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République française                                                                                                                       Département du Puy de Dôme 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
 

L’an deux mille douze le vingt-huit du mois de juin, 
 
Les Membres composant le Conseil Municipal de la Commune de CHAMALIERES se 
sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sur convocation en date du jeudi 21 juin 
2012, sous la Présidence de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Maire. 
 
Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, M. Alain BRESSON, Mme Marie Anne 
BASSET, M. Bertrand MARTIN, Mme Michelle CLEMENT, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Françoise 
GATTO, Mme Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, M. Xavier BOUSSET, Adjoints, Mlle Christiane 
CREON, M. Michel PROSLIER jusqu’au rapport n°7, Mme Geneviève BLANCHET-GOB, Mme Michèle 
CHANELLE, M. Marc BAILLY, Mme Monique COURTADON, M. Pierre BORDES, M. Jean Louis AUPOIS, 
Mme Annick d’HIER, Mme Françoise TARRIN, M. Claude AUBERT, M. Claude BARBIN, M. Marc 
SCHEIBLING, Mlle Christine ROGER, Mme Chantal LAVAL, M. Gérard AMBLARD, Mlle Marion 
CANALES, M. Luc CONDAMIN, M. Laurent LEDIEU, M. Eric SPINA, Mme Odile VAURY. 
 
Absents excusés : M. Jacques AUBRY (pouvoir à M. Alain BRESSON), Mme Marie José DELAHAYE 
(pouvoir à M. Michel PROSLIER jusqu’au rapport n°7, puis pouvoir à Mme Françoise GATTO à 
compter du rapport n°8), M. Michel PROSLIER ayant dû s’absenter en cours de séance (pouvoir à 
M. Louis Giscard d’Estaing à compter du rapport n°8), M. Elie NIASME (pouvoir à M. Laurent 
LEDIEU). 
 
Mlle Marion CANALES ayant été désignée Secrétaire de Séance. 
 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 mars 2012 
 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Monsieur le Maire présente les informations générales : 
 
 
I|RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES A CHAMALIERES 
 
Rappel des résultats des 1er  et 2ème tours au sein des 13 bureaux de vote de 
Chamalières :  

 
Présidentielles – scrutin du 22 avril 2012 (taux de participation : 84,09 %) 
Eva JOLY : 2,33 % 
Marine LE PEN : 9,38 % 
Nicolas SARKOZY : 38 % 
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Jean-Luc MELENCHON : 7,76 % 
Philippe POUTOU : 0,70 % 
Nathalie ARTHAUD : 0,14 % 
Jacques CHEMINADE : 0,24 % 
François BAYROU : 12,98 % 
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 1,67 % 
François HOLLANDE : 26,81 % 
 
 
Présidentielles – scrutin du 6 mai 2012 (taux de participation : 83,88 %) 
François HOLLANDE : 44,07 % 
Nicolas SARKOZY : 55,93 % 
 
Législatives – scrutin du 10 juin 2012 (taux de participation : 63,67 %) 
Gérard WEIL : 0,49 % 
Claude DUFOUR : 0,28% 
Chantal GUILLAUMIN : 0,88 % 
Patricia GUILHOT : 4,49 % 
Danielle AUROI : 27,40 % 
Louis GISCARD d’ESTAING : 55,75 % 
Stanislas RENIE : 2,76 % 
Michèle ALDON : 0,20 % 
Marie-Christine GUIBERT : 5,36 % 
Carole SABY : 0,54 % 
Philippe GORCE : 1,64 % 
Arnaud BEILS : 0,22 % 
 
 
Législatives – scrutin du 17 juin 2012 (taux de participation : 65,21 %) 
Danielle AUROI : 36,05 % 
Louis GISCARD d’ESTAING : 63,95 % 

 
 

 
II|PROBLEMATIQUE DES LOGEMENTS INDIGNES SUITE A L’ARTICLE DE DANIELLE 
AUROI 
 
J’ai été étonné d’apprendre dans une interview donnée par Madame AUROI à la 
Montagne parue samedi 23 juin dernier que, et je cite Madame AUROI: « On ne le 
sait pas, mais les communes de l’agglomération où il y a le plus de logements 
indignes sont Chamalières et Royat ». 
Je souhaite corriger ces propos et surtout rétablir la vérité en donnant tout 
d’abord la définition exacte de la notion « d’habitat indigne ». 
 
En effet, selon la loi du 31 mai 1990 dite « loi Besson », « constituent un habitat 
indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par 
nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans 
lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter 
atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». 
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L’habitat indigne ne recouvre donc ni les logements inconfortables, c’est-à-dire ne 
disposant pas à la fois d’une salle d’eau, de toilettes intérieures, et d’un chauffage 
central, ni les logements vétustes, notion qui renvoie à l’entretien, dès lors qu’il 
n’y a pas de risque pour la santé ou la sécurité des occupants. 
 
D’après des statistiques réalisées dans le cadre du Programme d’intérêt Général 
piloté par Clermont Communauté en partenariat notamment avec le PACT du Puy-
de-Dôme, moins de 1,7 % des résidences principales du parc privé de Chamalières 
seraient « potentiellement » indignes. 
Ce chiffre provient d’un croisement de statistiques entre les logements vacants, les 
logements plutôt de petite taille ainsi que les logements classés au niveau 6, 7 ou 8 
au cadastre, qui est la base pour évaluer les impôts locaux en fonction des 
éléments de confort du logement. Cela reste donc une statistique surévaluée du 
fait qu’elle intègre différents paramètres et notamment la catégorie fiscale qui par 
ailleurs n’est pas toujours adaptée à la vérité et qui devrait faire l’objet d’une 
révision.  
Le logement indigne est donc très difficile à détecter et à référencer. Toutefois, la 
Commission communale des impôts locaux veille dans le cadre de ses missions à 
l’état du bâti et à ce que la valeur locative soit en phase avec l’état de l’habitat. 
 
Toutefois, si on reprend ces chiffres même surévalués, on constate qu’Il y aurait 
sur Chamalières 1,69 % de logements privés potentiellement indignes, ce qui nous 
situe au 19ème rang des communes de l’agglomération impactées par le logement 
indigne devant la Ville de Beaumont, contrairement aux propos tenus par Mme 
AUROI. 
Clermont-Ferrand avec ces 2 669 logements privés potentiellement indignes se 
situant dans le même temps à la 5ème place sur les 21 communes de 
l’agglomération. 
 
 
Enfin, un point sur les logements vacants. Comme vous le savez, la ville de 
Chamalières dénombre plus de 10% de logements vacants. 
Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se 
trouvant dans les cas suivants : 

- proposé à la vente, à la location ; 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; 
- en attente de règlement de succession ; 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses 
employés ; 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple 
un logement très vétuste...). 

 
Cette définition n’a donc rien à voir avec celle d’un logement indigne. 
Nous sommes conscients à Chamalières que le taux de logements vacants est élevé. 
Nous nous sommes emparés de ce dossier complexe et nous travaillons sur les 
données obtenues de l’INSEE et des services fiscaux avec lesquels nous avons pris 
des contacts. L’objectif est de dresser une typologie de ces logements pour pouvoir 
ainsi mener des actions auprès des propriétaires. 
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III|ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHAMALIERES 
 
La commune de CHAMALIERES a engagé une modification de son Plan Local 
d’Urbanisme pour permettre de lui apporter plusieurs adaptations mineures ainsi 
que quelques corrections règlementaires.  
Dans ce cadre, une enquête publique s’est déroulée entre le 10 mai et le 11 juin 
dernier. Conformément à la loi, et suite à la transmission prochaine du rapport du 
Commissaire enquêteur, le Plan Local d’Urbanisme modifié, éventuellement adapté 
en fonction des résultats de l’enquête sera soumis au Conseil municipal du mois de 
septembre pour approbation. 
 
 
IV|ENQUETE PUBLIQUE UN PROJET DE SUPPRESSION DE DEUX PASSAGES A 
NIVEAU SUR LA COMMUNE DE CHAMALIERES 
 
A l’initiative de Réseau Ferré de France, une enquête publique de « commodo et 
incommodo » d’une durée de 15 jours a eu lieu du 11 au 25 juin 2012 sur deux 
projets de suppression des passages à niveau n°358 (Chemin des Farnettes) et 
n°359 (Rue Roche Bonnet) sur le territoire de la commune de Chamalières. 
Je tiens à rappeler que la commune de Chamalières n’est en aucun cas à l’origine 
des demandes de suppression de ces passages à niveau. Cela relève de la 
responsabilité de Réseau Ferré de France et non pas d’une compétence 
communale. 
 
Le commissaire-enquêteur a un délai de huit jours à compter du 25 juin pour 
transmettre à la commune de Chamalières l’ensemble des dossiers d’enquête ainsi 
que son avis motivé. A ce jour, nous n’avons reçu aucun document.  
Or, concernant la suppression de ces deux passages à niveau, le Conseil 
municipal de Chamalières doit délibérer au plus tard deux mois après la remise 
des dossiers au Maire. Au cas où le Conseil municipal n’aurait pas examiné les 
projets dans ce délai, il sera réputé avoir donné un avis favorable.  
 
C’est pourquoi, ce soir, je vous propose de faire un point sur ces deux projets de 
suppression de passage à niveau dans le cadre des informations générales. Dans le 
cas où ces projets soulèveraient des difficultés ou une opposition, il conviendra de 
convoquer un Conseil municipal fin août–début septembre afin d’en délibérer. 
 
Concernant la suppression du passage à niveau pour voitures n°358 – Chemin 
des Farnettes : ce passage à niveau permet le franchissement de la voie ferrée par 
le chemin des Côtes et le chemin des Farnettes à Chamalières. 
Selon Réseau Ferré de France, un recensement effectué en avril 2011 indique que 
12 piétons et 3 voitures l’empruntent entre 7H00 et 12H00 et que 28 piétons et 5 
voitures l’empruntent entre 12H00 et 19H00. 
Le projet de suppression implique une modification du trajet en voiture (ce qui est 
déjà le cas pour la plupart des riverains). 
 
Les aménagements envisagés comprennent pour l’essentiel : 

- la dépose du platelage, de la barrière, 
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- la fermeture d’accès à la voie des véhicules par la mise en place d’une 
clôture, 

- l’aménagement de l’ouvrage pour une sécurisation optimale des piétons 
incluant : la pose d’un platelage piéton, la pose d’un portillon piéton, la 
mise en place d’une signalisation lumineuse et sonore. 

 
Selon RFF, les impacts positifs sont la suppression de ce passage à niveau pour 
voiture et la sécurisation des piétons ; les impacts négatifs étant liés à 
l’allongement du temps de parcours en voiture suivant la destination et la météo. 
Selon RFF, les niveaux d’impacts négatifs peuvent être qualifiés de « faibles » : les 
allongements de parcours étant à relativiser s’agissant d’un accès très peu 
fréquenté en voiture (uniquement 5 à 10 véhicules par jour dont la moitié pour les 
déplacements travail-domicile). De plus, en hiver, certaines personnes font 
également « le tour ». 
Ces travaux, intégralement situés sur des parcelles propriétés de la SNCF, ou 
communales sur la commune de Chamalières ne nécessitent pas d’acquisition 
foncière. 
 
Après constat et visite sur place avec le Capitaine JOLY, responsable du Centre de 
Secours Pompiers de Chamalières, un courrier du 21 juin du Directeur 
Départemental des Services Incendie et de Secours indique que : « la suppression 
du passage à niveau n’appelle donc aucune remarque particulière relative à la 
distribution des secours sapeurs pompiers ». 
Il est précisé dans ce même courrier que soit modifié le dispositif d’accès (plots 
amovibles et bornes béton) afin d’offrir une largeur de passage de 3 mètres 
minimum pour la voie située à l’arrière des pavillons desservis par une rue 
accessible par les Hauts de Chamalières. 
Ces modifications mineures pourront être effectuées par les services techniques de 
Chamalières. 
 
Dans le cadre du registre d’enquête publique, la Ville a relayé sous la signature du 
1er adjoint Alain BRESSON, aux services de Réseau Ferré de France, la demande des 
riverains de ce passage à niveau n°358 (demande faite par l’Association des Hauts 
de Chamalières et Voie Romaine par courrier en date du 14/06/2012). 
Cette demande consiste à diminuer la pollution sonore engendrée par les sonneries 
répétées pour signaler le passage des trains à ce passage à niveau. 
 
 
Concernant la suppression du passage à niveau pour piétons n°359 : ce passage 
à niveau permet le franchissement de la voie ferrée par la rue Roche Bonnet à 
Chamalières. 
Selon Réseau Ferré de France, un recensement effectué en avril 2011 indique que 
15 passants l’empruntent entre 7H00 et 19H00. 
 
Le projet de suppression implique une modification du trajet des riverains. En 
effet, leurs parcours seront allongés depuis la rue Roche Bonnet par la rue de 
Rothimard, puis sous l’ouvrage d’art rue de l’Hermitage, pour retrouver son tracé 
actuel en direction de l’avenue Thermale. 
Les aménagements envisagés comprennent pour l’essentiel : 
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- la déviation du cheminement piéton par le trottoir existant de la rue 
Rothimard, 

- l’aménagement de l’ouvrage (PI) rue de l’Ermitage pour une sécurisation 
optimale des piétons, incluant une signalisation verticale de police et par 
feux tricolores, 

- la dépose du platelage, 
- la fermeture d’accès à la voie par la mise en place d’une clôture, 
- la mise en place d’un balisage à destination des habitués pour indiquer la 

modification et la continuité du parcours. 
 
Selon RFF, les impacts positifs sont la suppression de ce passage à niveau et la 
sécurisation des piétons ; les impacts négatifs étant liés à l’allongement du temps 
de parcours. 
 
Selon RFF, les niveaux d’impacts négatifs peuvent être qualifiés de « faibles » : les 
allongements de parcours étant à relativiser s’agissant d’un accès fréquenté 
uniquement à 33% pour les déplacements travail-domicile et à 54% pour les loisirs.   
Ces travaux, intégralement situés sur des parcelles propriété de la SNCF, ou 
communales sur la commune de Chamalières ne nécessitent pas d’acquisition 
foncière. 
 
Par ailleurs, après constat et visite sur place avec le Capitaine JOLY, responsable 
du Centre de Secours Pompiers de Chamalières, un courrier du 21 juin du Directeur 
Départemental des Services Incendie et de Secours stipule : « ce passage n’est pas 
utile aux services de secours pour intervenir. En conséquence, sa suppression 
n’appelle pas de remarque particulière de la part de mes services. » 
 
Dans le cadre du registre d’enquête publique, a été également mentionné sous la 
signature du 1er adjoint Alain BRESSON, les réticences et les désaccords des piétons 
qui avaient l’habitude d’emprunter ce passage d’amont en aval et d’aval en 
amont. En effet, les piétons devront emprunter la rue de Rothimard, puis la rue 
des Rapeaux pour passer de l’amont à l’aval de la rue Roche Bonnet. 
Au-delà d’un trajet supplémentaire d’environ 500 mètres, ces piétons devront 
franchir le pont de l’Hermitage (rue des Rapeaux) dans des conditions de sécurité 
qui ne sont pas suffisantes (pont très étroit, pas de trottoir, aucune visibilité par 
rapport aux voitures). 
 
Pour ces raisons de sécurité insuffisamment assurée, de grandes réserves peuvent 
être émises quant à la fermeture du passage à niveau pour piétons n°359. 
Si celui-ci reste opérationnel, l’arrivée des trains devra être marquée par un signal 
lumineux. 
 
Ces deux projets de RFF ont été examinés par les membres de la Commission 
« développement durable, environnement, cadre de vie, patrimoine, équipements, 
travaux, voirie, circulation, transports, sécurité » qui ont émis des remarques 
similaires à celles précédemment listées. 
 
Aussi, je sollicite les remarques des membres du Conseil municipal et 
notamment de ceux qui n’auraient pas émis de remarques dans le cadre du 
registre d’enquête publique. 
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 V | CLERMONT COMMUNAUTE 
Le Président de Clermont Communauté nous a transmis, tout récemment, les 
premiers « Recueils des Actes Administratifs » de Clermont Communauté et ce, 
dans un « souci de transparence ». 

La transmission de ces recueils a pour objectif d’assurer une meilleure publicité 
des actes administratifs (délibérations et arrêtés) et vient en complément de 
l’affichage du compte rendu des délibérations adoptées par Clermont 
Communauté. Un des exemplaires transmis est destiné à la consultation des 
administrés chamaliérois et le deuxième, aux membres du Conseil municipal qui 
peuvent à leur convenance venir le consulter en mairie. 

 
VI|PARTENARIAT PLIE DE CLERMONT COMMUNAUTE - CCAS 
Le Conseil d’administration du CCAS de Chamalières vient cet après-midi même de 
m’autoriser à signer une convention avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) de Clermont Communauté.  
Afin de mettre en place un partenariat entre le CCAS de la Ville de Chamalières et 
le PLIE de Clermont Communauté, des premiers contacts ont été initiés en juin. 
Aussi, et depuis le 19 juin dernier, un « référent parcours » intervient une demi-
journée par semaine au sein du bureau de permanence du CCAS pour accompagner 
à l’emploi des chamaliérois en difficulté d’insertion professionnelle. 

 
VII| LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 

• Fontmaure 

La promesse de vente a été signée en octobre 2011 avec la Foncière EUGENIE. Le 
futur acquéreur est en attente à ce jour de l’obtention de l’agrément de mise en 
copropriété dans le cadre de l’avantage fiscal, délivré par le Ministère de 
l’Economie et des Finances. Nous avons appuyé cette démarche auprès des services 
concernés. Dès lors que cette dernière réponse nous sera parvenue, l’acte définitif 
pourra être signé. Par ailleurs, nous engageons les réflexions sur l’aménagement 
intérieur à vocation culturelle, qui sera dédié à un espace muséal. Un 
programmiste nous assistera également dans ce travail de conception. 

• Travaux au sein des écoles et des crèches 

Durant l’été, divers travaux d’aménagement des classes ou de création de petits 
mobiliers sont prévus au sein des groupes scolaires. Ces travaux seront réalisés par 
nos services ou par des entreprises, en fonction de leur importance. 
 

• Travaux de l’hôtel de ville 

Nous sommes actuellement en train de faire une reprise des marches sur le perron 
de l’hôtel de ville. Concernant l’étanchéité de la terrasse ouest du fer à cheval, les 
travaux de confortement des maçonneries sont terminés. Il reste à mettre en place 
la membrane d’étanchéité et à finaliser le revêtement pavé de la terrasse. Ce 
chantier a été effectué pour un montant de 25 000 €. 
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• Arrêts de bus : nouvelles dispositions  

 Fin 2011, le SMTC a procédé à la modification du quai de bus situé Voie ROMAINE 
au niveau du Lycée. Cette disposition répond aux nouvelles normes d’implantation 
destinées à améliorer la sécurité et à faciliter l’accès des bus aux personnes à 
mobilité réduite. Désormais, il n’y aura plus d’arrêts hors chaussée, ce qui obligera 
ainsi les automobilistes à patienter derrière le bus. 

• Marché à bons de commande eau et assainissement. 

Par souci de simplification des procédures, il a été décidé de lancer un marché à 
bons de commande pour les travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau 
potable. Le groupement d’entreprises CELIUM / SAUR / SANCHEZ / COLAS a été 
retenu pour intervenir pendant une durée de douze mois, le premier chantier aura 
pour cadre l’Avenue Joseph CLAUSSAT.  

• Avenue Joseph Claussat  

Après les phases de concertation publique, d’études et de consultation des 
entreprises, cet important chantier débutera le 2 juillet prochain par les travaux 
d’assainissement et de remplacement de la canalisation d’eau potable.  

Dans le même temps, Clermont communauté procèdera au remplacement du 
collecteur d’eaux usées intercommunal. Dans la perspective de rétablir rapidement 
les accès aux commerces et aux propriétés riveraines, le plan de circulation du 
secteur sera modifié. C’est ainsi que la rue des Saulées et la rue Adrien Morin 
changeront de sens, les rues Jules Guesde et Dolly seront mises en double sens. 
Courant juillet, l’îlot Claussat sera démoli au profit d’un parking provisoire. Les bus 
de la ligne seront déviés par l’Avenue Voltaire jusqu’en novembre 2013, date à 
laquelle le chantier sera achevé. 

En outre, à mon initiative, une réunion a été organisée le 16 mai dernier avec les 
commerçants de l’avenue Joseph Claussat. Lors de cette réunion, il a été proposé 
la création d’une Commission d’indemnisation amiable qui est d’ailleurs soumise au 
vote du Conseil municipal, ce soir. Cette commission sera mise en place dès cet 
automne. 

• Parc Montjoly 

Pour la première fois, les jardiniers du Parc Montjoly ont réalisé en partenariat 
avec un artiste : Dominique ARRAULT, un paon en osier qui fut jadis l’emblème des 
parcs de Chamalières.  Par ailleurs, dans le cadre de l’éducation à l’environnement 
et du partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la commune de 
Chamalières a souhaité participer au centenaire de la LPO à travers la réalisation 
d’un massif de mosaïculture. Cette réalisation a été effectuée, sous la 
responsabilité de Monsieur Eric LEMARECHAL, par Monsieur Jean-Claude FOURNIER, 
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notre jardinier, et les classes de CM1 et de CLIS de l’école Montjoly, le 15 juin 
dernier. 

Enfin, la mise en place technique du wifi a été effectuée dans le Parc Montjoly. 
Une réflexion est actuellement en cours afin d’aménager un espace de consultation 
adapté aux lieux. Parallèlement, le parc thermal bénéficie également désormais du 
wifi et ce, grâce au partenariat entre les villes de Royat et de Chamalières. 

 
VIII | LABELLISATION NIVEAU II CHARTE D’ENTRETIEN 
 
Le Conseil municipal du 29 septembre 2011 a autorisé la signature de la charte 
d’entretien des espaces publics. Compte tenu de nos pratiques et de notre 
expérience, nous avons souhaité engager la commune au niveau 2 : « traiter 
moins ». 

 
Le comité de labellisation de cette charte s’est réuni le 5 juin dernier pour 
délibérer sur les dossiers de labellisation des communes et a attribué à la commune 
de Chamalières le label Niveau 2. Cette décision a été officialisée le 20 juin 
dernier. 
Ce niveau d’engagement nous amène notamment à : 

- réaliser un plan d’entretien phytosanitaire des espaces communaux et 
en respecter les préconisations, 

- tester des techniques alternatives au désherbage chimique, 
- réaliser des aménagements pour supprimer les interventions chimiques 

et innover pour réduire la pollution des eaux par les pesticides. 
 
IX | CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Depuis le dernier Conseil municipal, le Conseil Municipal des Jeunes a effectué 
différentes activités : 

- une visite de la serre municipale des Farges avec la fabrication d’un refuge à 
insectes le 25 avril, 

- un stage photos et des prises de vue dans le Parc Montjoly le 5 mai, 
- une visite de l’Assemblée Nationale le 9 mai, 
- une visite du Château de Ravel, le 13 juin. 

Toutes ces activités concernant le patrimoine ont débouché sur une exposition des 
travaux réalisés en arts plastiques et en initiation à l'environnement. 
 
 
X | BOURSE « PROJETS JEUNES » 
 
Nous avons évoqué lors du dernier Conseil municipal la création d’un dispositif 
d’aide à destination des jeunes, qui consisterait à accorder des bourses dédiées à 
aider au montage et à la réalisation de projets dans les domaines de la coopération 
internationale, de l’humanitaire, de l’environnement, de la culture ou du sport.  
Ces bourses permettraient : 

• à de jeunes chamalièrois de réaliser leur projet ; 
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• à l’équipe municipale de renforcer le positionnement de Chamalières comme 
ville de référence et d’innovation ; 

• d’impulser des actions innovantes à destination des 16/25 ans ; 
• et, enfin, de proposer, en retour, des partages d’expériences (exposition, 

conférence, rencontres). 
 
Le projet de règlement sera soumis à la commission éducation, petite enfance, vie 
scolaire, sports. Le principe de ces bourses « projets jeunes » ainsi que l’enveloppe 
financière qui sera consacrée seront soumis au prochain Conseil municipal du mois 
de septembre. 
 
 
XI |JUMELAGE CHAMALIERES GERETSRIED 
 
L’échange traditionnel entre les villes de Chamalières et Geretsried aura lieu, 
cette année, du 26 au 30 septembre 2012 à Geretsried. Plus d’une centaine 
d’adhérents et des conseillers municipaux participeront à ce déplacement ainsi que 
des associations chamaliéroises qui se produiront en spectacle lors d’une soirée. Le 
thème de la rencontre est celui du changement climatique et énergie 
renouvelable. 

XII | AGENDA 

 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL  
 
N°1 : Mise en place d’une Commission d’indemnisation amiable  
Création d’une Commission d’indemnisation amiable permanente pour étudier les 
demandes d’indemnisation des commerçants dans le cadre de travaux 
d’aménagement de la voirie.  
Cette Commission devra émettre un avis motivé sur chaque demande 
d’indemnisation. Chacune des indemnités éventuelles proposées par la Commission 
sera soumise au Conseil municipal pour approbation. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
URBANISME 
 
N°2 : Acquisition terrain secteur les Beaumes 
Acquisition de la parcelle sise 61 Rue Ernest Renan, cadastrée section AC n°22 pour 
un prix de 120 000 €. L’EPF SMAF sera chargé du portage et du financement de 
cette opération. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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MARCHES ET TRAVAUX  
 
N°3 : Avenant N°2 au marché d’installation, location, maintenance de mobiliers 
urbains d’information de type journaux électroniques passé avec la société J.C 
DECAUX France – prorogation du marché existant 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au marché 
d’installation, location, maintenance des mobiliers urbains d’information de type 
journaux électroniques passé avec la société JC DECAUX France, visant à proroger le 
marché existant au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°4 : Marché public : installation, location et maintenance des panneaux 
d’informations électroniques 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le marché passé sous la 
forme d’un appel d’offres ouvert ayant pour objet l’installation, la location et la 
maintenance de cinq panneaux d’informations électroniques, sur une période de 8 
ans, ainsi que toutes les pièces afférentes, dont l’attributaire est l’entreprise JC 
DECAUX France. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
CONTRATS ET CONVENTIONS 
 
N°5 : Rapport d’activités 2011 - CASINO de ROYAT-CHAMALIERES 
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités 2011 du 
Casino de Royat Chamalières. 

PREND ACTE 
 
 
N°6 : Rapport d’activités 2011 de Q-PARK concernant le stationnement payant 
de voirie  
Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités 2011 de 
QPARK concernant le stationnement payant de voirie. 

PREND ACTE 
 
N°7 : Convention avec l’Association « Commerce à Chamalières » 
Le Conseil municipal valide la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de 
Chamalières et l’Association « Commerce à Chamalières » et autorise Monsieur le 
Maire à la signer. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
N°8 : Convention de mise à disposition de véhicules entre les Communes de 
Chamalières et de Beaumont 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition à titre gratuit entre la Commune de Chamalières et la Commune de 
Beaumont concernant des véhicules automobiles et des matériels. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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N°9 : Charte de bon usage relative aux antennes relais de téléphonie mobile 
Le Conseil municipal accepte le principe d’élaboration et de signature d’une charte 
avec les opérateurs de téléphonie mobile. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
N°10 : Modification du tableau des effectifs – promotions de grade 2012 
Le Conseil municipal décide de procéder à la modification du tableau des effectifs selon 
les modalités précisées dans les tableaux ci-dessous : 
 

1. Au 1er juillet 2012 
 

Ø promotions de grade suite à réussite à examen professionnel : 

SERVICE NOMBRE DE 
POSTES A 

TRANSFORMER 

GRADE DETENU GRADE DE 
PROMOTION 

Etat-civil 1 poste à temps 
complet 

Adjoint administratif 
de 2ème classe 

Adjoint administratif 
de 1ère classe 

Police/ACMO 1 poste à temps 
complet 

Adjoint administratif 
de 2ème classe 

Adjoint administratif 
de 1ère classe 

 
 

Ø intégration statutaire suite au départ à la retraite d’un agent titulaire : 
SERVICE NOMBRE DE 

POSTES A 
TRANSFORMER 

GRADE A 
TRANSFORMER 

GRADE 
D’INTEGRATION 

Mini crèches 1 poste à temps 
complet 

Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème classe 

Auxiliaire de 
puériculture de 1ère 
classe 

 
 

Ø promotions de grade 
SERVICE NOMBRE DE 

POSTES A 
TRANSFORMER 

GRADE DETENU GRADE DE 
PROMOTION 

CCAS (mise à 
disposition) 

1 poste à temps 
complet 

Adjoint administratif 
de 2ème classe 

Adjoint administratif 
de 1ère classe 

Services 
techniques 

1 poste à temps 
complet 

Adjoint administratif 
de 1ère classe 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

CMI 1 poste à temps 
complet 

Adjoint administratif 
de 1ère classe 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

Secrétariat DG 1 poste à temps 
complet 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 
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Police 
municipale 

1 poste à temps 
complet 

Brigadier Brigadier chef 
principal 

Espaces verts 2 postes à temps 
complet 

Adjoint technique de 
1ère classe 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

CTM 2 postes à temps 
complet 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Mini crèches 1 poste à temps 
complet 

Puéricultrice de classe 
normale 

Puéricultrice de classe 
supérieure 

Jardin 
d’enfants 

1 poste à temps 
complet 

Educateur de jeunes 
enfants 

Educateur principal de 
jeunes enfants 

Mini crèches 1 poste à temps 
complet 

Auxiliaire de 
puériculture de 1ère 
classe 

Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème classe 

 

2. Au 1er septembre 2012 

Ø promotions de grade : 

SERVICE NOMBRE DE 
POSTES A 

TRANSFORMER 

GRADE DETENU GRADE DE 
PROMOTION 

Espaces verts 1 poste à temps 
complet 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Propreté 
urbaine 

1 poste à temps 
complet 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Mini crèches 1 poste à temps 
complet 

Auxiliaire de 
puériculture de 1ère 
classe 

Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème classe 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
SUBVENTIONS 
N°11 : Subvention exceptionnelle à l’Association Accueil des Villes Françaises 
(AVF) 
Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à 
l’association ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES pour la réalisation d’une plaquette de 
présentation et de bilan. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°12 : Subvention exceptionnelle à Chamalières Vacances Loisirs (CVL) 
Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 210 € à 
l’association CHAMALIERES VACANCES LOISIRS afin de régler les frais engagés par 
CVL pour le fonctionnement de CHAM’ADOS durant l’année scolaire 2011/2012.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
(Mme GATTO ne participe pas au vote) 
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N°13 : Subvention complémentaire 2012 
Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention d’un montant de 100 € à SOS 
Amitié. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
TARIFS MUNICIPAUX 
 
N°14 : Nouvelles dispositions relatives au stationnement payant de surface 
 
Le Conseil municipal décide, à compter du 2 novembre 2012, l’instauration d’un tarif 
professionnel selon les modalités du tableau ci-dessous : 

 

 
Par ailleurs, le Conseil municipal décide également, à compter du 2 novembre 2012, le 
principe d’offrir une gratuité des 20 premières minutes dans une zone clairement 
délimitée à savoir le Square de Verdun. Cette plage de gratuité s’appliquera une fois 
par jour et par véhicule. 
Ainsi, les tarifs le 31 mars 2011 ne s’appliqueront qu’après ces 20 premières minutes. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
N°15 : Modification des tarifs du parking de la Saigne, des parkings de 
Fontmaure et Aristide Briand 
Le Conseil municipal décide de supprimer les tarifs « jour » et « nuit » et de revenir à 
une formule unique en 24/24, et ce à compter du 1er juillet 2012.  
Le Conseil municipal décide que le fonctionnement de l’extension du parking de la 
Saigne soit géré à l’identique du parking de la Saigne actuel et ce, à compter du 1er 
juillet 2012.  
Le Conseil municipal décide de réduire le tarif de la carte d’abonnement des parkings 
« Fontmaure » et « Aristide Briand » à compter du 1er juillet 2012. 
Le Conseil municipal décide d’actualiser les tarifs afférents à chaque catégorie de 
parkings et ce, à compter du 1er juillet 2012 selon les modalités décrites dans le tableau 
ci-après : 
 
 
 

Catégories professionnelles éligibles : professions libérales, commerçants 
(sédentaires et non sédentaires), artisans et leurs employés dont le siège de 
l’activité se situe dans l’une des 3 zones payantes de Chamalières 

Zones : tarif professionnel valable en zone verte (hors abords du cimetière) et 
en zone orange. Non valable en zone rouge. 

Tarifs : 
- en zone verte : 1 € par jour du lundi au vendredi ; 0,50 € le samedi matin 
- en zone orange : 1,50 € par jour du lundi au vendredi ; 0,70 € le samedi matin 
Achat carte « professionnel » : 20 €, renouvelable annuellement au même 
tarif ; remplacement en cas de perte ou de vol : 20 € 
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PARKING SOUTERRAIN DE LA SAIGNE ET SON EXTENSION  
 TARIFS 2006 TARIFS 1er juillet 2012 

Abonnement mensuel en 
24H/24H 

45 € 49 € 

Achat carte d’abonnement 43 € 47 € 

 TARIFS 2009 TARIFS 2012 

Abonnement mensuel jour 28 € SUPPRIME 

Abonnement mensuel nuit 22 € SUPPRIME 

PARKINGS DE SURFACE « FONTMAURE » et « ARISTIDE BRIAND » 
 TARIFS 2009 TARIFS 2012 

Abonnement mensuel 16 € 16,50 € 

Achat carte d’abonnement 43 € 10 € 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
N°16 : Actualisation des tarifs d’occupation du domaine public, droits de voirie 
et taxe locale sur la publicité extérieure 
 
Le Conseil municipal décide d’appliquer les tarifs, dont le détail figure ci-dessous,  à 
partir du 1er janvier 2013 pour les occupations de la voie publique et la taxe locale sur la 
publicité extérieure et, à compter du 1er juillet 2012 pour les droits de voirie pour 
travaux ou manifestations : 
 
 
 

OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE :  TARIFS 
ACTUELS 

TARIFS AU 
1er JANVIER 

2013 

Terrasse des débits de boisson, par m2  4,11 € 4,30 € 

Etalage sur la voie publique, par m2 8,22 € 8,60 € 

Distributeur automatique, par appareil 20,02 € 20,80 € 

Immobilisation d’une place de stationnement en zone 
payante pour un usage commercial 1 000 € 1 022 € 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE   

Toute enseigne, cadre, vitrophanie, emplacement 
publicitaire fixe, extérieur par m2 15,00 € 15,60 € 
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TARIFS 

ACTUELS 
TARIFS AU 
1er JUILLET 

2012 

DROITS DE VOIRIE POUR TRAVAUX OU MANIFESTATIONS   

Autorisation de voirie 11,69 € 12,30 € 

Neutralisation de place de stationnement payant, 
toutes zones confondues, forfait par place et par demi 
journée 

3,00 € 3,20 € 

Dépôt de matériel sur la voie publique (le m2) 
• Secteur zone de stationnement non payant   

Ø Trimestre 4,11 € 4,35 € 

Ø Mois 1,41 € 1,50 € 

Ø Semaine 0,29 € 0,31 € 

Dépôt de matériel sur la voie publique (le m2) 
• Secteur zone de stationnement payant   

Ø Trimestre 5,88 € 6,20 € 

Ø Mois 1,88 € 2,00 € 

Ø Semaine 0,36 € 0,40 € 

Le Conseil municipal décide de réactualiser les tarifs au 1er juillet de chaque année 
pour les droits de voirie pour travaux ou manifestations en fonction de l’évolution de 
l’indice INSEE des prix à la consommation (série « hors tabac – ensemble des 
ménages »). 
Le Conseil municipal décide de réactualiser les tarifs au 1er janvier de chaque année 
pour les occupations de la voie publique et la taxe locale sur la publicité extérieure en 
fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation (série « hors tabac 
– ensemble des ménages »). 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
N°17 : Structures de la petite enfance – Proposition d’actualisation tarifaire 
Approbation des tarifs des structures de la petite enfance (les mini-crèches, la crèche 
familiale et les Gaspards, les multi-accueils et le jardin d’enfants (hors baby Centre 
loisirs) à compter du 1er septembre prochain selon les modalités suivantes : 

2012- 2013 Tarif journée Tarif demi 
journée repas 

QF supérieur à 800 € mensuels 13,06 € 9,79 € 5,00 € 
QF compris entre 401 € et 800 € 

mensuels 11,83 € 8,88 € 5,00 € 
QF compris entre 201 € et 400 € 

mensuels 10,46 € 7,84 € 5,00 € 
QF inférieur ou égal à 200€ 

mensuels 7,00 € 5,47 € Repas compris 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
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N°18 : Tarifs de Cham’Ados 
Approbation des tarifs de CHAM’ADOS, compter du 1er juillet 2012, selon les 
modalités suivantes : 

 CHAMALIEROIS EXTERIEUR 
Forfait semaine 
(journée entière) 

110 € 132 € 

Forfait semaine 
(1/2 journée sans sortie 
du vendredi) 

40 € 48 € 

Forfait journée 
(sauf vendredi – sortie 
journée) 

25 € 30 € 

Forfait journée du 
vendredi – sortie 
journée 

35 € 42 € 

Activités bleues 7  € 8,40 € 
Activités vertes 12 € 14,40 € 
Activités jaunes 16 € 19,20 € 
Activités oranges 20 € 24 € 
Activités rouges 25 € 30 € 
Stages bleus 24 € 28,80 € 
Stages verts 30 € 36 € 
Stages roses 50 € 60 € 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
N°19 : Approbation des comptes de gestion pour l’exercice 2011 – budget 
principal – budgets annexes  
 
Budget principal : 

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 contre  

( Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
 
Budget eau :  

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
 
 
Budget assainissement :  

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
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Budget stationnement :  

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
 
N°20 : Approbation des comptes administratifs pour l’exercice 2011 – budget 
principal – budgets annexes  
M. le Maire, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales ne prend pas part au vote et quitte la salle. La présidence de la 
séance pour ce rapport est assurée par Melle Christiane CREON. 
 
Budget Principal  

 
APPROUVE A LA MAJORITE 

26 voix pour, 5 contre  
(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 

 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
 
 

Budget Eau  
APPROUVE A LA MAJORITE 

26 voix pour, 5 abstentions 
(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 

 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
 

 
Budget Assainissement 

APPROUVE A LA MAJORITE 
26 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
Budget stationnement  

APPROUVE A LA MAJORITE 
26 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
 
N°21 : Affectation des résultats de l’exercice 2011 – budget principal – budgets 
annexes 
 
Budget Principal  

       
APPROUVE A LA MAJORITE 

28 voix pour, 5 contre  
(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 

 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
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Budget Eau  
APPROUVE A LA MAJORITE 

28 voix pour, 5 abstentions 
(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 

 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 
 
Budget Assainissement 

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
Budget stationnement  

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
 
N°22 : Décision modificative N°1 - Budget 2012  
 
Approbation de la décision modificative N°1 pour 2012  
 
Budget Principal  

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 contre  

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
Budget Eau  

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
Budget Assainissement 

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
Budget stationnement  

APPROUVE A LA MAJORITE 
28 voix pour, 5 abstentions 

(Melle CANALES, M. CONDAMIN, M. LEDIEU, M. SPINA, 
 et M. NIASME représenté par M. LEDIEU) 

 
 
 
 
N°23 : Indemnité de fonction au Trésorier Principal Municipal 
Le Conseil municipal accepte le principe de verser une indemnité à Monsieur le Trésorier 
Principal Municipal sur la base du tarif fourni par arrêté du 16 décembre 1983, appliqué à 
la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 
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d’investissement des trois derniers exercices et au taux de 100 % en ce qui concerne le 
budget principal. Le versement sera effectué sous forme de mensualités, 
Ce dispositif sera reconduit chaque année de manière identique et intégré au budget 
correspondant. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°24 : Remboursement école de musique 
Le Conseil municipal donne son accord pour le remboursement de deux trimestres à 
une adhérente de l’école municipale de musique qui a dû interrompre ses cours au 
1er janvier 2012 pour des raisons médicales.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°25 : Garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPHIS du Puy de Dôme pour une 
opération 23 avenue des Thermes 
La garantie de la commune est accordée pour 4 emprunts d’un montant total de    
1 290 000 € contractés par l’Ophis du Puy-de-Dôme auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations afin de conduire une opération d’acquisition amélioration de 14 
logements, 23 avenue des Thermes à CHAMALIERES. Cette garantie annule et 
remplace la garantie qui avait été octroyée pour ce projet pour un montant de 
1 325 000 € lors du Conseil municipal du 11 février 2010. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

N°26 : Garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPHIS du Puy de Dôme pour une 
opération de construction de 8 logements rue Pierre Poisson 
La garantie de la commune est accordée pour 4 emprunts d’un montant total de    
1 000 000 € contractés par l’Ophis du Puy-de-Dôme auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations afin de conduire une opération de construction de 8 logements, 
rue Pierre Poisson à CHAMALIERES.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
N°27 : Garantie d’emprunt au bénéfice de LOGIDOME pour une opération de 
réhabilitation thermique de 36 logements sociaux  « Les cités de Montjoly » 
La garantie de la commune est accordée pour 2 emprunts d’un montant total de 
676 000 € contractés par Logidôme OPH de Clermont-Ferrand auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations afin de conduire une opération de réhabilitation 
thermique de 36 logements sociaux, « Les Cités Montjoly » à CHAMALIERES.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
N°28 : Adhésion de la ville de CHAMALIERES à l’association nationale des Elus 
en charge du Sport 
Adhésion de la ville de Chamalières à l’association nationale des élus en charge du 
sport. La Ville de Chamalières sera représentée par Madame Michelle Clément 
devant cet organisme. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
  
QUESTIONS DIVERSES 
N°29 : Projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage du Puy de Dôme 2012/2018 
Le Conseil municipal prend acte du projet de schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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DONATIONS ET LEGS 
N°30 : Donation au profit de la Ville de CHAMALIERES  
Le conseil municipal accepte le principe d’une donation d’une collection de 49 
tableaux du peintre Victor CHARRETON. Le Conseil municipal accepte le principe de 
mettre en place une exposition permanente de la collection au travers de la création 
d’un musée dédié au peintre Victor Charreton portant son nom. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
DECISIONS 
Conformément à la délibération du 4 avril 2008 et en application de l’article          
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal est 
informé de la réalisation d’un emprunt de 1 150 000 € auprès de la Caisse des 
dépôts.  

 
 

        FAIT A CHAMALIERES, 
Le 4 JUILLET 2012 
 

 Le Maire  

 
Louis GISCARD d’ESTAING 


