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République française                                                                                                                       Département du Puy de Dôme 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
 

L’an deux mille douze le vingt-deux du mois de mars, 
 
Les Membres composant le Conseil Municipal de la Commune de CHAMALIERES se 
sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sur convocation en date du jeudi 15 mars 
2012, sous la Présidence de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire. 
 
Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, M. Alain BRESSON, Mme Marie 
Anne BASSET, M. Bertrand MARTIN, Mme Michelle CLEMENT, M. Rodolphe JONVAUX, Mme 
Françoise GATTO, M. Jacques AUBRY, Mme Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, M. Xavier BOUSSET, 
Adjoints, Mlle Christiane CREON, M. Michel PROSLIER, Mme Geneviève BLANCHET-GOB, Mme 
Michèle CHANELLE, M. Marc BAILLY, Mme Marie José DELAHAYE, Mme Monique COURTADON,  
Mme Annick d’HIER, M. Claude AUBERT, M. Marc SCHEIBLING, Mlle Christine ROGER, Mme Odile 
VAURY, M. Eric SPINA, M. Laurent LEDIEU, M. Elie NIASME, Mme Chantal LAVAL, M. Luc 
CONDAMIN, M. Pierre BORDES. 
 
Absents excusés : Mlle Marion CANALES (pouvoir à M. Laurent LEDIEU), Mme Françoise TARRIN 
(pouvoir à Mme Marie Anne BASSET), M. Gérard AMBLARD (pouvoir à Mme Chantal LAVAL), M. 
Claude BARBIN (pouvoir à Mme Marie Anne BASSET jusqu’au vote de la motion de l’Association 
des Maires du Puy-de-Dôme). 
 
Absent : M. Jean Louis AUPOIS. 
 
M. Xavier BOUSSET ayant été désigné Secrétaire de Séance. 
 
Monsieur le Député Maire ayant dû s’absenter, M. BRESSON, Premier Adjoint, assure la Présidence 
du Conseil Municipal à partir du point 18 de l’ordre du jour. 
 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 10 fevrier 2012 
 

- Procès-verbal de la séance du 10 février 2012, avec des compléments 
d’information de M. Laurent LEDIEU concernant son intervention sur 
l’endettement du Conseil général de la Corrèze et de la ville de 
Clermont-Ferrand. 

 
Une minute de silence à la mémoire des victimes de la fusillade de Toulouse 
Une minute de silence à la mémoire d’André PETIT 
Une minute de silence à la mémoire de Jean-Pierre CAILLARD 
Hommage au chamaliérois Pierre SCHOENDOERFFER 
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INFORMATIONS GENERALES 
 
Monsieur le Député Maire présente les informations générales. Dans ce cadre, il 
évoque : 
 
I | BOURSES « PROJETS JEUNES » 
Dans le cadre du pôle jeunesse mis en place depuis l’été dernier et qui propose des 
activités de loisirs, de découverte et de détente pour les jeunes de 12 à 16 ans, 
nous souhaitons mettre en place un dispositif de bourses projets jeunes destiné à 
aller plus loin et, à soutenir des projets portés par des jeunes chamaliérois âgés de 
plus de 16 ans. 
 
Il s’agit de créer un fonds « projet jeunes » qui permettrait d’accorder des bourses 
destinées à aider au montage et à la réalisation de projets dans les domaines de la 
coopération internationale, de l’humanitaire, de l’environnement, de la culture ou 
du sport.  
 
II | ACCESSIBILITE 
Depuis notre dernier Conseil municipal, la Commission Communale d’Accessibilité 
s’est réunie le 16 février dernier en présence des élus et des associations et des 
services de la Commune. 
Deux nouvelles associations siégeront désormais dans cette commission : 

- HANDI-SUP AUVERGNE représentée par son président M. Emmanuel PATRIER 
- HANDISPORT  représentée par sa présidente Mme Marie-Claire GALLET 

 
La Commission a pu ainsi traiter des sujets suivants : 

- Plan de mise en Accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 
- Travaux de mise en accessibilité de l’hôtel de ville 
- Accueil des enfants handicapés durant les temps scolaires et périscolaires 
- Soutien de l’équipe de France paralympique par la ville de Chamalières  

 
Conformément aux dispositions adoptées en commission communale 
d’accessibilité, le groupe de travail « espaces publics » de cette Commission s’est 
réuni le 5 mars dernier afin d’évoquer plus particulièrement le projet 
d’aménagement de l’avenue Joseph CLAUSSAT et l’élaboration du Plan de Mise en 
Accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
 
III | MISE A DISPOSITION MAISON 11 AVENUE ARISTIDE BRIAND 
La ville de CHAMALIERES a sollicité le Conseil général du Puy-de-Dôme et Clermont 
Communauté pour la mise à disposition, à titre précaire et gratuit, d’une maison 
située 11 avenue Aristide Briand à CHAMALIERES.  
Ce local permettra d’accueillir au sous-sol, le centre de soins de l’Association pour 
la sauvegarde des Mammifères Sauvages des Villes (ASSAMASSAVI), qui profitera 
également des espaces verts. 
Le rez-de-chaussée de cette maison permettra d’accueillir notre atelier de 
gravure, situé actuellement à l’angle de l’avenue Joseph Claussat et de la rue des 
Saulées, dans un bâtiment qui sera démoli et ce, dans le cadre de l’aménagement 
de l’avenue Joseph Claussat. 
La commune de Chamalières effectuera à sa charge l’entretien des espaces verts 
ainsi que les différents travaux nécessaires à l’utilisation de ces locaux. 



3 
 

 
IV | ASSOCIATIONS ET CLUBS 
 
o ASSOCIATION DES COMMERCANTS 
L’association des commerçants de Chamalières : « Chamalières Prestige » a changé 
de nom. Elle s’appelle désormais et ce, depuis son assemblée générale constitutive 
réunie le 8 mars dernier : « Commerce à Chamalières ». Elle compte désormais 
sept référents sur chacune des sept zones de chalandise de Chamalières, 
auxquelles il faut ajouter un référent représentant les commerçants non 
sédentaires. 
Le conseil municipal du 15 décembre 2011 a voté une enveloppe budgétaire de 
15 000 € dans le cadre des actions menées par l’association des commerçants. 
Dans ce cadre, il a été acté par les membres de la Commission développement 
économique-Thermalisme-Tourisme-Commerce que cette association devra faire 
parvenir un« business plan » détaillé et budgété pour 2012 qui fera l’objet d’une 
convention d’objectifs. 

o CLUB DE LA RAPIERE 
Le 28 janvier dernier, lors de la soirée de remise des « Lames d’Or » de l’escrime à 
Paris, le Club de la Rapière de Chamalières s’est vu décerner le Prix du Club de 
l’année 2011 par la Fédération Française d’Escrime.  
Cette distinction vient récompenser la qualité des actions menées et les 
prestations offertes par le club de la Rapière, qui en font pour la Fédération le 
symbole d’un Club complet. 
 
o REMISE DE CHEQUE A LEA LABROUSSE LE 16 MARS DERNIER 
Nous avons voté lors de notre dernier Conseil municipal du 10 février, une aide 
exceptionnelle à Léa LABROUSSE de 1000 € afin de contribuer au financement de sa 
scolarité au Pôle FRANCE de RENNES. 
Aussi, j’ai eu le plaisir le 16 mars dernier de lui remettre au nom du Conseil 
Municipal de CHAMALIERES un chèque de 1000 €, et de lui transmettre tous nos 
encouragements pour les échéances internationales qui l’attendent. 
 
V | CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le Conseil Municipal des Jeunes poursuit son travail dans toutes les écoles sur le 
thème de « CHAMALIERES vu par les enfants ». Dans ce cadre, sont prévues : une 
visite de la serre municipale et une visite du quartier thermal. 
Un stage photos, prévu le 5 mai, permettra au Conseil Municipal des Jeunes de 
s’initier également à la photographie en vue d’une exposition qui aura lieu à 
l’Espace René PAPUT à partir du 18 juin 2012. 
Deux autres temps forts auront lieu d’ici la fin de l’année scolaire :  

- une visite du Château de Ravel, le 13 juin, 
- une visite de l’Assemblée Nationale le 9 mai. 

 
VI | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL MUNICIPAL  
Depuis la séance plénière du 19 janvier dernier, le CESM poursuit ses travaux sur 
les trois sujets pour lesquels il a été saisi : 

- la prévention et la sécurité, 
- le réaménagement du centre bourg, 
- l'attractivité de la ville. 
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Le livret Kit’Aide actuellement diffusé au sein de la mairie, du CCAS et du centre 
municipal d'information a été élaboré suite aux recommandations du C.E.S.M., lors 
de son précédent mandat, à l’attention plus particulière des personnes âgées qui 
ont des difficultés de lecture. Ce guide recense tout ce qui peut s’avérer utile dans 
leur quotidien. 
 
VII | RESSOURCES HUMAINES 
 
o FORUM EMPLOI-HANDICAP REGIONAL  
Notre Commune a participé à la deuxième édition du forum emploi-handicap 
organisée par l’association Handi-Sup Auvergne, le 13 mars dernier au Polydôme. 
Le stand de Chamalières a rencontré un très vif succès auprès des participants. 
A cette occasion, l’association Handi-Sup Auvergne nous a proposé de formaliser un 
partenariat avec notre Commune. Ce partenariat, soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal est décliné sous forme d’une charte ayant pour objet de 
développer l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap en 
Auvergne.  
 
o PLAN DE FORMATION 
Le plan de formation 2012 a été validé à l’unanimité par le Comité Technique 
Paritaire le 16 mars dernier. 
Au titre de l’année 2012, près de 1 070 journées seront ainsi consacrées à la 
formation. L’enveloppe budgétaire globale dédiée à la formation s’élève, pour 
l’année 2012, à près de 114 000 €.  
 
 
VIII | LES CHANTIERS EN COURS 
 
o TRAVAUX DE SIGNALISATION ROUTIERE 
Suite aux conditions climatiques plus clémentes les travaux de marquage au sol 
viennent de recommencer. D'ores et déjà, a été effectué un arrêt minute 
boulevard Gambetta devant le bureau de tabac. 
De plus, les travaux du réseau d'eau potable à l'initiative de la ville de Clermont au 
carrefour Gambetta-Diderot venant de se terminer, les services techniques ont 
refait le marquage au sol sur ce carrefour et sur la rue des Combes. 
 
o CLAUSSAT 
Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue Joseph Claussat (3ème et 4ème 
tranche), il a été décidé de procéder à la démolition des bâtiments situés au 31 
avenue Joseph Claussat et au 19 rue des Saulées. Une procédure de mise en 
concurrence sous forme de procédure adaptée va ainsi être lancée afin de signer 
un marché avec une entreprise de démolition.  
Par ailleurs, une réunion de concertation publique aura lieu le vendredi 30 mars 
prochain à 19H30 au Centre Courty afin de présenter et d’échanger avec les 
riverains sur le projet d’aménagement urbain de l’avenue Joseph Claussat. 
 
o RUE DU PRE L’ABBE 
Depuis mi février, les services techniques ont procédé à la démolition d’un 
bâtiment communal situé au 42 rue du Pré l'Abbé. 
Un parking a été aménagé en lieu et place de ce bâtiment. 
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o REMPLACEMENTS DE QUATRE VEHICULES VL ET UTILITAIRES ET D’UNE 
BALAYEUSE ASPIRATRICE (MARCHES DE FOURNITURES) 
Certains véhicules du parc municipal de la mairie sont anciens et leur 
remplacement est prévu en 2012. Aussi, une procédure de mise en concurrence 
sous forme de procédure adaptée va être lancée afin d’attribuer un nouveau 
marché.  
 
o ILLUMINATION VIADUC 
Les travaux de mise en lumière du viaduc ferroviaire sont en bonne voie 
d’achèvement. L’inauguration des illuminations aura lieu le 5 avril à 20H30 au 
parking Saint Victor ; parking qui sera renommé à cette occasion : parking 
« Thermes-Théâtre ». 
 
o REFECTION DE LA SALLE DE THEATRE DU CASINO 
Les travaux de second œuvre sont en cours de finition : la mise en peinture de la 
grande salle est achevée et la pose de moquettes et rideaux est pratiquement 
terminée. 
La Commission de sécurité a été sollicitée et doit intervenir mi-avril.  
 
IX| SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Comme chaque année, la ville de CHAMALIERES participe à la Semaine Nationale du 
Développement Durable, qui se déroule du 1er au 7 avril 2012. 
Dans ce cadre, la diffusion de documentaires pédagogiques, adaptés aux enfants 
des écoles, collèges et lycées sera proposée à la Maison des Associations et ce, afin 
de les engager sur des pistes de réflexions inhérentes au développement durable.  
 
X | AGENDA 

23  
 
URBANISME 
 
N°1 : Acquisition de parcelles à Centre Auvergne 
Acquisition de deux parcelles cadastrées AD 777 et AD 890 dont les surfaces sont 
respectivement de 1 m² et de 65 m² pour un euro. Ces parcelles seront inclues 
dans le domaine public communal. Les frais seront supportés par le vendeur Centre 
Auvergne. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
CONTRATS ET CONVENTIONS 
N°2 : Transport des curistes – convention avec la ville de ROYAT - saison thermale 
2012 
Renouvellement de la convention relative au transport des curistes avec la ville de 
ROYAT pour la saison thermale 2012 sur la base de la répartition financière 
suivante : 

- Coût total du transport : 135 984,16 € TTC 
- Commune de ROYAT : 90 656,11 € TTC 
- Commune de CHAMALIERES : 45 328,05 € TTC 

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à signer la convention. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
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N°3 : Convention constitutive de groupement de commande concernant la capture 
et le transport des animaux errants  
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à signer la convention 
constitutive de groupement de commande avec la ville de Clermont-Ferrand et 
différentes villes de l’agglomération clermontoise pour des prestations de capture, 
de transport d’animaux et de fourrière animale. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°4 : Avenant n°1 au contrat PACTE Dommages aux biens avec SMACL ASSURANCES 
Approbation de l’avenant n°1 au contrat conclu avec SMACL ASSURANCES portant 
sur les dommages aux biens. 
Cet avenant, engendre un surcoût pour la collectivité de 21,72 € TTC par an. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 

N°5 : Avenant n°1 au contrat d’assurance de la flotte automobile avec SMACL 
ASSURANCES 
Approbation de l’avenant n°1 au contrat conclu avec SMACL ASSURANCES portant 
sur la flotte automobile. 
Cet avenant, engendre un surcoût pour la collectivité de 1 726,90 € TTC. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°6 : Refonte de la convention de mise à disposition de services entre la ville de 
CHAMALIERES et la Communauté d’agglomération clermontoise 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à signer la refonte de la 
convention de mise à disposition de services entre la ville de CHAMALIERES et la 
Communauté d’agglomération clermontoise. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°7 : Convention avec France Telecom – Orange relative au déploiement de la fibre 
optique 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à signer la convention entre 
France Télécom-Orange et la commune de CHAMALIERES pour faciliter ce 
déploiement de la fibre optique. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
N°8 : Avenant N°22 à la convention avec le PACT du Puy de Dôme 
Approbation de l’avenant n°22 à la convention avec le PACT du Puy de Dôme 
portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour un coût de 
7000 € HT. Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à signer la 
convention. 

ACCORD A L’UNANIMITE 
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MARCHES  
 
N°9 : Renouvellement marché public de travaux à bons de commande : « travaux 
neufs d’investissement » 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à lancer la procédure de 
mise en concurrence réglementaire sous forme de procédure adaptée et à signer le 
marché correspondant avec l’entreprise attributaire. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°10 : Marché public de services à bons de commande : « entretien de l’éclairage 
public et de la signalisation tricolore » 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à lancer la procédure de 
mise en concurrence réglementaire sous forme d’un appel d’offre ouvert et à 
signer le marché correspondant avec l’entreprise attributaire. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°11 : Lancement d’un marché public de travaux à bons de commande : « travaux 
neufs d’investissement sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement eaux 
pluviales et eaux usées » 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à lancer la procédure de mise 
en concurrence réglementaire sous forme de procédure adaptée et à signer le marché 
correspondant avec l’entreprise attributaire. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°12 : Lancement d’un marché public de travaux à bons de commande : « travaux 
neufs d’investissement sur l’éclairage public et la signalisation tricolore » 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à lancer la procédure de mise 
en concurrence réglementaire sous forme de procédure adaptée et à signer le marché 
correspondant avec l’entreprise retenue. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
 
N°13 : Modification du tableau des effectifs  
Approbation des modifications du tableau des effectifs selon les modalités 
suivantes : 
 
 

- Créations de postes :  
 

DATE DE PRISE 
D’EFFET 

SERVICE 
 

NOMBRE DE POSTES A CREER  GRADE  

1er avril 2012 Petite enfance 
 

2 postes à temps incomplet à raison 
de 28 heures par semaine (80%) 

Educateur de jeunes enfants  

28 mars 2012 Sports  1 poste à temps incomplet à raison 
de 1 054 heures par an  
(temps de travail annualisé) 

Opérateur des activités 
physiques et sportives  
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- Changement de filière :  
 

DATE DE PRISE 
D’EFFET 

SERVICE 
 

NOMBRE DE POSTES A 
TRANSFORMER  

TRANSFORMATION DE GRADE  

1er avril 2012 Petite enfance 1 poste à temps complet Transformation d’un poste 
d’adjoint technique de 2ème 
classe en un poste d’adjoint 
d’animation de 2ème classe 

 
- Créations d’emplois sous forme de contrats aidés :  

 

DATE DE PRISE 
D’EFFET 

SERVICE 
 

NOMBRE D’EMPLOI A CREER  EMPLOI  

1er avril 2012 Entretien  
des bâtiments 
 

2 emplois de 20 heures par semaine  Contrats aidés d’une durée 
initiale de 6 mois renouvelable 
expressément dans la limite de 
24 mois  

 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
N°14 : Charte de partenariat pour développer l’insertion professionnelle des jeunes 
(lycéens, étudiants et jeunes diplomés) en situation de handicap en Auvergne 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à signer la charte de partenariat 
avec l’Association Handi-Sup Auvergne. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°15 : Financement d’aides ponctuelles pour le maintien dans leur emploi des 
employés municipaux ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 
Afin d’éviter aux agents de faire une avance de frais pour un appareillage spécifique 
(prothèse, orthèse, etc…), le Conseil municipal accepte que la Ville de CHAMALIERES, 
après analyse des autres participations et dans la limite des plafonds admis par le Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, verse la somme 
restant à la charge des agents directement au fournisseur. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
N°16 : Subvention exceptionnelle à l’école élémentaire Jules Ferry 
Attribution d’une subvention de 300 € à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire Jules FERRY afin de participer au financement d’une visite au 
futuroscope. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°17 : Subvention exceptionnnelle à l’école élémentaire Paul Lapie 
Attribution d’une subvention de 500 € à la coopérative scolaire de l’école 
élémentaire Paul LAPIE afin de participer au financement d’une classe préhistoire 
en Dordogne. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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TARIFS MUNICIPAUX 
 
N°18 : Tarifs de l’école municipale de musique  
Approbation des tarifs de l’école municipale de musique à compter du 1er juillet 
2012 selon les modalités suivantes : 
 

Nombre 
d'inscription par 

famille et réduction 
appliquée 

Domicilié sur la 
commune 

Hors commune 

  Tarifs 
2012/2013 

 Tarifs 
2012/2013 

1 inscription   171  315 

2 inscriptions                        341  630 

3 inscriptions                                  
- 25 % sur la 3ème 

inscription 

 469  866 

4 inscriptions     
tarif 3 inscriptions 

+                                  
- 50 %  sur la 4ème 

inscription         

 554  1 024 
 

5 inscriptions   
tarif 4 inscriptions 

+                                                                          
- 100 % sur la 5ème 

inscription 

 554  1 024 

Membre de 
l'Orchestre 
d'Harmonie 

Gratuit 
(sous réserve de la participation active aux activités de l’orchestre 
d’Harmonie) 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
 
 
N°19 : Reprise anticipée des résultats 2011 
Conformément à l’article L2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est proposé de reprendre de manière anticipée au budget les résultats 2011. 
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Reprise du résultat du budget principal 
 

  SECTION 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
INVESTISSEMENT TOTAL 

Solde d'exécution 2011 2 250 629,85 -2 273 634,01 -23 004,16 
Résultat antérieur reporté 
2010 1 940 337,05 2 632 492,09 4 572 829,14 

Résultat 2011 avant reports 4 190 966,90 358 858,08 4 549 824,98 
Reports - recettes   230 268,50 230 268,50 
Reports - dépenses   - 1 353 771,65 - 1 353 771,65 
Résultat 2011 après reports 4 190 966,90 -764 645,07 3 426 321,83 
 
Il est affecté 1 200 000 € en dotation complémentaire d’investissement et 
2 226 321,83 € en excédent de fonctionnement reporté. 

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

M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 
 
 
Reprise du résultat du budget annexe de l’eau 
 

  SECTION 
D'EXPLOITATION 

SECTION 
INVESTISSEMENT TOTAL 

Solde d'exécution 2011 28 939,95 42 303,89 71 243,84 
Résultat antérieur reporté 
2010 218 381,65 286 198,12 504 579,77 

Résultat 2011 avant reports 247 321,60 328 502,01 575 823,61 
Reports - dépenses   -20 977,96 -20 977,96 
Résultat 2011 après reports 247 321,60 307 524,05 554 845,65 
 
Il est affecté 247 321,60 € en excédent d’exploitation reporté. 

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

M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 
 
Reprise du résultat du budget annexe de l’assainissement 
 

  SECTION 
D'EXPLOITATION 

SECTION 
INVESTISSEMENT TOTAL 

Solde d'exécution 2011 186 865,96 -2 572,07 184 293,89 
Résultat antérieur reporté 
2010 37 940,46 -28 370,40 9 570,06 

Résultat 2011 avant reports 224 806,42 -30 942,47 193 863,95 
Reports - recettes   45 000,00 45 000,00 
Reports - dépenses   - 92 904,32 - 92 904,32 
Résultat 2011 après reports 224 806,42 -78 846,79 145 959,63 
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Il est affecté 50 000,00 € en dotation complémentaire d’investissement et 
95 959,63 € en excédent d’exploitation reporté. 

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

M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 
 
 
Reprise du résultat du budget annexe du stationnement 
 

  SECTION DE 
FONCTIONNEMENT TOTAL 

Solde d'exécution 2011 -1 249,05 -1 249,05 
Résultat antérieur reporté 
2010 4 361,58 4 361,58 

Résultat estimé 2011 avant 
reports 3 112,53 3 112,53 

Reports     
Résultat 2011 après reports 3 112,53 3 112,53 
 

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

M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 
 
 
N°20 : Vote des budgets primitifs 2012 et vote des taux de fiscalité directe 
 
Budget principal 
 
  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 23 504 501,83 23 504 501,83 

INVESTISSEMENT 10 574 420,48 10 574 420,48 

TOTAL 34 078 922,31 34 078 922,31 
 

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

M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 
 
Budget annexe de l’eau 
 
  DEPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 508 521,60 508 521,60 

INVESTISSEMENT 902 153,61 902 153,61 
TOTAL 1 410 675,21 1 410 675,21 

 
APPROUVE A LA MAJORITE 

(abstentions de M. LEDIEU, M. SPINA, M. CONDAMIN, 
M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 
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Budget annexe de l’assainissement 
 
  DEPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 346 249,63 346 249,63 

INVESTISSEMENT 714 496,42 714 496,42 
TOTAL 1 060 746,05 1 060 746,05 

 
APPROUVE A LA MAJORITE 

(abstentions de M. LEDIEU, M. SPINA, M. CONDAMIN, 
M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 

 
Budget annexe du stationnement 
 
  DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 866 441,00 866 441,00 
INVESTISSEMENT 33 400,00 33 400,00 

TOTAL 899 841,00 899 841,00 
 

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

M. NIASME et Melle CANALES représentée par M. LEDIEU) 
 
Taux des taxes directes locales pour l’année 2012 
Le taux des taxes restent inchangés pour l’année 2012 

 2011 2012 
Taxe d’habitation 11,96 11,96 
Taxe sur le foncier bâti 21,43 21,43 
Taxe sur le foncier non bâti 41,20 41,20 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
N°21 : Gestion de la trésorerie de la commune : renouvellement de ligne de 
trésorerie 
Le Conseil municipal décide de procéder au renouvellement du contrat de la ligne de 
trésorerie existant par une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole aux conditions 
suivantes : 

• Montant   : 1 000 000 € 
• Durée    : 12 mois maximum 
• Index    : T4M 
• Marge   : 2,30 % 
• Commission   : néant 
• Frais de dossier : 0,20 %  
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Le Conseil municipal autorise Monsieur le Député Maire à signer le contrat de 
souscription de la ligne de trésorerie et l’habilite à procéder, sans autre délibération, 
aux opérations de demandes de versement de fonds et à celles de leur remboursement. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°22 : Garantie d’emprunt au profit de l’OPHIS du Puy de Dôme pour une opération 
d’acquisition amélioration d’un logement 23, avenue Joseph Claussat 
La garantie de la commune est accordée pour 2 emprunts d’un montant total de 
115 000 € contractés par l’OPHIS du Puy de Dôme auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations afin de conduire une opération d’acquisition amélioration d’un 
logement au 23 Avenue Joseph Claussat à CHAMALIERES. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°23 : Garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPHIS du Puy de Dôme pour une 
opération d’acquisition amélioration pour une opération 121 bis, avenue Joseph 
Claussat 
La garantie de la commune est à nouveau accordée pour 4 emprunts d’un montant 
total de 955 000 € contractés par l’OPHIS du Puy de Dôme auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations afin de conduire une opération d’acquisition amélioration 
de 10 logements conventionnés au 121 bis Avenue Joseph Claussat à CHAMALIERES. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
  

 
MOTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DU PUY-DE-DÔME EN SOUTIEN AU MAIRE 
DE COUSOLREN een  

 
« L’association des Maires du Puy-de-Dôme prend acte de la décision de justice du 
17 février 2012 qui a condamné le Maire de COUSOLRE, dans le Nord, à 1 000 euros 
d’amende avec sursis, 250 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à la prise en 
charge des frais de justice de la partie plaignante pour avoir giflé un adolescent. 
Comme l’a fait l’Association des Maires de France, l’Association des Maires du Puy-
de-Dôme tient à apporter son soutien au Maire de COUSOLRE dans cette épreuve. 
Tout d’abord, elle tient à exprimer son indignation face au réquisitoire et au ton 
du procureur qui s’en est pris violemment à l’élu sans tenir compte du contexte de 
la commune, lui disant notamment : « le jour de gloire est arrivé, Monsieur le 
maire ! Vous avez votre récompense : la notoriété et votre statut de victime 
expiatoire ! ». L’emprunt d’une phrase de notre hymne national dans le cadre d’un 
réquisitoire correctionnel envers un élu de la République est inacceptable. 
 
 
L’Association des Maires du Puy-de-Dôme craint par ailleurs que cette décision 
n’encourage les actes d’incivilités, d’insultes, voire d’agressions envers des 
Maires. Celles-ci se multiplient depuis plusieurs années et sont hélas trop 
rarement suivies de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs. 
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L’Association des Maires du Puy-de-Dôme tient à rappeler, non seulement aux 
citoyens mais aussi aux pouvoirs publics qui en sont les garants, l’importance du 
respect dû aux Maires, qui défendent les valeurs de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité, et qui tissent quotidiennement le lien social au sein de notre 
République ». 

APPROUVE A LA MAJORITE 
M. BARBIN arrive lors du vote de cette motion 

(Vote contre de M. CONDAMIN) 
 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H10 
 

      CHAMALIERES, le 26 mars 2012 
 

  Le Député-Maire 

 
Louis GISCARD D’ESTAING 


