
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES

L'an deux mille vingt , le seize octobre,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis  à  l’espace  Simone  Veil,  sur  convocation  en  date  du  9  octobre  2020,  sous  la
Présidence de M. Louis GISCARD d'ESTAING, Maire.

Etaient présents :
M. Louis GISCARD d'ESTAING, Mme Marie-Anne MARCHIS, M. Michel LACROIX, Mme
Chantal LAVAL, M. Xavier BOUSSET, Mme Monique COURTADON, Mme Michèle DOLY-
BARGE, Mme Mireille BONNET, M. Philippe COUDERC, M. Pascal HORTEFEUX, Mme
Anne-Marie GIRARDET, M. Stéphane SERVANTIE, Mme Christine ROGER, Mme Christel
POUMEROL, Mme Nathalie SALABERT, Mme Marie DAVID, M. Antoine GUITTARD, M.
Louis  MANCHERON,  M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc  SCHEIBLING,  Mme  Marie-Laure
PUSO-GAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît AYME, M.
Thomas MERZI

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M.  Rodolphe  JONVAUX a  donné  pouvoir  à  Mme Monique  COURTADON,  M.  Claude
AUBERT a donné pouvoir à M. Xavier BOUSSET, Mme Marie-José DELAHAYE a donné
pouvoir à Mme Nathalie SALABERT, M. Jacques AUBRY a donné pouvoir à M. Louis
GISCARD d'ESTAING, Mme Nathalie PUYRAIMOND a donné pouvoir à Mme Marie-Anne
MARCHIS, M. Charles BEUDIN a donné pouvoir à M. Antoine GUITTARD, M. Romain
SENNEPIN a donné pouvoir à M. Pascal HORTEFEUX, Mme Pauline LOREK a donné
pouvoir à M. Thomas MERZI.

M. Louis MANCHERON 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.
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Affaires générales
N°1     : Approbation du PV du conseil municipal du 23 juillet 2020  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l’approbation  du  conseil  municipal  le  procès-verbal  de  la
séance du 23 juillet 2020.

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

● d’approuver le procès-verbal.

Affaires générales
N°2     : Abrogation de la délégation d'attribution du Conseil municipal au Maire -  

droit de préemption et droit de propriété

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Vu le courrier de Madame la Préfète du Puy-de-Dôme en date du 5 août 2020 portant sur la
définition et les conditions d’exercice du droit de préemption et du droit de priorité ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 septembre 1987 instituant le droit de
préemption urbain ;

 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 3 février 2011 instaurant un droit de

préemption urbain renforcé dans certains secteurs de la commune ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2011 approuvant le plan
local d'urbanisme ; 

Vu  l'article  L 2122-22  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  ( CGCT ),  et
particulièrement son point 15 dans le cadre duquel le Maire peut être chargé d'exercer, au nom de
la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, dans les
conditions fixées par le Conseil municipal ;

Vu l'article L 2122-22 du CGCT, et particulièrement son point 21 dans le cadre duquel le
Maire peut être chargé d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L 214-1-1 du code de
l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit
de préemption défini par l’article L 214-1 du même code ;

Vu l'article L 2122-22 du CGCT, et particulièrement son point 22 dans le cadre duquel le
Maire peut être chargé d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles
L 240-1 à L 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des
mêmes articles ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 juillet 2020 instaurant les délégations
d’attributions du conseil municipal au Maire ;

Considérant qu’il convient d’abroger les délégations mentionnées aux paragraphes 15, 21
et 22 de l’article L 2122-22 du CGCT ;

Considérant que le conseil municipal est libre de mettre fin à tout moment aux délégations
qu'il a consenties au maire en application de l’article L 2122-23 du CGCT.

2



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

● d’abroger la délégation à Monsieur le Maire en matière de droit de préemption et de
droit de propriété fixée par la délibération du 10 juillet 2020.

Affaires générales
N°3     : Commission Communale des Impôts Directs  

Rapporteur : Michel LACROIX

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'à la suite des élections municipales et au
regard de l'article 1650 du Code Général des Impôts (CGI), il convient de proposer à la Direction
des Finances Publiques une liste de commissaires (titulaires et suppléants) susceptibles d'être
désignés pour être membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 

Commission Communale des Impôts Directs - CCID (article 1650 du CGI) 

La nomination des membres de cette commission, qui comprend, outre le Maire ou l’Adjoint
Délégué qui en assure la présidence, huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants
dans les communes de plus de 2 000 habitants, doit avoir lieu après le renouvellement complet
des conseils municipaux.

Ces commissaires sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques,
sur proposition du Conseil Municipal. La durée du mandat des membres de la CCID est la même
que celle du mandat du conseil municipal. 

La  liste  retenue  qui  doit  être  présentée  en  partie  double,  comprend  les  noms  de  16
contribuables titulaires ainsi que 16 contribuables suppléants. Les commissaires doivent être de
nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne, être âgés de 25
ans,  jouir  de leurs droits civils,  être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la
commune,  être  familiarisés  avec  les  circonstances  locales  et  posséder  des  connaissances
suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la Commission. 

La désignation des commissaires par le Directeur Départemental des Finances Publiques
est effectuée de manière à ce que les personnes imposées aux différentes taxes locales et à la
cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. 

La CCID se réunit au moins une fois par an et intervient surtout en matière de fiscalité
directe locale : 

- elle dresse avec le représentant de l'administration fiscale, la liste des locaux de référence
et des locaux type retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts
directs  (articles  1503  et  1504  du  CGI),  détermine  les  surfaces  pondérées,  établit  les  tarifs
d'évaluation correspondants (article 1503 du CGI) et participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation
des propriétés non bâties (article 1510 du CGI),

- elle formule des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative aux
taxes directes locales.

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

● donne son accord à la présente liste de trente-deux contribuables sur laquelle portera
la désignation effectuée par le Directeur Départemental des Finances Publiques.
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Affaires générales
N°4     : Commission Intercommunale des Impôts Directs  

Rapporteur : Michel LACROIX

Monsieur  le  Maire informe le  Conseil  Municipal  qu'au titre  de l'article  1650 A du Code
Général des Impôts (CGE), il convient de proposer des candidats commissaires à la Commission
Intercommunale des Impôts Directs. 

Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit au
régime fiscal de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE), il est institué une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
composée de 11 membres, à savoir le Président de l'EPCI ou un vice-président délégué et dix
commissaires. 

Ces  derniers  devront  répondre  aux  mêmes  conditions  que  celles  édictées  pour  être
membres de la Commission Communale des Impôts Directs et doivent être inscrits aux rôles des
impositions directes locales de l'EPCI ou des communes membres. 

Ces conditions seront vérifiées par le Directeur Départemental des Finances Publiques qui
désignera 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants sur proposition de l'organe
délibérant de l'EPCI. La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de
façon à ce que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et
à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. 

La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant de
l'EPCI. 

En  ce  sens,  par  courrier  du  30  juillet  2020,  Clermont  Auvergne  Métropole  a  
sollicité la désignation de 3 candidats commissaires par le Conseil Municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre : M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc SCHEIBLING,  Mme Marie-Laure PUSO-

GAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME

Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

● donne son accord sur les 3 candidatures suivantes :
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Affaires générales
N°5     : Modification composition commissions municipales  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur le Maire rappelle qu'en application de l'article L2121-22 du Code Général des
Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  municipal  peut  constituer  des  commissions  chargées  de
l'instruction  des  dossiers  soumis  au  Conseil.  Lorsque  ces  commissions  ont  un  caractère
permanent, elles sont créées dès le début du mandat du Conseil municipal. Le Maire est président
de droit de ces commissions. 

Lors du Conseil municipal du 10 juillet dernier, Monsieur le Maire a proposé de constituer 7
commissions municipales thématiques et a définit leur champ de compétences.

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

● de  modifier  le  nombre de membres de chacune de ces  commissions thématiques
hormis  la  commission  des  finances  étant  précisé  que  la  composition  de  ces
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Chacune
d'entre elles est composée, outre les Adjoints référents, de 8 membres dont 5 issus de
la majorité et d'un à deux membres par liste non majoritaire (cf tableau annexé).

Affaires générales
N°7     : Désignation d'un représentant du Conseil municipal à l’ADIL 63  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

L’Association Départementale d’Information sur le Logement du Puy-de-Dôme ( ADIL 63 )
est composée de membres de droit figurent dans les communes de plus de 15 000 habitants.  

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la candidature suivante :

• M. Charles Beudin

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

● d’élire un représentant qui sera chargé de représenter la commune à l’ADIL 63 :

- M. Charles Beudin

Affaires générales
N°8     : Renouvellement de l'adhésion au réseau Ville Amie des enfants –  

Déclaration d'intention

Rapporteur : Monique COURTADON

La Ville de Chamalières souhaite poursuivre son partenariat avec l’UNICEF, engagé en
2016,  et  obtenir  à  nouveau  le  titre  Ville  amie  des  enfants  pour  le  présent  mandat  électoral
2020/2026.

Pour  cela,  nous  souhaitons  tout  d’abord  confirmer  notre  intention  de  candidater  pour
devenir partenaire d’UNICEF France. Ce processus de candidature a vocation à élaborer et à
présenter à UNICEF France un plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse. 
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Le  plan  d’action  municipal  2020/2026  pour  l’enfance  et  la  jeunesse  reposera  sur  les
engagements suivants, communs à toutes les villes du réseau :

• le bien-être de chaque enfant et chaque jeune ;
• la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité ;
• un parcours éducatif de qualité ;
• la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune ;
• le partenariat avec UNICEF France.

Au-delà des actions sur lesquelles Chamalières souhaitera spécifiquement s’engager, il est
précisé que l’appartenance au réseau Ville amie des enfants UNICEF France demande à toutes
les collectivités d’affirmer leur engagement à :

• élaborer  une  vision  commune et  partagée  de  la  place  de  l’enfant  dans  la  Ville  en
collaboration avec l’ensemble des élus, des agents de la collectivité et des habitants du
territoire ;
• permettre la formation des élu·es et agent·es de la collectivité aux droits de l’enfant et à
leur application sur le territoire ;
• concevoir,  approuver  et  mettre  en œuvre un plan d’action  pour  être  Ville  amie  des
enfants pendant la durée du mandat électoral municipal, et ce en étroite collaboration avec
UNICEF France et ses partenaires éventuels. La participation active aux groupes de travail
et  de réflexion thématiques ou généralistes liés aux engagements et  recommandations
VAE est fortement recommandée ;
• suivre  les  progrès  accomplis  en  regard  des objectifs  du plan  d’action  et  assurer  la
collecte  des  données  pertinentes,  dans  le  but  d’identifier  et  de  pallier  les  obstacles
potentiels à la mise en œuvre du plan d’action ;
• communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau Ville amie des enfants pour en
partager  la  philosophie  et  les  objectifs  et  de diffuser  largement  les  actions  et  progrès
accomplis en regard des objectifs du plan d’action, notamment auprès des enfants et des
jeunes eux-mêmes et de l’ensemble de la population du territoire ;
• mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins une
fois sur le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales de résultats ;
• promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des
droits  de  l’enfant  le  20  novembre  et  en  participant,  chaque  année,  à  au  moins  un
événement  ou  projet  de  sensibilisation  et  d’engagement  d’UNICEF France  destinés  à
accompagner  enfants  et  adultes  sur  la  nécessité  de  l’application  de  la  Convention
internationale des droits de l’enfant en France et à travers le monde. Il peut notamment
s’agir du Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout autre
projet  non  existant  à  ce  jour.  L’ensemble  de  ces  éléments  est  disponible  et  en
téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr ;
• accompagner et encourager l’implication des comités et délégations bénévoles locales
d’UNICEF France à mener l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, d’engagement et
de solidarité sur le territoire.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire à confirmer à UNICEF France le souhait de la Ville de
Chamalières de devenir Ville Candidate au titre Ville amie des enfants.

Affaires financières
N°9     : Décision modificative n°1  

Rapporteur : LOUIS GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  à  l’honneur  de  soumettre  à  l’examen  du  conseil  municipal  les
propositions relatives à la décision modificative n°1 du budget principal pour l’année 2020.
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Vous trouverez, au présent rapport, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et
en recettes, réparties par chapitre, qui s’équilibre à hauteur de 21 200 € pour le budget principal.

 I  -  LE  PROJET  DE  LA DÉCISION  MODIFICATIVE  N°1  POUR  2020  DU  BUDGET
PRINCIPAL

1) PRÉSENTATION DE LA BALANCE

Les données essentielles du projet de la Décision Modificative n°1 pour 2020 sont
des mouvements de crédits permettant des ajustements du Budget Primitif 2020.

2) DÉTAIL DES INSCRIPTIONS DE CRÉDITS

A. Dépenses de fonctionnement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

B. Recettes de fonctionnement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :
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C. Dépenses d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc SCHEIBLING,  Mme Marie-Laure  PUSO-

GAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

● d’adopter, par chapitre :

- la décision modificative n°1 pour 2020 du budget principal de la Ville de Chamalières,
présentée par nature selon l’instruction budgétaire et comptable M14, 

sur  la base des balances suivantes :

Affaires financières
N°10     : Admission en non-valeur  

Rapporteur : LOUIS GISCARD D'ESTAING

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 en annexes, des clôtures
pour insuffisance d’actif ont mis fin à la procédure de liquidation judiciaire, les poursuites réalisées
ont été infructueuses ou le montant est inférieur au seuil de poursuites :

- Liste 4184580212 (annexe 1) :                         396,20 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’admettre en non valeur la somme de 396,20 € correspondant au total de ces titres ;
● de prévoir ce montant au budget 2020.

Affaires financières
N°11     : Demande restitution trop perçu taxe aménagement  

Rapporteur : LOUIS GISCARD D'ESTAING

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Direction Générale des Finances
Publiques chargée du recouvrement des taxes d’aménagement  a communiqué les documents
suivants faisant état de régularisation à opérer suite à un titre d’annulation des services fiscaux :

 Facture RALP 19 2900013605 : 8 778,50 €

 Facture RALP 20 2900004581 : 83 993,57 €

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

● de procéder au remboursement de cet indu ;
● de prévoir ce montant au budget 2020.

Affaires financières
N°12     : Restitution taxe aménagement suite à abandon de projet  

Rapporteur : Michel LACROIX

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’article L331-6 du code de l'urbanisme
dispose  que  la  taxe  d’aménagement  est  établie  sur  la  construction,  la  reconstruction,
l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation
d’urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager.

L’article L331-1 du code de l'urbanisme stipule que les bénéficiaires de cette taxe sont :
• les communes ou les EPCI ;
• les départements ;
• la région Île-de-France.

Monsieur le Maire rappelle également que  par délibération du conseil communautaire  et
du conseil municipal de Chamalières il a été arrêté que Clermont Auvergne Métropole disposant
de la compétence en matière de PLU perçoit la taxe d’aménagement pour sa totalité et reverse
70 % de celle-ci à la commune de Chamalières.

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  le  Permis  de  construire
PC06307517G0006 relatif à la construction de quatre logements et un bureau sis 5 avenue de
Royat à Chamalières a fait l’objet d’un abandon de projet par arrêté en date du 24 janvier 2018. 

Or les services de l’État ont procédé au premier versement de la taxe d’aménagement
relative à ce permis soit 10 184,03 € à Clermont Auvergne Métropole en février 2018 qui en a
reversé  70 % soit 7 128,81 € à la Commune de Chamalières.

Clermont Auvergne Métropole ayant restitué le trop perçu total  aux Services Fiscaux,  il
convient pour la Commune de Chamalières de reverser à Clermont Auvergne Métropole la part
communale soit 7 128,81 €.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de  procéder  au  reversement  à  Clermont  Auvergne  Métropole  le  trop  perçu  soit
7 128,81 € ;

● de prévoir ce montant au Budget 2020.

Affaires financières
N°13     : Garantie d’emprunt au bénéfice de Logidôme pour l’opération de  

construction sur un ensemble immobilier situé 14 avenue de Villars
comportant 72 logements

Rapporteur : Chantal LAVAL

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’encours de la dette garantie par la
Commune de Chamalières s’élève au 1er janvier 2020 à 24 288 749,51 € soit 41 % de la dette
potentielle à garantir.

Monsieur  le  Maire  informe  également  que  Logidôme  a  engagé  une  opération  de
construction d’un ensemble immobilier de 72 logements sis 14 avenue de Villars.

Logidôme,  pour  conduire  cette  opération,  doit  contracter  un  prêt  auprès  de  l’Action
Logement Services (ALS), pour un montant de 775 600 € réparti en deux lignes de prêt selon les
caractéristiques suivantes :

PLUS (1)   n° 1042421     montant 344 400 €
PLAI  (2)    n° 1042422     montant 431 200 €
(1) prêt locatif à usage social
(2) prêt locatif aidé d’intégration

Il s’agit  d’un prêt de l’ALS d’un montant de 775 600 € sur 50 ans (PLAI) et sur 40 ans
(PLUS) dont les taux sont indexés sur le taux du  livret A.

Logidôme  demande  à  la  Commune  de  se  porter  caution  à  hauteur  de  40 % pour  le
financement de norme PLUS soit 137 760 € et à hauteur de 25 % pour le financement de norme
PLAI, soit 107 800 €. La différence de garanties d’emprunts, soit 60 % pour le financement PLUS
et 75 % pour le financement PLAI, a été sollicitée auprès de Clermont Auvergne Métropole en
application des dispositions arrêtées par délibération en date du 17 mai 2013.

Contrat PLUS n° M001/1042421-01

Nature : Prêt amortissable
Montant : 344 400 €
Durée : 480 mois
Différé             : 132 mois
Périodicité : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
TAEG    : 0,25 %
Coût total du prêt : 366 936,60 €

Contrat PLAI n° M001/1042422-01

Nature : Prêt amortissable
Montant : 431 200 €

10



Durée      : 600 mois
Différé     : 180 mois
Périodicité  : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
TAEG                     : 0,25 %
Coût total du prêt : 467 048,40 €

(*)  Un taux plancher  minimal  de 0,25 % est  applicable afin  d’éviter  le risque d’un taux
d’intérêt nominal négatif

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi Monsieur le
Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer.

       DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N°1042421 PLUS - N° 1042422 PLAI

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu  le  contrat  de  prêt  n°  1042421  PLUS  –  1042422  PLAI  en  annexe  signé  entre

LOGIDÔME, ci-après l’emprunteur et Action Logement Services ;

                                                        DÉLIBÈRE

Article 1 : Le Conseil Municipal de Chamalières accorde sa garantie à hauteur de 40 %
pour le financement PLUS et de 25 % pour le financement PLAI pour le remboursement des prêts
d’un montant de 775 600 € souscrit par l’emprunteur auprès de d’Action Logement Services, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 1042421 PLUS –
1042422 PLAI, constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale de la convention de prêt et
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de l’ALS, la Collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de prêt qui sera passée
entre Action Logement Services et Logidôme.

           Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer
tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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

● d’approuver les termes de ce rapport.
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Affaires financières
N°14     : Garantie d’emprunt au bénéfice de la société d’équipement de  

l’Auvergne (SEAU) pour l’opération d’acquisition en VEFA de 44 logements
situés 14 avenue de Villars à chamalières

Rapporteur : Chantal LAVAL

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’encours de la dette garantie par la
Commune de Chamalières s’élève au 1er janvier 2020 à 24 288 749,51 € soit 41 % de la dette
potentielle à garantir.

Monsieur le Maire informe également que la Société d’Équipement de l’Auvergne (SEAU) a
engagé une opération d’acquisition de 44 logements sis 14 avenue de Villars à Chamalières.

La SEAU, pour conduire cette opération, doit contracter un prêt n° 111690 auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, pour un montant de 4 645 312 € réparti en deux lignes de
prêt selon les caractéristiques suivantes :

PLAI (1)       n° 111690   ligne de prêt 5374612   montant 2 986 380 €
PLAI Foncier (2)   n° 111690   ligne de prêt 5374611   montant 1 658 932 €

(1) prêt locatif aidé d’intégration
(2) prêt locatif aidé d’intégration foncier

Il s’agit d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 4 645 312 €
sur 40 ans (PLAI) et 50 ans (PLAI Foncier)  dont le taux est indexé sur le Livret A.

La  SEAU  demande  à  la  Commune  de  se  porter  caution  à  hauteur  de  25 %  soit
1 161 328 €. La différence de garantie d’emprunts, soit 75 %, a été sollicitée auprès de Clermont
Auvergne Métropole en application des dispositions arrêtées par délibération en date du 17 mai
2013.

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que la Caisse des Dépôts et Consignations propose un
dispositif  pour  les  garanties  apportées par  les  Collectivités  Territoriales  aux prêts  destinés  au
financement des opérations de logements sociaux.

Contrat PLAI n° 111690 ligne 5374612

Montant de la ligne de prêt                         : 2 986 380 €
Commission d’instruction                            : 0 €
Durée de la période                                  : Annuelle
Taux de période                                        : 0,3 %
TEG de la ligne du prêt                             : 0,3 %
Phase d’amortissement
Durée                                                      : 40 ans
Index                                                         : Livret A
Marge fixe s/index                                       : - 0,2 %
Taux d’intérêt                                          : 0,3 %
Périodicité                                                   : Annuelle
Profil d’amortissement                                 : Échéance prioritaire (intérêts différés)
Condition remboursement anticipé                
volontaire                                  : indemnité actuarielle
Modalité de révision                           : DL*
Taux de progressivité des échéances               : 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances       : 0 %
Mode de calcul des intérêts                      : Équivalent
Base de calcul des intérêts                                       : 30/360
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Contrat PLAI Foncier n° 111690 ligne 5374611

Montant de la ligne de prêt                            : 1 658 932 €
Commission d’instruction                               : 0 €
Durée de la période                                       : Annuelle
Taux de la période                                         : 0,3 %
TEG de la ligne du prêt                                  : 0,3 %
Phase d’amortissement              
Durée                                                            : 50 ans
Index                                                             : Livret A
Marge fixe s/index                                         : - 0,2 %
Taux d’intérêt                                                 : 0,3 %
Périodicité                                                      : Annuelle
Profil d’amortissement                                   : Échéance prioritaire (intérêts différés)
Condition remboursement anticipé                
volontaire                                                        : indemnité actuarielle
Modalité de révision                                        : DL*
Taux de progressivité des échéances               : 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts                            : Équivalent
Base de calcul des intérêts                             : 30/360

DL* = Double révisabilité limitée

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi Monsieur le
Maire demande au conseil  municipal de bien vouloir  délibérer selon la forme souhaitée par la
Caisse des Dépôts et Consignations.

                           DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N° 111690

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 111690 en annexe signé entre la SEAU, ci-après l’emprunteur et la

Caisse des Dépôts et Consignations ;

                                                        DÉLIBÈRE

Article 1 : Le Conseil Municipal de Chamalières accorde sa garantie à hauteur de 25 %
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 4 645 312 € souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°111690, constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce
règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Xavier BOUSSET

● d’approuver les termes de ce rapport.
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Affaires financières
N°15     : Garantie d’emprunt au bénéfice de la société d’équipement de  

l’Auvergne (SEAU) pour l’opération d’acquisition en VEFA de 28 logements
situés 14 avenue de Villars à Chamalières

Rapporteur : Chantal LAVAL

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’encours de la dette garantie par la
Commune de Chamalières s’élève au 1er janvier 2020 à 24 288 749,51 € soit 41 % de la dette
potentielle à garantir.

Monsieur le Maire informe également que la Société d’Équipement de l’Auvergne (SEAU) a
engagé une opération d’acquisition de 28 logements sis 14 avenue de Villars à Chamalières.

La SEAU, pour conduire cette opération, doit contracter un prêt n° 111689 auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, pour un montant de 3 205 384 € réparti en deux lignes de
prêt selon les caractéristiques suivantes :

PLUS (1)        n° 111689   ligne de prêt 5374614   montant 2 144 667 €
PLUS Foncier (2)  n° 111689   ligne de prêt 5374613   montant 1 060 717 €

(1) prêt locatif à usage social
(2) prêt locatif à usage social foncier

Il s’agit d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 3 205 384 €
sur 40 ans (PLUS) et 50 ans (PLUS Foncier) dont le taux est indexé sur le Livret A.

La  SEAU  demande  à  la  Commune  de  se  porter  caution  à  hauteur  de  40 %  soit
1 282 153,60 €.  La  différence  de  garantie  d’emprunts,  soit  60 %,  a  été  sollicitée  auprès  de
Clermont Auvergne Métropole en application des dispositions arrêtées par délibération en date du
17 mai 2013.

Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que la Caisse des Dépôts et Consignations propose un
dispositif  pour  les  garanties  apportées par  les  Collectivités  Territoriales  aux prêts  destinés  au
financement des opérations de logements sociaux.

Contrat PLUS n° 111689 ligne 5374614

Montant de la ligne de prêt                         : 2 144 667 €
Commission d’instruction                                      : 0 €
Durée de la période                                            : Annuelle
Taux de période                                                  : 1,1 %
TEG de la ligne du prêt                                       : 1,1 %
Phase d’amortissement
Durée                                                                : 40 ans
Index                                                                   : Livret A
Marge fixe s/index                                                 : 0,6 %
Taux d’intérêt                                                    : 1,1 %
Périodicité                                                             : Annuelle
Profil d’amortissement                                          : Échéance prioritaire (intérêts différés)
Condition remboursement anticipé                
volontaire                                                    : indemnité actuarielle
Modalité de révision                      : DL*
Taux de progressivité des échéances          : 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances  : 0 %
Mode de calcul des intérêts                : Équivalent
Base de calcul des intérêts                                 : 30/360
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Contrat PLUS Foncier n° 111689 ligne 5374613

Montant de la ligne de prêt                               : 1 060 717 €
Commission d’instruction                                 : 0 €
Durée de la période                                          : Annuelle
Taux de la période                                            : 1,1 %
TEG de la ligne du prêt                                     : 1,1 %
Phase d’amortissement              
Durée                                                                 : 50 ans
Index                                                                  : Livret A
Marge fixe s/index                                              : 0,6 %
Taux d’intérêt                                                      : 1,1 %
Périodicité                                                           : Annuelle
Profil d’amortissement                                        : Échéance prioritaire (intérêts différés)
Condition remboursement anticipé                
volontaire                                                           : indemnité actuarielle
Modalité de révision                                          : DL*
Taux de progressivité des échéances               : 0 %
Taux plancher de progressivité des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts                               : Équivalent
Base de calcul des intérêts                                : 30/360

DL* = Double révisabilité limitée

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi Monsieur le
Maire demande au conseil  municipal de bien vouloir  délibérer selon la forme souhaitée par la
Caisse des Dépôts et Consignations.

                       DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N° 111689

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 111689 en annexe signé entre la SEAU, ci-après l’emprunteur et la

Caisse des Dépôts et Consignations ;

                                                        DÉLIBÈRE

Article 1 : Le Conseil Municipal de CHAMALIÈRES accorde sa garantie à hauteur de 40 %
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 3 205 384 € souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 111689, constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce
règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Xavier BOUSSET

● d’approuver les termes de ce rapport.
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Affaires financières
N°16     : Garantie d’emprunt au bénéfice de Logidôme pour l’opération de  
construction sur un ensemble immobilier situé rue du sable d’étampes et

boulevard Gambetta comportant 3 logements

Rapporteur : Michel LACROIX

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’encours de la dette garantie par la
Commune de Chamalières s’élève au 1er janvier 2020 à 24 288 749,51 € soit 41 % de la dette
potentielle à garantir.

Monsieur  le  Maire  informe  également  que  Logidôme  a  engagé  une  opération  de
construction d’un ensemble immobilier de 3 logements sis rue du Sable d’Etampes et Boulevard
Gambetta.

Logidôme,  pour  conduire  cette  opération,  doit  contracter  un  prêt  auprès  de  l’Action
Logement Services (ALS), pour un montant de 31 900 € réparti en deux lignes de prêt selon les
caractéristiques suivantes :

PLUS (1)   n° 1041092     montant 12 300 €
PLAI  (2)   n° 1041093     montant 19 600 €

(1) prêt locatif à usage social
(2) prêt locatif aidé d’intégration

Il  s’agit  d’un prêt  de l’ALS d’un montant  de 31 900 € sur 50 ans (PLAI)  et  sur 40 ans
(PLUS)  dont les taux sont indexés sur le taux du  livret A.

Logidôme  demande  à  la  Commune  de  se  porter  caution  à  hauteur  de  40 % pour  le
financement de norme PLUS soit 4 920 € et à hauteur de 25 % pour le financement de norme
PLAI, soit 4 900 €. La différence de garanties d’emprunts, soit 60 % pour le financement PLUS et
75 % pour  le  financement  PLAI,  a  été  sollicitée  auprès  de  Clermont  Auvergne  Métropole  en
application des dispositions arrêtées par délibération en date du 17 mai 2013.

Contrat PLUS n° 1041092

Nature : Prêt amortissable
Montant : 12 300 €
Durée : 480 mois
Différé             : 132 mois
Périodicité : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
TAEG    : 0,25 %
Coût total du prêt : 13 104,92 €

Contrat PLAI n° 1041093

Nature : Prêt amortissable
Montant : 19 600 €
Durée      : 600 mois
Différé     : 180 mois
Périodicité  : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
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Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
TAEG                     : 0,25 %
Coût total du prêt : 21 229,60 €

(*)  Un taux plancher  minimal  de 0,25 % est  applicable afin  d’éviter  le risque d’un taux
d’intérêt nominal négatif

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi Monsieur le
Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer.

       DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N°1041092 PLUS - N° 1041093 PLAI

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu  le  contrat  de  prêt  n°  1041092  PLUS  –  1041093  PLAI  en  annexe  signé  entre

LOGIDÔME, ci-après l’emprunteur et Action Logement Services ;

                                                            DÉLIBÈRE

Article 1 : Le Conseil Municipal de CHAMALIÈRES accorde sa garantie à hauteur de 40 %
pour le financement PLUS et de 25 % pour le financement PLAI pour le remboursement des prêts
d’un montant de 31 900 € souscrit par l’emprunteur auprès de d’Action Logement Services, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 1041092 PLUS –
1041093 PLAI, constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale de la convention de prêt et
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de l’ALS, la Collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

 Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de prêt qui sera passée
entre Action Logement Services et Logidôme.

Article  5 :  Le Conseil  autorise le  Maire à prendre toutes les mesures nécessaires et  à
signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Emmanuelle PERRONE

● d’approuver les termes de ce rapport. 
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Affaires financières
N°17     : Garantie d’emprunt au bénéfice de Logidôme pour l’opération de  

construction sur un ensemble immobilier situé 75 avenue joseph claussat
comportant 8 logements

Rapporteur : Chantal LAVAL

Je vous informe que l’encours de la dette garantie par la Commune de Chamalières s’élève
au 1er janvier 2020 à 24 288 749,51 € soit 41 % de la dette potentielle à garantir.

Je vous informe également que Logidôme a engagé une opération de construction d’un
ensemble immobilier de 8 logements sis 75, avenue Joseph Claussat.

Logidôme,  pour  conduire  cette  opération,  doit  contracter  un  prêt  auprès  de  l’Action
Logement Services (ALS), pour un montant de 171 800 € réparti en deux lignes de prêt selon les
caractéristiques suivantes :

PLUS (1)   n° 1041086     montant 73 800 €
PLAI  (2)   n° 1041087     montant 98 000 €
(1) prêt locatif à usage social
(2) prêt locatif aidé d’intégration

Il s’agit  d’un prêt de l’ALS d’un montant de 171 800 € sur 50 ans (PLAI) et sur 40 ans
(PLUS)  dont les taux sont indexés sur le taux du  livret A.

Logidôme  demande  à  la  Commune  de  se  porter  caution  à  hauteur  de  40 % pour  le
financement de norme PLUS soit 29 520 € et à hauteur de 25 % pour le financement de norme
PLAI, soit 24 500 €. La différence de garanties d’emprunts, soit 60 % pour le financement PLUS et
75 % pour le financement PLAI, a été sollicitée auprès de CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
en application des dispositions arrêtées par délibération en date du 17 mai 2013.

Contrat PLUS n° 1041086

Nature : Prêt amortissable
Montant : 73 800 €
Durée : 480 mois
Différé             : 132 mois
Périodicité : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
TAEG    : 0,25 %
Coût total du prêt : 78 629,23 €

Contrat PLAI n° 1041087

Nature : Prêt amortissable
Montant : 98 000 €
Durée      : 600 mois
Différé     : 180 mois
Périodicité  : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
TAEG                     : 0,25 %
Coût total du prêt : 106 147,30 €

18



(*)  Un taux plancher  minimal  de 0,25 % est  applicable afin  d’éviter  le risque d’un taux
d’intérêt nominal négatif

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi Monsieur le
Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer.

       DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N°1041086 PLUS - N° 1041087 PLAI

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 1041086 PLUS – 1041087 PLAI en annexe signé entre Logidôme,

ci-après l’emprunteur et Action Logement Services ;

                                                             DÉLIBÈRE

Article 1 : Le Conseil Municipal de Chamalières accorde sa garantie à hauteur de 40 %
pour le financement PLUS et de 25 % pour le financement PLAI pour le remboursement des prêts
d’un montant de 171 800 € souscrit par l’emprunteur auprès de d’Action Logement Services, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 1041086 PLUS –
1041087 PLAI, constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale de la convention de prêt et
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de l’ALS, la Collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

          Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de prêt qui sera passée
entre Action Logement Services et Logidôme.

           Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer
tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Emmanuelle PERRONE

● d’approuver les termes de ce rapport.
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Affaires financières
N°18     : Garantie d’emprunt au bénéfice de Logidôme pour l’opération de  

construction sur un ensemble immobilier situé 4 chemin du remondet
comportant 7 logements

Rapporteur : Chantal LAVAL

Je vous informe que l’encours de la dette garantie par la Commune de Chamalières s’élève
au 1er janvier 2020 à 24 288 749,51 € soit 41 % de la dette potentielle à garantir.

Je vous informe également que Logidôme a engagé une opération de construction d’un
ensemble immobilier de 7 logements sis 4, Chemin du Remondet.

Logidôme,  pour  conduire  cette  opération,  doit  contracter  un  prêt  auprès  de  l’Action
Logement Services (ALS), pour un montant de 152 200 € réparti en deux lignes de prêt selon les
caractéristiques suivantes :

PLUS (1)   n° 1041088     montant 73 800 €
PLAI  (2)   n° 1041089     montant 78 400 €
(1) prêt locatif à usage social
(2) prêt locatif aidé d’intégration

Il s’agit  d’un prêt de l’ALS d’un montant de 152 200 € sur 50 ans (PLAI) et sur 40 ans
(PLUS) dont les taux sont indexés sur le taux du  livret A.

Logidôme  demande  à  la  Commune  de  se  porter  caution  à  hauteur  de  40 % pour  le
financement de norme PLUS soit 29 520 € et à hauteur de 25 % pour le financement de norme
PLAI, soit 19 600 €. La différence de garanties d’emprunts, soit 60 % pour le financement PLUS et
75 % pour  le  financement  PLAI,  a  été  sollicitée  auprès  de  Clermont  Auvergne  Métropole  en
application des dispositions arrêtées par délibération en date du 17 mai 2013.

Contrat PLUS n° 1041088

Nature : Prêt amortissable
Montant : 73 800 €
Durée : 480 mois
Différé             : 132 mois
Périodicité : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
TAEG    : 0,25 %
Coût total du prêt : 78 629,23 €

Contrat PLAI n° 1041089

Nature : Prêt amortissable
Montant : 78 400 €
Durée      : 600 mois
Différé     : 180 mois
Périodicité  : Annuelle
Taux de référence : Taux Livret A – 210 pb
Taux plancher (*) : 0,25 %
Taux d’intérêt nominal : 0,25 %
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TAEG                     : 0,25 %
Coût total du prêt : 84 918,05 €

(*)  Un taux plancher  minimal  de 0,25 % est  applicable afin  d’éviter  le risque d’un taux
d’intérêt nominal négatif

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi Monsieur le
Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer.

       DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N°1041088 PLUS - N° 1041089 PLAI

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu le contrat de prêt n° 1041088 PLUS – 1041089 PLAI en annexe signé entre Logidôme,

ci-après l’emprunteur et Action Logement Services ;

                                                                DÉLIBÈRE

Article 1 : Le Conseil Municipal de CHAMALIÈRES accorde sa garantie à hauteur de 40 %
pour le financement PLUS et de 25 % pour le financement PLAI pour le remboursement des prêts
d’un montant de 152 200 € souscrit par l’emprunteur auprès de d’Action Logement Services, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 1041088 PLUS –
1041089 PLAI, constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale de la convention de prêt et
jusqu’au  complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de l’ALS, la Collectivité s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de prêt qui sera passée
entre Action Logement Services et Logidôme.

           Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires et à signer
tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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

● d’approuver les thermes de ce rapport. 
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Affaires financières
N°19     : Réduction exceptionnelle tarifs 2020 de droits de place sur la fête  

foraine

Rapporteur : Michel LACROIX

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 12 décembre 2019
avait approuvé les tarifs municipaux 2020 dont ceux relatifs à l’occupation du domaine public pour
la fête foraine.

Monsieur  le  Maire  rappelle  également  que  la  crise  sanitaire  du  Covid-19  a  amené  le
gouvernement à prendre des dispositions législatives et réglementaires exceptionnelles ordonnant
un confinement strict de la population à compter du 17 Mars dernier jusqu’au 11 Mai 2020.

Dans ce contexte,  la  mise en place de mesures exceptionnelles ont  été étudiées pour
soutenir notamment les forains n’ayant pu occuper le domaine public pour installer la fête foraine
sur une période de trois jours comparativement à six jours les années précédentes.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Marie-Laure PUSO-GAYET

● d’appliquer une réduction exceptionnelle des tarifs 2020 des droits de place sur la fête
foraine de 50 % ;

● de prévoir ce montant au budget.

Affaires financières
N°20     : Demande de remboursement - Pôle éducation et pôle jeunesse  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Une mère de famille a sollicité une demande de remboursement auprès du pôle éducation,
qui gère la garderie et la restauration scolaire, et du pôle jeunesse, qui gère les accueils de loisirs.
En effet,  cette personne,  en situation de longue maladie,  a vu sa situation  régularisée par  la
sécurité sociale, qui l’avait enregistrée en maladie ordinaire. 

Cette régularisation a entraîné une mise à jour de ses droits  auprès des services des
impôts et de la Caisse d’allocations familiales, et de fait, un changement de quotient familial.

En changeant de quotient familial, cette famille a ainsi changé de tranche tarifaire sur les
services périscolaires et extrascolaires que fréquentaient ses 2 enfants lors de l’année scolaire
précédente.

Aussi, s’agissant d’une erreur d’une administration et non d’un oubli de la part de la famille,
il est proposé au conseil municipal de rembourser cette famille sur la base du recalcul de son
quotient familial, comme suit :

- Restauration scolaire : 443,92 €
- Garderie périscolaire : 5,82 €
- Accueils de loisirs : 363,87 €

Malgré ces difficultés et la situation précaire de cette famille, les factures ont toujours été
honorées, démontrant la bonne foi de cette dernière.

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

● de procéder au remboursement de la somme de 813,61 € en faveur de cette famille.
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Affaires financières
N°21     : Demande de remboursement - Petite enfance  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Au sein du service de la  petite  enfance,  la  facturation  est  basée sur  le  principe de la
mensualisation, avec des contrats allant du 2 janvier au 31 juillet 2020.

Durant  la  crise  sanitaire  qui  a  touché  la  France,  les  structures  petite  enfance  de  la
commune ont été fermées.

Suivant  les  recommandations  données  par  la  Caisse  d’allocations  familiales,  la
mensualisation a été conservée, en déduisant chaque jour de fermeture.

À  la  réouverture  des  structures  le  11  mai  2020,  toutes  les  heures  initialement
contractualisées mais non réalisées ont été déduites des factures des familles. Pour trois familles,
le  volume  d’heures  déduites  a  été  supérieur  à  leur  mensualisation  et  par  conséquent  il  est
nécessaire de procéder à des remboursements.

Première famille 519,84 €

Deuxième famille 10,37 €

Troisième famille 61,06 €

TOTAL 591,27 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Benoît AYME

● de procéder aux remboursements de ces frais ;
● d’inscrire les montants au budget en cours.

Contrats & conventions
N°22     : Mise en place d’une convention relative à la mise à disposition du  

progiciel dédié à la fiscalité locale entre Clermont Auvergne Métropole et ses
communes membres

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Clermont Auvergne Métropole dispose
du progiciel d’Observatoire Fiscal d’Expertise et d’Analyse de la Fiscalité (OFEAWEB) édité par la
Société GFI Progiciels.

Depuis le renouvellement du contrat avec cette société en juin 2019, le droit de licence
annuel de la Métropole est élargi à toutes ses communes membres. Il comprend les prestations
d’assistance,  de maintenance,  d’hébergement  et  d’exploitation  de l’ensemble  des  modules  du
progiciel existants à ce jour et à venir.

Étant  alimenté  par  les  fichiers  fiscaux  transmis  par  la  DGFIP,  le  progiciel  permet  de
connaître l’ensemble du tissu fiscal du territoire, d’analyser l’évolution des ressources provenant
de la fiscalité locale et d’engager des actions d’optimisation en vue d’une plus grande équité entre
les contribuables.
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Dans les contextes de réforme fiscale et des contraintes financières que vont connaître les
collectivités, ces objectifs sont pleinement d’actualité : la Métropole et ses communes membres
relancent  une démarche d’actions concertées dans le cadre d’un groupe de travail  dédié à la
fiscalité.

A ce titre,  la  Métropole propose de mettre à  disposition des communes intéressées le
progiciel qui sera alimenté par :

• les rôles d’imposition de TF, TH et CFE
• les listes 41
• les fichiers fonciers
• les fichiers de IFER, CVAE, TASCOM, logements vacants et locaux commerciaux vacants
• les futurs fichiers éventuels qui feront suite à la réforme de la taxe d’habitation

La convention de mise à disposition est conclue à compter de sa signature par les deux
parties et jusqu’à la fin du contrat de la Métropole la liant avec la Société GFI Progiciels, soit le 31
décembre 2022. 

La commune de Chamalières a fait le choix d’intégrer ce dispositif.

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

● d’approuver les dispositions de la convention ci-jointe ;
● d’ autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

Contrats & conventions
N°23     : Mise en place d’une convention relative aux conditions de  

recouvrement des produits locaux

Rapporteur : LOUIS GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  conseil  municipal  que  le  principe  financier  public  de  la
séparation  de  l’ordonnateur  et  du  comptable  avec  une  mission  de  contrôle  et  de  probité
aboutissant à une qualité de la gestion publique. L’ordonnateur demande l’exécution des recettes
et  des dépenses et  le comptable,  seul chargé du maniement des fonds publics,  en assure le
recouvrement  ou  le  paiement,  après  avoir  exercé,  sous  sa  responsabilité  personnelle  et
pécuniaire, les contrôles visant à constater la régularité de ces recettes ou de ces dépenses, sans
examiner leur opportunité. 

Dans ce cadre, il convient de préciser les domaines dans lesquels les deux partenaires
peuvent  développer  leur  coordination  pour  parvenir  à  une  amélioration  des  niveaux  de
recouvrements des produits mis en recouvrement par la collectivité locale auprès du comptable
public par le biais d’une convention (annexe jointe). Celle-ci s’appuie sur la charte nationale des
bonnes  pratiques  de  gestion  des  recettes  dans  les  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics.

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

● d’approuver les dispositions de la convention ;
● de m’autoriser à signer cette convention.
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Contrats & conventions
N°24     : Convention relative à la dématérialisation totale du forfait post-  

stationnement

Rapporteur : Christel POUMEROL

La  loi  MAPTAM  (modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des
métropoles) n°2014-58 du 27 janvier 2014, articles 63 à 66 « Décentralisation et dépénalisation du
stationnement  payant  sur  voirie »  et  la  loi  NOTRe  (Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République)  du  7  août  2015  modifient  les  conditions  de  mise  en  place  d'une  politique  de
stationnement  payant.  Cette  réforme,  dite  de  « dépénalisation »  et  de  « décentralisation »  du
stationnement payant est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Conformément  à  l'article  63  de  la  loi  MAPTAM  et  l'art.  L2213-6  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT),  le  conseil  municipal  s’est  prononcé  sur  l’institution  de  la
redevance du stationnement et du forfait de post stationnement (FPS), leurs tarifs et les conditions
matérielles de gestion de ce service par la délibération du 22 septembre 2017.

Le FPS a comme objectifs d'inciter  au paiement  du stationnement et  à la  rotation des
véhicules tout en permettant une facilité de gestion et une maîtrise des recours possibles.

En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement,  un
forfait  de  post  stationnement  est  donc émis.  Sa  notification  était  jusqu’à  présent  réalisée  par
apposition en format papier sur le pare-brise du véhicule. Après un retour sur expérience de 2 ans,
il a été constaté que dans les dossiers de contestation vu en commission RAPO que l’absence  du
FPS sur le pare-brise est le principal motif de contestation. 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le passage d’une convention partielle
avec l’ANTAI à une convention totale, avec pour conséquence : 

- la transmission à l’ANTAI par voie électronique sécurisée de tous les FPS n’ayant pas fait
l’objet  d’un  règlement  dans  le  délai  de  5  jours  calendaires  consécutifs  à  la  constatation  de
l’absence ou de l’insuffisance de paiement immédiat de la redevance de stationnement seront
notifiés  par  voie  postale  (après  enregistrement  dans  un  terminal  électronique)  ou  par  voie
dématérialisée (si le paiement du stationnement a été effectué par ticket électronique) ;

- l’avis de paiement du FPS initial ou rectificatif  sera envoyé au domicile du titulaire du
certificat d’immatriculation du véhicule concerné.

Les annexes sont à disposition au service des affaires générales. 

A noter qu'en cas de non-paiement du FPS après un délai de trois mois, le recouvrement
forcé reste effectué par l'ANTAI (agence nationale de traitement automatisé des infractions) sur la
base d'un titre exécutoire comportant une majoration minimale de 50 € (art. R 2333-120-16 du
CGCT), et le montant des sommes dues peut être diminué de 20 % en cas de paiement avant un
délai  d'un  mois  après  avertissement  (art.  L.  2323-7-1  du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques - CGPPP). 

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

● d'approuver la mise en place de ce nouveau mode de gestion dématérialisée du FPS ;
● de signer une convention totale avec l'ANTAI ;
● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette

procédure. 
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Contrats & conventions
N°25     : Convention de participation aux frais de fonctionnement des écoles  

maternelle et élémentaire de l'institution Sainte-Thècle pour 2020

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  conseil  municipal  qu’en  vertu  d’une  délibération  du  12
octobre 1984 et du contrat d’association en date du 7 décembre 1984, la Ville de Chamalières
verse une participation financière à l’Institution Sainte-Thècle (école privée) au titre des dépenses
de  fonctionnement  matériel  des  classes  élémentaires  et  maternelles.  Cette  participation  est
accordée  en  fonction  de  l’effectif  des  élèves  de  l’établissement  dont  les  familles  résident  à
Chamalières.

En 2007, les modalités de ce financement ont été revues en application des dispositions de
la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Pour l’année 2019 (année scolaire 2018/2019), et en vertu d’une délibération du 3 octobre
2019, le montant de la participation de la commune a été fixé à 979,24 € par élève chamaliérois
dont  13,62 € de  prestations  en  nature  (transport  scolaire,  intervenants  extérieurs),  soit  une
participation financière de 965,62 € par élève. Avec un effectif de 141 élèves chamaliérois (chiffre
au 01/01/2019), le montant du forfait communal s’est élevé ainsi à 136 152,42 € pour 2019 (année
scolaire 2018/2019).

Il convient aujourd’hui de renouveler cette convention en réajustant le forfait communal sur
la  base d’une nouvelle  évaluation  du coût  d’un élève du secteur  public  (dépenses salariales,
dépenses matérielles, administration générale, entretien et renouvellement d’équipements). 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées dans la circulaire
n°2012-025 du 15 février 2012 portant sur la prise en charge par les communes des dépenses de
fonctionnement  des  écoles  privées  sous  contrat,  cette  nouvelle  convention  sera  signée  pour
l’année scolaire 2019/2020. 

Pour l’année 2020 (année scolaire 2019/2020), le montant de notre participation est fixé à
1 016,56 €  par  élève  chamaliérois  dont  12,66 €  de  prestations  en  nature  (transport  scolaire,
intervenants extérieurs), soit une participation financière de 1 003,90 € par élève. Avec un effectif
de 143 élèves chamaliérois (chiffre au 01/01/2020), le montant du forfait communal s’élève ainsi à
143 557,70 € pour 2020 (année scolaire 2019/2020).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pour l’année
2019/2020 ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager et mandater les dépenses
correspondantes sur le budget communal 2020.

Contrats & conventions
N°27     : Convention entre la ville de Chamalières et l'ANCV pour les accueils  

de loisirs de Chamalières

Rapporteur : Nathalie SALABERT

À Chamalières, les familles ont la possibilité de régler leurs factures du centre du loisirs du
Colombier avec des chèques vacances de l’ANCV.
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À l’origine,  ce  mode  de  paiement  a  fait  l’objet  d’une  convention  entre  l’ANCV  et
l’association Chamalières Vacances Loisirs (CVL), gestionnaire de ce centre de loisirs.

Or, depuis la municipalisation de CVL en 2017 et l’intégration du centre de loisirs dans les
services municipaux, cette convention n’a pas été actualisée.

Aussi, il convient de la mettre à jour et d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle
convention entre la ville de Chamalières et l’ANCV portant sur la possibilité de régler tout ou partie
des  frais  des  centres  de  loisirs  (RécréAmômes et  Le  Colombier)  par  le  moyen  des  chèques
vacances.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention avec
l’ANCV.

Contrats & conventions
N°28     : Renouvellement de l’adhésion au pôle santé au travail du centre de  

gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les collectivités territoriales doivent disposer
d’un service de médecine préventive afin d’assurer le suivi médical des agents qu’ils emploient et
éviter toute altération de leur état de santé du fait de l’exercice de leurs fonctions.

Pour cela, ils doivent disposer d’un service de médecine professionnelle et préventive, ou,
le cas échéant, adhérer à un service créé par un centre de gestion.

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme
propose aux collectivités locales une mission facultative relative à la santé et à la sécurité au
travail.

Cette mission est  assurée par  une équipe pluridisciplinaire composée de médecins  de
prévention,  d’infirmiers  en  santé  au  travail,  de  conseillers  en  hygiène  et  sécurité  au  travail,
d’agents chargés de la fonction d’inspection (ACFI), d’un ergonome, de deux psychologues, d’un
correspondant handicap/FIPHFP et du personnel administratif. 

Cette mission comprend :
- le suivi médical professionnel des agents (visite d’embauche, visite médicale périodique,

visite de reprise et les visites à la demande des agents, de la collectivité…),
- l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l’hygiène générale des

locaux, l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine
et la protection des agents contre l’ensemble des risques d’accidents ou de maladie, 

- la prévention des risques relatifs à l’hygiène et la sécurité (conseils pour l’élaboration du
document unique d’évaluation des risques professionnels, action de sensibilisation sur des risques
définis, accompagnement des assistants et conseillers de prévention),

- la fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (contrôle
les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité au travail, propose des mesures
d’amélioration et émet un avis sur les règlements et consignes),

-  les  études  ergonomiques  dans  le  cadre  du  maintien  dans  l’emploi,  l’insertion
professionnelle et la prévention d’atteinte à la santé par le travail, 

- l’apport d’expertise au sein du CHSCT des collectivités,
-  l’accompagnement  psychosocial  des  agents  en  difficulté  physique  et/ou  psychique

(accompagnement  individuel  ou  collectif  des  agents  concernés  par  une  problématique  de
souffrance au travail, mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques psychosociaux,
réalisation de bilan professionnel des agents concernés par des restrictions médicales ou le cas
échéant une inaptitude...).
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n° 24 du 14 décembre 2017,
la commune avait déjà renouvelé la convention avec le centre de gestion de la Fonction publique
territorial du Puy-de-Dôme pour adhérer à l’ensemble des prestations offertes par le pôle santé au
travail or la convention actuelle d’adhésion à cette mission facultative arrivent à échéance le 31
décembre 2020.

Le  coût  annuel  de  l’adhésion  est  fixé  à  102 €  par  an  et  par  agent,  contre  75 €
précédemment.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020 selon les modalités détaillées
dans la convention ci-jointe.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc SCHEIBLING,  Mme Marie-Laure  PUSO-

GAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME

● de renouveler l’adhésion, à compter du 1er janvier 2021, au pôle santé au travail du
centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention proposée ;
● d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités

détaillées dans la convention d’adhésion au pôle santé au travail.

Contrats & conventions
N°29     : Renouvellement de l’adhésion au service retraites du centre de  

gestion du Puy-de-Dôme

Rapporteur : MARIE-ANNE MARCHIS

Monsieur le Maire rappelle que la commune est a en charge de l’instruction des dossiers de
retraite des agents affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités
Locales).

Monsieur le Maire précise que le centre de gestion du Puy de Dôme a créé un service
retraite  chargé  de  l’instruction  des  dossiers  retraite,  doté  d’une  forte  expertise  sur  lequel  les
communes peuvent s’appuyer régulièrement. 

Ce  service  offre  aux  collectivités  adhérentes  une  prestation  d’accompagnement
personnalisé garantissant la sécurité juridique des actes en matière de dossiers retraite.

Monsieur le Maire indique que la commune de Chamalières est déjà adhérente à ce service
mais que la convention prendra fin au 31 décembre 2020.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de renouveler l’adhésion au service retraite du
centre de gestion dans les conditions définies par la convention bipartite pour 2 années, du 1er

janvier 2021 au 31 décembre 2022.

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

● de renouveler l’adhésion au service retraites du centre de gestion du Puy de Dôme,
compétent en matière de procédures des actes de gestion du régime spécial afin de
bénéficier de l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales CNRACL ;

● de prendre acte que les barèmes actuels  prévoient  une tarification liée au nombre
d’agents  affiliés  à  la  CNRACL dans  la  collectivité  et  pourront  être  actualisés  par
décision du Conseil d’administration du Centre de gestion ;

● d’autoriser  l’autorité  territoriale  à  signer  la  convention  proposée  par  le  Centre  de
Gestion du Puy de Dôme et tous documents y afférents ;

● d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités
détaillées dans la convention d’adhésion au service retraites.
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Contrats & conventions
N°30     : Convention de mise a disposition de moyens fixant les conditions  

d’exercice de la viabilité hivernale entre Clermont Auvergne Métropole et la
commune de Chamalières

Rapporteur : Christel POUMEROL

Monsieur  le  Maire  rappelle  à  l’assemblée  délibérante  que  depuis  le  1er janvier  2017,
Clermont  Auvergne  Métropole  exerce  la  compétence  voirie-espaces  publics  qui  inclut  les
opérations de viabilité hivernale.

La  viabilité  hivernale  présente  un  caractère  saisonnier  et  aléatoire  qui  nécessite  la
mobilisation  de  moyens  humains  et  matériels  affectés  à  l'exercice  de  compétences  restées
communales sur une période allant du 15 novembre de l’année N au 15 mars de l’année N+1.
(Cette période peut être modulée en fonction des aléas climatiques).

Monsieur le Maire précise que dans le cadre d'une bonne organisation des services, les
moyens humains et matériels affectés par les communes membres à l'exercice des opérations de
viabilité hivernale n'ont pas été transférés à la métropole au titre de la compétence voirie.

Or, en application des dispositions de l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie
seulement leurs fonctions dans un service transféré, sont de plein droit mis à disposition à titre
individuel, du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, pour l'exercice
de la partie de leur fonction relevant du service transféré.

Les modalités de cette mise à disposition doivent être définies par une convention conclue
chaque année entre la commune de Chamalières et la Métropole.

Monsieur le  Maire précise que cette convention est  soumise chaque année à l’avis du
Conseil  Municipal  et  pour  l’année  2020,  il  convient  de la  soumettre  de nouveau à   l’avis  de
l’assemblée délibérante.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens
fixant  les  conditions  d’exercice  de  la  viabilité  hivernale  entre  Clermont  Auvergne
Métropole et la commune de Chamalières ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier.

Contrats & conventions
N°31     : Avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable  
obligatoire mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique

Territoriale du Puy-de-Dôme

Rapporteur :  MARIE-ANNE MARCHIS

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que l'article 5-IV de la loi n° 2016-
1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit que les recours
contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs relatifs à
leur situation personnelle, peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans le cadre
d'une expérimentation. 
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Cela  concerne  les  recours  contentieux  formés  par  les  agents  publics  à  l'encontre  des
décisions administratives individuelles défavorables relatives :

• à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi
83-634 du 13 juillet 1983 ; 

• aux refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés
prévus pour les agents contractuels ; 

•  à la réintégration à l’issue d’un détachement,  d’un placement en disponibilité  ou d’un
congé  parental  ou  relatives  au  réemploi  d’un  agent  contractuel  à  l’issue  d’un  congé  sans
traitement ; 

• au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de
corps obtenu par promotion interne ; 

• à la formation professionnelle ; 
•  aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs

handicapés ;
• à l’aménagement des postes de travail.

Monsieur  le  Maire  précise  que  la  médiation  est  un  dispositif  qui  permet  un règlement
amiable  des  différends  et  qu’elle  favorise  le  rapprochement  des  parties  dans  le  cadre  d’une
procédure plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux engagé devant le tribunal.

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la mission de médiation préalable obligatoire
est assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme sur la
base de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, au titre du conseil juridique. 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 27 septembre 2018, il
avait conclu avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme une
convention  portant  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  médiation  préalable  obligatoire  jusqu’au  18
novembre 2020.

Or, l’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme  pour  la  justice  a  allongé  la  durée  d’expérimentation  de  la  procédure  de  médiation
préalable obligatoire.

Ainsi,  l’expérimentation  de  la  procédure  de  médiation  préalable  obligatoire  qui  devait
prendre fin en novembre 2020 se terminera le 31 décembre 2021.

C’est pourquoi, les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent avenant et de
prolonger la durée initiale prévue dans ladite convention.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  la  médiation  préalable  obligatoire  étant  une  mission
facultative la commune doit par conséquent s’acquitter d’une participation qui s’élève à 60 € bruts
de l’heure d’intervention du médiateur ; ce montant reste inchangé depuis 2018.

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

● d’approuver l’avenant à la convention portant renouvellement de l’expérimentation de
la  médiation  préalable  avec  le  centre  de  gestion  du  Puy  de  Dôme  jusqu’au  31
décembre 2021 ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention jointe en annexe ;
● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2020 et suivants.
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Urbanisme
N°32     : Richelieu – modification des limites de parcelles AD 1184  

Rapporteur : Michel LACROIX

A la fin du projet immobilier Vinci sur le site de Richelieu-Chateaubriand, les espaces à
vocation publique ont été rétrocédées à la Ville. 

La parcelle AD 1184, correspondant à l’espace boisé de conifères faisait partie de cette
rétrocession. 

Cet espace doit pouvoir être clôturé et fermé. Il est donc nécessaire de prévoir un bornage.
Ce  dernier  permettra  également  de  redéfinir  précisément  les  espaces  de  la  Ville  et  des
copropriétés voisines. 

En effet, la limite cadastrale actuelle ne correspond pas aux usages et espaces de chacun
(et notamment l’accès au bois,  actuellement privé, qui doit  nécessairement repasser en usage
public). 

Le cabinet de géomètre Géoval a donc été missionné pour définir précisément les limites
cadastrales les plus objectives ; puis réaliser le bornage correspondant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Christel POUMEROL

● d’accepter la réalisation du modificatif parcellaire ainsi que du bornage ;
● de désigner Maître Édouard Perraud pour la rédaction des actes modificatifs ;
● d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif  à

cette procédure.

Urbanisme
N°34     : Préemption d’un garage situé au 70 ter Avenue Joseph Claussat  

Rapporteur : Michel LACROIX

Le service des domaines, en date du 5 octobre 2020, a fixé la valeur vénale de ce bien à
14 000 € avec une marge de négociation de 10 %. 
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Une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) a été déposée le 11 août 2020 pour la vente d’un
garage situé au 70 ter avenue Joseph Claussat, pour un montant de 14 000 €.

Les parcelles concernées sont AD 447 et AD 454.

Le  garage  est  situé  dans  le  périmètre  de  l’Orientation  d’Aménagement  particulière
« Voltaire ». Son acquisition est intéressante par rapport au traitement de l’accès envisagé dans le
cadre de ce projet de renouvellement urbain. 

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

● d’accepter la préemption susvisée ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’avancement de ce

dossier.

Ressources humaines
N°35     : Modification du tableau des emplois et des effectifs  

Rapporteur :  MARIE-ANNE MARCHIS

Monsieur  le  Maire  informe les  membres  du  conseil  municipal  qu’afin  de  permettre  les
recrutements, l’intégration des agents, l’évolution des besoins de l’établissement ou l’adaptation
des temps de travail,  la  commune est  régulièrement  amenée à faire évoluer son tableau des
emplois et des effectifs. 

Dans ce cadre, il porte à la connaissance du conseil municipal la nécessité de procéder à
la modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit :

OUVERTURE DE POSTES

Monsieur le Maire indique qu’il convient de créer 3 postes :

-  un poste d’attaché principal  à temps complet pour  accueillir  le  nouveau Directeur
Général des Services qui prendra ses fonctions le 1er novembre 2020, à la suite du départ en
retraite au 31 octobre 2020, de l’actuel titulaire du poste.  

- un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps
non complet sur la base de 10/20 hebdomadaire pour remplacer  un agent à l’école de musique
recruté suite au départ par mutation de l’agent en charge des cours de formation musicale.

- un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps
non complet sur la base de 3.30/20 hebdomadaire pour  accueillir  à  l’école de musique,  le
remplaçant d’un professeur de basse et de guitare employé en CDI et démissionnaire.
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FERMETURE DE POSTES

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fermer les 3 postes suivants en lien avec les 3
ouvertures ci-dessus :

TRANSFORMATION DE POSTES

Monsieur le Maire indique qu’il convient de modifier les 2 postes suivants :

- un poste d’adjoint administratif à temps complet qui avait été créé au conseil municipal du
3 octobre 2019 et qui doit être transformé en adjoint administratif principal de 2ème classe à temps
complet afin de correspondre au cadre d’emploi du candidat retenu en tant qu’ASVP à la police
municipale.

- un poste d’ATSEM principal de 2ème classe dans les écoles maternelles, qui avait été créé
à temps complet au conseil municipal du 27 février 2020, dans le cadre d’une réussite à concours,
ce qui ne correspond pas aux nécessités de service sur ce type de missions annualisées ;

il convient donc de transformer ce poste à 92 %, temps de travail appliqué à toutes les
ATSEM.

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

● de procéder à la modification du tableau des effectifs dans les conditions ci-dessus
énoncées ;

● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2020 et suivants.

Ressources humaines
N°36     : Indemnisation des jours du Compte Épargne Temps par la collectivité  

d’origine en cas de mobilité

Rapporteur :  MARIE-ANNE MARCHIS

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’en application du décret
2004-878 du 26 août 2004, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public peuvent
prétendre à l'ouverture d'un Compte Epargne Temps (CET) afin de leur permettre d’épargner des
droits à congé, qu’ils pourront utiliser ultérieurement. 
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Monsieur le Maire précise que l'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités
territoriales. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’en cas de mobilité (y compris vers un autre
versant de la fonction publique) par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachement, la
gestion du CET est assurée par la collectivité d’accueil suivant les règles qui s’y appliquent. 

Au préalable, la collectivité ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et à son nouvel
employeur une attestation des droits à congés constatés à la date d’affectation.

Le décret susvisé prévoit que les agents conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du
compte  épargne-temps,  en  cas  de  détachement  ou  de  mutation  dans  une  autre  collectivité
territoriale ou un autre établissement public. 

Le CET peut donc être transféré à la demande de l'agent. En effet, l’ordonnance du 13 avril
2017 précitée a modifié l’article 14 de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, afin de permettre la portabilité du compte épargne temps en cas de
mobilité dans la fonction publique.

Dans ce cas, il revient alors à la collectivité d’accueil d'assurer l'ouverture des droits et la
gestion du compte.

Par ailleurs,  Monsieur  le  Maire ajoute qu’en cas de mobilité  (mutation ou détachement
uniquement),  conformément  à  l’article  11  du  décret  du  26  août  2004,  une  possibilité  de
conventionnement existe pour les deux collectivités ou établissements (d’origine et d’accueil) du
fonctionnaire. 

La  convention  doit  rappeler  le  solde  du  CET dans  la  collectivité  d’origine,  prévoir  les
conditions,  la  date  du transfert  et  le  montant  de  la  compensation  financière.  Les  collectivités
territoriales peuvent négocier entre elles le nombre de jours à transférer et donc le niveau de
compensation financière attribué par la collectivité d'origine à la collectivité d'accueil.

Monsieur le Maire précise que cette disposition est destinée à prévoir un dédommagement
de la collectivité d’accueil qui devra assumer le CET de l’agent en permettant la recherche d’un
accord avec la collectivité d’origine dans laquelle le CET a été alimenté mais non consommé. 

Toutefois, les collectivités et établissements concernés ne sont pas tenus de conclure une
telle convention mais au regard du nombre conséquent de jours de CET que les agents peuvent
parfois  avoir  acquis  dans  leur  collectivité  d’origine,  il  est  nécessaire  de  pouvoir  obtenir  une
contrepartie financière des jours supplémentaires d’absence de l’agent nouvellement recruté.

Par ailleurs, à l’heure où les collectivités doivent constamment se réinventer pour trouver
de nouveaux leviers d’optimisation des dépenses de personnel, cette démarche entre parfaitement
dans cette dynamique. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de définir le montant de l’indemnisation sur la
base suivante sur la base d’une indemnisation forfaitaire en fonction de la catégorie hiérarchique à
laquelle appartient l’agent : 

• Catégorie A : 135 € bruts par jour
• Catégorie B :   90 € bruts par jour
• Catégorie C :   75 € bruts par jour
 
Ces montants pourront être revalorisés afin de tenir compte de l’évolution des montants

forfaitaires au niveau national. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de transferts de CET dans les
conditions exposées ci-dessus c’est-à-dire sur la base d’une indemnisation forfaitaire
en  fonction  de  la  catégorie  hiérarchique  à  laquelle  appartient  l’agent  selon  les
modalités suivantes :

• Catégorie A : 135 € bruts par jour
• Catégorie B :   90 € bruts par jour
• Catégorie C :   75 € bruts par jour

● d’inscrire les crédits au budget 2020 et suivants sur la base des conventions signées.

Ressources humaines
N°37     : Dispositif de rupture conventionnelle  

Rapporteur :  MARIE-ANNE MARCHIS

Monsieur  le  Maire  informe l’assemblée  délibérante  que  les  collectivités  territoriales  ont
désormais la possibilité de recourir à la rupture conventionnelle conformément :

- à l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 mettant en place dans les trois versants
de la fonction publique la rupture conventionnelle ;

-  au  décret  n°2019-1593  du  31  décembre  2019  relatif  à  la  procédure  de  rupture
conventionnelle dans la fonction publique, applicable à compter du 1er janvier 2020 ;

- au décret n°2019-1596 du 31 décembre 219 relatif à l’indemnité spécifique de rupture
conventionnelle  dans  la  fonction  publique  et  portant  dispositions  relatives  aux  dispositifs
indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, également
applicable au 1er janvier 2020 ;

- à l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle
prévus  par  le  décret  n°2019-1593  du  31  décembre  2019  relatif  à  la  procédure  de  rupture
conventionnelle dans la fonction publique.

Monsieur le Maire rappelle que la rupture conventionnelle résulte d’un accord entre l’agent
et son autorité territoriale et qu’il s’agit d’une possibilité de convenir en commun des conditions de
la cessation définitive des fonctions. Elle entraîne la fin de contrat ou la radiation des cadres et la
perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture
conventionnelle. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Monsieur  le  Maire  précise  que  le  dispositif  est  instauré  à  titre  expérimental  pour  les
fonctionnaires pour une période de 6 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF     :  
• Les fonctionnaires titulaires

Sont exclus du dispositif :
- Les fonctionnaires stagiaires
- Les  fonctionnaires  ayants  atteint  l’âge  d’ouverture  du  droit  à  pension  de  retraite  et

justifiant d’une durée d’assurance suffisante pour obtenir un liquidation de retraite ou pourcentage
maximal

- Les fonctionnaires détachés en qualité de contractuel

La rupture conventionnelle ne peut être envisagée dans les cas suivants :
o L’admission à la retraite
o La démission régulièrement acceptée
o Le licenciement
o La révocation
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•     Les contractuels en CDI de droit public  

Ce dispositif s’applique seulement aux agents recrutés en contrat à durée indéterminée de
droit public et elle ne peut s’appliquer :

- Pendant la période d’essai
- En cas de licenciement ou démission
- Aux agents ayant atteints l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et justifiant d’une

durée d’assurance suffisante pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite aux taux plein du
régime général de la sécurité sociale

- Aux fonctionnaires détachés en qualité de contractuel

PROCÉDURE     :  
Monsieur le Maire précise que la rupture conventionnelle peut être conclue à l’initiative de

l’agent ou de l’autorité territoriale dont il relève.
Lorsque les 2 parties parviennent à un accord sur les termes et les conditions de la rupture

conventionnelle, une convention de rupture conventionnelle est signée.

MONTANTS DE L’INDEMNITÉ :
L’indemnité ne peut être inférieure aux montants suivant :
-     Ancienneté jusqu’à 10 ans     :   ¼ de mois de rémunération brute par année d’ancienneté
-     Ancienneté à partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans     :   2/5 de mois de rémunération brute par

année d’ancienneté
- Ancienneté à partir de 15 ans et jusqu’à 20 ans     :   1/2 de mois de rémunération brute par

année d’ancienneté
- Ancienneté à partir de 20 ans et jusqu’à 24 ans     :   3/5 de mois de rémunération brute par

année d’ancienneté

L’indemnité  ne  peut  excéder  une  somme  équivalent  à  1/12  de  la  rémunération  brute
annuelle (primes comprises) perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de 24 ans
d’ancienneté (soit 2 ans de rémunération brute maximale)

Après avoir  exposé ces éléments,  Monsieur  le  Maire indique aux membres du Conseil
Municipal qu’il a été sollicité par un agent qui souhaitait bénéficier de ce dispositif expérimental
pour les fonctionnaires ; Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite y apporter une réponse favorable
au regard des négociations qui ont été engagées avec l’agent ayant le statut de fonctionnaire et
remplissant les conditions ci-dessus. La rupture prendrait effet le 30 octobre 2020.

Monsieur  le  Maire  sollicite  l’assemblé  pour  l’autoriser  à  entrer  dans  le  dispositif
d’expérimentation et à signer la convention de rupture conventionnelle.

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

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  entrer  dans  le  dispositif  expérimental  de  rupture
conventionnelle pour les agents fonctionnaires jusqu’au 31 décembre 2025 ; 

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de rupture conventionnelle et à
signer tout document utile afférent à ce dossier.

Subventions
N°38     : Subvention de fonctionnement à l'association SOS Amitié  

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

La demande de subvention de SOS Amitié étant parvenue dans les services après la date
limite, celle-ci n’a pas pu être étudiée avec les autres demandes des associations.
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Cependant,  la  commune  accordant  une  petite  subvention  chaque  année  à  cette
association, il est proposé de lui attribué la même subvention de fonctionnement que les années
précédentes.

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

● d’accorder une subvention de fonctionnement de 100 € à SOS Amitié ;
● d’inscrire le montant sur le budget de l’année en cours.

Subventions
N°39     : Subvention exceptionnelle à l'UNAFAM  

Rapporteur : MICHÈLE DOLY-BARGE

Réseau bénévole d’entraide et de défense des intérêts, l’union nationale de familles et amis
de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) est une association reconnue
d’utilité publique. Elle accueille,  écoute, soutient,  forme, informe et accompagne les familles et
l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques et défend leurs intérêts communs
depuis 1963.

Forte de ses 1 700 bénévoles formés et présents sur plus de 100 délégations et 300 points
d’accueil de proximité, l’UNAFAM accompagne plus de 14 000 personnes.

La  délégation  du  Puy-de-Dôme  et  ses  bénévoles  assurent  des  actions  d’écoute  et
d’information aux familles  et  proches de malades psychiques mais  également  des  actions  de
sensibilisation sur l’aide aux aidants auprès des professionnels. Afin de développer son action sur
le territoire départemental, l’UNAFAM a sollicité une aide financière.

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

● d’attribuer une aide de 200 € à l’UNAFAM ;
● d’inscrire le montant au budget de l’année en cours.

Subventions
N°40     : Subvention exceptionnelle à l'association L'Auvergne pour un enfant  

Rapporteur : MICHÈLE DOLY-BARGE

En 2020, l’association L’Auvergne pour un enfant fête ses 20 ans.

Cette  association  prend  en  charge  des  enfants  malades  originaires  de  pays  en
développement.  Ils  sont  accueillis  au sein  de familles  d’accueil  désignées par  l’association  et
opérés au CHU de Clermont-Ferrand,  avec lequel  l’association a signé une convention et  qui
prend à sa charge 5 enfants par an.

L’association L’Auvergne pour un enfant aide également des médecins originaires de pays
en développement à acquérir un complément de formation.

Aussi, à l’occasion de cet anniversaire et pour continuer à soutenir cette association, il est
proposé de lui verser une subvention exceptionnelle de 500 €.

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

● de verser une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association L’Auvergne pour un
enfant ;

● d’inscrire le montant au budget de l’année en cours.

37



Affaires générales
N°41     : Décision  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la délibération du 10 juillet  2020 et en
application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, il lui
appartient d’informer le conseil municipal de la décision suivante : 

2019-04 :  Programme  investissement  2020  budget  commune  réalisation  emprunt  à  la
banque postale d’un montant total de 1 000 000 €.

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

● de prendre acte de cette décision.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.

Fait à Chamalières,
Le 20 octobre 2020

Le Secrétaire de séance

Louis MANCHERON
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