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République française                                                                                                                       Département du Puy de Dôme 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
 

L’an deux mille douze le vingt-cinq du mois d’octobre, 
 
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 18 
octobre 2012, sous la Présidence de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Maire. 
 
Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, Mme Marie Anne BASSET, M. Bertrand 
MARTIN-LAISNE, Mme Michelle CLEMENT, M. Rodolphe JONVAUX, M. Jacques AUBRY, Mme 
Françoise GATTO, M. Xavier BOUSSET, Adjoints, Mlle Christiane CREON, M. Michel PROSLIER, Mme 
Geneviève BLANCHET-GOB, Mme Michèle CHANELLE, Mme Marie José DELAHAYE, M. Marc BAILLY, 
Mme Monique COURTADON, M. Jean Louis AUPOIS, Mme Annick d’HIER, Mme Françoise TARRIN, M. 
Claude AUBERT, M. Claude BARBIN jusqu’au rapport n°1, M. Marc SCHEIBLING, Mlle Christine 
ROGER, Mme Chantal LAVAL, M. Gérard AMBLARD, M. Luc CONDAMIN, M. Laurent LEDIEU,  M. Elie 
NIASME. 
 
Absents excusés : M. Alain BRESSON (pouvoir à M. Louis GISCARD d’ESTAING), Mme Agnès 
TOURNAIRE-FRANCANNET (pouvoir à Mme Monique COURTADON), M. Pierre BORDES (pouvoir à M. 
Marc SCHEIBLING), Mlle Marion CANALES (pouvoir à M. Laurent LEDIEU), M. Eric SPINA (pouvoir à 
M. Elie NIASME), Mme Odile VAURY (pouvoir à M. Xavier BOUSSET), M. Claude BARBIN ayant dû 
s’absenter en cours de séance (pouvoir à Mme Marie Anne BASSET à compter du rapport n°1). 
 
M. Xavier BOUSSET ayant été désigné Secrétaire de Séance. 
 

 
Présentation d’un diaporama présentant les travaux aboutis de la commission 
attractivité et de la commission sécurité et prévention du Conseil Economique 
et Social Municipal par Madame Julie DUVERT, Présidente déléguée du CESM. 
 
 
Une minute de silence à la mémoire de Madame Catherine BOYER, aide à 
domicile au CCAS de la Ville de Chamalières, décédée le 5 octobre dernier. 
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Monsieur le Maire présente les informations générales : 
 
 
I| SMTC/T2C – BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise m’a 
informé par lettre en date du 4 octobre dernier qu’il avait fait l’acquisition de 
quatorze nouveaux bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Créalis Néo, livrés en août 
2012 et, qui circuleront à partir du 8 décembre prochain sur la ligne B du réseau de 
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transports en commun de l’agglomération clermontoise, qui relie le stade Michelin 
à Royat Place Allard. 
 
Suite à des essais, les services du SMTC ont constaté que l’utilisation de ces 
véhicules d’un gabarit légèrement supérieur aux Agora circulant actuellement sur 
la ligne B, nécessitaient la réalisation de « modifications » sur la voirie communale 
afin de « permettre et/ou d’optimiser l’insertion du véhicule dans son 
environnement urbain garantissant une vitesse commerciale acceptable ». 
Aussi, après discussions avec le SMTC et la T2C, il a été décidé que le SMTC portera 
le coût des travaux nécessaires à l’utilisation des BHNS et en assurera la maîtrise 
d’ouvrage dans leur réalisation. 
 
II |IMPACT DE L’ALLONGEMENT DES VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 
La décision ministérielle impromptue prise fin juin dernier d’allonger les vacances 
de la Toussaint à deux semaines pleines a impacté, comme pour d’autres 
communes qui en font le constat, nos structures d’accueil de loisirs : Chamalières 
Vacances Loisirs (CVL) et Pôle ados. 
En effet, concernant CVL, la demande d’accueil est impactée à la hausse et a 
nécessité l’embauche d’animateurs supplémentaires. 
Il en est de même pour l’accueil de loisirs de Pôle ados, qui ouvrira ses portes pour 
les vacances de Toussaint (du 24 au 31 octobre et du 5 au 9 novembre), qui a dû 
s’adapter en prévoyant des jours d’ouverture supplémentaires à ceux initialement 
prévus et en organisant un encadrement et des activités supplémentaires 
entraînant un impact sur le budget. 
 
III| LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 

• Travaux de voirie Avenue Joseph Claussat 
Réseaux eau et assainissement : conformément au planning, l’opération de  
remplacement des réseaux d’assainissement et d’eau potable est achevée à  
l’exception de 20 m à réaliser jusqu'à la Maison des associations. Ces travaux seront 
exécutés durant les congés scolaires. Les travaux de Clermont communauté sous 
maitrise d’œuvre Ville de Clermont Ferrand  sont achevés. 
 

• Autres réseaux : le remplacement du collecteur gaz GRDF le long de l’école 
Sainte Thècle est achevé. L’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens (EDF 
France Télécom et réseau câblé) est réalisé entre le carrefour VOLTAIRE et la rue 
Jules Guesde. Une seconde tranche vient de débuter entre la rue Jules Guesde et 
le pont de la Tiretaine.  
 

• Avenue de Royat : aménagement piétons (en face de la poste)  
Les travaux de voirie sont terminés. Il reste à réaliser la plantation des espaces 
verts. Les premiers retours sur cette réalisation sont très positifs. Le coût total de 
cette opération est de 84 000 €. 
 

• Aménagement du nouveau cimetière - cavurnes et construction du mur 
Les travaux préparatoires de terrassement sont achevés ; les travaux de 
construction du mur périphérique débuteront la 1ère quinzaine du mois de 
novembre. Par ailleurs, les actes notariés relatifs d’une part, aux servitudes de 
passage sur l’emprise foncière de l’ancien séminaire Richelieu pour permettre 
l’édification du mur du cimetière et, d’autre part, à la rétrocession, par Vinci à la 
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commune, de parcelles à l’intérieur du Grand Séminaire afin d’ouvrir certains 
espaces au public, ont été signés le 26 octobre, conformément aux orientations du 
PLU. 
 

• Aménagement rue Pierre et Marie CURIE (derrière le casino)   
Le remplacement de la conduite d’eau est achevé. Le montant des travaux est de 
36 980 € TTC. Début novembre, débuteront les différents travaux d’aménagement 
de la voirie (réfection des chaussées, trottoirs et bordures) pour un montant de 
58 000 € TTC. 
 

• Chemin de BELLEVUE 
Le remplacement de 15 branchements (en plomb) d’eau potable est en cours. 
Courant novembre, l’entreprise RENON débutera les travaux de remise en état de 
la chaussée pour un montant estimé à 79 000 € TTC. 
 

• Impasse des LITTES  
Le remplacement d’environ 50 m de canalisation a été réalisé  pour un montant de 
8 780 € TTC. Courant novembre, l’entreprise COLAS procédera à l’élargissement 
d’une partie de cette impasse  compte tenu de la cession de terrain consentie lors 
de la construction édifiée sur la propriété BOISMENU. 
 

• Travaux effectués par GRDF 
Dans le cadre de son programme pluriannuel, GRDF a finalisé les travaux de reprise 
complète de la conduite gaz moyenne pression depuis l’avenue de la République à 
CLERMONT-FERRAND jusqu’à ROMAGNAT. L’opération, ayant pour objectif de 
renforcer la capacité de distribution a représenté un coût global de 5 M€. 
La traversée sur CHAMALIERES a impacté les avenues Aristide Briand, Massenet, 
ainsi que la rue Diderot, qui sera achevée cette semaine et, la rue des Combes sur 
un linéaire de voirie de 2,9 km pour un montant de l’ordre de 1 160 000 €. 
 

• Groupe scolaire Montjoly  
Le remplacement de la chaudière, pour un montant de 30 000 €, est en bonne voie 
d’achèvement. La mise en route sera effectuée pendant les vacances de la 
Toussaint. 
 

• Stade Chatrousse 
Le remplacement du générateur d’air chaud est presque achevé et les premiers 
essais ont été réalisés. Par ailleurs, le bureau du Club de Volley est en cours 
d’achèvement. 
 

• Gymnase du Colombier  
Les travaux préparatoires en vue du réaménagement de la salle de gym vont 
débuter pendant les vacances de Toussaint. 
 

• Hôtel de Ville  
Les travaux de mise en place d’un ascenseur vont débuter début novembre. 
En outre, les travaux de l’Hôtel de Ville concerneront également la Salle du Conseil 
qui sera indisponible pendant une période de 2 à 3 mois dans le courant du 1er 
semestre 2013. 
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IV|COMMISSION D’INDEMNISATION AMIABLE 
La réunion d’installation de la commission d’indemnisation amiable dans le cadre 
des travaux de l’avenue Joseph Claussat a eu lieu le jeudi 18 octobre dernier, sous 
la présidence de Maître DAVID. 
La commission d’indemnisation a pour mission d’étudier techniquement des 
chiffres et de procéder uniquement à des propositions d’indemnisation qui sont 
soumises au Conseil municipal qui décide ou non de suivre ces propositions. 
Par ailleurs, les membres de cette commission sont tenus au secret. 
 
Lors de la réunion du 18 octobre dernier, les membres de la commission ont 
souhaité que ce soit le Conseil municipal (et non la commission elle-même) qui 
définisse le périmètre géographique indemnisable. Ainsi, dans cette hypothèse, le 
Conseil municipal aura à délibérer lors de sa réunion du jeudi 13 décembre 
prochain, sur le périmètre géographique indemnisable. 
 
En attendant cette décision, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre 
de métiers vont transmettre l’information à leurs bénéficiaires et une note 
explicative succincte sera à disposition des commerçants dans le cadre des 
permanences de Jacques AUBRY à la Maison des associations.  
Il est acté que les dossiers seront à retirer en mairie ou qu’ils pourront être 
transmis suite à une demande écrite. 
 
Enfin, des demandes de provision pourront être étudiées pour la période allant de 
juillet 2012 à décembre 2012 (l’indemnisation définitive ayant lieu en 2014, à 
l’issue des travaux). 
Les membres de la commission d’indemnisation se réuniront fin janvier début 
février 2013 afin d’étudier, le cas échéant, les demandes de provision de 
commerçants. 
 
V | COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE 
Le groupe de travail « espaces publics - voirie »  de la commission communale 
d’accessibilité s’est réuni le 10 octobre dernier dans le cadre de l’élaboration du 
Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE). 
Dans un premier temps, ce groupe de travail établit un diagnostic du 
stationnement pour handicapés. Dans ce cadre, les emplacements qui le 
nécessitent, font l’objet d’une fiche de préconisation pour améliorer leur accès. 
A l’issue de ce travail, tous les emplacements seront géolocalisés sur une base de 
données afin de pouvoir être repérés grâce à un smartphone. 
 
Ce PAVE sera ensuite complété par un diagnostic d’accessibilité du cœur de ville et 
des principaux centres d’attractivité de la commune. 
 
VI|RESSOURCES HUMAINES 
Un cycle de formation des cadres ayant pour objectif la mise en place de pratiques 
managériales communes est défini comme axe prioritaire des plans de formation 
successifs depuis 2009.  
Dans ce cadre, pour l’année 2012, une première session de formation a eu lieu les 
22 et 23 octobre sur le thème de l’organisation de l’activité des services et plus 
particulièrement sur la mise en place d’indicateurs de gestion.  
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Nous avons également souhaité, sous l’impulsion du service des ressources 
humaines, former en intra et sur mesure, l’ensemble des agents du service de 
propreté urbaine dans le but de leur permettre de mieux appréhender les 
différentes modalités des techniques de nettoiement urbain en préventif et en 
curatif.  
Par ailleurs, je vous rappelle que lors du Conseil Municipal du 22 mars dernier, le 
principe d’une aide financière à l’acquisition d’appareillage spécifique pour les 
agents reconnus travailleurs handicapés avait été entériné. Depuis, deux agents ont 
été accompagnés dans leurs démarches et ont obtenu une prise en charge, par la 
Collectivité, pour près de 3 500 €, du reliquat du montant d’acquisition après 
intervention des régimes obligatoire et complémentaire. 
 
VII|CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le Conseil Municipal des Jeunes qui  accueille des enfants de CM2 a été élu le 11 
octobre dernier. 
Le maire et les adjoints jeunes pour l’année scolaire 2012/2013 sont : 
 
Maire : Julie GAROT (JULES FERRY) 
 
Adjoints : Ninon BARRERA (SAINTE THECLE), Louise LEONETTI (MONTJOLY), Léo 
MISSONNIER (Paul LAPIE). 
 
Conseillers Municipaux :  
 

- Ecole Jules FERRY : Gabriel CASAJUS-GIL, Clara GIRARD, Antoine HELIEZ, 
Jules HONORE, Ombeline LEMAIRE, Alexandre LEPRON, Danila NIKIFOROV, 
Théophile THAVE, Juliette VACHE,  

- Ecole MONTJOLY : Paulina COHALION, Naîa DERET, Gabrielle GUENAUD, 
Lazarine PETAVY, Dimitri PLANAT, 

- Ecole Paul LAPIE : Emma CAPPELLO, Aude GARCIA, Valentin JOUFFRET, 
Antoine LABEILLE, Emma LAVIGNE, Clément LEOTY, 

-  Ecole SAINTE-THECLE : Angèle BARDIN, Marie BEROUJON, Victor 
CHARPIGNON, Garance DAMIENS, Edmond DE GOVE, Alexandre GRAFF 
SALMONT, Ayline PEYRAT, Emma PLANTADE, Rayan TAWIL. 

 
VIII | COMMUNICATION – REFONTE DU SITE INTERNET 
La Ville de Chamalières a engagé une démarche de refonte intégrale de son site 
Internet pour le rendre plus attractif, plus interactif et plus performant.  
Le cahier des charges de cette prestation qui a été élaboré dans le cadre de ce 
projet s’est appuyé, notamment, sur différentes préconisations émises par le 
Conseil Economique et Social Municipal.  
L’ouverture prévisionnelle du nouveau site au public est fixée début 2013. 
 
IX|CHAMALIEROISE  
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Chamalières a organisé, le 
dimanche 7 octobre dernier, la « Chamaliéroise ». Cette course s’inscrit dans le 
cadre d’octobre rose et en partenariat avec les associations de lutte contre le 
cancer. 
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Cette épreuve non chronométrée qui a réuni cette année plus 1 269 participantes, 
permettant ainsi de récolter plus de 12 200 € pour la Ligue contre le cancer et 
l’association « Vivre comme avant ». 
 
X | DON DU SANG 
La collecte de sang qui s’est déroulée, sous la responsabilité de l’Etablissement 
Françaix du Sang (EFS) le mercredi 10 octobre dernier, a permis d’accueillir 67 
donneurs, dont trois nouveaux. 
Les prochaines collectes se dérouleront les mercredis 12 décembre 2012, 10 avril et 
12 juin 2013. 
 
XI|SEMAINE BLEUE 
A l’initiative de Marie-Anne Basset, la mairie de Chamalières et le CCAS ont 
organisé différents déplacements et manifestations dans le cadre de la semaine 
nationale des retraités et des personnes âgées dite : « semaine bleue » : un concert 
des Stentors à l’opéra de Vichy, une visite commentée du musée de l’école rurale 
de Messeix et, deux représentations du spectacle « en balade avec Georges » mis 
en scène par la troupe « Chamalières-Atelier-Théâtre ». 
 
 
 
CONTRATS ET CONVENTIONS 
 
N°1 : Avenant n°3 au contrat d’exploitation du service public local du 
stationnement payant sur voirie – réorganisation juridique du Groupe Q-PARK 
France  
Le Conseil municipal entérine la réorganisation juridique du groupe Q-PARK France par la 
passation d’un avenant n°3 au contrat de délégation de service public et autorise Monsieur 
le Maire à signer ledit avenant. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
N°2 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché d’assurance 
statutaire du personnel  
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’assurance des risques 
statutaires du personnel, sur une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2013, 
ainsi que toutes les pièces afférentes, dont l’attributaire est l’assureur GRAS 
SAVOYE / CNP, son offre ayant été jugée comme l’offre économiquement la plus 
avantageuse.      

APPROUVE A L’UNANIMITE 
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N°3 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de 
participation dans le cadre de la prévoyance des agents  
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de participation 
ayant pour objet la prévoyance des agents de la Commune, pour une durée de six ans avec 
possibilité de prorogation d'un an, dont l’attributaire est INTERIALE/GRAS SAVOYE, son 
offre ayant été jugée comme économiquement la plus avantageuse. 

 APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
N°4 : Principe et montant de la participation patronale aux contrats mutuelle 
santé et à la prévoyance des agents  
Le Conseil municipal approuve la mise en œuvre des dispositifs de participation de la 
Commune aux contrats santé et à la prévoyance de ses agents, tels que décrits ci-dessous : 
 

• Mise en place d’une participation employeur aux contrats santé labellisés à 
compter du 1er janvier 2013 :  

Les montants de la participation employeur aux contrats de santé labellisés seront les 
suivants :  

- Tranche 1 (indices majorés compris entre 308 et 370 + assistantes 
maternelles) : 84 € par an ;  

- Tranche 2 : (indices majorés supérieurs à 371) : 60 € par an.  

L’enveloppe budgétaire prévisionnelle est fixée, pour l’année 2013, à  
28 370 €, soit une augmentation de 17 370 € par an par rapport à l’enveloppe budgétaire 
actuelle.  

• Mise en place d’une participation employeur à la prévoyance :  
Le montant de la participation employeur à la prévoyance sera de 54 € par an à compter du 
1er janvier 2013.  
Ce montant fera l’objet d’une revalorisation annuelle au 1er janvier corrélée à 
l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).  

 
L’enveloppe budgétaire prévisionnelle est fixée, pour l’année 2013, à  
19 880 €, soit une augmentation de 8 400 € par an par rapport à l’enveloppe budgétaire 
actuelle.  

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
 
N°5 : Casino : prélèvement sur le produit des jeux – affectation du                
compte 471000  
Le Conseil municipal autorise le Casino à imputer les dépenses relatives à la rénovation de 
la salle de théâtre du casino, soit 497 115,06 € HT, sur le compte 471000, arrêté au 31 
octobre 2011. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 



8 
 

N°6 : Remise en état du monument aux morts et de ses abords (parc Montjoly) : 
demande d’aides financières  
Le Conseil municipal approuve le montant de la dépense estimative qui s’élèverait à 
34 000 € HT, soit 40 664 € TTC. 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès du 
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, des associations : « Les Gueules 
Cassées », la Fédération André Maginot, le Souvenir Français, du Conseil général du Puy-de-
Dôme et des différents organismes et administrations, 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer les procédures de mise en 
concurrence et à signer les marchés correspondants. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H35 

 
 
        FAIT A CHAMALIERES, 

Le 29 OCTOBRE 2012 
 

 Le Maire  

 
Louis GISCARD d’ESTAING 


