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République Française Département du Puy-de-Dôme 

 
 
 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
L’an deux mille seize le quinze du mois de décembre, 
 
Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont réunis 
à la mairie, sur convocation en date du 9 décembre 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, Mme Françoise GATTO, M. Xavier BOUSSET (à partir du 
rapport n°7), Mme Julie DUVERT, M. Rodolphe JONVAUX, M. Gérard NOEL, Adjoints, Mme Marie 
DAVID, M. Claude AUBERT, Mme Chantal LAVAL, M. Michel LACROIX, Mme Monique COURTADON, 
M. Charles BEUDIN, Mme Michèle DOLY-BARGE, M. Claude BARBIN, Mme Isabelle NAKACHE, M. 
Marc SCHEIBLING, Mlle Christiane CREON, M. Marc BAILLY, Mme Christine ROGER, Mme Marie-
Claude CAMINADA, M. Jean-Paul GONZALVO, M. Eric SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. 
Clément VOLDOIRE, Mme Christel POUMEROL. 
 
Absents excusés : M. Jacques AUBRY a donné pouvoir à M. Louis GISCARD d’ESTAING ; Mme Odile 
VAURY a donné pouvoir à Mme Marie-José DELAHAYE ; M. Pierre BORDES a donné pouvoir à Mme 
Julie DUVERT ; Mme Brigitte VAURY-BILLEBAUD a donné pouvoir à Mme Christel POUMEROL. 
M. Xavier BOUSSET était excusé jusqu’au rapport n°6 inclus. Il a donné pouvoir à Marie-Anne 
BASSET pour les rapports 1 à 6.  
M. Pablo CADORET était absent, n’a pas donné de pouvoir.  
 
Monsieur Charles BEUDIN ayant été désigné secrétaire de séance en application de l'article L2121-
15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), assisté par les services administratifs, 
sous couvert du Directeur Général des Services de la Ville. 
 
Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le 
Conseil municipal a pu valablement délibérer.  
 
Monsieur le Maire donne lecture des informations générales.  
 

INTERCOMMUNALITE 

N°1 : Transformation de la communauté d’agglomération 
Clermont Communauté en communauté urbaine 

 
Rapporteur : Louis GISCARD d'ESTAING 

 
Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles, 
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Vu les articles L5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L5215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire de prise de compétences bloc 

développement économique, bloc habitat – politique de la ville, bloc énergie, urbanisme - 
aménagement, voirie – espace public, eau et assainissement, du 27 mai 2016, 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire de prise de compétence tourisme du 17 juin 

2016, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-01667 du 26 juillet 2016, portant modification des 

compétences de la Communauté d’agglomération « Clermont communauté » et dissolution du 
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable « Beaumont / Ceyrat / Saint-Genès-
Champanelle » a/c du 1er janvier 2017, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-01668 du 26 juillet 2016, portant modification des 

compétences de la Communauté d’agglomération « Clermont communauté » et dissolution du 
SIVU « Royat-Chamalières-Tourisme », 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire portant transformation de la Communauté 

d’agglomération Clermont communauté en Communauté urbaine du 15 septembre 2016, 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le transfert des compétences bloc 

développement économique, bloc habitat – politique de la ville, bloc énergie, urbanisme - 
aménagement, voirie – espace public, eau et assainissement à la Communauté d’agglomération, 
du 17 juin 2016, 

 
Considérant que Clermont communauté atteint le seuil de population fixé à l’article 

L5215-1 du CGCT, 
 
Considérant que Clermont communauté, comme cela est mentionné dans ses nouveaux 

statuts annexés à la présente délibération, dispose des compétences obligatoires d’une 
Communauté urbaine telles que prévues à l’article L5215-20 du CGCT, 

 
Considérant que Clermont communauté satisfait aux conditions nécessaires pour opérer 

sa transformation en Communauté urbaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
• d’approuver la transformation de la Communauté d’agglomération Clermont-
Communauté en Communauté urbaine ; 
• d’approuver les nouveaux statuts dans leur rédaction annexée à la présente 

délibération. 

 

N°2 : Rapport d’activité 2015 de Clermont-Communauté 
 
Rapporteur : Louis GISCARD d'ESTAING 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’article L5211-39 alinéa 1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales dispose que :  

 
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque 

année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l'activité de l'établissement et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque 
commune, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de 
l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le 
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » 

 
Les membres du Conseil municipal ont été destinataires du rapport d’activité 2015, 

lequel restitue l’action de Clermont Communauté dans la durée et dans le cadre de toutes ses 
compétences exercées sur l’agglomération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal prend acte de la présentation de ce 

rapport. 
 

N°3 : Convention de mise à disposition de services 
à la Communauté d'agglomération 

 
Rapporteur : Michel LACROIX 

 
Depuis 2005 des conventions ont été conclues avec les communes membres de la 

Communauté d'Agglomération pour permettre aux services municipaux d'intervenir notamment 
sur les équipements transférés. Ces conventions ont permis un bon fonctionnement des 
équipements communautaires et l'établissement de modes de travail collaboratifs entre 
l'administration communautaire et les équipes municipales. 

 
L'évolution de la Communauté d'Agglomération en Communauté Urbaine a nécessité, 

conformément aux dispositions de l'article L5215-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), que la communauté se dote de nouvelles compétences à exercer. 

 
En conséquence, il est nécessaire de reconsidérer le périmètre des missions et activités 

confiées par l'EPCI aux communes et de procéder à la réécriture de la convention en complétant 
l’existant par des fiches sectorielles dans les domaines suivants :  

- entretien des espaces verts sur emprise voirie ; 
- garages pour l'entretien et la maintenance des véhicules ; 
- maintenance-exploitation des bâtiments communautaires. 
 
Comme précédemment chaque année, ces fiches sectorielles actualisées seront validées 

par le Conseil municipal et le Conseil de la Communauté. Elles précisent le périmètre 
d'intervention, le ou les services concernés, le coût unitaire de fonctionnement en Équivalent 
Temps Plein (ETP), ainsi que le volume prévisionnel de recours au service pour l'année en cours 
(n). Une régularisation est possible en année n+1 en cas de différence entre le prévisionnel et le 
réalisé. 

 
Pour la commune de Chamalières, les chiffrages sont en cours. Par conséquent les 

nouvelles fiches sectorielles seront inscrites à l'ordre du jour d'un prochain Conseil municipal. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider les 
termes du projet de convention ci-annexé dans l’attente de la présentation des fiches 
sectorielles qui préciseront les volumes financiers affectés à chaque domaine. 

 

N°4 : Transfert de la compétence « Eau et assainissement » – 
mise en place d’une convention de continuité de service public 

 
Rapporteur : Marc SCHEIBLING 

 
La Communauté d'Agglomération a décidé par délibération du 27 mai 2016, validé par 

arrêté préfectoral n° 16-01667 du 26 juillet 2016, de prendre la compétence « Eau et 
Assainissement » à compter du 1er janvier 2017. 

 
Ce transfert de compétence a été approuvé par le Conseil municipal lors de sa séance du 

17 juin 2016.  
 
Conformément à l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

transfert d'une compétence déterminée emporte le dessaisissement des communes 
antérieurement compétentes. Elle emporte également mise à disposition des biens utilisés à la 
date de ce transfert, pour l’exercice de la compétence. 

 
Ces dispositions posent, en l'espèce, des problèmes d’application pour assurer la 

continuité des services dès le 1er janvier 2017. 
 
En effet, dans le cadre de cette prise de compétence « Eau et Assainissement », des 

difficultés techniques ne permettent pas à la Communauté Urbaine d'assurer dès le 1er janvier 
2017 le recouvrement de la redevance eau et assainissement à la place des communes qui 
l'assuraient elles-mêmes ni le paiement des annuités des dettes transférées. 

 
Il apparaît donc nécessaire de conventionner avec la Communauté Urbaine afin que la 

Commune continue à assurer le fonctionnement du service « Eau et assainissement », via la 
signature de conventions de continuité de service public.  

 
Cette convention, d’une durée limitée à 8 mois, prévoit que la Commune continue à 

assurer de manière transitoire le fonctionnement du service comme elle l’exerçait avant le 
transfert de la compétence à la Communauté, avec les biens, équipements, matériels en place à 
cette date. La Commune assurera les dépenses (hors charges liées au personnel), la facturation, 
et la perception des recettes. 

Elle les reversera à la Communauté qui, dans le même temps lui remboursera les 
dépenses. 

 
La convention rappelle également les missions relevant du service, leurs conditions 

d’exercice, les biens, équipements, matériels y concourant, les contrats en cours. Elle précise 
que la Commune contractera toutes les assurances nécessaires à l’exercice des missions et 
s’assurera du respect des prescriptions légales et réglementaires. 

 
Compte-tenu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer sur ces bases une convention de 
continuité de services avec la Communauté d’Agglomération, future Communauté Urbaine, 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 

 

N°5 : Transfert d’agents à la Communauté urbaine 
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Rapporteur : Marie-Anne BASSET 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17 juin 2016, le Conseil municipal a 

validé le transfert de certaines compétences à Clermont Communauté en matière de : 
• Développement économique 
• Habitat – politique de la ville 
• Energie 
• Eau et assainissement 
• Urbanisme – aménagement 
• Voirie – espace public 
 
A ce titre la Commune de Chamalières va transférer 21 agents du service voirie à savoir : 
 

NOMBRE GRADE Temps travail SERVICE 

5 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

100% Voirie 

2 
Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

100% Voirie 

2 Adjoint technique de 1ère classe 100% Voirie 

1 Adjoint administratif de 1ère classe 80% de 92 % Voirie 

8 Adjoint technique de 2ème classe 100% Voirie 

1 Technicien 100% Voirie 

1 Ingénieur 
80% (temps 

partiel) 
Voirie 

 
Par ailleurs, un agent qui est actuellement en détachement à la SAUR (service de 

distribution de l’eau), sur le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 
complet, sera également transféré à la Communauté d’agglomération. 

 
Monsieur le Maire précise que le Comité Technique a été consulté sur ce point lors de la 

séance du 4 novembre 2016 et que la Commission Administrative Paritaire, placée auprès du 
CDG63, sera saisie le 16 décembre 2016 afin de traiter exclusivement l’ensemble des dossiers 
individuels des agents transférés à la CAM. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de 

ce rapport. 
 

N°6 : Conventions de remboursement entre la Commune et 
Clermont-Communauté pour les contrats et 

marchés ne pouvant être scindés 
 
Rapporteur : Michel LACROIX 

 
La Commune de Chamalières a approuvé par délibérations du 17 juin 2016, le transfert 

des compétences développement économique, urbanisme et aménagement, voirie et espace 
public, habitat-politique de la Ville, eau et assainissement, énergie à compter du 1er janvier 
2017. 

 
Conformément à l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, le 

transfert d'une compétence déterminée emporte le dessaisissement des communes 
antérieurement compétentes. Elle emporte également mise à disposition des biens utilisés à la 
date de ce transfert, pour l’exercice de la compétence. 
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Cela entraîne notamment le fait que « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition 

est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats 
portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure 
pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le 
fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à 
ses cocontractants. » (article L. 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Or si dans la grande majorité des cas, les contrats ou marchés sont bien spécifiques aux 

compétences transférées et la substitution par la communauté ne pose pas de problème 
particulier, celle-ci pour des contrats recouvrant les besoins de services transférés mais aussi de 
services restant dans les communes peut être problématique pour des raisons techniques ou 
administratives (difficulté par exemple de scinder les réseaux informatiques ou électriques pour 
les biens transférés). 

 
Il est nécessaire de conventionner avec la Communauté Urbaine pour pouvoir continuer à 

exécuter certaines dépenses, pour les compétences transférées, sur les contrats ne pouvant être 
transférés à la CU. 

 
Ces conventions, d’une durée limitée à 1 an, renouvelable une fois par simple échange de 

courrier entre la commune et Clermont Communauté, prévoient que les communes continuent à 
exécuter certains marchés (tels que les locations de photocopieurs, les fluides des bâtiments, le 
nettoyage de vêtements de travail, etc) et que la communauté d'agglomération procède au 
remboursement de ces dépenses, jusqu'à ce que les marchés puissent être lancés par la 
Communauté. En effet, il y a une obligation juridique à ce que les contrats soient menés jusqu'à 
leur échéance dans le cadre des engagements avec les entreprises. La liste des contrats 
concernés devra être dressée. 

 
Un premier bilan des dépenses mandatées s'effectuera au 30 septembre de l'année n et 

permettra un remboursement effectif de ceux-ci avant le 31 décembre de l'année n. Le solde 
des mandats de l'année n sera payé au 1er trimestre de l'année n+1. 

 
Compte tenu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à contracter sur ces bases des conventions de 

remboursement avec Clermont-Communauté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017, renouvelables une fois, pour les contrats ne pouvant être scindés du fait 
de difficultés techniques ou juridiques ; 

- de l'autoriser à effectuer tous actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

AFFAIRES FINANCIERES 

N°7 : Bilan financier - La Chamaliéroise 2016 
 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 

 
Le 16 octobre dernier s’est tenue la 7ème édition de la course pédestre caritative 

intitulée « La Chamaliéroise ». 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à prendre ci-dessous connaissance du bilan 

financier de cette opération : 

DEPENSES (2015) RECETTES (2015) 
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Afin de favoriser la recherche en faveur de la lutte contre le cancer du sein ainsi que 

des initiatives améliorant la vie quotidienne des malades souffrant de cette maladie et 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  

- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 7 795 € au « Centre Jean Perrin » ; 
- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 7 795 € à « La Ligue contre le 

Cancer » ; 
- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à la Fondation pour la 

Recherche Médicale. 
- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association « ARSE » ; 
- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association « Des Filles 

au Sommet ». 
 

N°8 : Décision modificative n°3 – Budget 2016 
 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve les termes de ce rapport à la 

majorité (abstention de M. Eric SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE). 
 

N°9 : Versement d’acomptes au titre de la subvention 2017 
au Centre Communal d’Action Sociale 

 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune de Chamalières procède 

chaque année au versement d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale pour assurer 
le financement des dépenses de gestion courante et salariales de ces organismes afin de 
poursuivre et renforcer les actions destinées à l’ensemble des bénéficiaires du CCAS (jeunes, 
seniors, personnes en situation de difficulté sociale et de précarité) et de satisfaire les besoins 
dans ce domaine. 

 
Pour mémoire, la participation financière de la Ville de Chamalières a fait l’objet d’une 

inscription budgétaire, pour l’année 2016, s’élevant à 580 000 € pour le CCAS. 
 
Afin d’apporter la trésorerie suffisante au CCAS pour leur fonctionnement, dans l’attente 

du vote du budget primitif 2017 de la Commune, il convient de permettre le versement 
d’acomptes dès le début de l’année 2017, dans la limite des crédits inscrits en 2016. 

 

T.SHIRTS (7 000 €) 6 528,00 € Sponsors (7 635 €) 11 311,90 € 

SACEM (116,66 €) 125,50 € Inscriptions papier (18 546 €) 8 532,00 € 

Location toilettes (409,70 €) 1,00 €   Inscriptions en ligne 11 570,00 € 

Livraison/reprise toilettes (vidange offerte) 130,00 €     

Reprographie DECAUX (169,20 €) 124,80 €     

coupe + médailles       

Ordre de Malte (Croix Rouge 300 €) 100,00 €     

Caisse des Ecoles (88,20€) 58,80 €     

Clip vidéo officielle (420 €) 500,00 €     

Achat bâche photos 246,00 €     

TOTAL (8 503,76 €) 7 814,10 €  TOTAL (26 181 €) 31 413,90 € 

 

Recettes - dépenses 23 599,80 € (17 000 €) 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à procéder au versement d’acomptes au CCAS dès le début de l’année 2017, dans la 
limite des crédits inscrits au budget 2016. 

 

N°10 : Remboursement de frais d’inscription 
à l’école municipale de musique 

 
Rapporteur : Monique COURTADON 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d’une demande motivée de 

remboursement de cours dispensés au sein de l’école de musique. 
 
Au vu des motifs et documents présentés, il convient de procéder au remboursement 

comme suit : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- de donner une suite favorable à cette demande de remboursement ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à inscrire cette dépense au budget 2016 et à verser 

la somme de 118 € à l’intéressée. 

 
N°11 : Transfert des activités de la Caisse des Ecoles 

 
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE 

 
La Caisse des Ecoles qui gère le service de la restauration scolaire vote chaque année son 

budget. Néanmoins, les investissements sont portés par le budget communal ainsi que les 
dépenses de fonctionnement liées à ces investissements (remboursement d’emprunt et 
maintenance des équipements). 

 
Par ailleurs, le personnel du service de la restauration scolaire est employé par la Caisse 

des Ecoles, alors que nombre d’entre eux - en particulier les contractuels - interviennent 
également dans le cadre périscolaire et pour ces missions sont employés par la ville de 
Chamalières. 

 
Aussi, afin d’optimiser la gestion du service de la restauration scolaire, d’assurer la 

cohérence de notre action publique sur le secteur de l’éducation et de la jeunesse et afin 
d’harmoniser les statuts des agents et de lutter contre la précarité, il apparaît opportun de 
prévoir la reprise totale de l’activité de la Caisse des Ecoles au sein de la ville de Chamalières. 

 
Pour ce faire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- de rattacher le budget de la Caisse des Ecoles au budget communal au 1er janvier 

2017 ; 
- d’autoriser les encaissements de recettes du service de la restauration scolaire 

par la ville de Chamalières ; 
- et de transférer les agents titulaires de la Caisse des Ecoles au service de la Ville 

de Chamalières par voie de mutation en vous précisant que sur ce point le Comité 
Technique a rendu, à l’unanimité, un avis favorable lors de sa séance du 4 novembre 2016. 

N° de titres de recettes Domicile Motif Montant remboursement 

922 – B°185 – Année 2015 
1046 – B°200 – Année 2015 
1173 – B°233 – Année 2015 

Chamalières Médical 118 € 
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Monsieur le Maire précise que le Conseil d’administration de la Caisse des Ecoles a décidé 

à l’unanimité, lors de sa réunion du 17 juin 2016, d’engager ce transfert d’activités au profit de 
la ville de Chamalières. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires au 

transfert de l’activité de la Caisse des Ecoles au profit de la Ville de Chamalières ; 
- de procéder à compter du 1er janvier 2017 au rattachement du budget de la 

Caisse des Ecoles au budget communal en autorisant la ville de Chamalières à encaisser les 
recettes du service de restauration scolaire ; 

- de transférer les personnels de la Caisse des Ecoles à la ville de Chamalières par 
voie de mutation. 

 

N°12 : Admissions en non valeur 
 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur le Trésorier Principal lui a 

fait connaître qu’il n’a pu procéder au recouvrement des titres mentionnés ci-après, le reste à 
recouvrer était inférieur au seuil de poursuites voté par le Conseil municipal ou les poursuites 
réalisées ont été infructueuses : 

 
Exercice 2013 
Titre 104 : 127,00 € Reliquat loyer 
Titre 33 :  0,05 € Reliquat inscription Ecole de danse 
 
Exercice 2014 
Titre 78 : 23,18 € Taxe occupation voie publique 
Titre 1014 : 7,04 € Taxe occupation voie publique 
Titre 1075 :  7,56 €  Taxe occupation voie publique 
Titre 1383 : 7,86 € Taxe occupation voie publique 
Titre 1526 : 24,30 € Taxe occupation voie publique 
Titre 1862 : 15,78 € Taxe occupation voie publique 
Titre 1907 :  29,30 € Frais de garde 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’admettre en non-valeur la somme de 242,07 € correspondant au total de ces 

titres ; 
- de prévoir ce montant au budget 2016. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

N°13 : Détermination du prix du m3 d’eau 
pour l’année 2017 – Part communale 

 
Rapporteur : Marc SCHEIBLING 

 
1. Présentation des éléments de la tarification 

 Eau potable 
- Part du délégataire (SAUR) 
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Elle couvre l’exploitation de l’ensemble du réseau de distribution ainsi que celle d’une 
partie du réseau de production. Le prix unitaire/m3 a été fixé dans le cadre de la Délégation de 
Service Public conclue en juillet 2016 et révisable chaque année. 

- Part communale 

Elle couvre les investissements d’extension, de modernisation ou de renouvellement des 
réseaux de distribution et d’adduction y compris le remplacement des branchements en plomb. 
Elle intègre également l’exploitation d’une partie du réseau de production assurée par la 
commune. Son montant est fixé par le Conseil municipal. 

- Part de l’Agence de l’Eau (préservation ressource en eau) 

Elle est destinée à garantir la disponibilité de la ressource. Elle est fixée annuellement 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en fonction des volumes prélevés dans les captages l’année 
précédente. 

 Assainissement 
- Part du délégataire (SAUR) 

Elle couvre l’exploitation de l’ensemble du réseau de collecte des eaux usées. Le prix 
unitaire / m3 a été fixé dans le cadre de la Délégation de Service Public conclue en juillet 2016 
et révisable chaque année. 

- Part communale 

Elle couvre les investissements d’extension, de modernisation et de renouvellement du 
réseau de collecte des eaux usées. Son montant est fixé par le Conseil municipal. 

 

- Redevance assainissement due à Clermont Communauté 

Clermont Communauté assure le transport intercommunal et le traitement des effluents 
raccordés à la station d’épuration communautaire ; les communes ont gardé, quant à elles, la 
compétence de la collecte des eaux usées.  

Une contribution financière est demandée à chaque commune, au prorata de la 
population municipale totale. Cette contribution permet le financement : 

- du fonctionnement de la station d’épuration, 
- du remboursement des emprunts souscrits pour les investissements, 
- des frais d’administration générale. 
 
L’évolution de cette redevance entre 2012 et 2017 est la suivante : 

* taux de TVA qui passe de 5,5 % à 7 %. 
** taux de TVA qui passe de 7 % à 10 % 

 
Pour la commune, cette redevance était intégrée, jusqu’en 2009, dans les charges 

d’exploitation du budget de l’assainissement. A compter de 2010, pour des raisons de lisibilité et 
de suivi, elle a fait l’objet d’une ligne distincte dans la facture de l’usager. 

 
- Part de l’Agence de l’Eau (redevances de pollution et de modernisation des réseaux de 

collecte) 
Ces redevances sont perçues dans toutes les communes quelle que soit leur taille. 
Les taux sont fixés annuellement, par chaque comité de bassin dans lequel sont 

représentés tous les usagers de l’eau, élus des collectivités locales, acteurs économiques, 
associations d’environnement et de consommateurs. 

Montant 
en TTC 

2017 2016 2015 2014 
Evolution 
2016/2017 

2013 2012 
Evolution 

2012 / 
2017 

Redevance 670 301  638 155 € 598 831 € 554 474 €** +5,04 % 497 735 € 463 273 €* + 44,7 % 
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Elles sont collectées par l’intermédiaire des factures émises par les exploitants et sont 
reversées aux agences de l’eau. 

 
 La redevance pollution 

Elle est destinée à couvrir les opérations permettant de lutter contre la pollution 
d’origine domestique. 

Elle est applicable à l’ensemble des abonnés du service des eaux, que les logements 
soient raccordés à un réseau d’égout ou équipés d’un assainissement individuel (fosse septique 
et épandage). 

Elle est appliquée au volume d’eau facturé.  
La loi fixe à 0,50 €/m3 le montant maximum de cette redevance. 

 La redevance de modernisation des réseaux de collecte 
Elle n’est applicable qu’aux seuls abonnés raccordés à un réseau d’égout. 
La loi fixe à 0,30 €/m3 le montant maximum de cette redevance. 
 
2. Comparaison des éléments tarifaires année 2016/année 2017 
 
Simulation d’une facture annuelle de 120 m3 (diamètre 15 mm) 

 2016  2017 
Evolution 

2017/2016  
Tarif 

unitaire 
Coût HT  

Tarif 
unitaire 

Coût HT 

EAU 
Abonnement fermier 
Part du fermier 
Part communale  

Sous total 

18,48 € 
0,6379 € 
0,1900 € 

19,3079 € 

18,48 € 
76,55 € 
22,80 € 

117,83 € 

 
23,00 € 

0,7137 € 
0,1900 € 

23,9037 € 

23,00 € 
85,64 € 
22,80 € 

131,44 € 

 
+ 0,25 % 

+ 11,88 % 
0,0 % 

+ 11,55 % 

ASSAINISSEMENT 
Abonnement fermier 
Part du fermier 
Part communale  

Sous total 

7,83 € 
0,3164 € 
0,2216 € 

8,3680 € 

7,83 € 
37,97 € 
26,59 € 

72,39 € 

 
8,00 € 

0,2540 € 
0,2216 € 

8,4756 € 

8,00 € 
30,48 € 
26,59 € 

65,07 € 

 
 + 2,17 % 
- 19,70 % 

0,0 % 
- 10,11 % 

EPURATION 
(Redevance Clermont 

Communauté) 0,6945 € 83,34 € 

 

0,7004 € 84,05 € 

 
 + 0,85 % 

ORGANISMES PUBLICS 
(Agence de l’Eau) 

Préservation 
ressources 
Modernisation réseau 
Lutte contre pollution 

Sous total 

0,0571 € 
0,1800 € 
0,2300 € 

0,4671 € 

6,85 € 
21,60 € 
27,60 € 

56,05 € 

 

0,0421 € 
0,1800 € 
0,2300 € 

0,4521 € 

5,05 € 
21,60 € 
27,60 € 

54,25 € 

 
 

 
- 26,25 % 

0,00 % 
0,00 % 

- 3,20 % 

TOTAL FACTURE 
ANNUELLE  

329,61 € HT 
355,71 € TTC** 

  334,81 € HT 
360,90 € TTC** 

+ 1,58 % 
+ 1,46 % 

Prix du m3 
 

2,75 € HT 
2,96 € TTC** 

  2,79 € HT 
3,01 € TTC** 

+ 1,46 % 
+ 1,69 % 

** : taux de TVA à 5,5 % pour l’eau et à  10,0 % pour l’assainissement 

 
La tarification globale se composant de plusieurs éléments (part du fermier, part 

communale, redevance épuration de Clermont Communauté, taxes), l’évolution à la hausse du 
tarif du m3 d’eau (en montants HT) entre 2016 et 2017 de 1,58 %, s’explique par : 

- une augmentation globale eau et assainissement des tarifs du délégataire de 1,40 % 
(nouveaux contrats de DSP signés en juillet 2016 intégrant de nouvelles obligations), 

- la hausse de la redevance épuration de Clermont Communauté de 2017 mais aussi par la 
régularisation de 2016 (montant et volumes inférieurs aux prévisions), tandis que la part 
communale reste inchangée. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les 
tarifs de l’eau et de l’assainissement pour la part communale en 2017, qui resteront 
inchangés, comme suit :  

- 0,1900 € HT / m3 (0,2005 € TTC) pour le prix de l’eau 

- 0,2216 € HT / m3 (0,2438 € TTC) pour le prix de l’assainissement 

N°14 : Rapport annuel 2015 – services communaux 
de l’eau et de l’assainissement 

 
Rapporteur : Marc SCHEIBLING 

 
En 1991, la Commune de Chamalières a confié l’exploitation de ses réseaux d’eau potable 

et d’assainissement à la société SAUR sous forme d’un contrat d’affermage d’une durée de 25 
ans. Monsieur le Maire rappelle par ailleurs au Conseil municipal qu’à l’issue d’une nouvelle 
procédure de DSP, un nouveau contrat a été signé avec la SAUR le 1er septembre 2016. 

 
Comme le prévoit la réglementation, le délégataire est tenu de produire annuellement un 

rapport d’activité sur la gestion des services qui lui sont confiés. 
 
Un rapport établi par les services de la Ville est annexé à la délibération. 
 
Le rapport exhaustif est consultable en mairie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la 

présentation du rapport d’activité 2015 des services communaux d’eau et d’assainissement 
produit par le délégataire (SAUR). 

N°15 : Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité 
du service de l’assainissement communautaire 

 
Rapporteur : Marc SCHEIBLING 

 
En complément de la présentation devant le Conseil municipal du rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement à Chamalières, le Conseil municipal 
doit également prendre connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement communautaire. 

 
Ce rapport a été adopté par le Conseil communautaire le 17 juin 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de ce 

rapport. 

PROJETS STRUCTURANTS 

N°16 : Rétrocession par Vinci des parties 
d’usage public sur l’emprise du projet 

« Jardins de Richelieu » et « Jardins de Chateaubriand » 
 
Rapporteur : Michel PROSLIER 
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Dans le cadre du projet de construction – réhabilitation de 200 logements rue de 
Richelieu et rue Châteaubriand, un plan des parties intérieures de l’îlot à rétrocéder à la 
Commune une fois l’opération réalisée a été validé début 2013 avant le début des travaux.  

 
Ce plan de division prévoyait la rétrocession d’un espace boisé en l’état ainsi que d’un 

espace public et de voiries partiellement aménagés.  
 
L’avancement de ce projet, qui entre dans sa dernière tranche (réalisation des bâtiments 

A, B, C et D rue Châteaubriand), a conduit à modifier légèrement le permis de construire et le 
plan de division en 2015 notamment pour :  

- La conservation de certaines emprises par la copropriété ;  
- La réalisation de places de parking supplémentaires pour le bâtiment du Séminaire ;  
- L’aménagement d’un local de regroupement des ordures ménagères ;  
- L’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 
 
Ainsi, les zones devant maintenant être rétrocédées à la Commune correspondent aux 

parcelles suivantes : 
- AD 1184 : espace boisé livré en l’état ; 
- AD 1183 et 1188 : voirie et espace public entièrement aménagés par Vinci (en 

respectant le cahier des charges d’un aménagement public) ; 
- AD 1186 : zone de parkings aériens contiguë au cimetière (11 places). 
 
La réalisation de la totalité des aménagements avant rétrocession par Vinci à la Ville (à 

l’exception de l’espace boisé livré en l’état) a été négociée en contrepartie de l’acquisition par 
la Commune des 10 places de parking +1 PMR pour un montant de 100 000 € budgété en 2016.  

 
Au vu des éléments présentés et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, décide : 
• d’approuver la rétrocession des parties d’usage public énoncées ci-dessus par 

Vinci à la Ville de Chamalières pour un montant de 100 000 € ; 
• de désigner Me Edouard Perraud pour la rédaction des actes de rétrocession ; 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 

N°17 : Sable d’Etampes – Gestion du foncier – 
Rétrocession de la parcelleAI 876 

 
Rapporteur : Michel PROSLIER 

 
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 des précédents Conseils, il 

convient aujourd’hui d’autoriser l’EPF SMAF à rétrocéder à la Commune la parcelle AI 876, d’une 
surface de 317 m², correspondant à la partie non bâtie de l’ancienne parcelle AI 451 et non 
concernée par le projet (cf plan ci-dessous). 

 

 
 
Après division, la parcelle AI 875 est cédée par l’EPF SMAF à Logidôme, conformément à 

la délibération du 22 septembre 2016. La parcelle AI 876 doit être rétrocédée à la Commune 
dans les conditions suivantes : Le prix de cession hors TVA s’élève à 15 864,32 €. La marge est de 
0 €. Par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée est de 0 €, soit un prix de cession, toutes taxes 
comprises, de 15 864,32 €. La Commune a déjà réglé à l’EPF SMAF 17 959,21 € au titre des 
participations soit un trop versé en capital de 2 094,89 € et en frais d’actualisation de 914,43 € 
pour un total de 3 009,32 € qui sera reversé à la Commune. 
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Au vu des éléments présentés et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 

• d’accepter le rachat par acte notarié de l’immeuble cadastré AI 876 ; 
• d’accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 
• de désigner Maître Edouard Perraud pour rédiger l’acte ; 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 

N°18 : Sable d’Etampes – Gestion du foncier – 
Cession de la parcelle AI 873 

 
Rapporteur : Michel PROSLIER 

 
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 
 

 
 
Afin de poursuivre la mutation du foncier engagée lors des précédents Conseils, il 

convient aujourd’hui de céder à Logidôme la parcelle AI 873, d’une surface de 431 m², 
correspondant à la partie bâtie de l’ancienne parcelle AI 450 et concernée par le projet (cf plan 
ci-après). 

Les services des Domaines, dans leur avis du 25 octobre 2016, ont évalué la partie bâtie 
de l’ancienne parcelle AI 450 à 270 000 €, soit la parcelle AI 873. 

Le bâtiment est actuellement occupé par deux locataires suivants des baux signés le 
28/11/1996 et le 15/10/2012. Ces baux seront transférés à Logidôme dans le cas où le 
relogement des locataires ne serait pas intervenu avant la vente. 
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Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, à l’unanimité, décide : 
• d’accepter la cession par acte notarié de la parcelle cadastrée AI 873 au prix de 

270 000 € à Logidôme ; 
• de désigner Maître Edouard Perraud pour rédiger l’acte ; 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 

N°19 : Sable d’Etampes – Acquisition de la parcelle AI 445 
et rétrocession à Logidôme 

 
Rapporteur : Michel PROSLIER 

 
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). 
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Cette emprise évolue aujourd’hui par suite de nouvelles négociations foncières.  
 
Cette évolution concerne l’îlot Est qui est actuellement constitué des parcelles AI 446 et 

AI 404. Or, la commune a reçu une proposition d’acquisition de la part du propriétaire de la 
parcelle AI 445 (propriété cerclée de rouge sur le plan) d’une superficie de 764 m². 

 
Cette acquisition pourrait être réalisée au prix de 310 000 €, conforme à l’avis des 

Domaines rendu le 13 septembre dernier. Elle serait réalisée par l’intermédiaire de l’EPF SMAF 
qui procèderait immédiatement à sa rétrocession à Logidôme. Le bâtiment existant ferait 
ensuite l’objet d’une démolition.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
- d’accepter la proposition d’acquisition du propriétaire de la parcelle AI 445 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 auquel s’ajouteront les frais de portage et d’actes 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. 
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URBANISME 

N°20 : Aménagement d’un terrain d’entrainement 
multisports au complexe sportif Claude Wolff 

 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Au regard des résultats et du nombre d’adhérents croissants des associations sportives 

pratiquant des sports collectifs tels que le rugby et le foot, force est de constater que les 
infrastructures existantes (terrain engazonné du complexe sportif Pierre Chatrousse et terrain 
synthétique du stade Claude Wolff) atteignent leur limite en matière d’heures d’utilisation 
possibles. 

 
Dans ce contexte, il parait opportun afin de pouvoir proposer davantage de créneaux 

mais aussi de préserver les terrains destinés aux compétitions officielles, de créer dans la limite 
de nos moyens financiers mais aussi fonciers, un demi-terrain qui permettra la tenue 
d’entrainements spécifiques ou supplémentaires. 

 
Un site a pu être identifié dans le secteur du Colombier au sein du Complexe sportif 

Claude Wolff, propriété de la Ville sur la commune d’Orcines, en contre bas du parking.  
 
Ce terrain d’entraînement, d’une surface projetée de 1 440 m², serait réalisé en sable de 

Sermentizon renforcé, avec des abords paysagés. Compte-tenu de la topographie du terrain 
naturel, l’aménagement de ce nouvel équipement nécessite un apport de terres comme indiqué 
sur le plan ci-après.  

 
Or, le projet d’entrée de Ville Pasteur qui porte sur la construction d’une quarantaine de 

logements dont près de 70% de logements conventionnés et d’ERP en rez-de-chaussée, prévoit 
l’aménagement d’un sous-sol enterré nécessitant des terrassements importants.  

 
Dans un objectif de gestion durable des projets de la Ville, et en accord avec la société 

VINCI partenaire de la commune sur le projet Pasteur, la possibilité d’utiliser les déblais générés 
par le projet Pasteur pour le projet d’aménagement du terrain d’entrainement multisports a été 
étudiée.  

 
Cette étude a été réalisée par la société ERG qui a effectué des sondages afin de 

caractériser les terres du site producteur (Pasteur) et du site receveur (Colombier) et établi un 
plan de gestion. Elle a conclu à la possibilité de réemployer l’intégralité des terres issues du 
projet Pasteur en mettant en œuvre une gestion différenciée et appropriée des terres ainsi 
qu’un suivi. Cette solution apporte toutes les garanties nécessaires, notamment sanitaires.  
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Afin de faciliter les opérations et compte-tenu du calendrier d’avancement du projet 

Pasteur, il convient aujourd’hui d’entrer dans la première phase de réalisation de ce projet : 
mise en œuvre des terres et stabilisation du terrain. 

 
Dans la mesure où la société VINCI va prochainement entamer ses travaux de 

terrassement sur le chantier Pasteur, il paraît opportun de lui confier ces travaux, sur la base du 
plan de gestion et des prescriptions établis par ERG.  

 
Le coût de cette première phase s’élève, selon devis réalisé par la société Colas, 

missionnée par VINCI, à 156 942,65 € HT, soit 188 331,18 € TTC.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
- d’approuver le principe de création d’un nouveau terrain d’entraînement 

multisports au Complexe sportif Claude Wolff sur la base des éléments présentés ci-dessus,  
- d’autoriser la société VINCI à procéder à la mise en œuvre des terres selon les 

prescriptions du plan de gestion établi par la société ERG pour un coût net pour la 
commune de 188 331,18 € TTC. 

N°21 : Cession d’un box de stationnement fermé – 
48 ter avenue de Royat 

 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
La Commune est propriétaire de locaux situés 48 ter avenue de Royat qui accueillaient 

précédemment la police municipale et où vient d’être installé le service Coordination Petite 
enfance. 
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A ces locaux est annexé un emplacement de stationnement dans le parking souterrain de 

la résidence. Il s’agit d’un box fermé. 
 
Dans le cadre des travaux engagés pour la gestion de son patrimoine, la Commune a reçu 

une proposition d’acquisition pour ce bien de M. Géraud Bernole, qui réside à la même adresse. 
L’acquéreur a indiqué prendre à sa charge les frais de réalisation des diagnostics préalables à la 
vente. Cette transaction sera réalisée par acte notarié. 

 
Le service des Domaines, sollicité le 24 octobre 2016, a estimé ce bien à 15 000 €.  
 
Aussi, au vu des éléments présentés ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, à l’unanimité, décide : 
• d’accepter la cession du box n°22 sis 48 ter avenue de Royat au profit de 

Monsieur Géraud Bernole, résidant à la même adresse ; 
• de fixer le montant de cette cession à 15 000 € ; 
• de désigner l’Office notarial de Chamalières pour la rédaction des actes de 

cession ; 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 

N°22 : Acquisition de délaissés de parcelles 
96 avenue J. Claussat 

 
Rapporteur : Michel PROSLIER 

 
Dans le cadre d’un projet de construction d’immeubles de logements collectifs sur la 

parcelle située au 96 avenue Joseph Claussat à Chamalières, le maître d’ouvrage Eiffage 
Immobilier Centre Est souhaite céder à la commune des petites surfaces localisées en bordure de 
parcelle. 

 
En effet, le linéaire de la parcelle n’étant pas rectiligne, et dans un souci de respect du 

règlement du Plan Local d’Urbanisme pour l’implantation des bâtiments, il est nécessaire de 
procéder à ce découpage, qui sera pris en charge par le promoteur. 

 
Le projet de création de 54 logements, dont 30 % de logements conventionnés, s’étend 

sur une surface de 1 808 m². Les surfaces cédées sont de 17,83 m² (3 portions le long de la voie 
publique).  

 
Ces délaissés feront l’objet d’une cession à titre gratuit. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d'accepter la cession de ces terrains à titre gratuit à la commune de 
Chamalières ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes s’y référant ;  
- désigner l’Office notarial de Chamalières pour représenter la commune dans la 
rédaction de l’acte notarié. 
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N°23 : Régularisation cadastrale 18 rue du Roc Blanc 
 
Rapporteur : Michel PROSLIER 

 
La commune a réalisé en 1979 des travaux d’alignement de la rue du Roc Blanc. 

Toutefois, les régularisations cadastrales prévues à l’époque dans le cadre d’un échange entre 
les particuliers concernés et la Ville n’ont pas été effectuées. 

 
Il convient donc de régulariser la situation. Pour cela, un document d’arpentage a été 

établi dans la perspective de réaliser un échange de parcelles sans soulte. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver cette régularisation cadastrale ; 
- de constater la désaffectation du domaine public de la partie (a) et de procéder à 

son déclassement en vue d’un échange de parcelles dans la mesure où cette partie est 
actuellement occupée par le jardin de la propriété AO 480 ; 

- de confier la rédaction de l’acte correspondant à l’Office notarial de 
Chamalières ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes s’y référant. 
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CONTRATS ET CONVENTIONS 

N°24 : Transport des curistes – Convention avec la Ville de Royat – 
Saison thermale 2016 

 
Rapporteur : Monique COURTADON 

 
Chaque année une convention est établie entre les villes de Chamalières et de Royat afin 

de préciser les modalités de participation au financement du transport des curistes durant la 
saison thermale. 

 
Il est donc nécessaire de conclure une nouvelle convention afin d’arrêter le montant de 

la participation annuelle de chacune des deux communes pour la saison thermale 2016. 
 
La Ville de Royat a notifié le marché de prestation de service Navettes Thermales 2016 à 

la Société VORTEX, 18 petit chemin de la Sarre – 63 000 Clermont-Ferrand, pour un montant de 
112 149.00 € HT, soit avec un taux de TVA à 10 %, un montant total de 123 363,90 € TTC. 

 
Cette prestation de service a débuté le 24 mars 2016 et s’est terminée le samedi 12 

novembre 2016. 
 
La répartition financière qui en découle est la suivante : 
- Commune de Royat : 2/3 de la dépense, soit : 82 242,60 € TTC 
- Commune de Chamalières : 1/3 de la dépense, soit : 41 121,30 € TTC 
 
Pour information, il est rappelé que ce marché de prestation de service s’élevait en 2015 à : 
- Commune de Royat : 84 999,20 € TTC 
- Commune de Chamalières : 42 499,60 € TTC 
 
Pour un total de 127 498,80 € TTC. 
 
On peut constater que le coût 2016 est sensiblement identique à 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le principe de cette convention annuelle et d’autoriser Monsieur le 

Maire à la signer sur les bases énoncées ci-dessus, 
- d’imputer cette dépense au budget de l’année 2016. 

N°25 : Avenant n°3 au marché de location et maintenance 
des sanitaires publics signé avec la société JCDECAUX France 

 
Rapporteur : Marc SCHEIBLING 

 
Un marché public a été conclu en mars 2005 avec la Société d'Exploitation du Mobilier à 

Usage Public (SEMUP), devenue depuis Société JCDECAUX France pour la location, l'entretien et 
la maintenance des sanitaires publics à entretien automatique en service sur la commune. 

 
Ce marché, notifié le 14 mars 2005, arrive à échéance le 13 mars 2017. 
 
En raison d'un projet urbain en cours d'étude dans la zone du Square de Verdun, lieu 

d'implantation de l'un de ces sanitaires, la commune n'est pas en capacité de définir avec 
précision ses besoins pour lancer une nouvelle consultation. 
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Aussi, afin d'assurer une continuité des services rendus aux usagers, Monsieur le Maire 
propose au Conseil municipal de confier à la société JCDECAUX la poursuite des prestations objet 
de ce marché pendant une durée de six mois supplémentaires, renouvelable une fois, la date de 
fin de marché ne pouvant excéder le 13 mars 2018.  

 
Compte tenu de l'amortissement de ce matériel, la société JCDECAUX propose de 

ramener le coût de ses prestations à 23 000 € HT pour 6 mois (contre 65 900,32 HT €/an 
actuellement). Les autres clauses du marché en cours restant inchangées. 

 
Pour acter cette décision, il convient de conclure un avenant au marché initial. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer un avenant n°3 pour la poursuite temporaire du maintien des quatre sanitaires 
publics actuellement en service sur la commune. 

N°26 : Avenant n°1 au marché "Travaux sur le réseau d'éclairage public 
et de la signalisation lumineuse et tricolore, les illuminations" 

 
Rapporteur : Marc SCHEIBLING 

 
A l'issue de la consultation (procédure adaptée) lancée en février 2013, relative aux 

« travaux sur le réseau communal d'éclairage public et de la signalisation lumineuse et tricolore, 
les illuminations », l'ENTREPRISE ELECTRIQUE a été désignée attributaire du marché "à bons de 
commande" correspondant (montants annuels HT : minimum 120 000 € ; maximum 550 000 €). 

 
Ce marché arrive à expiration le 23 avril 2017. 
 
Dans le cadre des transferts de compétences à la nouvelle Communauté urbaine, ce 

marché sera transféré à CLERMONT AUVERGNE METROPOLE à partir du 1er janvier 2017. 
 
Du fait des délais très courts impartis à cette nouvelle collectivité pour l'attribution d'un 

nouveau marché en temps voulu, il est proposé une prolongation de la durée de celui en cours 
de six mois, toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurant applicables.  

 
Aussi, afin d'assurer une continuité du service rendu et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, décide de demander à l'ENTREPRISE ELECTRIQUE de 
poursuivre les prestations objet de ce marché pendant une durée de six mois 
supplémentaires, la date de fin ne pouvant excéder le 23 octobre 2017. Cette disposition 
n'aura pas d'incidence financière pour notre commune. 

 
Pour acter cette décision, il convient de conclure un avenant au marché initial. Le 

Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au 
marché en cours. 

N°27 : Avenant n°1 au marché "Fourniture de papeterie – 
lot n°5 ville de Chamalières" 

 
Rapporteur : Michel LACROIX 

 
Dans le cadre d’un groupement de commandes coordonné par la Communauté 

d’agglomération, un marché pour la fourniture de papèterie a été attribué à la société BUREAU 
SERVICE à l’issue d’une consultation lancée en 2013. 

 
Ce marché, d’une durée maximale de 3 ans, est arrivé à échéance au 10 décembre 2016.  
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Dans le contexte de la transformation de la communauté d’agglomération en 

communauté urbaine et de la structuration du service commun commande publique, Clermont 
Communauté a décidé, lors de sa séance du 9 décembre 2016, de prolonger ce marché par voie 
d’avenant pour 6 mois afin de relancer un nouveau groupement de commandes en cours d’année 
2017.  

Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables.  
 
Il convient de compléter cette démarche par la passation d’un avenant pour le lot qui 

concerne la Ville de Chamalières.  
 
Aussi, afin d'assurer une continuité du service rendu et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au 
marché de fourniture de papèterie – lot n°5 Ville de Chamalières ci-joint. 

TARIFS 

N°28 : Tarifs municipaux 2017 
 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, depuis le 1er janvier 2016, un recueil 

recensant les différents tarifs municipaux a été mis en place. Il convient de revaloriser ce 
recueil pour l’année à venir. 

 
Pour l’année 2017, un tableau récapitulant les différents tarifs, leur date d’application et 

une proposition d’actualisation est présenté. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les 

nouveaux tarifs municipaux 2017. 
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RESSOURCES HUMAINES 

N°29 : Mise à disposition de personnel du CCAS auprès de la Commune 
 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le CCAS met à disposition un agent 

au service des agents d’entretien de la ville de Chamalières. Cet agent est rémunéré par le 
CCAS. 

 
Toutefois, la Commune de Chamalières effectue le remboursement du montant de la 

rémunération et des charges sociales afférentes au CCAS. 
 
La convention n’étant plus à jour, la collectivité n’est plus autorisée par la trésorerie à 

verser les sommes au CCAS. Il convient donc de régulariser la situation en établissant une 
nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les 

termes de cette délibération. 

N°30 : Comité technique : Modification d’un membre du collège employeur 
 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 

 
En application du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif au Comité Technique 

(CT) dans la fonction publique territoriale, les organisations syndicales représentées au sein de 
cette instance ont été consultées afin de déterminer la future composition de celui-ci. 

 
Lors de sa séance du 27 mars 2015, le CT a retenu le principe de paritarisme et au vu de 

l’effectif de la collectivité, a fixé à 6 le nombre de représentant du collège employeur, soit en 
nombre égal à celui des représentants du personnel. 

 
Par délibération n°12 du 27 mars 2015 modifiée par délibérations des 16 octobre 2015 et 

24 mars 2016, le Conseil municipal a désigné les six délégués titulaires et les six délégués 
suppléants pour constituer le collège employeur du Comité Technique. 

 
Suite à la mutation de Madame Cécile MASSOT, Directrice des Ressources Humaines il 

convient de modifier la liste des représentants de la collectivité au CT, cette dernière étant 
remplacée par Marie LAFONT qui a pris son poste au 10 octobre 2016.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’approuver les 

termes de ce rapport. 

N°31 : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail : 
modification d’un membre du collège employeur 

 
Rapporteur : Marie-Anne BASSET 

 
En application du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif au Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dans la fonction publique territoriale, les 
organisations syndicales représentées au sein de cette instance ont été consultées afin de 
déterminer la future composition de celui-ci. 
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Lors de sa séance du 27 mars 2015, le CHSCT a retenu le principe de paritarisme et au vu 

de l’effectif de la collectivité, a fixé à 6 le nombre de représentant du collège employeur, soit 
en nombre égal à celui des représentants du personnel. 

 
Par délibération n°12 du 27 mars 2015 modifiée par délibérations des 16 octobre 2015 et 

24 mars 2016, le Conseil municipal a désigné les six délégués titulaires et les six délégués 
suppléants pour constituer le collège employeur du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail. 

 
Suite à la mutation de Madame Cécile MASSOT, Directrice des Ressources Humaines, il 

convient de modifier la liste des représentants de la collectivité au CHSCT, cette dernière étant 
remplacée par Marie LAFONT qui a pris son poste au 10 octobre 2016. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’approuver les 

termes de ce rapport. 
 

N°32 : Modification du tableau des emplois et des effectifs 
 
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: 

 

OUVERTURE DE POSTES DANS LE CADRE DES AVANCEMENTS DE GRADE A COMPTER DU 20 

décembre 2016 

Nombre 
poste GRADE 

temps de 
travail SERVICE D'ORIGINE raisons modification 

1 Adjoint administratif 1ère classe temps partiel 80% Ressources Humaines avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif 1ère classe 35/35 Finances avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif 1ère classe 50% Police Municipale avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif 1ère classe 35/35 Ecole de musique avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif 1ère classe 35/35 
Centre Technique 
Municipal avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif 1ère classe 35/35 Police Municipale avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif 1ère classe 35/35 Affaires culturelles avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif 1ère classe 35/35 Police Municipale avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint administratif ppal 1ère cl 35/35 Accueil population avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint technique ppal 1ère cl 35/35 
Centre Technique 
Municipal avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint technique ppal 1ère cl 35/35 Espaces verts avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint technique ppal 2ème cl 35/35 Mini crèche avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint technique ppal 2ème cl 35/35 Mini crèche avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint technique ppal 2ème cl temps partiel 80% Entretien bâtiments avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint technique ppal 2ème cl 35/35 Entretien bâtiments avancements au 20/12/2016 

1 Adjoint technique ppal 2ème cl 35/35 Mini crèche avancements au 20/12/2016 
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OUVERTURE DE POSTES DANS LE CADRE DE LA PROMOTION INTERNE suite à la CAP du 
29 novembre 2016 

 

Nombre 
poste GRADE 

temps de 
travail 

SERVICE 
D'ORIGINE raisons modification 

1 Attaché 35/35 Services techniques promo interne 

1 Agent de maitrise 35/35 CTM promo interne 

1 Agent de maitrise 35/35 voirie promo interne 

1 Agent de maitrise temps partiel 80% CTM promo interne 

1 Agent de maitrise 35/35 Espaces verts promo interne 

1 Agent de maitrise 35/35 CTM promo interne 

1 Agent de maitrise 35/35 voirie/ transport promo interne 

1 Agent de maitrise 35/35 petite enfance promo interne 

1 Agent de maitrise 35/35 CTM promo interne 

 
 

OUVERTURE DE POSTES DANS LE CADRE DU TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA CAISSES DES 
ECOLES DANS LE BUDGET VILLE A COMPTER DU 1er janvier 2017 

Dans la cadre du transfert de la Caisse des Ecoles dans le budget Ville, il convient de créer 
les postes des agents transférés au 1er janvier 2017 afin de les intégrer au tableau des emplois et 
des effectifs de la commune : 

 

Nombre 
poste 

GRADE 
Temps 

de travail 
SERVICE 

D'ORIGINE 
Raisons modification 

1 Adjoint technique 2ème classe 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 20/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 82% restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 82% restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème classe 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal de 1ère cl 28/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal de 2ème cl 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal de 2ème cl 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal de 2ème cl 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

1 Adjoint administratif ppal de 2ème cl 35/35 restauration scolaire transfert Budget Ville au 01/01/2017 

 
  

1 Auxiliaire de puer ppal 2ème cl 35/35 Halte-garderie avancements au 20/12/2016 

1 Auxiliaire de puer ppal 2ème cl temps partiel 50% Mini crèche avancements au 20/12/2016 

1 Brigadier-chef principal 35/35 Police Municipale avancements au 20/12/2016 

1 EJE principal 35/35 Jardin d'enfants avancements au 20/12/2016 

1 Prof d'enseigts artistique hors cl 35/35 Ecole de musique avancements au 20/12/2016 

1 Rédacteur principal 2ème c 35/35 Ressources Humaines avancements au 20/12/2016 
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AUTRES OUVERTURES DE POSTES 

 

FERMETURE DE POSTES DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES AGENTS A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION A COMPTER DU 1er janvier 2017 

 

Nombre 
poste 

GRADE Temps de travail 
SERVICE 

D'ORIGINE 
Raisons modification 

1 Adjoint technique ppal 1ère cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal 1ère cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal 1ère cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal 1ère cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal 1ère cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique ppal 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 1ère cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 1ère cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint administratif 1ère cl 
temps partiel 80% 
de 92% 

Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Technicien 35/35 Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Ingénieur temps partiel 80% Voirie poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

1 Adjoint admin ppal 1ère cl 35/35 SAUR poste transféré à la CAM au 01/01/2017 

 
  

Nombre 
poste 

GRADE 
Temps 

de 
travail 

SERVICE D'ORIGINE Raisons modification 

1 Adjoint technique 1ère classe 35/35 CCAS mutation aux ateliers municipaux 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 Finances recrutement direct  

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 
Centre Technique 
Municipal recrutement direct chauffeur bus scolaire 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 Finances recrutement direct Adjoint Directrice 

1 
Adjoint technique 2ème 
classe 35/35 Agents entretien 

recrutement d'un responsable service 
agents d'entretiens 

1 
Adjoint technique 2ème 
classe 35/35 Police Municipale recrutement suite départ (mutation) 

1 Adjoint technique 2ème cl 35/35 Espaces verts recrutement suite départ retraite 

1 
Médecin territorial hors 
classe 2/35 

Petite enfance – mini 
crèche recrutement suite départ retraite 
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FERMETURE DE POSTES SUITE A AVANCEMENTS DE GRADE 

Il convient de fermer les grades des agents qui ont bénéficié d’un avancement de grade au 

20 décembre 2016. 

Nombre 
poste 

GRADE 
Temps de 

travail 
SERVICE 

D'ORIGINE 
Raisons modification 

1 
Prof d'enseigts art classe 
normale 

35/35 Ecole de musique fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 EJE 35/35 Jardin d'enfants fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Rédacteur 35/35 
Ressources 
Humaines 

fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 
temps 
partiel 80% 

Ressources 
Humaines 

fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 Finances fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 50% Police Municipale fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 Ecole de musique fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 
Centre Technique 
Municipal 

fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 Police Municipale fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 Affaires culturelles fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint administratif 2ème cl 35/35 Police Municipale fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 
Adjoint administratif ppal 
2ème cl 

35/35 Accueil population  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Brigadier 35/35 Police Municipale  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint technique 1ère cl 35/35 Mini crèche  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint technique 1ère cl 35/35 Mini crèche  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint technique 1ère cl 
temps 
partiel 80% 

Entretien bâtiments  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint technique 1ère cl 35/35 Entretien bâtiments  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Adjoint technique 1ère cl 35/35 Mini crèche  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 
Adjoint technique ppal 2ème 
cl 

35/35 
Centre Technique 
Municipal 

 fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 
Adjoint technique ppal 2ème 
cl 

35/35 Espaces verts  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Auxiliaire de puer 1ère cl 35/35 Halte-garderie  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

1 Auxiliaire de puer 1ère cl 
temps 
partiel 50% 

Mini crèche  fermeture au 20/12/2016 suite avancement 

 

AUTRES FERMETURES DE POSTES 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la modification du tableau 

des emplois et des effectifs à la majorité (abstentions de Mlle Christiane CREON, Mme 

Nombre 
poste 

GRADE 
Temps de 

travail 
SERVICE D'ORIGINE Raisons modification 

1 Adjoint  administratif 2ème cl 35/35 Accueil/ secrétariat élus Mutation CCAS 

1 Rédacteur 35/35 Entretien bâtiments Départ retraite au 01/05/2016 

1 Adjoint tech ppal de 1ère 35/35 Espaces verts Départ retraite au 01/11/2016 

1 Gardien Police Municipale 35/35 Police Municipale Mutation : fermeture au 01/01/2017 

1 Rédacteur 35/35 Ressources Humaines 
Suppression poste suite non 
recrutement : fermeture au 
01/01/2017 

1 Médecin 5/35 
Petite enfance – mini 
crèche 

Départ retraite : fermeture au 
01/01/2017 
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Marie-Claude CAMINADA, M. Eric SPINA, Mme Hélène RIBEAUDEAU, M. Clément VOLDOIRE, 
Mme Christel POUMEROL). 

SUBVENTIONS 

N°33 : Subvention exceptionnelle au Football Club de Chamalières – 
déplacements en Corse 

 
Rapporteur : Marie DAVID 

 
Depuis le début de la saison 2016-2017, l’équipe senior du Football Club de Chamalières 

évolue en division CFA2, générant des déplacements en dehors de la région Auvergne-Rhône 
Alpes dont 3 en Corse. 

 
Ces dépenses exceptionnelles particulièrement importantes liées notamment à la 

composition de la poule au sein de laquelle évolue l’équipe du FCC (3 équipes Corses) sont 
partiellement couvertes par la Fédération Française de Football et le budget du Club.  

 
Cependant, chacun des déplacements sur l’Ile de Beauté représente pour le Club une 

dépense globale estimée à 5 000 € environ par déplacement, soit 15 000 € pour les 3 
déplacements concernés. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
• d’attribuer une aide exceptionnelle d’un montant de 7 000 € au Football Club de 

Chamalières ; 
• de préciser que cette subvention sera imputée sur le budget de l’année en cours. 

N°34 : Versement d’un acompte au titre des subventions 2017 
au Football Club de Chamalières 

 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’article L1612-1 du CGT dispose 

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

 
Par ailleurs, le décret 2007-450 du 25 mars 2007 qui fixe la liste des pièces justificatives 

prévoit que « l’ordonnateur doit produire au premier paiement une délibération arrêtant le 
bénéficiaire, le montant, l’objet et les conditions d’octroi de la subvention, lorsque la décision 
n’intervient pas à l’occasion de l’adoption du budget ». 

La commune de Chamalières attribue chaque année une subvention de fonctionnement 
au Football Club Chamaliérois avec le versement d’un premier acompte dès le premier trimestre 
de l’année, et ce afin de permettre à ce club le financement de ses dépenses salariales et de 
gestion courante. Pour mémoire, la participation financière de la ville de Chamalières, a fait 
l’objet d’une inscription budgétaire (hors subventions exceptionnelles) pour l’année 2016 de : 

 
- 35 000 € pour le FCC 
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Aussi, afin d’apporter la trésorerie suffisante à ce Club pour son bon 
fonctionnement et dans l’attente du vote du budget primitif 2017 de la Commune, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

• d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement d’un acompte de 10 000 € 
au Football Club Chamaliérois  

• d’inscrire cette somme au budget 2017. 

N°35 : Subvention exceptionnelle à l’association INSERFAC 
 
Rapporteur : Chantal LAVAL 

 
Dans le cadre de la politique de la Ville et de la Solidarité Territoriale développée par 

Clermont-Communauté, la Ville de Chamalières souhaite soutenir activement des initiatives 
répondant aux enjeux de cohésion sociale, d’emploi et de développement économique du 
territoire. 

 
Implantée depuis1991 sur les territoires de Riom, Thiers et Clermont-Ferrand, 

l’association INSERFAC est forte de 11 ateliers et chantiers d’insertion qui ont pour mission de 
former des salariés à leur employabilité. INSERFAC propose en ce sens un parcours 
d’accompagnement socioprofessionnel vers l’emploi. Les salariés d’INSERFAC renforcent ainsi 
leurs compétences techniques et travaillent également les savoir-être. INSERFAC propose à 
chacun des salariés en CDI un parcours de formation, le Certificat de Qualification Professionnel 
du Salarié Polyvalent, certifiant son employabilité et préparant ainsi son retour vers un emploi 
durable. 

 
Pour développer ses activités, notamment en matière de travaux de couture, 

l’association INSERFAC est à la recherche de locaux lui permettant de créer un nouvel Atelier au 
sein duquel 8 salariées pourront entretenir et rénover les 30 000 costumes constituant le fonds 
Emmanuel CHABRIER. Ces derniers seront ensuite loués ou prêtés aux troupes et aux 
établissements artistiques qui en feront la demande. 

 
Disposant de locaux municipaux inoccupés (+ 3 emplacements de stationnement) situés 

au rez-de-chaussée de l’ancien Conseil Régional, la Ville de Chamalières a pris l’attache 
d’INSERFAC afin de définir les modalités de location de ses locaux qui feront l’objet d’une 
Convention partenariale spécifique qui fixera les conditions d’occupation et le montant de la 
redevance mensuelle à 1 200 € + TEOM. 

 
Dans cette attente et afin de soutenir ce projet, le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, décide à l’unanimité :  
• d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches administratives 

permettant d’accueillir INSERFAC dans les locaux appartenant à la Ville de Chamalières ; 
• d’attribuer une subvention de 4 800 € à l’association INSERFAC; 
• de préciser que cette subvention sera imputée sur le budget de l’année en cours. 

QUESTIONS DIVERSES 

N°36 : Rétrocession de concession funéraire n°249 – 1er cimetière 
 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Le 24 novembre 2003, Monsieur et Madame Daniel COULON, domiciliés 21 avenue Paul 

BERT à Chamalières avaient acquis la concession n°249 dans le 1er cimetière de Chamalières à 
l’effet d’y fonder une sépulture particulière pour une durée de 30 ans. 
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Monsieur et Madame COULON souhaitent acquérir, au cimetière de Chamalières, une 

concession plus petite et placée différemment. Ils souhaitent rétrocéder à la Commune, à titre 
onéreux, cette sépulture non utilisée et vide de tout corps. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
• d’accepter la rétrocession de cette concession à titre onéreux ; 
 
• de verser aux concessionnaires une indemnisation à proportion du temps qui reste 

à courir du 2 septembre 2016 au 24 novembre 2033 (17 ans et 3 mois), soit une indemnité 
de 673 € suivant le détail ci-dessous : 

 
1170 € x 207 mois (17 x 12 mois + 3 mois) = 672.75 € 

360 mois (30 x 12 mois) 
 
• de procéder à la revente de cette concession. 

N°37 : Rétrocession de concession funéraire n°3303 – 3ème cimetière 
 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
Le 4 janvier 2016, Monsieur Pierre FLORY, domicilié 19 rue du Sable d’Etampes à 

Chamalières avait acquis la concession n°3303 dans le 3ème cimetière de Chamalières à l’effet 
d’y fonder une sépulture particulière pour une durée de 50 ans. 

 
Monsieur FLORY souhaite aujourd’hui acquérir une concession plus grande, dans le 

cimetière de Chamalières. Il souhaite rétrocéder à la Commune, à titre onéreux, cette sépulture 
non utilisée et vide de tout corps. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
• d’accepter la rétrocession de cette concession à titre onéreux ; 
 
• de verser au concessionnaire une indemnisation à proportion du temps qui reste à 

courir du 2 septembre 2016 au 3 janvier 2066 (49 ans et 4 mois), soit une indemnité de 1 
004 € suivant le détail ci-dessous : 

 
1 018 € x 592 mois (49 x 12 mois + 4 mois) = 1 004 € 

600 mois (50 x 12 mois) 
 
• de procéder à la revente de cette concession. 

N°38 : Règlement d’aides aux étudiants 
 
Rapporteur : Xavier BOUSSET 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors des séances des 8 octobre 1998, 6 octobre 1999, 28 

mars 2002 et 8 octobre 2004 et 14 décembre 2006, le Conseil municipal a approuvé le principe 
d’une aide pour les étudiants chamaliérois poursuivant leurs études à l’étranger ou effectuant 
des stages à l’étranger dans le cadre de leurs études. Pour l’heure, le montant de l’aide est fixé 
à : 

 
- 100 € pour un stage d’une durée de 1 mois ; 
- 200 € pour les stages supérieurs à un mois ; 
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- 300 € pour un semestre d’étude ; 
- 500 € pour une année d’étude (9 à 12 mois). 
 
Ces aides peuvent être abondées de 50% dans le cas de séjour hors Union Européenne et 

Europe. 
 
Afin de tenir compte du développement des études à l’étranger, de la diversité des 

durées, prendre en compte la situation sociale de l’étudiant et pour permettre de répondre aux 
demandes de plus en plus nombreuses, la commission « éducation, jeunesse, petite enfance, 
sports » a souhaité faire évoluer les conditions d’attribution de cette aide. 

 
Ainsi, il est proposé : 
 
De préciser que cette aide n’est accordée qu’à des étudiants ou apprentis résidants 

Chamalières (justificatif de domicile ou déclaration sur l’honneur de résidence chez ses parents) 
et qu’une seule aide ne pourra être accordée par la Commune durant le cursus universitaire, 
sauf cas exceptionnel étudié par la commission. 

 
D’accorder pour les stages à l’étranger dans le cadre des études : 
• Stage rémunéré (quelque que soit la durée) : 
- Boursier : 100 € 
- Non Boursier : pas d’aide 
 
• Stage non rémunéré inférieur à 3 mois 
- Boursier : 200 € 
- Non Boursier : 100 € 
• Stage non rémunéré supérieur à 3 mois 
- Boursier : 200 € + 30 €/mois 
- Non Boursier : 100 € + 20 €/mois 
 
D’accorder pour les études à l’étranger: 
• Pour un semestre d’étude 
- Boursier : 300 € 
- Non Boursier : 180 € 
• Pour une année d’étude (9 à 12 mois) 
- Boursier : 500 € 
- Non Boursier : 300 €  
 
Ces aides peuvent être abondées de 50% dans le cas de séjour hors Union Européenne et 

Europe pour des élèves boursiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les 

conditions d’attribution des aides étudiantes. 

N°39 : Chamalières, « Ville Amie des Enfants » – 
convention d’objectifs avec l’UNICEF 

 
Rapporteur : Monique COURTADON 

 
Compte tenu de son engagement en direction de l’enfance et de la jeunesse, des 

relations déjà existantes avec l’UNICEF, la Commune a engagé en juin 2016 une procédure pour 
devenir partenaire de l’UNICEF France et obtenir le titre « Ville amie des enfants ».  

 
Pour cela, la Commune s’engage à :  
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• mettre en œuvre la Convention des droits de l’enfant au niveau local : il sera tenu 
compte des droits de l’enfant dans les politiques publiques locales, les dispositifs locaux dirigés 
vers les enfants, les jeunes et leurs familles mais aussi les budgets de la collectivité ; 

• développer des actions innovantes pour apporter les réponses les mieux adaptées aux 
situations que connaissent les enfants et les jeunes et en particulier les plus fragiles ; 

• encourager les enfants et les jeunes à être des acteurs de la vie sociale. Leurs besoins, 
leur voix, leurs opinions, leurs projets seront pris en compte et influenceront, dans tous les 
domaines qui les concernent, la prise de décision des élus locaux ; 

• faire connaître les droits de l’enfant et à en évaluer l’application sur son territoire. 
 
La candidature – qui a été transmise à l’UNICEF et qui a obtenu un avis favorable - repose 

sur les actions ou projets innovants dans les domaines : 
• bien-être et cadre de vie ; 
• non-discrimination et égal accès aux services et la lutte contre la pauvreté ; 
• participation citoyenne des enfants et des adolescents ; 
• sécurité et protection ; 
• parentalité ; 
• santé, hygiène et nutrition ; 
• prise en compte du handicap ; 
• éducation ; 
• accès au jeu, sport, culture et loisirs ; 
• engagement pour la solidarité internationale. 
 
La ville s’engage par ailleurs pour la durée de la convention à prioriser ses actions en 

direction des enfants et des adolescents dans les domaines suivants :  
• parentalité ; 
• éducation ; 
• participation citoyenne. 
 
Dans cet objectif, l’UNICEF propose une convention d’objectifs qu’il convient 

d’approuver. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
• d’approuver la candidature pour l’obtention du titre « Ville amie des enfants » de 

l’UNICEF ; 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs ci-jointe pour une 

durée de 3 ans et à prendre toutes les mesures nécessaires à son application ; 

 d’accepter l’adhésion à l’UNICEF en cotisant à hauteur de 200 € à partir de 
l’année de signature de la convention et pour la totalité de sa durée. 
 

Rapport supplémentaire : Garanties d’emprunt – Règlement intérieur 
 
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX 

 
 
Je vous rappelle que, sans l’accord de garanties d’emprunts à hauteur de 100 %, 

l’organisme bancaire ne peut accorder de prêts aux bailleurs sociaux et les programmes de 
construction de logements sociaux publics ne pourraient se réaliser. 

 
C’est pourquoi notre collectivité intervient régulièrement afin de garantir les emprunts 

des bailleurs, et ce, en complément de l’intervention d’autres collectivités. Jusqu’en 2015, il 
s’agissait principalement du Département. Mais ce dernier a décidé unilatéralement de 
suspendre sa participation sur le territoire de Clermont Communauté en novembre 2015.  
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C’est alors Clermont Communauté qui s’est substitué à lui. Afin de sécuriser le dispositif 

d’octroi des garanties et d’éviter un blocage de la construction de logements sociaux à partir du 
1er janvier 2017, un nouveau règlement intérieur a été approuvé par le Conseil communautaire 
le 9 décembre 2016. Il confirme la prise en charge par la Communauté Urbaine de la part 
assumée jusqu’en 2015 par le Département.  

 
En complément de cette initiative, les communes sont appelées à adopter leur propre 

règlement intérieur concordant, afin d’harmoniser la gestion de ces dossiers à l’échelle de la 
Communauté. Aussi, je vous propose la mise en place d’un règlement intérieur encadrant le 
dispositif des garanties d’emprunts prévoyant le maintien de la participation communale à la 
hauteur de son engagement précédemment. Il serait applicable à compter du 1er janvier 2017.  

 
Pour les projets de logements conventionnés situés sur notre territoire, le système serait 

le suivant : 
 

 production de logements neufs ou en acquisition amélioration : 
 

Communauté urbaine Communes

Pour les PLAI 75,00% 25,00%

Pour les PLUS Zone 2 60,00% 40,00%

Pour les PLUS Zone 3 75,00% 25,00%

Pour les PLS 100%  - *

 

Les communes concernées par la zone 2 sont : Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, 
Châteaugay, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon, Durtol, Gerzat, le Cendre, Lempdes, Nohanent, 
Romagnat et Royat. 
 

Pour la zone 3 : communes de Pont-du-Château, Pérignat-lès-Sarliève, Saint-Genès-Champanelle et Orcines. 
* les communes ne garantissent pas les PLS (sur les opérations des bailleurs sociaux). 

 autres opérations : 
  

Communauté urbaine Communes

Pour les rénovations thermiques 

(éco-prêts logement socail, prêts 

amélioration de l'habitat PAM, 

éco-PAM, prêt anti-amiante)

50,00% 50,00%

Pour les résidentialisations des 

logements
50,00% 50,00%

 

Je vous précise enfin que le Département a fait part des nouvelles orientations de sa 
politique de l’habitat en matière de garanties d’emprunts à la Communauté Urbaine par 
courriers en date du 27 juin 2016 et du 14 octobre 2016. Sa participation sera rétablie mais 
désormais plafonnée à 4 millions d’euros par an sur le territoire de la Communauté Urbaine à 
compter de la programmation 2017. Cette participation interviendra en déduction de celle de la 
Communauté Urbaine, mais les modalités de répartition de cette intervention rentent à définir. 
Les règlements intérieurs établis par la Communauté Urbaine et les communes devront donc être 
modifiés en conséquence. 

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

- d’approuver les termes du présent rapport,  
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- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur des conditions 
d’octroi de garanties d’emprunts en matière de logement social par la commune 
de Chamalières joint en annexe. 

 

DECISIONS 
 
Rapporteur : Louis GISCARD d'ESTAING 

 
Monsieur le Maire 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 le Conseil municipal de la décision suivante : 

 

 2016-06 : Autorisation d’ester en justice Tribunal administratif – Jean-Claude Rodier 
c/Commune de Chamalières ; 

 2016-07 : Programme investissement 2016 - Budget commune réalisation emprunt 
Banque Postale : 2 500 000€ 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de ces décisions. 

MOTION 

Motion de soutien en faveur 
de la production agricole française et contre l’inclusion 

de toutes denrées alimentaires dans les accords internationaux 
 
Rapporteur : Louis GISCARD d'ESTAING 

 
Dans le cadre des négociations du TTIP (Partenariat transatlantique de commerce et 

d'investissement - Transatlantic Trade and Investment Partnership), la Commission européenne 
voulait à tout prix obtenir un accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Mercosur. Elle 
s’apprêtait à brader son élevage en voulant s’adapter à la position protectionniste du Mercosur. 
Pour le secteur de la viande bovine, une telle position est un non-sens au regard de la baisse de 
consommation de la viande rouge et de la crise économique structurelle d’une ampleur sans 
précédent. L’inclusion de la viande bovine dans les accords internationaux serait une véritable 
provocation pour les producteurs de viande et une nouvelle duperie pour les consommateurs. La 
France doit protéger son modèle de production et ne pas tolérer l’arrivée sur le marché de 
viandes issues d’animaux élevés en feed lots et nourris aux activateurs de croissance. La France 
respecte naturellement le bien-être animal ce qui n’est pas le cas dans les pratiques d’élevage 
de ces pays. 

 
Ceci est valable pour la plupart des productions agricoles françaises. Un tel accord 

signerait l’arrêt de mort des signes officiels de qualité, garants de la qualité et du savoir-faire 
des producteurs et des filières. 

 
Globalement, la France doit préserver son modèle économique agricole gage de sécurité 

et de qualité pour les consommateurs qui y sont par ailleurs attachés. 
 
Dans un contexte particulièrement difficile pour les producteurs français, le Conseil 

municipal décide : 
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 d’apporter son soutien aux revendications portées par les producteurs pour 
défendre le modèle agricole français ; 

 de refuser que l’élevage constitue la monnaie d’échange de cet accord 
commercial ; 

 de demander que la viande et plus largement les productions agricoles soient 
exclues des accords internationaux afin de protéger plus généralement notre modèle 
agro-alimentaire. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h23. 

 
 Fait à Chamalières, 
 Le 15 décembre 2016 
  
 Le Maire 
  

 
LOUIS GISCARD d'ESTAING 


