République Française

Département du Puy-de-Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES
L’an deux mille seize le vingt-deux du mois de septembre,
Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont réunis
à la mairie, sur convocation en date du 16 septembre 2016, sous la Présidence de Monsieur
Louis GISCARD d’ESTAING, Maire.
Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, Mme Marie-Anne BASSET, M. Michel
PROSLIER, Mme Marie-José DELAHAYE, M. Jacques AUBRY, M. Xavier BOUSSET, Mme Julie
DUVERT, M. Rodolphe JONVAUX, M. Gérard NOEL, Adjoints, Mme Marie DAVID, Mme Odile
VAURY, M. Claude AUBERT, Mme Chantal LAVAL, M. Michel LACROIX, M. Pierre BORDES, Mme
Monique COURTADON, M. Charles BEUDIN, Mme Michèle DOLY-BARGE, Mme Isabelle
NAKACHE, M. Marc SCHEIBLING, Mlle Christiane CREON, M. Marc BAILLY, Mme Christine
ROGER, Mme Marie-Claude CAMINADA, M. Eric SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU (jusqu’au
rapport n°21 inclus), M. Clément VOLDOIRE, Mme Christel POUMEROL.
Absents excusés : Mme Françoise GATTO a donné pouvoir à Mme Chantal LAVAL, M. Claude
BARBIN a donné pouvoir à M. Louis GISCARD D’ESTAING, M. Jean-Paul GONZALVO a donné
pouvoir à Mme Julie DUVERT, Mme Brigitte VAURY-BILLEBAUD a donné pouvoir à Mme Christel
POUMEROL, M. Pablo CADORET a donné pouvoir à Mme Christine ROGER.
Monsieur Clément VOLDOIRE ayant été désigné secrétaire de séance en application de l'article
L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), assisté par les services
administratifs, sous couvert du Directeur Général des Services de la Ville.
Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le Conseil
municipal a pu valablement délibérer.
Monsieur le Maire donne lecture des informations générales suivantes :

UNE VILLE QUI S’INVESTIT POUR SA JEUNESSE
I.

La rentrée scolaire

La rentrée scolaire 2016/2017 s’est parfaitement bien déroulée dans les écoles
chamaliéroises. Cette année et pour la première fois, les inscriptions ont été prises et gérées
directement par la mairie et sous la responsabilité de Marie-José DELAHAYE que je tiens à
remercier. Cette nouvelle procédure a permis une meilleure répartition des élèves et une meilleure
connaissance des familles dans un échange interactif au niveau des inscriptions.
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 Effectifs
Concernant les effectifs dans nos écoles ils sont en augmentation de 3 % cette année, ce qui
a permis l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école maternelle Jules Ferry. Ceci est un
élément important de notre dynamique municipale, à savoir une commune qui a une population
jeune en progression. Ainsi nous accueillons pour cette année scolaire 1 070 élèves dans nos 6
écoles publiques, auxquels il convient d’ajouter 428 élèves à Sainte-Thècle. Par ailleurs, il est à
noter qu’une nouvelle classe de 6ème a été ouverte au Collège Teilhard de Chardin portant ses
effectifs à 745 ce qui est une très bonne nouvelle.
Plus généralement, concernant le secondaire, à cela s’ajoutent, le lycée polyvalent et ses
1 235 élèves et étudiants et enfin l’ensemble scolaire Sainte-Thècle 835 élèves (407 pour le collège
et 428 pour le lycée).
Au total, les divers établissements scolaires de Chamalières accueillent 4 313 élèves. Ceci
est tout à fait considérable pour notre commune, qui manifestement, est attractive à toutes les
tranches d’âge et en particulier pour les jeunes. Nous avons d’ailleurs reçu la Marianne d’or il y a
quelques années pour toutes nos structures tournées vers la jeunesse et la petite enfance.
 L’accueil de nouveaux enseignants
Nous avons eu le plaisir d’accueillir pour cette année scolaire 12 nouveaux enseignants,
parmi lesquelles, une nouvelle directrice : Mme Catherine Rambaud à l’élémentaire Paul Lapie,
succédant ainsi à Monsieur Jean-Pierre VUAGNOUX décédé prématurément avant l’été et à qui
nous avons donné le nom de la salle polyvalente de l’école Paul Lapie.
 L’école numérique
Nous poursuivons le développement du numérique à l’école avec l’installation de nouveaux
tableaux numériques. Actuellement, 15 classes sont équipées d’un tel matériel soit 55% des
classes d’élémentaire.

II.

Le périscolaire

Pour l’année écoulée la participation communale s’élève à 289 300 € pour le périscolaire et
185 900 € pour les TAP. Côté recettes, la garderie est financée à hauteur de 20 000 € par les
familles et les TAP bénéficient de 76 300 € d’aide de l’Etat et de la CAF.

III.

La rentrée de la petite enfance

Toutes les structures de la petite enfance ont rouvert leurs portes le 1er septembre. Toutes les
places disponibles sont occupées, mais néanmoins en fonction des contrats établis, des solutions
de garde peuvent encore être proposées au cas par cas.
Rappelons que nous disposons de 92 places en crèche, 30 en multi accueil, 60 au jardin
d’enfants ainsi que 55 places en accueil individuel chez les assistantes maternelles de la crèche
familiale. Enfin, sur Chamalières on dénombre également 135 places chez des assistantes
maternelles privées.

IV.

Pôle ados/jeunesse

Cham Ados a connu un succès sans précédent durant les vacances estivales avec une
fréquentation en progression de 9,5% par rapport à l’été 2015.
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75 jeunes ont ainsi pu participer à l’une des nombreuses activités proposées par l’équipe
d’animation que je félicite pour son dynamisme. Un mini-séjour et un déplacement au Futuroscope
ont également été proposés cet été.
En complément de Cham Ados qui fonctionne durant les vacances scolaires, nous proposons
dorénavant pour les 12/18 ans le Pôle Ados, nouvel espace de rencontre et d’information au
Carrefour Europe qui a également fait sa rentrée.

V.

Une Ville « amie des enfants » (dossier UNICEF)

Nous venons de déposer un dossier auprès de l’UNICEF afin d’obtenir le label « Ville Amie
des Enfants ». Ce dossier préparé par nos services et un étudiant en Master, Adrien Juillet, a été
conduit sous l’impulsion de Monique Courtadon et a reçu le soutien de la délégation régionale de
l’UNICEF.
Une Ville amie des enfants, partenaire de l’UNICEF, est une collectivité qui se caractérise par
la qualité de ses actions et de ses initiatives en direction des 0-18 ans. En devenant « Ville amie
des enfants », la collectivité entre dans un réseau dont la dynamique repose sur le partage et la
valorisation des bonnes pratiques et des innovations sociales.
Notre dossier va maintenant être instruit par l’UNICEF France pour une réponse qui devrait
pouvoir intervenir dans les prochains mois.

UNE VILLE DE SECURITE
I.

Réponse Ministre de l’Intérieur

Comme vous en souvenez, le vendredi 12 février j’ai eu le plaisir avec Madame Danièle
POLVE-MONTMASSON, Préfète du Puy-de-Dôme et Monsieur Marc FERNANDEZ, Directeur
Départemental de la Sécurité Civile du Puy-de-Dôme d’inaugurer le regroupement dans un seul et
unique site les services de la Police Municipale de Chamalières avec ceux de la Police Nationale
place Sully. Cette mutualisation des moyens et des ressources humaines permet notamment d’offrir
à la population un guichet d’accueil unique. Nous savions qu’il s’agissait d’une première dans le
Puy-de-Dôme.
Suite à ma demande d’investigation sur l’existence et le développement de ce concept en
France, le Ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE, par son Chef de Cabinet, m’a répondu par
un courrier en date du 29 juin. Il confirme l’innovation que représente le regroupement dans un seul
et unique Hôtel des Polices des services de la Police Municipale et de la Police Nationale et qu’il
s’agit d’une première dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a trouvé quelques exemples à
Agde et dans la région Parisienne mais nous sommes dans les premiers cas au niveau national et
le premier au niveau régional sans aucun doute possible.
Nous ne pouvons que nous féliciter que notre initiative novatrice soit ainsi inédite sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes dans une période qui montre plus que jamais l’absolue nécessité de
coordonner les polices nationales avec les polices municipales. De plus en plus, l’Etat se repose
sur les forces de police municipale pour suppléer à sa propre mission régalienne.

II.

Dossier vidéo-protection

Dans le cadre de son projet d’extension des périmètres dotés d’une vidéo-protection, nous
avons transmis auprès des services l’état une demande de subvention au titre des Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Notre dossier sera examiné lors d’une
prochaine séance de la commission ad hoc au Ministère de l’Intérieur.
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Nous avons, également saisi le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, lequel nous a
répondu en août dernier que les modalités d’attribution devaient être arrêtées d’ici quelques
semaines.

UNE VILLE SOLIDAIRE ET ATTENTIVE
I.

Le Comité de jumelage de Chamalières à Geretsried !

Du 20 au 24 juillet dernier, dans le cadre de la fête de l’été à Geretsried, je me suis rendu
avec le Comité de jumelage et le groupe folklorique « La Bourrée des Volcans » en Bavière pour
représenter la commune. Au programme : partage et convivialité, festivités bavaroises et échanges
culturels.
Ce fut aussi l’occasion de visiter un centre d’accueil de réfugiés en présence Gerhard A.
MEINL, Président du Comité de Jumelage, et de Michael MULLER, Maire de Geretsried. La
délégation a été accueillie chaleureusement par une bannière écrite en français par des réfugiés
maliens. Geretsried accueille aujourd’hui 250 réfugiés.
Dans le cadre de la répartition qui a été faite au niveau national puis au niveau des Land de
Bavière avec des dispositifs extrêmement intéressants de prise en charge des demandeurs d’asile
dès qu’ils arrivent sur le territoire allemand avec des conséquences importantes aujourd’hui dans la
vie de la nation allemande puisqu’il s’agit de 1 million de réfugiés. Cette organisation est tout à fait
remarquable, elle est financée par les différents degrés : l’Etat fédéral, le Land de Bavière, le
Landkreise et enfin la Ville qui a sa contribution dans ce mécanisme.
Réception et intégration sont organisées pour les réfugiés dans deux centres collectifs
fonctionnels qui peuvent accueillir 300 personnes, financés par l’Etat et où l’apprentissage de
l’allemand est obligatoire pour une rapide intégration économique et sociale. Nous avons ici un
exemple très intéressant et cela dénote très largement de ce que nous vivons en France où nous
laissons les migrants sans aucune structure d’accueil. Nous avons une situation actuellement où
l’on éprouve un besoin de les déplacer or ceci n’est pas la bonne solution, il faudrait leur apporter
une bonne prise en charge.

II.

Forum des associations - samedi 17 septembre

Comme chaque année nous avons eu le plaisir d’aller à la rencontre des associations
présentes sur le forum des associations qui s’est tenu au Complexe sportif Alain
BRESSON en présence de près de 95 associations sur les 200 environ que compte
Chamalières.
Une occasion supplémentaire de rappeler que les associations, qu’elles soient
sportives, humanitaires, sociales, économiques ou mémorielles, font partie de l’identité et
de la richesse de notre Ville. Leur vitalité est un atout essentiel pour l’animation et le
développement harmonieux de notre collectivité.
En sens, nous continuerons, tout en faisant preuve de rigueur et en priorisant nos
actions, à soutenir autant que possible les associations par une aide financière ou
matérielle. Je crois savoir que les dossiers de demande de subvention de fonctionnement
sont sur le point d’être adressés aux Présidents afin de permettre l’étude des dossiers par
les Commissions et d’esquisser les premiers arbitrages nécessaires à la constitution du
budget 2017 qui sera pour ce qui le concerne soumis au vote du Conseil municipal en mars
prochain.

III.

Sortie de la carte de l’Age d’Or (foire de Cournon)
4

Comme le veut la tradition, le 5 septembre dernier, les titulaires de la carte de l’Age
d’Or ont pris la direction de la Foire de Cournon.
L’occasion de passer une agréable journée au rythme de Cuba, pays mis à l’honneur
pour cette édition 2016.

UNE VILLE DE CULTURE
I.

Rentrée des Etablissement d’Enseignement Artistique (EMEA) – vendredi 16
septembre

Coordonné désormais par Christophe Perreira. Pour la deuxième année consécutive et sous
le pilotage de Michel Proslier et de Monique Courtadon, nous avons pu, entourés d’un grand
nombre d’enseignants des établissements d’enseignement artistique, aller à la rencontre des
parents d’élèves et élèves. L’occasion pour la Ville de Chamalières de rappeler son attachement à
l’épanouissement et au développement artistique de ses élèves quelle que soit la discipline :
musique, danse ou gravure. Je rappelle désormais un pôle artistique et culturel conjoint qui
regroupe l’ensemble de nos 3 disciplines. La gravure étant d’ailleurs le seul exemple de ce type
dans l’agglomération.
Cette année encore, nos établissements sont victimes de leur succès puisque, même si nous
faisons le maximum pour satisfaire le plus grand nombre, des listes d’attente ont dû être
constituées.
Pour l’année 2016-2017, nous pouvons dénombrer pas moins de :
 280 élèves en musique ;
 200 en danse (classique, modern jazz et hip-hop) ;
 30 en gravure.

II.

Xème édition de la foire d’art et d’artisanat d’art – 24 et 25 septembre

Pour cette nouvelle édition, 30 exposants environ permettront aux férus comme aux simples
amateurs de déambuler sur la place de Gerestried et allée de la Saigne. L’occasion de mettre
également en valeur le savoir-faire artisanal français.

III.

Office de tourisme

Lors de sa dernière séance, notre Conseil a approuvé le transfert à Clermont Communauté
de la compétence « promotion du tourisme ». Par arrêté préfectoral, ce transfert a été acté et
entraîne de facto la dissolution du SIVU, laquelle prendra effet au 1er janvier prochain.
La constitution de la Société Publique Locale (SPL) « Clermont Auvergne Tourisme » est
inscrite à l’ordre du jour de ce Conseil. Elle se substituera aux offices de tourisme existants sur le
territoire de la Communauté Urbaine. Sachant qu’avec la commune de Royat nous sommes les
deux seules communes à avoir le statut de station touristique classée en tant que tel donc une
démarche qui nous est propre en matière de promotion touristique.

UNE VILLE SPORTIVE
I.

Ludovic Lemoine encore une fois sur le podium avec l’Equipe de France de fleuret
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L'équipe de France composée de Ludovic Lemoine (licencié au cercle d'escrime de La
Rapière à Chamalières) de Damien Tokatlian et Maxime Valet, savait qu'elle avait une carte à jouer.
Vice-champion paralympique en titre et médaillé d'or aux derniers Mondiaux, le trio français a su
saisir l'opportunité de décrocher la troisième place au Brésil en prenant le dessus sur Hong Kong .

II.

Des panthères prêtes à ressortir les griffes !

Le Volley-Ball Club de Chamalières entame une nouvelle saison avec pour objectif de revenir
au plus haut niveau après une saison en Ligue A Féminine riche d’enseignements.
Je tiens ce soir à saluer le travail considérable de professionnalisation du Club qui a été
réalisé par les équipes de la Présidente Mylène Toubani-Bardet. En quelques mois, ce club a su
mobiliser et se mobiliser pour faire évoluer à marche forcée ses pratiques en matière de gestion de
sa communication, de marketing et de fonctionnement interne. C’est pourquoi, alors même que le
prochain match se jouera à Chatrousse le 1er octobre à 20h (VBCC vs Villejuif), je tenais
encourager officiellement le staff comme les joueuses de ce club et leur assurer mon soutien pour
cette nouvelle saison.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet dans le courant de ce Conseil municipal.

III.

Le Football Club de Chamalières découvre le championnat de CFA2

Je l’avais déjà évoqué en juin dernier alors que la nouvelle venait de tomber...
Après une fin de saison digne d’une épopée, l’équipe fanion du FCC s’est hissée, comme
vous le savez, en division CFA2.
Cette montée n’est, elle aussi, pas sans conséquence sur le budget du Club. C’est pourquoi,
et avant toute nouvelle attribution de subvention, la Commission présidée par Odile Vaury a formulé
le souhait de pouvoir auditionner le Président de ce Club afin qu’il puisse présenter le budget et le
projet du FCC lors de la prochaine réunion de la Commission.

UNE VILLE ENTREPRENANTE
Durant toute la période estivale il y a eu des travaux d’accomplis, je remercie Pascal Arnaud
et toute l’équipe des services techniques pour les travaux qui ont été réalisés, certains en régie,
certains concédés à des entreprises extérieures et Jacques Aubry qui a suivi tous ces dossiers.
 Travaux dans les bâtiments
Les services ont procédé à :
 la création de portes de secours à l’école Primaire Jules Ferry, ainsi qu’à la création de
WC filles dans la cour d’école ;
 la réalisation d’un parvis permettant un nouvel accès à l’école maternelle Paul Lapie ;
 la reprise de la salle à manger du jardin d’enfant et de ses menuiseries extérieures ;
 l’achèvement des travaux du futur pôle de coordination des crèches avenue de Royat
qui emménagera dès le 28 septembre ainsi que des travaux d’aménagement de la salle
du Razed, située sous la maternelle Jules Ferry ;
 la remise en peinture des dortoirs, et des huisseries de la crèche Gambetta, ainsi que
des vestiaires du complexe sportif Alain Bresson ;
 la restructuration de certains bureaux qui avaient besoin d’être améliorés ou rénovés.
 Travaux de voirie
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Cet été les rues adjacentes à la Place de Verdun ont été entièrement reconfigurées. Il s’agit
des rues Hippolyte Chatrousse, Desaix d’une partie de la rue Amélie Murat ainsi que la Place Sully.
De nombreux passages surélevés ont été réalisé afin de ralentir la circulation et permettre
l’accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilités réduites. Ce secteur est maintenant
aménagé en zone de rencontre, avec priorité aux piétons et vélos. La vitesse est réduite à 20 Km H
et le revêtement de sol est brillant ce qui plaît beaucoup à nos administrés.
Ces travaux, d’un montant total de 365 000 €, ont été réalisés en un temps record d’un mois
et demi sans dépassement des délais initialement prévus ce qui a permis de limiter au maximum la
gêne occasionnée aux riverains. Bravo à Julie Duvert et Marc Scheibling et aux équipes qui ont
encore une fois bien travaillé !

UNE VILLE DE PROJETS
Point d’avancement des projets structurants :
 Sable d’Etampes
Je vous rappelle que parmi nos projets structurants figure aussi le projet porté par la Ville en
collaboration avec Logidôme de construction de logements conventionnés et d’une crèche sur le
secteur Gambetta / Sable d’Etampes.
L’architecte de cette opération a été désigné en juillet dernier à l’issue d’une procédure de
marché conduite par Logidome avec la participation de la Ville. Il s’agit de MTA, un Cabinet
Clermontois qui avait déjà l’expérience de constructions mixtes de ce type. L’emprise foncière et la
capacité totale du projet sont encore en cours de calage comme vous avez pu le constater en
recevant les documents du Conseil puisque nous allons ce soir délibérer sur une première
extension du périmètre initial.
 Fontmaure
Comme vous le savez ce dossier repose sur un partenariat entre la Ville, qui porte un projet
de pôle culturel, et un promoteur privé pour la partie du bâtiment dédié à des logements.
Pour la partie Ville, après avoir établi le programme du pôle culturel avec notre AMO l’agence
Narthex, nous avons missionné un architecte, J.F. Panthéon en tant que maître d’œuvre pour
l’aménagement de ces espaces. Un premier rendu de l’APS est attendu pour la fin du mois, le
permis de construire devrait être déposé fin février 2017.
Pour la partie logements, un premier permis de démolir va être délivré dans les tous
prochains jours et un permis de construire a été déposé cet été. Une vigilance particulière est
portée à ce dossier compte-tenu de la nécessaire coordination entre les projets de la Ville et du
promoteur.
 Pasteur
Sur ce dossier nous sommes actuellement en cours de négociation avec les services de l’état
concernant les possibilités de réemploi des terres à excaver du site Pasteur pour les besoins du
projet. Après une réunion technique qui s’est tenue en juin dernier, de nouveaux sondages ont été
effectués les 30 et 31 août et nous sommes actuellement en attente des résultats.
Si tout se passe bien, nous devrions finaliser la vente des terrains à Vinci (suite à la promesse
de vente signée fin 2015) en novembre et le chantier devrait démarrer en toute fin d’année.

AGENDA
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 4ème édition du Salon du Livre
Le Salon du Livre de Royat-Chamalières « A Lire des Auteurs » est non seulement devenu un
rendez-vous culturel incontournable de l’agglomération clermontoise, mais prend peu à peu une
envergure nationale.
La 4ème édition du Salon du Livre aura lieu Samedi 1er octobre (de 14h00 à 19h00) et
dimanche 2 octobre 2016 (de 10h00 à 18h00) au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières.
Tous les genres littéraires seront à nouveau représentés. Au programme : des auteurs
prestigieux, Irène FRAIN marraine de l’événement, Laure ADLER, Patrice DUHAMEL, Jean-Marie
PERRIER, Raymond POULIDOR, Hervé GUESQUIERE, Jean ANGLADE… pour ne citer qu’eux.
 La Chamaliéroise (16 octobre)
Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé de peaufiner le dispositif que nous avons
expérimenté l’an passé, à savoir un départ avenue de Fontmaure et un village d’animations place
de Gerestried. Grâce à cette nouvelle dynamique, nous pouvons bénéficier de l’aide et du soutien
de sponsors et partenaires en nombre toujours plus important.
Je tiens également à remercier nos services et Jacques Aubry qui ont passé un temps certain
à définir un tracé répondant aux exigences de sécurité imposées par les services préfectoraux.
Rendez-vous donc le dimanche 16 octobre dès 8h30 sur le village de départ et 9h30 sur la
ligne de départ pour le traditionnel échauffement collectif.
Inscriptions à la course sur le site internet de la Ville ou par bulletin papier à retourner à la
Maison des Associations.
J’en profite pour dire un mot de la Ligue contre le cancer qui figure parmi les partenaires
de la Chamalièroise. J’ai eu le plaisir d’inaugurer les nouveaux locaux du Comité départemental de
la Ligue contre le cancer 63 - le 6ème comité Départemental de France en effectif - à Chamalières au
19 bd Berthelot le 1er septembre dernier, en compagnie du Président du Comité, le Professeur
François DEMEOCQ et d’élus comme Marie-Anne Basset, Julie Duvert, Chantal Laval, Michèle
Doly-Barge et Christiane CREON ainsi que le professeur Dauplat du centre Jean Perrin.
 Inscription au repas des aînés (15 décembre)
Les heureux titulaires de la carte de l’Age d’Or vont prochainement pouvoir s’inscrire (à partir
de mi-octobre) pour participer au traditionnel banquet de fin d’année dont le succès ne se dément
pas. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à orienter les personnes intéressées vers les équipes
du CCAS.
 La semaine bleue (3-9 octobre)
Comme tous les ans, le CCAS de Chamalières propose de nombreuses animations :
Mardi 4 octobre : Séance de cinéma « la vie d’Adèle »
14h à l’amphithéâtre du collège Teilhard de CHARDIN
Mardi 4 octobre à 13h30 ou 14h30 ou le jeudi 6 octobre à 13h30 :
Activité Gymnastique Séniors
Maison des associations, salle Yves COGNAT
Jeudi 6 octobre : Visite du château d’EFFIAT :
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Le XVII siècle, le Marquis d’Effiat, Louis XIII, Richelieu
Le XVIII siècle, l’école militaire où s’illustra Desaix
Les jardins avec ses chênes séculaires, ses vastes pièces d’eau
Départ du Parc Montjoly : 13h30 / Retour à Chamalières : 17h
Dimanche 9 octobre : Thé dansant - 15h à 18h
Centre Courty, 2 avenue Bergougnan
Mercredi 12 octobre : Le Comité d’Auvergne de la Fondation pour la recherche médicale et le
CCAS de Chamalières vous invitent à 20 h à une Conférence ayant pour thème : Vieillissement et
Nutrition et autres questions liées à l’alimentation Salle Roger Charmes, Maison des associations,
Une participation unique d’un montant de 10 € permettra de participer à toutes les
animations de la Semaine Bleue 2016.
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MOTION : Motion de l’association TGV Grand Centre Auvergne
Rapporteur : Louis GISCARD D’ESTAING
L’association TGV Grand Centre Auvergne propose aux Communes concernées par le projet
de voter la motion suivante :
Les membres du Conseil municipal rappellent l’importance que revêt la réalisation de la LGV
Paris/Orléans/Bourges/Clermont-Ferrand/Lyon (laquelle est inscrite dans la Loi Grenelle et a été
reconnue prioritaire par la Commission Mobilité 21) dans sa double logique de désaturer la ligne
actuelle Paris-Lyon d’une part, et d’aménager le territoire en reliant Paris, Orléans, Blois, Vierzon,
Châteauroux, Bourges, Nevers, Montluçon, Moulins, Vichy, Clermont-Ferrand, Roanne et Lyon,
d’autre part via :




le choix du scénario ouest variante Roanne, issu du débat public qui s’est déroulé
d’octobre 2011 à décembre 2012, et choix quasi-unanime des élus et des socioprofessionnels. Ce scénario assure une faisabilité financière du projet par une solidarité
territoriale de tous les acteurs et garantit un maillage territorial équilibré de la desserte
des villes du Grand Centre par la complémentarité, la connexion ou l’interconnexion des
lignes existantes (TET, TER) avec les lignes à grande vitesse ;
le renforcement du caractère indispensable et nécessaire de cette ligne à Grande
Vitesse du fait des réformes institutionnelles créant les Métropoles et regroupant les
régions qui généreront des concentrations d’activités.

Par ailleurs, compte tenu de la lettre du premier Ministre du 8 juillet 2015 adressée à
l’association TGV Grand Centre Auvergne précisant :




la mise en évidence des attentes très importantes des collectivités concernées vis-à-vis
du projet afin qu’il participe à l’aménagement et au rayonnement des territoires du
Centre de la France ;
l’engagement de la première phase des études préalables à l’enquête d’utilité publique
sur les sections communes aux deux scénarios ;
la reprise de la concertation sur le choix d’un scénario de passage dans le secteur
central du projet courant 2016.

Le Conseil municipal s’étonne qu’aucune décision, étude, ni action n’ait été entreprise tant
par les équipes de SNCF Réseau que par le gouvernement pour la mise en place de la
concertation promise.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de soutenir
l’association TGV Grand Centre Auvergne dans ses demandes, à savoir :








une rencontre avec le nouveau Préfet coordonnateur du projet ;
un rendez-vous avec le Premier Ministre très rapidement ;
la reprise de la concertation avec un calendrier précis de rencontres et avec tous
les acteurs concernés (Régions/Départements/
Agglomérations/Villes/Chambres Consulaires) ;
a été associé à la réflexion qui sera menée ;
la création d’un comité adhoc pour appréhender les différents éléments du projet
et les nouveaux résultats de la contre-expertise ;
qu’une réflexion soit ouverte sur les aménagements à opérer quant au devenir des
Trains d’Equilibre du Territoire et des Trains Express Régionaux, et que soit
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engagé le traitement prioritaire des travaux (modernisation et électrification) des
lignes complémentaires aux LGV, notamment le traitement prioritaire des travaux
d’électrification de la ligne Bourges/Montluçon et la modernisation des voies et du
matériel roulant de la ligne POLT, devant permettre l’amélioration des dessertes et
l’irrigation de tous les territoires.

AFFAIRES GENERALES
N°1 : Rapport d’activité 2015 - Casino de Royat-Chamalières
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Monsieur le Maire vous rappelle que dans le cadre de la Délégation de Service Public
(D.S.P) de gestion et d’exploitation du Casino, la Direction de cet établissement doit remettre
chaque année un rapport sur l’exécution de celle-ci.
Le rapport annuel 2015, transmis par le Directeur du casino, M.SILVE, fait apparaître les
éléments suivants :







présentation juridique de la société ;
conditions administratives d’exploitation des jeux ;
données comptables ;
analyse de la qualité du service ;
compte-rendu technique et financier ;
présentation des festivités de la saison 2014/2015 (période du 1er novembre 2014 au
31 décembre 2015).

Il a été présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) le 22
septembre 2016.
Avec un produit brut réel des jeux (avant prélèvement) de 11 103 773 €, le Casino de RoyatChamalières se maintient à la 63ème place nationale des 201 casinos autorisés. Pour mémoire ce
produit s’élevait en 2013 à 11 941 733,20 € et en 2014 à 11 308 055 €.
Le prélèvement sur les jeux pour les communes s’élève à 1 075 914 € (pour mémoire 1 091
556 € en 2014) dont la moitié pour Chamalières soit 537 957 €.
Le produit des jeux provient :




des machines à sous (106 machines au 31 octobre 2015) : 10 267 284 € (en baisse
de 4,06%). Cette baisse du produit « machines à sous » s’explique principalement
par une conjoncture économique défavorable engendrant une diminution du panier
moyen et ce d’autant que le nombre d’entrées dans la salle des jeux passe de 167
288 en 2014 à 172 107 en 2015 (soit une hausse de 2,88%) ;
des jeux traditionnels : 836 488 € (en hausse de 38,07 %). Cette augmentation du
produit « jeux traditionnels » s’explique principalement par l’installation de la roulette
anglaise électronique avec 6 postes.

Il convient en outre de préciser que l’activité dancing étant confiée à l’association « Les
baladins » c’est un chiffre d’affaires qui s’élevait précédemment à 10 259 € qui disparait.
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DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la
présentation de ce rapport annuel.

N°2 : Suivi des observations de la Chambre Régionale des Comptes
Rapporteur : Louis GISCARD D’ESTAING
Selon l’article L211-8 du Code des juridictions financières, il revient aux Chambres
Régionales des Comptes d’examiner la gestion des collectivités territoriales.
L’examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, l’économie des moyens mis
en œuvre et l’élaboration des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée
délibérante. En revanche, il ne peut porter sur l’opportunité des objectifs et des choix politiques des
élus.
L’examen des exercices 2007 à 2013 a conduit la Chambre Régionale des Comptes de la
région « Auvergne-Rhône-Alpes » à formuler des observations définitives après avoir pris
connaissance de mes réponses, lesquelles ont été débattues au cours du Conseil municipal du 16
octobre 2015.
En application des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, un rapport relatif aux
actions entreprises par la commune suite à ces observations doit être présenté au Conseil
municipal dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives
puis communiqué à la Chambre Régionale des Comptes.
En conséquence, Monsieur le Maire vous invite à prendre connaissance des différentes
actions engagées ou en cours, au sein de notre collectivité, précisées dans le document ci-joint.
DECISION : Le Conseil municipal prend acte du rapport d’observations

N°3 : Vente d’un véhicule municipal d’occasion (fourgon utilitaire)
Rapporteur : Claude AUBERT
Monsieur le Maire précise que dans le cadre du renouvellement de notre parc de véhicules, il
a été décidé de remplacer un fourgon utilitaire affecté au Centre Technique Municipal par un
véhicule neuf, et de vendre l'ancien d'occasion.
Après mise en concurrence (procédure adaptée), un nouveau véhicule (IVECO DAILY) a été
acheté au garage SOVECA.
Concernant notre ancien fourgon dont les caractéristiques sont les suivantes :






IVECO DAILY, équipé d'une benne basculante
Immatriculation : 7 725 XX 63
Puissance : 9 CV - Energie : GO
Date de 1ère mise en circulation : 29/05/2001
Kilométrage : 130 000

Il s'avère que la proposition de reprise la plus intéressante émane de la Commune de
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE pour un montant de 9 000 €.
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DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :



d’autoriser Monsieur le Maire à céder ce véhicule d'occasion à la Commune de
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE pour un montant de 9 000 € ;
de l'autoriser à signer les documents nécessaires.

N°4 : Modification du Règlement Intérieur du Conseil municipal
Rapporteur : Louis GISCARD D’ESTAING
Le Conseil municipal est soumis à une double obligation concernant la transparence de ses
décisions :




Le procès-verbal (PV) a pour objet d’établir et de conserver les faits et décisions des
séances du Conseil. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le Conseil
conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités territoriales
(CGCT) et approuvé par les Conseillers municipaux présents qui le signent ;
Le compte-rendu de la séance, plus succinct, retrace uniquement les décisions prises
par le Conseil sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il appartient au Maire de faire
procéder à son affichage sous huit jours en application de l’article L2121-25 du
CGCT.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être
portées obligatoirement aux procès-verbaux. Le Conseil d’Etat, dans un très vieil arrêt (CE, 3 mars
1905, Sieur Papot) a estimé que « les Conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs
procès-verbaux ».
Aussi, dans un objectif de simplification administrative et en application des décisions et
dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus, je vous propose de modifier la
forme des PV du Conseil. Les séances étant intégralement enregistrées, l’enregistrement sera
désormais mis à la disposition du public qui pourra le consulter à l’accueil de la mairie aux heures
d’ouverture et le PV mentionnera uniquement le codage temporel des interventions afin de
permettre à tout administré de cibler son écoute s’il le souhaite.
A cette fin, le 4ème paragraphe de l’article 16 du règlement intérieur du Conseil municipal,
approuvé en séance du 27 juin 2014, doit être modifié. Il précise en effet que :
« […] Par ailleurs, il est établi un procès-verbal de séance. Ce document reprend de manière
sincère la discussion intervenue sur chaque affaire inscrite à l’ordre du jour et les propos tenus en
séance par les Conseillers municipaux. »
Il pourrait donc être modifié comme suit :
« […] Par ailleurs, il est établi un procès-verbal de séance. Ce document retrace
l’ensemble des décisions prises par le Conseil municipal et précise, pour chaque sujet
inscrit à l’ordre du jour, le codage temporel (time code) de l’enregistrement de la séance
correspondant à la présentation du rapport et à l’intervention de chaque membre du
Conseil municipal.
L’enregistrement de la séance du Conseil est mis à la disposition de toute personne
qui en ferait la demande à l’accueil de la mairie aux heures ouvrables. »
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier le
procès-verbal comme indiqué ci-dessus.
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N°5 : Tourisme – Constitution de la Société Publique Locale (SPL) «
Clermont Auvergne Tourisme »
Approbation des statuts, prise de participation et désignation des
représentants
Rapporteur : Michel PROSLIER
Clermont-Communauté a délibéré le 17 juin 2016 pour créer un office de tourisme
communautaire sous la forme d’une SPL (Société Publique Locale).
Pour rappel la Société Publique Locale est régie par les dispositions de l’article L.1531-1,
L.1521-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’objet de la SPL Clermont Auvergne Tourisme (tel qu’inscrit dans les statuts annexés) est :




la mise en œuvre de la stratégie de valorisation et développement touristique de ses
actionnaires sur la base des quatre axes suivants :
le tourisme d’affaires et des congrès ;
le tourisme urbain et culturel ;
le tourisme de santé et les activités de pleine nature ;
le sport et les activités de pleine nature.
la promotion touristique de la destination Clermont Auvergne Tourisme.

A cet effet, elle pourra organiser toute action matérielle ou immatérielle :




mettant en valeur cette destination en développant et en exploitant tous produits et
événements à vocation touristique ;
contribuant au développement, à la coordination et à la promotion de toute action
concourant au rayonnement touristique de ses actionnaires ;
en assurant la gestion d’équipements culturels, supports d’événementiels et
touristiques.

La société devra assurer la fonction d’office de tourisme notamment en assumant les
missions d’information et d’accueil du public, de mise en place d’un Schéma d’Accueil et de
Diffusion de l’Information (SADI), de promotion touristique local, de gestion et développement d’un
bureau des congrès, de commercialisation de prestations et de services touristiques.
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes
opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières
se rapportant à l’objet défini ci-dessus.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur
compte exclusif.
Le capital de constitution de la SPL Clermont Auvergne Tourisme s’élèvera à 300 000 € et
sera réparti de la façon suivante :
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Communauté

180 000,00 €

18 000 actions

Ville de Clermont-Ferrand

60 000,00 €

6 000 actions

Ville de Royat

20 000,00 €

2 000 actions

Ville de Chamalières

20 000,00 €

2 000 actions

Département du Puy-de-Dôme

20 000,00 €

2 000 actions

TOTAL

300 000,00 €

30 000 actions

d’agglomération Clermontoise

Compte-tenu du montant respectif des prises de participation, le Conseil d’Administration
sera composé comme suit :






9 administrateurs pour la Communauté d’Agglomération Clermontoise
3 administrateurs pour la Ville de Clermont-Ferrand
1 administrateur pour la Ville de Royat
1 administrateur pour la Ville de Chamalières
1 administrateur pour le Département du Puy-de-Dôme

DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à l’unanimité des votants
(M. Louis GISCARD D’ESTAING et Mme Monique COURTADON ne participant
pas au vote)










d’approuver la constitution d’une société publique locale :
a) dénommée Clermont Auvergne Tourisme
b) dont le siège est CLERMONT COMMUNAUTÉ – Hôtel d’Agglomération –
64-66 avenue de l’Union Soviétique- BP 231 – 63007 CLERMONTFERRAND Cedex 1
c) pour une durée de 99 ans
d) dont l’objet social, pour le compte de ses actionnaires et sur leur
territoire, est précisé dans le rapport ci-dessus ;
de prendre part à la constitution de la SPL Clermont Auvergne Tourisme en tant
qu’actionnaire en vertu des articles L.1531-1, L.1521-1 et suivant du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
d’adopter les statuts de la société qui sera dotée d’un capital de 300 000 euros,
qui sera libéré en une seule fois, dans lequel la participation de la ville de
Chamalières est fixée à 20 000,00 € et libérée en totalité ;
d’autoriser Monsieur le Maire à prendre ou signer les actes utiles à la
constitution de ladite société ;
de désigner Monsieur Louis Giscard d’Estaing comme son représentant
permanent à l’assemblée générale des actionnaires de la société ;
de désigner Madame Monique COURTADON comme mandataire représentant la
Ville de Chamalières au conseil d’administration de la société ;
d’autoriser le mandataire ci-dessus à se prononcer sur la dissociation ou le
cumul des fonctions de Président et de directeur Général de la société ;
d’autoriser Madame Monique COURTADON à assurer la présidence du conseil
d’administration en son nom dans le cas où le conseil d’administration désigne
Madame Monique COURTADON à cette fonction.
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N°6 : Sable d’Etampes – Acquisition de la parcelle AI 404 et rétrocession
à Logidome
Rapporteur : Michel PROSLIER
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’emprise du projet de construction de
logements et d’une crèche réalisé en partenariat avec Logidôme sur le secteur Sable d’Etampes
est divisée en deux îlots comme indiqué sur la cartographie ci-dessous (emprises grisées).

Cette emprise est encore susceptible d’évoluer par suite de négociations foncières
actuellement en cours.
La première évolution concerne l’îlot Est qui est actuellement constitué d’une seule parcelle,
la parcelle AI 446. Or, la commune a reçu une proposition d’acquisition de la part du propriétaire
de la parcelle AI 404 (propriété cerclée de rouge sur le plan). L’acquisition de cette nouvelle
parcelle, d’une superficie de 502 m², permettrait d’améliorer la qualité architecturale du projet et
d’augmenter la capacité de l’îlot après démolition du bâti existant.
Cette acquisition pourrait être réalisée au prix de 310 000 €, conforme à l’avis des
Domaines. Elle serait réalisée par l’intermédiaire de l’EPF SMAF qui procèderait à sa rétrocession
à Logidôme. Le bâtiment existant ferait ensuite l’objet d’une démolition.
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DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :







d’accepter la proposition d’acquisition du propriétaire de la parcelle AI 404 au prix
de 310 000 € ;
de solliciter l’EPF SMAF pour le portage de cette acquisition ;
d’autoriser l’EPF SMAF à procéder à la rétrocession de ce bien à Logidôme au
même prix auxquels s’ajouteront les frais de portage et d’acte notariés ;
de solliciter Clermont-Communauté pour l’application du dispositif d’aide au
foncier issu des pénalités loi SRU ;
de confier la rédaction des actes notariés correspondants à l’Etude Perraud &
Associés, notaire conjoint de la Ville et de Logidôme sur cette opération ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte ou document nécessaire dans le
cadre de cette opération.

N°7 : Sable d’Etampes – Gestion du foncier Rétrocession de
la parcelle AI 451
Rapporteur : Michel PROSLIER
Comme vous le savez, le projet conjoint Ville/Logidôme de construction de logements et
d’une crèche sur le secteur Gambetta/Sable d’Etampes est situé sur une emprise appartenant à
plusieurs propriétaires :
•
•
•

La Ville de Chamalières,
L’EPF SMAF pour le compte de la commune,
Clermont-Communauté
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Afin de poursuivre la mutation du foncier engagée lors du précédent Conseil, il convient
aujourd’hui d’autoriser l’EPF SMAF à rétrocéder à Logidôme la partie de la parcelle AI 451
correspondant à l’emprise du projet.
Dans cette perspective, une division de parcelle a été réalisée (cf plan ci-dessous). La partie
bâtie de la parcelle, d’une superficie de 527 m², figure désormais au cadastre sous le numéro AI
875.
La partie non bâtie correspondant désormais à la parcelle AI 876, dont la surface est de 317
m², sera réintégrée dans le patrimoine communal.

La parcelle AI 451 avait été acquise le 22 décembre 1997 pour un montant total de
117 690,64 € (772 000 F). Le service des Domaines, dans un avis reçu le 25 août 2016, a estimé
que la part correspondant à l’emprise du projet (la parcelle AI 875) représentait 102 000 €
auxquels s’ajouteront divers frais (de portage et gestion par l’EPF et d’acte notarié notamment).
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Monsieur le Maire vous précise que cette parcelle n’entre pas dans les critères d’éligibilité de
la décote de Clermont Communauté au titre de l’article 55 de la loi SRU (acquisition trop
ancienne).
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :





d’autoriser l’EPF SMAF à rétrocéder à Logidôme, partenaire de la commune dans
l’opération d’aménagement « Sable d’Etampes », la parcelle AI 875 correspondant
au projet au prix de 102 000 € auxquels s’ajouteront les frais divers (portage et
gestion par l’EPF SMAF et acte notarié) ;
d’accepter la rétrocession à la commune de la parcelle AI 876 ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes correspondants.

N°8 : Demandes de subvention – Programme d’aménagement du pôle
culturel « Fontmaure »
Rapporteur : Louis GISCARD D’ESTAING
Le programme 2014-2020 opérationnel du Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER), comporte un axe territorial urbain dans lequel s’inscrit le Projet de Développement Urbain
Intégré (P.D.U.I.) de Clermont Communauté qui en sa qualité d’organisme intermédiaire auprès de
la Région « Auvergne-Rhône-Alpes » assure la procédure de sélection des projets.
C’est dans ce cadre que la ville de Chamalières, en lien avec Clermont Communauté,
souhaite présenter le programme d’aménagement du pôle culturel « Fontmaure » au titre du
FEDER et solliciter un financement ainsi que son intégration au Plan Pluriannuel d’Investissement
de Clermont Communauté.
Rappels historiques et axes structurants du projet d’aménagement :
Construit en 1880 cet ancien pensionnat Saint-Joseph, transformé plus tard en Hôpital de
Fontmaure, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Il comprend trois
étages sur rez-de-chaussée, ainsi qu’une aile nord et une aile sud à chaque extrémité du corps
central.
Inoccupé depuis 1999, ce patrimoine remarquable était à l’état d’abandon tant pour le
bâtiment que pour ses espaces extérieurs alors que sa situation privilégiée en plein centre-ville à
proximité du collège d’enseignement secondaire «Teilhard de Chardin » et du carrefour Europe en
fait une réelle opportunité qui s’intègre dans une stratégie de reconstruction de la ville sur ellemême.
Dans le contexte, la Ville de Chamalières s’est inscrite dans une démarche active pour mettre
en œuvre un projet de réhabilitation, en conformité avec les contraintes de préservation
patrimoniale et architecturale qui s’imposent à elle.
Allant bien au-delà de celles-ci, ce projet comporte un volet public et un volet privé dans une
optique de mixité fonctionnelle et sociale.
Le bâtiment a donc été divisé en deux parties :
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une partie a été cédée par la ville de Chamalières à la société immobilière « La Foncière
Eugénie » dans la perspective de la réalisation de 40 logements dont 12 sont d’ores et
déjà conventionnés PLS ;
l’autre partie, comprenant la chapelle ainsi qu’une partie du rez-de-chaussée demeurera
la propriété de la ville de Chamalières afin d’y aménager un pôle culturel ouvert au public
comprenant :
o des espaces d’exposition permanente (pour y accueillir la donation des œuvres de
Victor Charreton) et temporaire pour des scénographies multiples et variées ;
o une artothèque, 1ère de l’agglomération, permettant l’accueil du public, la
consultation du catalogue de l’ensemble des œuvres et l’emprunt de l’une des 5600
œuvres (dont 3000 gravures) de la Collection de la ville de Chamalières ;
o un espace d’animation artistique avec un atelier permettant d’accueillir des groupes
d’enfants ou d’adultes pour les sensibiliser aux arts plastiques (dessin, peinture,
modelage, sculpture…) ;
o une école de gravure reconnue, s’inscrivant dans une dynamique dépassant les
frontières de l’agglomération Clermontoise, grâce notamment à la Triennale
mondiale de la l’Estampe et de la Gravure.

Afin de respecter le caractère historique des extérieurs du bâtiment un soin tout particulier
sera porté à leur aménagement paysager. En effet, le stationnement des résidents sera créé en
sous-sol pour ne pas dégrader le site et différentes essences d’arbres, arbustes et fruitiers seront
plantées afin de recréer l’ambiance champêtre qui entourait le bâtiment à son origine. Par ailleurs,
la rénovation de dalles en Volvic situées sur la terrasse permettra la création d’un véritable
belvédère accessible au public et offrira une vue panoramique sur l’Agglomération ainsi qu’une
perspective bucolique sur les monts du Livradois.
Cette opération intègre également le projet de réaménagement d’un espace de 5 000 m²
inclus dans le « secteur sauvegardé » de l’hôpital Fontmaure. Au cœur de cet espace public on
retrouvera un parking paysagé pour les usagers du pôle culturel, un espace dédié aux joueurs de
boules, des serres, des bassins et fontaines, l’ensemble agrémenté d’une structure végétale en
cohérence avec les espaces du belvédère qui seront accessibles par un parcours récréatif et
sécurisé qui empruntera les escaliers existants, permettant d’accéder au patrimoine réhabilité.
Dans ce contexte, les enjeux de ce projet multiforme à rayonnement communautaire sont
multiples. Parmi eux figure celui d’améliorer l’environnement urbain par la réhabilitation d’un
espace dégradé situé en plein cœur de ville tout en favorisant l’accès de la culture au plus grand
nombre.
La réappropriation de cet espace urbain, au sein d’une agglomération qui exprime une
dynamique volontariste de développement durable, correspond à une logique qui se traduira par
un programme de réhabilitation répondant à diverses ambitions telles que :





promouvoir la réalisation de nouveaux logements situés en cœur d’agglomération et à
proximité des axes de transports en commun ;
réaliser un pôle culturel avec une exigence affirmée concernant l’utilisation de matériaux
respectueux de l’environnement et peu sensibles au vieillissement ;
mettre en œuvre une réflexion aboutie sur la qualité du confort acoustique, de l’éclairage
naturel et artificiel ;
réaliser un bâtiment d’un grand confort thermique grâce à des performances
énergétiques allant au-delà des normes obligatoires en vigueur ;

Ce projet, traduit donc pleinement les priorités d’investissement 6-e « amélioration de
l’environnement urbain », de l’Axe 8 du FEDER 2014-2020 et du PDUI de Clermont Communauté.
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Il s’inscrit en cohérence avec l’ensemble des actions engagées sur le territoire de la ville de
Chamalières et de l’agglomération Clermontoise.
Afin de permettre la réalisation de cet ambitieux programme qui contribuera au rayonnement
de la Ville de Chamalières et plus généralement de l’Agglomération clermontoise, il convient de
retenir un plan de financement qui soit réaliste et qui réponde aux enjeux de ce projet
d’envergure.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :



d’autoriser Monsieur le Maire à arrêter le double plan de financement
préalablement exposé ;
de l’autoriser à solliciter le concours du FEDER ainsi que l’inscription du
programme d’aménagement du pôle culturel « Fontmaure » au PPI de ClermontCommunauté.

N°9 : Pasteur – Déclassement d’une partie du chemin de Beaurepaire
et cession à Vinci – Complément
Rapporteur : Michel PROSLIER
Lors de sa séance du 11 décembre 2014, le Conseil municipal a prononcé le déclassement
en volume de la partie du chemin de Beaurepaire correspondant à l’emprise du projet Pasteur et
autorisé la cession de volumes à Vinci.
Il convient aujourd’hui de compléter cette délibération. En effet, afin de mener à bien son
projet de construction, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a besoin d’acquérir une partie
supplémentaire du chemin de Beaurepaire de 2,10 m sur 2,76 m environ, telle qu’elle figure en
teinte bleue au plan ci-dessous.
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Pour ce faire, il convient de constater que la désaffectation a déjà eu lieu sur cette emprise et
de déclasser cette dernière.
Sur cette emprise complémentaire, il sera étendu la volumétrie déjà autorisée aux termes de
la délibération du Conseil municipal en date du 11 décembre 2014, comprenant trois volumes,
constituant respectivement chacun le tréfonds (volume 1), le chemin de Beaurepaire (volume 2),
l’espace aérien (volume 3).
Les volumes 1 et 3 seront ensuite cédés à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
Par ailleurs, je vous rappelle que, par délibération en date du 25 septembre 2014, le Conseil
municipal a autorisé la cession à VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de l’ensemble des parcelles
correspondant à l’emprise du projet.
Pour éviter la multiplicité des frais d’actes notariés et d’intervention du géomètre, il serait
souhaitable, préalablement à cette cession, de faire établir un Etat Descriptif de Division en
Volumes (EDDV) portant sur tout ou partie des parcelles actuellement cadastrées section AH
numéros 57, 334, 58, 59, 60, 69, 68 et de procéder ensuite à une cession de l’ensemble des
espaces nécessaires à la réalisation du projet sous la forme de lots de volumes.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
1.

Concernant le chemin de Beaurepaire :





2.

de déclasser l’emprise supplémentaire du chemin de Beaurepaire
matérialisée en bleu sur la cartographie ci-dessus et nécessaire au projet ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout Etat Descriptif de Division en
Volumes correspondant ;
de céder les volumes 1 et 3 modifiés pour prendre en compte cette emprise
complémentaire, inclus dans le prix global de l’opération ;
de l’autoriser à signer tout acte ou documents nécessaires permettant la
suppression de tout règlement de copropriété, la réunion ou fusion de
volumes et volumétries de l’ensemble immobilier à constituer, et tout
modificatif d’état descriptif de division préalablement ou postérieurement à
l’acte de vente.

Concernant la cession du foncier à VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL :




d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout Etat Descriptif de Division en
Volumes établi sur tout ou partie des parcelles actuellement cadastrées
section AH numéros 57, 334, 58, 59, 60, 69, 68, ainsi que toute modification à
venir dans la mesure où le document d’origine ne serait pas modifié d’une
manière substantielle ;
de céder à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL l’ensemble des
volumes nécessaires à la réalisation de l’opération Pasteur sans
changement de prix.

N°10 : Autorisation de conclure une convention avec le représentant de
l’Etat dans le département pour le versement de l’aide du fonds de soutien
à la désensibilisation des emprunts structurés
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
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Monsieur le Maire vous rappelle que la Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 portant Loi de
Finances 2013 a mis en place le fonds de soutien à la désensibilisation des emprunts structurés
(article 92).
Ce dispositif est devenu opérationnel suite à l’adoption de diverses mesures réglementaires,
notamment le décret n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités
territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêts ou des
contrats financiers structurés.
Ces dispositions ont été modifiées par le décret 2015-619 du 4 juin 2015 suite à l’abandon
du cours plancher par la Banque Nationale Suisse (BNS).
I – Fonds de soutien : démarches de la Ville de Chamalières
1. Dépôt des dossiers de demande d’aide
La Ville de Chamalières a déposé le 14 avril 2015 une demande d’aide au fonds de soutien
pour les deux contrats de prêts structurés détenus dans son encours, soit les contrats de prêts
MPH 253766 EUR/0268252/001 et MPH 253783 EUR/0268272/001.
2.

Notification par le service de pilotage du dispositif des emprunts structurés

Le 1er décembre 2015, le service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts structurés a
notifié à la collectivité la décision d’attribution d’une aide pour les 2 emprunts énoncés ci-dessus.

La notification comprend deux éléments d’information :



le niveau maximal d’intervention du fonds de soutien à la désensibilisation,
le taux d’aide qui s’applique à l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) effective et
aux éventuelles échéances réglées par la collectivité à compter du dépôt de demande
d’aide.
Récapitulatif de la notification du 1er décembre 2015

 Contrat MPH253783 EUR – 0268272-001

Taux de prise en charge
Montant maximal d'aide

7,75%
15 655 €

 Contrat MPH253766 EUR – 0268252-001

Taux de prise en charge
Montant maximal d'aide

7,75%
16 585 €

II – Conclusion d’un protocole transactionnel
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Par délibération n°10 en date du 16 octobre 2015 le Conseil municipal a autorisé Monsieur le
Maire à signer un protocole transactionnel avec la SFIL conformément au décret n° 2014-444 du
29 avril 2014.
Conformément à la notification de l’aide par le fonds, le service de pilotage du dispositif de
sortie des emprunts structurés a adressé à la collectivité un projet de convention type (annexée à
ce rapport) à conclure avec le représentant de l’Etat dans le département afin de bénéficier de
l’aide du fonds. La communication de cette délibération conditionne le versement effectif de l’aide.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de l’aide à la ville
de Chamalières et spécifie notamment :
•
l’option arrêtée par la Ville pour les modalités de versement de l’aide en ayant
recours au dispositif de l’article 4 ou 6 du décret du 29 avril 2014 (article 4 de la convention),
•
la définition du calendrier de versement de l’aide (article 6 de la convention),
•
les conditions résolutoires à cette convention, notamment en cas de procédure
contentieuse engagée à l’encontre du protocole transactionnel (art. 8 de la convention).
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser
Monsieur le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat dans le département
la convention en vue du versement de l’aide du fonds de soutien à la
désensibilisation des emprunts structurés.

N°11 : Décision Modificative n°2 – 2016 - Budget Principal
Décision Modificative n° 1 - 2016 – Budget Annexe assainissement
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
BUDGET PRINCIPAL
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (abstentions d’Éric
SPINA, Hélène RIBEAUDEAU et de Clément VOLDOIRE) décide d’approuver la
DM n°2 du Budget Principal.
BUDGET ASSAINISSEMENT
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (abstentions d’Éric
SPINA, Hélène RIBEAUDEAU et de Clément VOLDOIRE) décide d’approuver la
DM n°1 du Budget annexe Assainissement.

N°12 : Travaux sur bâtiments communaux : demande de subvention au titre
de la réserve parlementaire 2017
Rapporteur : Jacques AUBRY
Monsieur le Maire précise qu'une subvention au titre de la réserve parlementaire peut être
sollicitée dans le cadre du remplacement de deux chaudières de l'immeuble, propriété de la
commune, situé 26 - 26 bis avenue des Thermes, abritant les services techniques, le service
urbanisme et le service des ressources humaines.
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Le dispositif de chauffage actuel, en service depuis plus de trente ans, fonctionne au fuel et
nécessite un remplacement du fait de sa vétusté.
Ce projet prévoit l'installation d'une chaudière gaz à condensation, conforme à la
règlementation en vigueur en matière d'environnement et d'économies d'énergie. Le
fonctionnement au gaz de ce nouvel équipement permettra de réduire les rejets de CO2.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DESIGNATION

Réalisation branchement gaz
Remplacement de deux
chaudières (fuel) par une
chaudière gaz naturel à
condensation
TOTAL

Coût des travaux
à réaliser (HT)

Part
communale
(HT)

Subvention
sollicitée (réserve
parlementaire)

1 760 €

880 €

880 €

30 000 €

15 000 €

15 000 €

31 760 €

15 880 €

15 880 €

DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :





d'approuver ce plan de financement ;
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de Madame
Danielle AUROI, Députée de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme, dans le
cadre de la réserve parlementaire ;
d'inscrire la dépense correspondant à cette opération au budget 2017 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à lancer les consultations et signer les marchés
correspondants.

N°13 : Acquisition d’un emplacement réservé pour la création d’une voie
de desserte de l’avenue Jean Jaurès à la rue de Beaurepaire
Rapporteur : Michel PROSLIER
L’emplacement réservé n°25 inscrit au plan local de l’urbanisme prévoit la création d’une
voie de desserte de l’avenue Jean Jaurès à la rue de Beaurepaire. Il grève la parcelle cadastrée
AH 411.
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Cette parcelle fait l’objet d’une opération de construction de 27 logements dont 30 % de
logements conventionnés PLS réalisée par la société Coulon Centre-Promotion à qui un permis de
construire a été accordé en mars 2015.
L’emplacement réservé a donc été pris en compte dès la phase de conception du projet qui
prévoit la construction de deux corps de bâtiments, l’un en R+3 et l’autre en R+4.
Il convient donc aujourd’hui d’acter l’acquisition de la partie de la parcelle correspondante qui
représente environ 412 m² (à affiner dans le cadre de la division de parcelle à confier à un
géomètre).
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 250 €/m². Sur cette
base, l’acquisition est estimée à environ 103 000 €, hors frais annexes.
Monsieur le Maire vous précise que le projet de voirie à mettre en œuvre prévoit la
réalisation d’une voie à sens unique dans le sens rue de Beaurepaire – avenue Jean Jaurès, d’une
piste cyclable et d’une voie piétonne séparée par une bande végétalisée.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :




d’acquérir la partie de la parcelle cadastrée AH 411 correspondant à
l’emplacement réservé n°25 pour un montant d’environ 103 000 € auxquels
s’ajouteront les frais annexes ;
de confier la rédaction de l’acte notarié correspondant à l’Office notarial de
Chamalières ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents ou actes nécessaires à la
réalisation de cette opération.

N°14 : Déclassement d’une partie de l’avenue Pierre et Marie Curie
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Rapporteur : Michel PROSLIER
Dans un souci de rationalisation de la voirie publique sur la Commune de Chamalières il est
intéressant de déclasser une partie de l’avenue Pierre et Marie Curie (Cf. plan de situation cidessous).

La portion de voirie à déclasser est, dans les faits, une impasse donnant sur la voie de
chemin de fer. Elle n’est donc empruntée que par les riverains et les agents SNCF pour l’entretien
de la voie de chemin de fer.
Dans l’optique de rationalisation, ce déclassement permettra une future cession de cette
portion de voirie à la propriété riveraine (59 avenue Pierre et Marie Curie), seul usager récurant
actuel, dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien hôtel « le Chalet » en cinq logements.
Toutefois, une servitude de passage au droit de la SNCF et des services de la Commune sera
conservée dans l’acte de cession afin de garantir l’accessibilité aux agents des deux entités.
Aux termes des articles L141-1 et suivants du Code de la voirie routière, cette démarche est
soumise à enquête publique.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :



d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à ce
dossier soumis à enquête publique (désignation du Commissaire enquêteur et
ouverture de l’enquête publique) ;
de l’autoriser à signer tout document nécessaire à l’avancement de ce dossier.
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N°15 : Convention de financement de la ville de Chamalières au SIVU
tourisme Royat-Chamalières pour l’année 2016
Rapporteur : Jacques AUBRY
Les Villes de ROYAT et de CHAMALIÈRES ont créé fin 2009, par délibération, un syndicat
intercommunal à vocation unique chargé de la promotion et de la valorisation touristique sur le
territoire des deux communes et sur le périmètre de la station thermale.
Outre une subvention versée par le Casino, le financement annuel de ce syndicat est assuré
à due proportion par chacune des deux communes par la taxe de séjour, d’une part et par une
subvention, d’autre part.
Ainsi, le budget prévisionnel 2016 du SIVU s’élève à 419 405,48 €. La répartition des
recettes est la suivante :






taxe de séjour : 80 000 € (Royat : 57 600 € ; Chamalières : 22 400 €)
subvention du Casino : 65 000 €
subvention des deux communes (crédits inscrits au budget primitif 2016 de chaque
commune) :
o Royat : 96 200 €
o Chamalières : 129 800 €
Résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2015 : 48 405,48 €.

DECISION : Afin de préciser les modalités de financement et plus particulièrement celles
relatives à l’octroi de cette subvention au SIVU, le Conseil municipal, à
l’unanimité, décide d’approuver la convention tripartite (SIVU – Ville de
Chamalières – Ville de Royat) et d’autoriser Monsieur le Maire à la mettre en
œuvre.

N°16 : Convention tripartite de rétrocession de concession
au cimetière communal
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Dans le cadre de la gestion du cimetière communal, je vous informe que le 8 août 1997,
Pascal DUBOST, domicilié Le Mas à Aydat et Laurent GREGORIS, domicilié 60 rue Descartes,
Résidence des Provinciales à Clermont-Ferrand, ont acquis la concession n°3537-3538, dans le
3ème cimetière de Chamalières à l’effet d’y fonder la sépulture de Fabienne GREGORIS,
compagne de M. DUBOST et fille de M. GREGORIS, décédée le 5 août 1997 et celle de leur
famille respective, pour une durée de 30 ans.
Monsieur DUBOST souhaite aujourd’hui abandonner tout droit sur la concession, au profit de
M. Laurent GREGORIS, père de la défunte inhumée, qui deviendra ainsi le seul concessionnaire.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :



d’accepter la rétrocession, à titre gratuit, des droits sur la concession n°3537-3538
de M. Pascal DUBOST à M. Laurent GREGORIS ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
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N°17 : Tarifs 2016-2017 du baby centre de loisirs
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
Lors du Conseil municipal du 18 décembre 2015, nous avons approuvé les tarifs municipaux
pour l’année 2016.
Concernant le Baby Centre de Loisirs, les tarifs proposés ne prenaient pas en compte la
nouvelle grille des quotients familiaux adoptés en 2015.

TARIFS 2015 2016
base : semaine de 5 jours

QF > 1200
811>QF>1200
651>QF>810
501>QF>650
371>QF>500
QF>370
extérieur

JOURNEE 1/2 JOURNEE* FORFAIT SEMAINE FORFAIT SEMAINE 1/2
15,25 €
10,88 €
67,10 €
47,88 €
14,68 €
10,48 €
64,59 €
46,09 €
14,28 €
10,19 €
62,83 €
44,84 €
12,99 €
9,24 €
57,16 €
40,66 €
11,57 €
8,16 €
50,91 €
35,90 €
7,00 €
5,47 €
30,80 €
24,07 €
18,28 €
13,04 €
80,42 €
57,39 €

REPAS
cout journée
4,51 €
19,76 €
4,51 €
19,19 €
4,51 €
18,79 €
4,51 €
17,50 €
4,51 €
16,08 €
- €
7,00 €
4,51 €
22,79 €

TOTAL
*demi-journée, sans repas

PROJET TARIFS 2016 2017
base : semaine de 5 jours

QF > 1200
811>QF>1200
651>QF>810
501>QF>650
371>QF>500
QF>370
extérieur

JOURNEE 1/2 JOURNEE* FORFAIT SEMAINE FORFAIT SEMAINE 1/2
15,50 €
11,00 €
68,15 €
48,60 €
14,90 €
10,50 €
65,60 €
46,80 €
14,50 €
10,30 €
63,80 €
45,50 €
13,20 €
9,40 €
58,00 €
41,30 €
11,70 €
8,30 €
51,70 €
36,40 €
7,10 €
5,50 €
31,30 €
24,40 €
18,50 €
13,20 €
81,60 €
58,20 €

REPAS
cout journée
4,50 €
20,00 €
4,50 €
19,40 €
4,50 €
19,00 €
4,50 €
17,70 €
4,50 €
16,20 €
7,10 €
4,50 €
23,00 €

TOTAL
*demi-journée, sans repas

DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
ces tarifs, prenant en compte la grille de quotients adoptés lors du Conseil
municipal du 11 juin 2015 et applicables dès le 1er septembre 2016.

N°18 : Rapport d’activités 2015 de Q-Park concernant le stationnement
payant de voirie
Rapporteur : Gérard NOEL
Par délibération en date du 24 mars 2016, le Conseil municipal décidait de ne pas
reconduire la gestion du stationnement payant de surface sur une partie du territoire communal par
un contrat de Délégation de Service Public (DSP), et ce à l’issue de la précédente DSP qui arrivait
à échéance le 4 juillet dernier. Il s’agit donc du dernier rapport d’activité de la société Q-PARK.
En application de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
documents présentés comportent les éléments techniques et commerciaux concernant le
fonctionnement annuel du service du stationnement payant ainsi que les éléments financiers
relatifs à l’exercice 2015 :
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depuis le 24 avril 2014, les deux horodateurs du parking de la Poste sont équipés de
claviers alphanumériques et ce afin de permettre aux usagers de bénéficier de 20 min
gratuits par véhicule et par jour ;
l’exercice 2015 n’a pas enregistré de modification notable que ce soit en nombre
d’appareils ou barème tarifaire ;
Par ailleurs, les horodateurs STRADA installés depuis septembre 2011 démontrent une
bonne fiabilité. Leur entretien a nécessité 138 interventions en 2015 contre 150 au cours
de l’année 2014 ;
le nombre de tickets distribués est en diminution de 8,54% : 310 561 en 2015 contre 339
593 en 2014. Cette diminution de fréquentation s’explique par le fait que davantage
d’usagers utilisent la plage de gratuité proposée. En effet, la distribution de tickets
gratuits passe de 27 780 à 30 776 à périmètre constant en 2015 ;
par ailleurs, les recettes sont en baisse de 10,37% sur la zone rouge, de 5,75% sur la
zone orange et en hausse de 10,19% sur la zone verte. L’exercice 2015 se solde donc
par une diminution des recettes de 7,09% soit en valeur 24 149 € TTC.

Ce rapport a fait l’objet d’une présentation en Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL) le 22 septembre 2016.
DECISION : Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activités de Q-Park concernant le
stationnement payant de voirie.

N°19 : Tarifs municipaux 2016 - Complément
Rapporteur : Gérard NOEL
Monsieur le Maire vous rappelle qu’à l’occasion de la séance du Conseil municipal du
18 décembre 2015, il a été approuvé l’actualisation des différents tarifs municipaux pour
l’année 2016.
Afin de compléter cette démarche, vous trouverez ci-après de nouveaux tarifs à instaurer
pour l’installation de potelets métalliques sur le trottoir à la demande d’un propriétaire ou d’une
copropriété.
Objet

Tarif

Potelet métallique

110 €

Potelet métallique amovible

250 €

DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :



d’approuver ces nouveaux tarifs ;
de décider qu’ils sont d’application immédiate.

N°20 : Modification du tableau des emplois et des effectifs
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Rapporteur : Marie-Anne BASSET
Il est rappelé au Conseil municipal que, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Par conséquent, afin de mieux répondre à l’évolution des besoins de la commune et de
permettre la promotion interne des agents, il est nécessaire de procéder à la modification du
tableau des emplois et des effectifs comme suit :








transformation d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe en un poste de
rédacteur, afin de permettre la promotion d’un agent au service des ressources
humaines, suite à réussite à concours ;
création d’un poste de technicien principal 1ere classe, afin de permettre la reprise du
contrat en CDI d’un agent de la société Q-Park suite à la fin de la délégation de service
gestion des horodateurs et du stationnement à compter du 5 juillet 2016 ;
création d’un poste de rédacteur au service des ressources humaines afin de permettre
le recrutement d’un agent gestionnaire des carrières à compter du 1er janvier 2017 ;
augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique 2ème classe affecté au
service Entretien des Bâtiments de 24 heures à 35 heures ;
création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe afin de permettre le recrutement
d’un agent à la Maison des Associations et au standard.
création d'un poste de chargé de mission pour un an auprès de la Direction Générale
Adjointe ;
le poste d’ATSEM créé suite à l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école Jules Ferry, à
compter du 26 août 2016, pourra être pourvu par un ATSEM de 1ère classe, un ATSEM
principal de 2ème classe, un ATSEM principal de 1ère classe ou un adjoint technique.

DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
ce rapport.

N°21 : Indemnité de fonction du Trésorier Principal Municipal
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les collectivités peuvent verser aux
comptables du Trésor, chargés des fonctions de Receveur des Communes et Etablissements
Publics Locaux, une indemnité par décision de leur assemblée délibérante.
Celle-ci est établie selon les dispositions de la loi 82/213 du 2 mars 1982, du décret 82/979
du 19 novembre 1982 et des arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990.
Ainsi qu’il est d’usage, la ville de CHAMALIERES attribue cette indemnité à Monsieur le
Trésorier Principal Municipal pour ses prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable.
Il est proposé au Conseil municipal de verser cette indemnité selon les modalités suivantes :
indemnité calculée sur la base du barème fourni par arrêté du 16 décembre 1983, appliqué à la
moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement des trois
derniers exercices. Monsieur le Maire propose d’attribuer cette indemnité au taux de 75% en ce
qui concerne le budget principal et de maintenir le principe d’un versement sous forme de
mensualités.
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DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité, (abstention Mme
Julie DUVERT, M. Gérard NOEL, Mme Chantal LAVAL, Mme Monique
COURTADON, M. Marc SCHEIBLING, M. Michel LACROIX, M. Pierre BORDES,
M. Charles BEUDIN, Mme Marie-Claude CAMINADA, M. Jean-Paul GONZALVO,
M. Eric SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE) décide
d’approuver le rapport.

N°22 : Contrats d’apprentissage
Rapporteur : Marie-Anne BASSET
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise,
une administration, une collectivité.
Cette formation en alternance, sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre,
présente un intérêt autant pour l’apprenti accueilli que pour le service accueillant, compte-tenu du
diplôme préparé et des qualifications requises.
Je porte à la connaissance du Conseil municipal que la collectivité a recours à 4 contrats
d’apprentissage comme suit :

Service

Nombre
de poste

Diplôme préparé

Durée de
la
formation

Fin de
contrat

BTS Aménagements paysagers
Espace
Verts

FinancesComptabilité

Affaires
Scolaires

2

1

1

CAPA Travaux

Master 2 Comptabilité Contrôle
Audit

BP JEPS Activité Physique pour
Tous

2 ans

30/09/2016

10 mois

31/08/2016

11 mois

31/08/2016

2 ans

18/10/2017

Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de délibérer sur le renouvellement
des deux contrats d’apprentissage arrivant à terme au service des espaces verts, respectivement
au 31 août et au 30 septembre 2016, sur une durée maximale de deux ans.
Les crédits nécessaires aux rémunérations des apprentis ainsi qu’aux cotisations induites
seront inscrits au budget.
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DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents,
décide :




d’approuver le renouvellement des contrats d’apprentissage ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment le contrat d’apprentissage et la convention conclue avec le Centre de
Formation des Apprentis ;
d’approuver la modification du tableau des emplois et des effectifs.

N°23 : Convention triennale d’objectifs - Volley Ball Club de Chamalieres
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
L’existence dans notre Ville d’équipes sportives et de sportifs de haut niveau participant à
des compétitions nationales contribue au renom de Chamalières et fortifie son image régionale et
nationale.
La volonté de la Ville de Chamalières est :





de cibler les aides sur les pratiques ancrées sur le territoire ;
d’adapter les aides en fonction du niveau et des résultats des clubs ;
de favoriser les clubs développant une action de formation ;
d’encourager la pratique du plus grand nombre.

En contrepartie, l’association « Volley Ball Club de Chamalières » s’engage à mettre en
œuvre et respecter l’ensemble des objectifs énoncés dans la convention ci-jointe.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre en
œuvre cette convention.

N°24 : Subvention exceptionnelle à l’association « Le goût de vivre »
Rapporteur : Marie-Anne BASSET
L’association « LE GOUT DE VIVRE » créée en 2001 a pour but d’améliorer et de conserver
le goût de vivre des résidents de l’EHPAD des Savarounes situé sur notre commune.
Suite à un séminaire spécialisé sur la Maladie d’Alzheimer cette association souhaite faire
l’acquisition d’une peluche interactive robotisée prenant la forme d’un phoque et destinée à lutter
contre les troubles causés par cette maladie.
Ce robot est équipé de 7 moteurs qui lui permettent de bouger la tête et de cligner des yeux
notamment et dispose de capteurs sensoriels, de 3 micros qui renvoient des informations sur
l’interaction avec la personne à un algorithme spécifique qui adapte en conséquence les
mouvements et l’intonation du robot afin de fournir la meilleure approche thérapeutique possible.
Ergonomique, il peut être utilisé en activité de groupe ou en session de travail individuelle.
Ce dispositif innovant permet, grâce à l’accompagnement d’un personnel formé à l’usage de
ce robot, de favoriser la communication, l’interaction sociale, et de limiter les troubles du
comportement ainsi que la médication.
Le coût de cet équipement thérapeutique s’élève à 6 840 € TTC.
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DECISION : Pour soutenir cette initiative innovante portée par Les Savarounes, au vu des
éléments énoncés et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité,
décide :



d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association
« LE GOUT DE VIVRE » ;
de préciser que cette subvention sera imputée sur le budget de l’année en
cours.

N°25 : Subvention complémentaire 2016 - Chamalieres vacances loisirs
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
Monsieur le Maire vous rappelle que, lors de la séance du Conseil Municipal du 24 mars
2016, il avait été attribué à Chamalières Vacances Loisirs une subvention d’un montant de 20 000
€ pour son activité sur la période du 1er janvier au 30 août 2016.
Il convient de compléter cette subvention par un montant de 10 000 € pour la période du 1er
septembre au 31 décembre 2016 afin de participer au financement des dépenses de gestion
courante et salariales de cet organisme.
Pour mémoire, je vous informe que la participation financière de la Ville de CHAMALIÈRES
pour 2015 s’élevait également à 30 000 €.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :



d’attribuer une subvention complémentaire de 10 000 € à Chamalières
Vacances Loisirs pour l’année 2016 ;
de préciser que cette subvention complémentaire sera imputée sur le budget
de l’année en cours.

N°26 : Adhésion de collectivités à l’EPF/SMAF
Rapporteur : Michel PROSLIER
Plusieurs collectivités ont demandé leur adhésion à l’EPF SMAF Auvergne. Il s’agit :
•

des communes de :
SAINT ELOY LES MINES (63), par délibération du 29 octobre 2015 ;
MADRIAT (63), par délibération du 10 juin 2015 ;
REUGNY (03), par délibération du 8 janvier 2016 ;
MALREVERS (43), par délibération des 25 février et 17 mars 2016 ;
BOISSET (15), par délibération du 26 mars 2016.

•

de la communauté de communes de :
SUMENE-ARTENSE (15), composée de 16 communes (Antignac, Bassignac,
Beaulieu, Champagnac, Champs sur Tarentaine-Marchal, Lanobre, Madic, La
Monselie, Le Monteil, Saignes, Saint Pierre, Sauvat, Trémouille, Vebret, Veyrières,
Ydes), par délibération du 17 février 2016.
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Le Conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 15 décembre 2015, 26
janvier, 1er mars, 5 avril et 24 mai 2016, a pris en compte ces demandes et l’Assemblée générale
de l’EPF, réunie le 20 juin 2016, a donné un avis favorable.
Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des
collectivités territoriales membres de l’EPF SMAF Auvergne doivent ratifier ces demandes
d’adhésion.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
ce rapport.

DECISIONS
Rapporteur : Louis GISCARD D’ESTAING
Monsieur le Maire vous rappelle que conformément à la délibération du 10 avril 2014 et en
application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il lui
appartient d’informer les membres du Conseil municipal des décisions suivantes :

2016-02 : Autorisation d’ester en justice Tribunal administratif - Référé SEMERAP
c/Commune de Chamalières ;

2016-03 : Autorisation d’ester en justice Tribunal administratif – Référé SARL FSA
Franck Schell c/Commune de Chamalières ;

2016-04 : Autorisation d’ester en justice Tribunal administratif – SARL FSA Franck
Schell c/Commune de Chamalières ;

2016-05 : Autorisation d’ester en justice TGI de Clermont-Ferrand – Référé CHATIN
c/Commune de Chamalières.
DECISION : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h12
Fait à Chamalières,
Le 23 septembre 2016
Le Maire

LOUIS GISCARD d'ESTAING
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