans, a été approuvé par le conseil
municipal dans sa séance du 29 septembre 2011 et a pris effet au 1 er septembre 2011 pour un
montant annuel de 31 200 €.
Dans le cadre de l’application des clauses de révision triennale qui visent à prendre en
compte la variation de la valeur locative ainsi que l’évolution de l’indice INSEE du coût de la
construction, les services fiscaux ont été sollicité par la Gendarmerie pour procéder à
l’actualisation du loyer annuel qui pourrait, à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er
septembre 2020, être porté à 33 040,00 € pour une surface utile globale de 533 m².
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’accorder la révision de ce loyer dans les conditions énumérées ci-dessus.

Urbanisme
N° 10 : Rachat à l'EPF-SMAF d'une parcelle de terrain située 11 avenue de
Villars
Rapporteur : Michel LACROIX
L’Etablissement public EPF-SMAF a acquis pour le compte de la commune de Chamalières
le bien cadastré AE 828, situé 11, avenue de Villars, afin d’aménager le carrefour entre l’avenue de
Villars et l’avenue de Fontmaure.

Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de racheter ce bien à l’EPF. Le projet
mentionné précédemment a été abandonné, la Mairie souhaite sauvegarder et réhabiliter la tonne
présente à l’angle de la parcelle et aménager le passage piéton à proximité.
Cette transaction sera réalisée par acte administratif.
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Le prix de cession hors TVA s’élève à 155 386,28 €. À ce montant s’ajoutent des frais
d’actualisation pour 16,23 € dont le calcul a été arrêté au 31 mars 2020, et une TVA sur marge de
3,25 €, soit un prix de cession toutes taxes comprises de 155 405,76 € TTC.
La collectivité a déjà réglé à l’EPF Smaf Auvergne 155 300 €, au titre des participations.
Le restant dû est de 105,76 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●
●

d’accepter le rachat par acte administratif du bien cadastré AE 828 ;
d’accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus ;
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.

Ressources humaines
N° 11 : 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 poste
Monsieur le Maire indique qu’il convient de recruter :
- un agent à la police municipale suite au départ en disponibilité, début 2019, de l’un des 2
adjoints au responsable du service. Le recrutement n’ayant pas encore eu lieu et afin de laisser
toute latitude dans le choix du candidat, il est proposé de créer un poste sur le cadre d’emploi des
agents de police municipale.
- un agent à la restauration scolaire sur un poste d’agent de salle, laissé vacant par un
titulaire en 2015 (départ en retraite) et occupé par un contractuel depuis cette date.
Par ailleurs, comme dans beaucoup d’autres services, on peut noter de réels efforts de
rationalisation des effectifs au service restauration scolaire ; en effet d’une part 2 agents ont quitté
ce service en 2018 (une mutation et une mobilité interne suite à départ en retraite aux espaces
verts) sans être remplacés, d’autre part, les agents actuellement en arrêt maladie sont remplacés
par des agents contractuels sur des temps de travail réduits, tout en préservant la qualité de
service et d’accueil des élèves.
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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° 12 : Remboursement des dépenses liées à l’exercice du droit syndical
Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’en application des
dispositions du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié, relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique territoriale, le centre de gestion attribue, à la suite de chaque renouvellement
général des comités techniques, un crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte
tenu de leur représentativité.
Le décret précité prévoit que les agents bénéficiaires de ce crédit de temps syndical sont
désignés par les organisations syndicales.
À ce titre, le syndicat CFDT a désigné un agent susceptible de bénéficier de ce crédit de
temps syndical.
Or lorsque les décharges d’activités de service et/ou autorisation d’absence sont accordées
aux agents désignés par les organisations syndicales, les collectivités qui les emploient sont
remboursées par le Centre de Gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces
absences.
Le Centre de Gestion du Puy de Dôme a souhaité modifié la procédure de remboursement
des absences pour motif syndical.
Ainsi, les remboursements aux collectivités des dépenses liées à l’exercice du droit
syndical au titre de l’année 2019 ne pourront intervenir qu’après signature d’une convention avec
le Centre de Gestion du Puy de Dôme.
Cette convention jointe au rapport rappelle la procédure de demande de remboursement et
prévoit également un délai impératif de 4 mois suivant la période d’absence pour présenter les
demandes de remboursement au Centre de Gestion ; ce délai permet ainsi de fluidifier les
remboursements aux collectivités. Au-delà de ce délai les remboursements ne seront plus
acceptés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Rodolphe JONVAUX
●
●

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour le remboursement aux
collectivités des dépenses liées à l’exercice du droit syndical ;
d’inscrire les crédits correspondants (en recettes) aux budgets 2019 et suivants.
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Subventions
N° 13 : Subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de NotreDame de Paris
Rapport retiré de l’ordre du jour.

Subventions
N° 14 : Subvention exceptionnelle pour une classe "découverte"
Rapporteur : Odile VAURY
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 un voyage scolaire de deux jours (avec nuitée) en
Dordogne au moi de mai.
Afin d’alléger le coût pour les familles et participer au financement de cette classe
« découverte », 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,
●
●

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 en cours.

Subventions
N° 15 : Opérations de rénovation thermique : demande de subventions au
titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL)
Rapporteur : Marc SCHEIBLING
Les communes ont la possibilité de faire financer des opérations au titre du DSIL si le
programme de travaux répond aux objectifs prioritaires :
- rénovation thermique ;
- la transition énergétique ;
- le développement des énergies renouvelables ;
- mise aux normes et sécurisation des équipements publics ;
- développement des infrastructures en faveur de la mobilité ;
- développement des infrastructures en faveur de la construction de logement ;
- développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du
nombre d’habitants ;
- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.
La commune de Chamalières souhaite déposer un dossier au titre de la « rénovation
thermique, de la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables ».
Les travaux ciblés portent essentiellement sur la rénovation thermique :
- sur le site de l’école Maternelle Paul Lapie :
o remplacement des huisseries 1ère tranche : 69 250 € HT ;
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- sur le site de l’école Primaire Jules Ferry :
o remplacement des huisseries coté cours : 13 333 € HT ;
- sur le site de l’Hôtel de Ville :
o changement d’une partie des fenêtres et portes : 28 125 € HT ;
Pour un montant total de 110 708 € HT.
Le montant de la subvention sollicitée est de 30 % du montant global, soit : 33 213 €.
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 du DSIL en vue de la réalisation des opérations listées ci-dessus ;
d’autoriser Monsieur le Maire à lancer les procédures de mise en concurrence
réglementaire correspondantes et signer les marchés avec les attributaires ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à l’obtention
de cette subvention.

Tarifs
N° 16 : Tarifs de la garderie périscolaire
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
Le service de garderie périscolaire fonctionne dans les trois écoles de la ville. À la rentrée
2019, 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 2019/2020, il est proposé d’augmenter de 1,9 % ces tarifs.
Tarifs applicables au 01/09/2018

14

Tarifs proposés au 01/09/2019

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

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2019.

Tarifs
N° 17 : Tarifs des écoles municipales d'enseignements artistiques
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.
Pour l’année scolaire 2019/2020, il est proposé au conseil municipal d’adopter un système
de tarification commun à ces trois écoles avec :
- un coût d’adhésion (valable pour toutes les écoles) ;
- une grille basée sur le quotient familial ;
- une modulation des tarifs en fonction du nombre de cours hebdomadaire.
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ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
Tarifs actuels au 01/09/2018

Proposition tarifs au 01/09/2019
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ÉCOLE MUNICIPALE DE GRAVURE
Tarifs actuels au 01/09/2018

Proposition tarifs au 01/09/2019
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Tarifs actuels au 01/09/2018

Proposition tarifs au 01/09/2019

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

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2019.
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Tarifs
N° 18 : Tarifs du service de restauration scolaire
Rapporteur : Odile VAURY
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 2019/2020, il est proposé d’augmenter de 1,9 % ces tarifs.
Tarifs applicables depuis le 1er septembre 2018

Tarifs proposés à partir du 1er septembre 2019

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

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2019.
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Tarifs
N° 19 : Tarifs des accueils de loisirs municipaux
Rapporteur : Odile VAURY
La ville de Chamalières dispose de quatre structures d’accueil collectif de mineurs :
- le baby centre de loisirs (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 2019/2020, il est proposé au conseil municipal de procéder, comme pour les
autres tarifs municipaux, à une augmentation de 1,9 %.
ACCUEIL DE LOISIRS (enfants de maternelle et d’élémentaire)
Tarifs applicables au 01/09/2018
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Tarifs proposés au 01/09/2019

CHAM ADOS
Tarifs applicables au 01/09/2018
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Tarifs proposés au 01/09/2019

CHAM ADOS +
Tarifs applicables au 01/03/2019

Tarifs proposés au 01/09/2019

Il est précisé que dans le cadre de Cham Ados +, les sorties et animations sont facturées à
prix coûtant.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2019/2020 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2019.

Tarifs
N° 20 : Tarifs 2020 pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Rapporteur : Marc SCHEIBLING
Monsieur le Maire rappelle au 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 d’une année pour
application l’année suivante.
Les tarifs maximaux applicables pour 2020 encadrés par les articles L 2333-9 et L 2333- 10
du CGCT sont exposés ci-après :
• Les tarifs maximaux (article L. 2333-9 du CGCT)
Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes (affichage non numérique), les dispositifs
publicitaires et pré-enseignes (affichage numérique) et les enseignes, le tarif annuel de base est
de 16 €/m².
• Les tarifs majorés (article L. 2333-10 du CGCT)
Pour les communes appartenant à un EPCI, ces tarifs peuvent être majorés dans les
conditions suivantes :

Ces tarifs maximaux font l’objet d’un coefficient multiplicateur en fonction du support
publicitaire et de sa superficie qui se résume ainsi :
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Il convient, désormais, de fixer les tarifs de TLPE pour l’année 2020 selon les critères sus
mentionnés. Pour information, le tarif appliqué pour l’année 2019 s’élève à 17 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
● d’approuver le tarif à 17 € pour 2020.

Marchés publics
N° 21 : Choix de l’entreprise pour la réfection du terrain Claude Wolff
Rapporteur : Michel LACROIX
La ville de Chamalières réalise au cours de l’été 2019, le changement complet de la
pelouse synthétique du stade Claude Wolff.
Cet équipement, pour rappel, a été réalisé dans le programme des Équipements
Communautaire de Proximité de Clermont Communauté à l’époque. Ce lieu accueille, outre les
rencontres du club de football de Chamalières, les élèves du lycée, collège et primaire de
l’agglomération.
Après avoir consulté les financeurs potentiels à ces travaux, une procédure d’appel d’offre
a été réalisée. Un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage a accompagné la commune pour obtenir un
rendu final de qualité.
Rappel du calendrier :
Début de la consultation des entreprises le 1er avril 2019.
Fin de la consultation le vendredi 26 avril à 12h00.
Ouverture des plis le lundi 29 avril à 11h00.
Commission d’Appel d’Offre le 6 mai à 11h00.
Suite à la consultation 5 entreprises ont déposé une offre :
- Fieldservice.
- St Groupe.
- Parcs et Sports.
- Polytan France.
- Limonta Sport Spa.
Après analyse des offres, la CAO propose de retenir l’entreprise Polytan France pour un
montant de 337 383,75 € HT soit 458 800,79 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

de retenir l’offre de l’entreprise Polytan France pour un montant de 337 383,75 € HT
soit 458 800,79 € TTC ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document permettant
d’aboutir à la passation de ce marché.

Décisions
N° 22 : Décision
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 de la décision suivante :
•

2019-03 : Renouvellement de l’adhésion à l’association « M Ton Marché » pour l’année
2019.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

de prendre acte de cette décision.

Motion
N° 23 : Vœu de soutien à la candidature de Vichy et des Grandes Villes
d’Eaux d’Europe pour une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Située dans le département de l’Allier, la ville de Vichy a déposé en janvier dernier sa
candidature pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, en compagnie de dix autres
grandes villes d’eaux européennes situées dans sept pays européens : Baden-Baden, Bad Ems,
Bad Kissingen (Allemagne), Bath (Angleterre), Baden bei Wien (Autriche), Spa (Belgique),
Montecatini Terme (Italie), Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne et Marianske Lazne (République
Tchèque).
Réunies sous le nom de « Great Spas of Europe », ces villes entendent faire reconnaître la
valeur universelle exceptionnelle du phénomène européen des villes d’eaux, dont les origines
remontent à l’Antiquité mais qui connaît son apogée du XVIIIème au XXème siècle. Fondées et
organisées autour de sources d’eaux minérales naturelles, ces villes témoignent d’un
développement urbain original dédié à la santé et aux loisirs, et conciliant bienfaits de la nature et
commodités urbaines.
Seule représentante de la France au sein de cette candidature, la ville de Vichy voit ainsi
reconnue la richesse de son patrimoine matériel et immatériel, qui porte témoignage d’une histoire
multiséculaire. Ses eaux utilisées depuis l’époque romaine, apparaissent sous le nom d’Aquis
Calidis sur la Table de Peutinger, mais Vichy connaît son âge d’or au XIXème siècle. Les plans qui
structurent encore son urbanisme sont élaborés sous le Second Empire. Son architecture aux
styles électiques (orientaliste, Art Nouveau, classique…) lui confère prestige et caractère typique
des villes d’eaux.
En servant de référence en France et à l’étranger, Vichy a grandement contribué à
façonner la culture thermale européenne du XIXème siècle (arts, sports, loisirs…).
La commune de Chamalières, commune classée station de tourisme, ville thermale,
membre de l’association Thermauvergne, membre de l’association la Route des Villes d’Eaux du
Massif Central et membre de l’association européenne des villes thermales historiques EHTTA
(European Historic Thermal Towns Association) entend soutenir la candidature de Vichy et plus
généralement la démarche d’inscription au Patrimoine de l’UNESCO des 10 villes d’eaux afin de
préserver et valoriser ce patrimoine exceptionnel.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’affirmer le soutien de la ville de Chamalières en liaison avec l’Association la Route
des Villes d’Eaux du Massif Central à la ville de Vichy pour une inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20.
Fait à Chamalières,
Le 21 mai 2019
Le Secrétaire de séance

Julie DUVERT
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