
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIÈRES

L'an deux mille dix huit, le quinze juin ,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIÈRES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 8 juin 2018, sous la Présidence de M. Louis
GISCARD d'ESTAING, Maire.
 

Etaient présents :
M.  Louis  GISCARD d'ESTAING,  Mme Marie-Anne  MARCHIS,  M.  Michel  PROSLIER,  Mme  Marie-José
DELAHAYE, M. Jacques AUBRY, Mme Françoise GATTO, M. Xavier BOUSSET, Mme Julie DUVERT, M.
Rodolphe JONVAUX, M. Gérard NOEL, Mme Marie DAVID, Mme Odile VAURY, M. Claude AUBERT, M.
Michel LACROIX, M. Pierre BORDES, Mme Monique COURTADON, M. Charles BEUDIN, Mme Michèle
DOLY-BARGE, Mlle Christiane CREON, Mme Christine ROGER, Mme Marie-Claude CAMINADA, M. Jean-
Paul GONZALVO, M. Eric SPINA, Mme Christel POUMEROL
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme Chantal LAVAL a donné pouvoir à Mme Odile VAURY, Mme Isabelle NAKACHE a donné pouvoir à
Mme Françoise GATTO, M. Marc SCHEIBLING a donné pouvoir à M. Pierre BORDES, M. Marc BAILLY a
donné pouvoir à Mme Michèle DOLY-BARGE, M. Clément VOLDOIRE a donné pouvoir à M. Eric SPINA,
Mme Brigitte VAURY-BILLEBAUD a donné pouvoir à Mme Christel POUMEROL
 
Absents excusés :
 M. Claude BARBIN Mme Hélène RIBEAUDEAU M. Pablo CADORET

M. Charles  BEUDIN ayant été désigné secrétaire de séance en application de l'article L2121-15 du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  assisté  par  les  services  administratifs,  sous  couvert  du
Directeur Général des Services de la Ville.

Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le Conseil municipal
a pu valablement délibérer.

Monsieur le Maire donne lecture des informations générales.
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Affaires générales

N° 1     : Approbation du PV du conseil municipal du 31 mai 2018

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l’approbation  du  conseil  municipal  le  procès-verbal  de  la
séance du 31 mai 2018.

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

● d’approuver le procès-verbal.

Affaires générales

N° 2     : Promotion de l'emploi par la commande publique

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

La clause sociale permet de réserver, dans le cadre des marchés publics, des heures de
travail à des personnes éloignées de l’emploi au sens de l’article L. 5132-1 du Code du travail :
bénéficiaires des minimas sociaux,  demandeurs d’emploi  longue durée,  travailleurs hadicapés,
habitants ZUS, jeunes sans qualification.

Une cellule du Plan local d’insertion et d’emploi (PLIE), nommée « Cellule emploi grands
chantiers » est dédiée au suivi de la clause d’insertion. Cette cellule est reconnue par les acteurs
économiques comme un outil territorial.

Sur l’ensemble du département, une assistance est ainsi assurée des maîtres d’ouvrages :
identification  avec  les  services  des  marchés  des  consultations  pouvant  intégrer  des  clauses,
soutien à la rédaction des pièces de marchés et calibrage de la clause d’insertion.

Sa deuxième mission est la mise en œuvre de la clause, d’une part, en accompagnant
l’entreprise  attributaire :  information  sur  l’offre  d’insertion,  soutien  au  recrutement  et  prise  en
compte des difficultés (chômage partiel, licenciement économique). Et d’autre part, en mettant en
relation des demandeurs d’emploi avec les offres d’emploi générées par la clause.

Dès notification des marchés, les entreprises sont contactées et rencontrées afin de leur
rappeler leurs obligations et étudier avec elles les possibilités de recrutement.

L’entreprise a alors deux possibilités :
- embauche directe ;
- passer par un organisme extérieur qui met à disposition des salariés en insertion. Il peut

s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ou d’un groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

Perspectives :
La loi sur l’économie sociale et solidaire a renforcé l’intégration des clauses sociales dans

les marchés publics : la marge de manœuvre est très importante ; en France, le pourcentage des
marchés clausés n’est que de 2,5 %.

Il  faut  rappeler  l’enjeu  de  ce  dispositif  en  affirmant  que  tous  les  lots  (ou  marchés)
supérieurs  à  90 000 €  doivent  comporter  une  clause  sociale  comme condition  d’exécution  du
marché. Cette orientation doit concerner les marchés de travaux mais également les marchés de
services, ce qui permet de toucher des publics différents, en particuliers féminins. Pour les lots (ou
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marchés) de 25 000 à 90 000 €, il est possible d’ouvrir  aux variantes, permettant également la
réalisation d’heures d’insertion.

Pour les lots (ou marchés) inférieurs à 25 000 €, les acheteurs sont incités à faire appel à
des structures de l’insertion par l’économie et des structures du secteur protégé et adapté. Afin de
faciliter la connaissance des biens et services susceptibles d’être proposés par ces structures,
Clermont Auvergne Métropole réalisera un guide de l’achat socialement responsable qui pourrait
être présenté lors du mois de l’économie sociale et solidaire en novembre 2018.

Il  est  également  proposé  de  désigner  un  référent  élu  et  un  technicien,  condition
indispensable pour un dispositif lisible et cohérent.

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

● d’affirmer la politique de promotion de l’emploi par la commande publique au sein de la
ville de Chamalières, notamment par l’intégration de clause sociale comme condition
d’exécution du marché sur tous les lots (ou marchés) supérieurs à 90 000 € ;

● pour les lots (ou marchés) inférieurs à 25 000 €, d’inciter les acheteurs à intégrer dans
leur consultation les structures de l’insertion par l’économie et les structures du secteur
protégé et adapté, et pour faciliter ces démarches, un guide de l’achat socialement
responsable sera réalisé par Clermont Auvergne Métropole ;

● de poursuivre le développement des clauses sociales dans les marchés de services
afin  de  pouvoir  proposer  des  contrats  de  travail  à  un  public  plus  large  (femmes,
travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans…) ;

● de développer les espaces de formation sur les marchés publics et l’insertion ;
● d’autoriser le Maire à désigner un référent  élu et  un technicien pour participer aux

instances de pilotages de la Cellule emploi grands chantiers.

Affaires générales

N° 3     : SISAD Chamalières-Royat - Modification des statuts

Rapporteur : Françoise GATTO

Considérant  la  délibération du 22 septembre 2005 par  laquelle  le  conseil  municipal  de
Chamalières a approuvé les statuts du SISAD Chamalières-Royat ;

Considérant la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le SISAD Chamalières-Royat a
modifié ses statuts et plus précisément l’adresse de son siège social ;

Il est demandé au conseil municipal d’approuvé la modification de l’article 3 des statuts du
SISAD Chamalières-Royat qui porte sur le changement de siège social qui se situe désormais au
19 bis avenue des Thermes à Chamalières.

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

● d’approuver la modification de l’article 3 des statuts du SISAD Chamalières-Royat.
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Affaires financières

N° 4     : Approbation des comptes de gestion 2017 - Budget principal

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Conformément à l’article L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur
le Maire présente au conseil municipal les comptes arrêtés par Monsieur le Trésorier principal de
la  Trésorerie  municipale  de  Clermont-Ferrand  du  budget  principal  pour  la  gestion  2017
conformément au tableau ci-après.

Budget principal

Le résultat du compte de gestion de l’exercice 2017 égal à celui du compte administratif,
avant prise en compte des restes à réaliser, est excédentaire de 4 871 873,34 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Eric SPINA, M. Clément VOLDOIRE

● de prendre acte de la production par Monsieur le Trésorier principal du compte de sa
gestion pour l’exercice 2017 concernant le budget principal ;

● d’admettre les recettes et les dépenses de la gestion 2017 (mouvements budgétaires
totaux) conformément aux chiffres figurant dans le tableau présenté ci-dessus ;

● d’approuver le compte de gestion pour l’exercice 2017.

Affaires financières

N° 5     : Approbation des comptes de gestion 2017 - Budget annexe de
stationnement

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Conformément à l’article L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur
le Maire présente au conseil municipal les comptes arrêtés par Monsieur le Trésorier principal de
la Trésorerie municipale de Clermont-Ferrand du budget annexe de stationnement pour la gestion
2017 conformément au tableau ci-après.

Budget annexe de stationnement
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Le résultat du compte de gestion de l’exercice 2017 égal à celui du compte administratif,
avant prise en compte des restes à réaliser, est excédentaire de 287 472,27 €.

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

● de prendre acte de la production par Monsieur le Trésorier principal du compte de sa
gestion pour l’exercice 2017 concernant le budget annexe du stationnement ;

● d’admettre les recettes et les dépenses de la gestion 2017 (mouvements budgétaires
totaux) conformément aux chiffres figurant dans le tableau présenté ci-dessus ;

● d’approuver le compte de gestion pour l’exercice 2017.

Affaires financières

N° 6     : Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2017 – Budget
principal

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur
le Maire soumet au vote du conseil municipal le compte administratif de l’exercice 2017 relatif au
budget principal de la commune.

Le compte administratif  présente les résultats de l’exécution du budget. Il enregistre les
mandats de dépenses et les titres de recettes et est donc établi à l’aide de la comptabilité tenue
par la commune, ordonnateur des dépenses et recettes. Il constitue la balance de la comptabilité
et permet d’en assurer le contrôle.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre : M. Eric SPINA, M. Clément VOLDOIRE
Ne participant pas au vote : M. Louis GISCARD d'ESTAING

● d’approuver  le  compte  administratif  2017  de  la  commune  de  Chamalières  pour  le
budget principal dont les balances et résultats sont présentés ci-dessous :
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Affaires financières

N° 7     : Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2017 – Budget
annexe stationnement

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Conformément à l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur
le Maire soumet au vote du conseil municipal le compte administratif de l’exercice 2017 relatif au
budget annexe du stationnement de la commune.

Le compte administratif  présente les résultats de l’exécution du budget. Il enregistre les
mandats de dépenses et les titres de recettes et est donc établi à l’aide de la comptabilité tenue
par la commune, ordonnateur des dépenses et recettes. Il constitue la balance de la comptabilité
et permet d’en assurer le contrôle.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Eric SPINA, M. Clément VOLDOIRE
Ne participant pas au vote : M. Louis GISCARD d'ESTAING

● d’approuver  le  compte  administratif  2017  de  la  commune  de  Chamalières  pour  le
budget du stationnement dont les balances et résultats sont présentés ci-dessous :

Affaires financières

N° 8     : Affectation des résultats 2017– Budget principal

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Cadre général

À la clôture de l’exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue
l’arrêté de comptes du budget principal.

Cet arrêté permet de dégager :
- le résultat proprement dit (section de fonctionnement) ;
- le solde d’exécution de la section d’investissement ;
- les restes à réaliser des deux sections.

Le  solde  d’exécution  de  la  section  d’investissement,  corrigé  des  restes  à  réaliser,  fait
ressortir :

- un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) ;
- ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).
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Conformément aux instructions comptables M14 et M4 le conseil municipal doit décider de
l’emploi  du résultat  excédentaire en report  de fonctionnement et/ou son affectation en section
d’investissement (pour tout ou partie) selon les règles exposées ci-après.

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d’affectation,
est le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice. Il n’est
pas tenu compte des restes à réaliser de la section de fonctionnement.

Seul  le  besoin  de financement  de la  section  d’investissement  est  corrigé  des restes  à
réaliser de cette section en dépenses et en recettes.

1) En cas de résultat cumulé excédentaire en fonctionnement, celui-ci doit être affecté en
priorité :

- à la couverture du besoin de financement constaté en section d’investissement (compte
1068) ;

- pour le solde et selon la décision du conseil municipal, en excédent de fonctionnement
reporté (report à nouveau créditeur sur la ligne 002) ou en une dotation complémentaire en section
d’investissement.

Cette décision d’affectation du solde s’effectue au regard de dépenses d’investissement et
de fonctionnement complémentaires à financer dans le cadre des décisions modificatives.

2) En cas de résultat cumulé déficitaire en fonctionnement, il n’y a pas d’affectation.

3) En cas de résultats cumulés excédentaires en fonctionnement et investissement, ces
résultats sont reportés dans les sections correspondantes.

Affectation des résultats 2017 du budget principal

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 15 mars 2018, il a été procédé à
la reprise anticipée des résultats dès le vote du budget primitif.

• Résultat de Fonctionnement + 4 091 214,49 €
• Résultat d’Investissement

- solde d’exécution + 780 658,85 €
- restes à réaliser - 1 105 660,09 €
- déficit d’investissement - 325 001,24 €

Le résultat de fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de financement constaté en
section d’investissement. Il convient donc d’affecter en recettes d’investissement au compte 1068
un montant de 325 001,24 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Eric SPINA, M. Clément VOLDOIRE

● d’affecter  le  solde  en  excédent  de  fonctionnement  reporté  (compte  002)  pour  un
montant de 3 766 213,25 €.
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Affaires financières

N° 9     : Affectation des résultats 2017– Budget annexe du stationnement

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Cadre général

À la clôture de l’exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue
l’arrêté de comptes du budget principal.

Cet arrêté permet de dégager :
- le résultat proprement dit (section de fonctionnement) ;
- le solde d’exécution de la section d’investissement ;
- les restes à réaliser des deux sections.

Le  solde  d’exécution  de  la  section  d’investissement,  corrigé  des  restes  à  réaliser,  fait
ressortir :

- un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) ;
- ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).

Conformément aux instructions comptables M14 et M4 le conseil municipal doit décider de
l’emploi  du résultat  excédentaire en report  de fonctionnement et/ou son affectation en section
d’investissement (pour tout ou partie) selon les règles exposées ci-après.

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d’affectation,
est le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice. Il n’est
pas tenu compte des restes à réaliser de la section de fonctionnement.

Seul  le  besoin  de financement  de la  section  d’investissement  est  corrigé  des restes  à
réaliser de cette section en dépenses et en recettes.

1) En cas de résultat cumulé excédentaire en fonctionnement, celui-ci doit être affecté en
priorité :

- à la couverture du besoin de financement constaté en section d’investissement (compte
1068) ;

- pour le solde et selon la décision du conseil municipal, en excédent de fonctionnement
reporté (report à nouveau créditeur sur la ligne 002) ou en une dotation complémentaire en section
d’investissement.

Cette décision d’affectation du solde s’effectue au regard de dépenses d’investissement et
de fonctionnement complémentaires à financer dans le cadre des décisions modificatives.

2) En cas de résultat cumulé déficitaire en fonctionnement, il n’y a pas d’affectation.

3) En cas de résultats cumulés excédentaires en fonctionnement et investissement, ces
résultats sont reportés dans les sections correspondantes.

Transfert des activités du budget annexe du stationnement

Par délibération en date du 14 décembre 2017 le conseil municipal a autorisé Monsieur le
Maire à engager toutes les démarches nécessaires au transfert du budget annexe stationnement
au profit du budget principal de la ville de Chamalières et ce afin d’optimiser la gestion du service
du stationnement.

Au 1er janvier 2018, il a été procédé au rattachement du budget annexe stationnement au
budget principal communal.
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L’affectation du résultat du budget annexe stationnement doit  être désormais intégrée à
l’affectation du résultat du budget communal. La proposition d’affectation du résultat du budget
annexe stationnement est exposée ci-dessous.

Affectation des résultats 2017 du budget annexe du stationnement

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 15 mars 2018, il a été procédé à
la reprise anticipée des résultats dès le vote du budget primitif.

• Résultat de fonctionnement + 63 875,97 €
• Résultat d’Investissement

- solde d’exécution + 223 596,30 €
- restes à réaliser 0,00 €
- excédent d’investissement + 223 596,30 €

Le résultat d’exploitation et le solde d’exécution en investissement sont excédentaires et
sont donc reportés au compte 002 du budget communal pour l’excédent d’exploitation pour un
montant de 63 875,97 € et au compte 001 du budget communal pour l’excédent d’investissement
pour un montant de 223 596,30 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Eric SPINA, M. Clément VOLDOIRE

● d’approuver  l’affectation  de  résultats  de  la  clôture  2017  du  budget  annexe  de
stationnement décrite ci-dessus.

Affaires financières

N° 10     : Décision modificative n°1 pour 2018 - Budget principal

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire soumet à l’examen du conseil municipal des propositions relatives à la
décision modificative n°1 du budget principal pour l’année 2018.

Est présenté dans ce rapport, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et en
recettes, réparties par chapitre, qui s’équilibre à hauteur de 40 900 € pour le budget principal.

I  -  LE  PROJET  DE  LA  DÉCISION  MODIFICATIVE  N°1  POUR  2018  DU  BUDGET
PRINCIPAL

1) PRÉSENTATION DE LA BALANCE

Les données essentielles du projet  de la  décision modificative n°1 pour 2018 sont  des
mouvements de crédits permettant des ajustements du Budget Primitif 2018.
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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 :

D. Recettes d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

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

● d’adopter, par chapitre la décision modificative n°1 pour 2018 du budget principal de la
Ville de Chamalières, présentée par nature selon l’instruction budgétaire et comptable
M14, sur la base des balances suivantes :
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Affaires financières

N° 11     : Prise en charge de frais d’opposition bancaire suite au vol dans les
locaux de Cham Ados

Rapporteur : Xavier BOUSSET

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’entre les 14 et 16 juillet 2017, les locaux
de Cham Ados, sis 5 rue Paul Lapie, ont été l’objet d’un vol avec effraction.

Au cours de ce vol, le coffre-fort installé dans le bureau de la directrice a été dérobé avec
son  contenu,  principalement  composé  de  chèques  d’inscription.  Tous  les  propriétaires  des
chèques volés ont été invités à faire opposition auprès de leurs établissements bancaires. Si la
grande majorité des familles ne se sont pas vues appliquées de frais d’opposition, M. et Mme
Verdier-Drochon se voient facturer par leur banque des frais d’opposition de 15,60 €.

L’assureur « Dommage aux biens » de la commune, en charge du traitement de ce dossier,
a confirmé ne pas garantir les pertes d’autrui et a invité M. et Mme Verdier-Drochon à se tourner
vers leur banque ou vers leur assurance si elle couvre ce type de perte.

M. et Mme Verdier-Drochon n’ayant pas souscrit d’assurance garantissant ce type de perte
et  n’ayant  pas  pu  obtenir  l’annulation  de  ces  frais  d’opposition  auprès  de  leur  banque,  ils
demandent au conseil municipal si la collectivité peut prendre en charge la somme de 15,60 €.

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

● d’accepter de prendre en charge les frais d’opposition bancaire de M. et Mme Verdier-
Drochon à hauteur de 15,60 € ;

● d’inscrire la somme au budget 2018.

Affaires financières

N° 12     : Remboursement de frais d'inscription au sein de l'école municipale de
musique

Rapporteur : Monique COURTADON

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande motivée de remboursement
de cours dispensés au sein de l’école de musique.

Au  vu  des motifs  et  documents  présentés,  il  convient  de  procéder  au  remboursement
comme suit :

- M. Adrien Pilon – école de musique – montant du remboursement : 235,53 €.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ce remboursement pour un montant  de
235,53 € ;

● d’imputer cette dépense au budget de la commune en cours.
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Affaires financières

N° 13     : Garantie d’emprunt au bénéfice de Logidôme pour l’opération de
construction de 4 logements situés rue Ferdinand Buisson à Chamalières -

rectificatif

Rapporteur : Michel PROSLIER

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la séance du 15 février dernier,
une  garantie  a  été  accordée  à  Logidôme  pour  le  remboursement  de  deux  prêts  liés  à  une
opération de construction de 4 logements sis rue Ferdinand Buisson à Chamalières.

Aujourd’hui, il s’agit de modifier les termes de cette délibération afin de rectifier le numéro
d’un des deux contrats.

Logidôme, pour conduire cette opération, doit contracter un prêt auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, pour un montant de 413 024 €, réparti en quatre lignes de prêt selon les
caractéristiques suivantes :

PLUS (1) n° 73127 ligne de prêt 5222038 montant 53 512 €
PLUS Foncier (2) n° 73127 ligne de prêt 5222039 montant 203 906 €
PLAI (3) n° 73128 ligne de prêt 5222040 montant 105 093 €
PLAI (4) n° 73128 ligne de prêt 5222037 montant 50 513 €
(1) Prêt locatif à usage social
(2) Prêt locatif à usage social foncier
(3) Prêt locatif aidé d’intégration
(4) Prêt locatif aidé d’intégration foncier

Il s’agit de deux prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations :
- d’un montant de 257 418 € sur 40 ans (PLUS) et 50 ans (PLUS Foncier) dont le taux est

indexé sur le livret A
- d’un montant de 155 606 € sur 40 ans (PLAI) et 50 ans (PLAI Foncier) dont le taux est

indexé sur le livret A.

Logidôme  demande  à  la  commune  de  se  porter  caution  à  hauteur  de  40 %  soit
165 209,60 € pour les PLUS et à hauteur de 25 % soit 38 901,50 € pour les PLAI. La différence de
garantie d’emprunts, soit 60 % pour les PLUS et 75 % pour les PLAI, a été sollicitée auprès de
Clermont Auvergne Métropole en application des dispositions arrêtées par délibération en date du
17 mai 2013.

Dans le cadre de l’opération susvisée, les lignes de prêts possèdent les caractéristiques
suivantes :

Contrat PLUS n°73127 ligne 5222038

Montant de la ligne de prêt : 53 512 €
Commission d’instruction : 0 €
Durée de la période : Annuelle
Taux de période : 1,35 %
TEG de la ligne du prêt : 1,35 %
Phase d’amortissement
Durée : 40 ans
Index : Livret A
Marge fixe s/index : 0,6 %
Taux d’intérêt : 1,35 %
Périodicité : Annuelle
Profil d’amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés)
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Condition remboursement anticipé
volontaire : indemnité actuarielle
Modalité de révision : DL*
Taux de progressivité des échéances : 0 %
Taux plancher progressivité des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts : Équivalent
Base de calcul des intérêts : 30/360

Contrat PLUS Foncier n°73127 ligne 5222039

Montant de la ligne de prêt : 203 906 €
Commission d’instruction : 0 €
Durée de la période : Annuelle
Taux de la période : 1,35 %
TEG de la ligne du prêt : 1,35 %
Taux d’intérêt plancher : -
Phase d’amortissement
Durée : 50 ans
Index : Livret A
Marge fixe s/index : 0,6 %
Taux d’intérêt : 1,35 %
Périodicité : Annuelle
Profil d’amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés)
Condition remboursement anticipé
volontaire : indemnité actuarielle
Modalité de révision : DL*
Taux de progressivité des échéances : 0 %
Taux plancher progressivité des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts : Équivalent
Base de calcul des intérêts : 30/360

Contrat PLAI n°73128 ligne 5222040

Montant de la ligne de prêt : 105 093 €
Commission d’instruction : 0 €
Durée de la période : Annuelle
Taux de période : 0,55 %
TEG de la ligne du prêt : 0,55 %
Taux d’intérêt plancher : -
Durée : 40 ans
Index : Livret A
Marge fixe s/index : - 0,2 %
Taux d’intérêt : 0,55 %
Périodicité : Annuelle
Profil d’amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés)
Condition remboursement anticipé
volontaire : indemnité actuarielle
Modalité de révision : DL*
Taux de progressivité des échéances : 0 %
Taux plancher progressivité des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts : Équivalent
Base de calcul des intérêts : 30/360

Contrat PLAI Foncier n°73128 ligne 5222037

Montant de la ligne de prêt : 50 513 €
Commission d’instruction : 0 €
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Durée de la période : Annuelle
Taux de la période : 0,55 %
TEG de la ligne du prêt : 0,55 %
Taux d’intérêt plancher : -
Durée : 50 ans
Index : Livret A
Marge fixe s/index : - 0,2 %
Taux d’intérêt : 0,55 %
Périodicité : Annuelle
Profil d’amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés)
Condition remboursement anticipé
volontaire : indemnité actuarielle
Modalité de révision : DL*
Taux de progressivité des échéances : 0 %
Taux plancher 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°73127

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° 73127 en annexe signé entre Logidôme, 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 257 418 € 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°73127, 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.

DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N°73128

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code civil ;
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Vu le contrat de prêt n° 73128 en annexe signé entre Logidôme, 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 155 606 € 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°73128, constitué de quatre 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,

● d’approuver les termes de ce rapport.

Projets structurants

N° 14     : Projet Centre-bourg - Rachat à l'EPF SMAF par l'Ophis des biens AE
112-113 - 120 – 127 – 128 - 736 et AE 528 (lot 1)

Rapporteur : Michel PROSLIER

L’établissement public EPF Smaf a acquis pour le compte de la commune de Chamalières
les biens cadastrés AE 112-113 - 120 – 127 – 128 et 736, rue de Jemmapes et rue du Pont de la
Gravière et AE 528 (lot 1), rue du Languedoc, afin de permettre la réhabilitation de bâti ancien (16
logements prévus) dans le centre-bourg de Chamalières. 
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En complément de la délibération n°13 du 15 mars 2018, il  est proposé aujourd’hui au
conseil municipal de laisser acquérir les biens AE 112-113 - 120 – 127 – 736 et AE 528 (lot 1), par
l’OPHIS afin  de poursuivre  l’objectif  défini  ci-dessus.  Le bien  situé  sur  la  parcelle  AE 128 (3
impasse du Pont de la Gravière) sera acquis dans un second temps. 

Cette  transaction  sera  réalisée  par  acte  notarié.  Le  prix  de  cession  TTC  s’élève  à
586 780,87 € (dont  3 487,37 €  de  TVA)  auquel  s’ajoutent  des  frais  d’actualisation  pour
28 882,16 €. 

Soit un prix de cession global de 615 763.03 €. 
Ces montants sont arrêtés au 1er juillet 2018.

La commune de Chamalières bénéficie d’un abattement au titre de l’article 55 de la loi SRU
de  65 310 € soit  un solde restant  dû de  550 453,03 € TTC arrêté au 1er juillet  2018.  Afin  que
l’OPHIS  puisse  bénéficier  de  cette  aide  au  foncier,  la  mairie  a  sollicité  Clermont  Auvergne
Métropole par une demande officielle, en date du 27 février 2018.

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

● d’accepter la vente par l’EPF Smaf des immeubles cadastrés AE 112-113 - 120 – 127–
736 et AE 528 (lot 1) à l’OPHIS ;

● d’acter la sollicitation à Clermont Auvergne Métropole pour l’application du dispositif
d’aide au foncier issu des pénalités loi SRU pour les parcelles concernées ;

● d’accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.
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Urbanisme

N° 15     : Cession d'une maison située 36 rue de Bellevue

Rapporteur : Michel PROSLIER

La commune est propriétaire d’une maison située 36 rue de Bellevue, cadastrée AI 300.

Ce bien, d’une superficie de 70 m², a été acquis par la Mairie en juin 1991. Il est composé
d’une cuisine, d’un salon-salle à manger, d’un WC, de trois chambres, d’une salle de bain avec
WC, et d’un terrain d’environ 100 m². 

Dans le cadre de la rationalisation de son patrimoine, la commune souhaite céder ce bien. 

Le service des domaines, en date du 10 octobre 2017, a fixé la valeur vénale de ce bien à
110 000 € avec une marge de négociation de 10 %. 

 
Un acquéreur ayant été trouvé, il est proposé au conseil municipal de céder ce bien à la

marge haute des Domaines, soit 121 000 € net vendeur (tous frais à la charge de l’acquéreur).

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

● d’accepter la cession du bien situé 36, rue de Bellevue ;
● de fixer le montant de cette cession à 121 000 € net vendeur ; 
● de désigner l’Office notarial de Chamalières pour la rédaction des actes de cession ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.

Urbanisme

N° 16     : Cession d'une maison située 33 rue du Languedoc

Rapporteur : Michel PROSLIER

La  commune  est  propriétaire  d’une  maison  de  bourg  sur  cuvage  située  33,  rue  du
Languedoc, cadastrée AE 95 et AE 834.
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Ce bien, d’une superficie de 77 m², a été acquis par la Mairie en mars 1985. Il est composé
d’une cuisine, d’une salle à manger, d’un grand salon, de trois chambres, de deux pièces d’eau,
d’un WC et de deux caves. 

Dans le cadre de la rationalisation de son patrimoine, la commune souhaite céder ce bien. 

Le service des domaines, en date du 7 novembre 2017, a fixé la valeur vénale de ce bien à
69 000 € avec une marge de négociation de 10 %.

Mme Moreira, fille des locataires en place, est intéressée par cette acquisition. Compte-
tenu  de  la  situation  de  ses  parents ;  âgés  et  vivant  dans  ce  logement  depuis  une  trentaine
d’année ; il est proposé au conseil municipal de céder ce bien au prix de 72 000 € net vendeur
(hors frais de notaire à la charge de l’acquéreur).

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

● d’accepter la cession du bien situé 33 rue du Languedoc ;
● de fixer le montant de cette cession au prix indiqué de 72 000 € net vendeur ;
● de désigner l’étude de Maître Perraud pour la rédaction des actes de cession ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.

Urbanisme

N° 17     : Projet OPHIS 1 bis boulevard Gambetta – Acquisition d'un petit
immeuble avec jardin et rétrocession à OPHIS

Rapporteur : Michel PROSLIER

Ophis mène un projet de réhabilitation de logements, sur la parcelle AI 838 (214 m²), situés
au 1 bis, boulevard Gambetta à Chamalières.

Ce projet prévoit la réhabilitation de 6 logements, dans un petit immeuble avec jardinet.
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Afin que l’OPHIS puisse bénéficier  de l’aide au foncier  allouée par Clermont  Auvergne
Métropole, le portage financier doit être fait par l’EPF Smaf. Aussi, il est nécessaire que la Mairie
acquière  ce  bien,  par  l’intermédiaire  de  l’EPF  Smaf,  qui  procédera  immédiatement  à  sa
rétrocession à l’OPHIS.

Cette acquisition pourrait être réalisée au prix de 170 000 €, avant décote, et conformément
à l’estimation du Service des Domaines qui sera prochainement transmis par courrier. Tous les
frais seront à la charge de l’OPHIS. 

La  Mairie  devra  également  solliciter  Clermont  Auvergne  Métropole  par  une  demande
officielle, portant sur le montant d’acquisition, hors frais, pour l’application du dispositif d’aide au
foncier issu des pénalités loi SRU.

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

● d’accepter l’acquisition d’un immeuble avec jardinet situé sur la parcelle AI 838 au prix
de 170 000 € ;

● de solliciter l’EPF Smaf pour le portage de cette acquisition ;
● d’autoriser l’EPF Smaf à procéder directement à la rétrocession de ce bien à l’OPHIS

au même prix auquel s’ajouteront les frais de portage et d’actes notariés ;
● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  Clermont  Auvergne  Métropole  pour

l’application du dispositif d’aide au foncier issu des pénalités loi SRU pour la parcelle
AI 838 ;

● d’acter que la rédaction des actes notariés sera réalisée par Maître Jalenques ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte ou document nécessaire dans le cadre

de cette opération.
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Urbanisme

N° 18     : Rétrocession par Vinci des parties d'usage public sur l'emprise du
projet "Jardins de Richelieu" et "Jardins de Chateaubriand" - Complément

Rapporteur : Michel PROSLIER

Dans le cadre du projet de construction – réhabilitation de 200 logements rue de Richelieu
et rue Châteaubriand, un plan des parties intérieures de l’îlot à rétrocéder à la commune, une fois
l’opération réalisée, a été validé début 2013 avant le début des travaux. 

Une précision sur le découpage parcellaire initialement prévu (Cf. délibération du 30 juin
2017) doit être apportée. 

La partie de la parcelle AD 1188 rétrocédée par la suite à la copropriété « Les Jardins de
Richelieu » a été redessinée. En effet, un arbre se situant sur une des limites aurait gêné son
entretien futur. Conformément au plan ci-dessous, il a été convenu d’abaisser la limite supérieure,
en  suivant  le  cheminement  piéton  existant  (permettant  d’avoir  dans  le  même  temps  une
délimitation physique). 

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

● d’approuver le principe de division cadastrale décrit ci-dessus ;
● de poursuivre la procédure de division parcellaire ;
● de désigner Me Édouard Perraud pour la rédaction des actes de rétrocession ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.
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Urbanisme

N° 19     : Transfert de l'emprise foncière du collège Teilhard de Chardin au
département du Puy-de-Dôme

Rapporteur : Michel PROSLIER

Le conseil départemental du Puy-de-Dôme a sollicité la commune de Chamalières pour le
transfert en pleine propriété de l’emprise foncière du collège Teilhard de Chardin au Département.

En  effet,  les  parcelles  AN  650  et  AN  649,  sur  lesquelles  est  implanté  le  collège,
apparaissent  à  ce  jour  au  niveau  du  cadastre  comme  étant  propriétés  de  la  commune  de
Chamalières (voir plan cadastral ci-dessous).

Par conséquent, en vertu de l’article 79 de la loi du 13 août 2004, le conseil départemental
est en droit de régulariser cette situation et prendra donc à sa charge la totalité des formalités
administratives et actes juridiques ainsi que les frais liés à ce transfert.

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

● d’accepter le transfert en pleine propriété à titre gratuit de l’emprise foncière du collège
actuellement propriété de la commune de Chamalières au département du Puy-de-
Dôme ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes s’y référant.
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Ressources humaines

N° 20     : 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

TRANSFORMATION DE POSTES : réduction temps de travail

Monsieur le Maire indique qu’un agent de l’état-civil a demandé à bénéficier d’une réduction
de son temps de travail à compter du 1er septembre 2018 en raison de contraintes personnelles.
Cet agent qui était à temps non complet de 31,50 heures ne pouvait pas bénéficier d’un temps
partiel sur autorisation car les textes ne le permettent pas. Il a donc été convenu en accord avec
l’intéressé, de réduire son temps de travail au tableau des effectifs de 31,50 heures à 28 heures
hebdomadaires.

FERMETURE DE POSTES
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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 2018 et suivants.

Ressources humaines

N° 21     : Modalités de financement du compte personnel d’activité (CPA)

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en vertu du décret n°2017-
928 du 6 mai 2017, le droit individuel à la formation (DIF) a été remplacé par le compte personnel
d’activité (CPA) dans la fonction publique. Ce CPA peut être utilisé à partir du 1er janvier 2018.

Monsieur le Maire indique que de compte personnel d'activité est constitué : 
1. du compte personnel de formation (CPF) ;
2. du compte d'engagement citoyen (CEC).

1. Compte personnel de formation (CPF)

Monsieur le Maire précise que le CPF, qui se substitue au droit  individuel de formation
(DIF), est alimenté de 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 12
heures par an jusqu’à un plafond ne pouvant pas dépasser 150 heures. 

Pour les agents de catégorie C qui n’ont pas de diplôme de niveau V, il est majoré de 48
heures par an jusqu’à un plafond de 400 heures. 

En cas d’utilisation du compte pour prévenir une inaptitude physique, les agents pourront
bénéficier d’un crédit de 150 heures supplémentaires, déterminé par l’employeur en fonction de la
formation envisagée et des besoins.

Le  CPF  peut  être  mobilisé  pour  toute  action  de  formations  qui  répondent  à  un  projet
d’évolution professionnelle, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées. Il s’agit de :

• suivre une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme qualifiant, d’un titre ou
d’une certification répertoriée  sur  le  répertoire national  des  certifications  professionnelles  ou à
l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale ;

•  développer des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet  d’évolution
professionnelle ;

• suivre une action de formation de préparation aux concours et examens, dans le cadre
d’un projet d’évolution professionnelle dont le besoin n’existerait pas au sein de la collectivité.

L’utilisation du CPF peut se combiner avec le congé de formation professionnelle, le congé
pour validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan de compétences.

2. Le compte d’engagement citoyen (CEC)

Le CEC vise à favoriser et reconnaître les activités bénévoles, de volontariat ou de maître
d’apprentissage. Les heures inscrites sur ce compte (20 heures par an dans la limite de 60 heures)
permettent l’acquisition des compétences nécessaires à une activité citoyenne ou pour compléter
les heures du CPF auxquelles il s’ajoute.

*****

24



Monsieur  le  Maire  rappelle  que  chaque  année,  un  budget  est  voté  pour  financer  la
formation  des agents  et  qu’en  raison des  restrictions  budgétaires  auxquelles  sont  soumis  les
collectivités, il a été nécessaire d’encadrer le dispositif afin d’en garantir sa mise en œuvre. 

Plusieurs modalités de financement cumulatives ont été retenues :

1. Une enveloppe budgétaire réduite : les demandes de CPA seront soumises à un plafond
fixé à 10 % du budget formation annuel global inscrit au compte 6184 ;

2. Une prise en charge individuelle des formations CPF en fonction du cadre d’emploi

Cette répartition permet ainsi de répondre à l’objectif  du dispositif,  à savoir soutenir les
demandes de formation des agents de catégorie C dépourvus de qualification ;

3. Les frais de déplacement et d’hébergement liés à la formation retenue au titre du CPA ne
seront pas pris en charge par la collectivité ;

4. En cas d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent
devra rembourser les frais mentionnés avancés par la collectivité.

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

● de fixer à 10 % du budget formation annuel global inscrit au compte 6184, les crédits
alloués aux demandes de formations au titre du CPA ;

● de fixer le montant de la prise en charge des formations retenues au titre du CPA, en
fonction de la catégorie de l’agent, de la manière suivante :
- Agent de catégorie C : 100 % du coût de la formation ;
- Agent de catégorie B : 50 % du coût de la formation ;
- Agent de catégorie A : 30 % du coût de la formation.

Ressources humaines

N° 22     : Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents
contractuels sur des emplois permanents pour faire face à un besoin lié à un

accroissement temporaire d’activité

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’article 3 alinéa 1° de la
loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  permet  le  recrutement  d’agents  contractuels  sur  des
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à l’accroissement temporaire d’activité
pour un période maximum de 12 mois, pendant une période de 18 mois consécutifs.

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que le trésorier a rappelé aux collectivités que le
contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public doit faire référence à la délibération
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créant  l’emploi  or,  compte  tenu  du  motif  même  du  recrutement  « accroissement  temporaire
d’activité » l’emploi ne parait pas au tableau des effectifs.

Ainsi, Monsieur le Maire indique que cette délibération de principe permettra de recruter
des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sans avoir besoin
de convoquer le conseil municipal systématiquement.

En  effet,  les  besoins  de  service  peuvent  justifier  l’urgence  de  recrutement  d’agents
contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ou à la nature
d’une mission particulière. Une étude détaillée des services RH du besoin et de l’usage montre un
besoin  maximal  de  30  ETP sur  un  mois,  sur  le  motif  à  contrat  « accroissement  temporaire
d’activité ».  A défaut  d’une  délibération  générale,  le  conseil  municipal  devrait  se  réunir  pour
délibérer avant chaque signature d’un contrat d’accroissement temporaire d’activité.

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

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  rémunérer  des  agents  contractuels  pour  30  ETP
maximum par  mois pour faire face à un besoin lié  à un accroissement temporaire
d’activité dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 1° de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 modifiée pour une période de 12 mois maximum sur une période de 18
mois consécutifs ;

● de charger Monsieur le Maire de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la
nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du
grade de référence ;

● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2018 et suivants.

Ressources humaines

N° 23     : Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents
contractuels sur des emplois permanents pour faire face à un besoin lié à un

remplacement

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’article 3-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier  1984 modifiée prévoit  la possibilité de recruter  des agents contractuels  pour
assurer  le  remplacement  temporaire  de  fonctionnaires  ou  d'agents  contractuels  autorisés  à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé
de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité
ou  pour  adoption,  d'un  congé  parental  ou  d'un congé de  présence parentale,  d'un  congé  de
solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien
sous  les  drapeaux  ou  de  leur  participation  à  des  activités  dans  le  cadre  des  réserves
opérationnelle,  de  sécurité  civile  ou sanitaire  ou en raison de tout  autre  congé régulièrement
octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale.

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que le trésorier a rappelé aux collectivités que le
contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public doit faire référence à la délibération
créant l’emploi or, actuellement compte tenu du motif même du recrutement « remplacement d’un
agent momentanément indisponible », l’emploi ne paraît pas au tableau des effectifs.

Ainsi, Monsieur le Maire indique que cette délibération de principe permettra de recruter
des agents contractuels pour faire face au remplacement d’un agent momentanément indisponible
sans avoir besoin de convoquer le conseil municipal systématiquement.
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En  effet,  les  besoins  de  service  peuvent  justifier  l’urgence  de  recrutement  d’agents
contractuels pour faire face au remplacement d’agents momentanément indisponibles. A défaut
d’une délibération générale, le conseil  municipal devrait  se réunir  pour délibérer avant chaque
signature d’un contrat de remplacement.

Monsieur  le  Maire  précise  que  la  nécessité  de  remplacer  un  fonctionnaire  absent
momentanément dans les conditions prévues à l’article 3-1 susvisé, est analysée au cas par cas et
ne débouche pas systématiquement sur un remplacement.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des
fonctionnaires  ou  des  agents  contractuels  momentanément  indisponibles  dans  les
conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

● de charger Monsieur le Maire de la constatation de la nécessité de remplacer un agent
momentanément  indisponible  ainsi  que  de  la  détermination  des  niveaux  de
recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur
profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence ;

● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2018 et suivants.

Ressources humaines

N° 24     : Recrutement de contrat parcours emploi compétences (PEC)

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’à compter de janvier 2018,
les  contrats  d’accompagnement  dans  l’emploi  (CAE)  sont  transformés  en  parcours  emploi
compétences (PEC).

Monsieur le Maire précise que les parcours emploi compétences reposent sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement :  un  emploi  permettant  de  développer  des  compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant
par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 11 juin 2015, le conseil municipal avait
autorisé le recours aux emplois aidés (CAE et ou emploi d’avenir) dans le limite maximale de 7
contrats simultanément.

Or, suite à l’annonce de la fin du dispositif des CAE en août 2017, la collectivité emploie
actuellement uniquement un emploi d’avenir aux services espaces verts, dont le contrat prendra fin
le 3 juillet 2019.

Principe général :
La  prescription  du  PEC  se  fait  en  faveur  des  employeurs  du  secteur  non  marchand

sélectionnés en fonction des critères suivants :

- le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des
compétences  techniques  qui  répondent  à  des  besoins  du  bassin  d’emploi  ou  transférables  à
d’autres métiers qui recrutent ;

- l’employeur doit démontrer la capacité à accompagner au quotidien la personne ;
-  l’employeur  doit  permettre  l’accès  à  la  formation  et  à  l’acquisition  de  compétences :

remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles
compétences ;
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- le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.

Il est précisé que les contrats PEC relèvent du droit privé.

Durée et quotité temps de travail     :
- temps complet ou non complet (20 heures hebdomadaires minimum) ;
- CDI ou CDD de 12 mois. Un renouvellement peut être accordé dans la limite de 24 mois

mais il ne sera ni prioritaire, ni systématique ;
- des prolongations dérogatoires au-delà de 24 mois sont éventuellement possibles dans

les cas suivants :
-  jusqu’à 60 mois au maximum (5 ans) : lorsque le salarié est reconnu travailleur

handicapé ou bénéficiaire de l’AAH, sans condition d’âge, et pour les salariés âgés de 50 ans et
plus  et  rencontrant  des  difficultés  particulières  qui  font  obstacle  à  leur  insertion  durable  dans
l’emploi ;

- jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leur retraite à taux plein,
pour les salariés âgés de 58 ans et plus et dont la date de départ en retraite est proche ;

- jusqu’à l’achèvement d’une action de formation (dans la limite de 60 mois) pour les
salariés suivant une formation définie dans l’aide initiale et en cours de réalisation au terme des 24
mois.

Les aides financières à l’employeur     :
L’arrêté du Préfet de région n°18-022 du 2 février 2018, applicable au 10 février 2018, fixe

les taux de prise en charge exprimés en pourcentage du SMIC brut en vigueur. Cette aide est
versée  mensuellement  par  l’agence  de  services  et  de  paiement  (ASP),  dans  la  limite  des
enveloppes financières. 

Cas 1 : 40 % du Smic brut plafonné à 26 heures hebdomadaires

Cas 2 : 50 % du Smic brut plafonné à 26 heures hebdomadaires, pour les contrats intégrant
un engagement de formation visant une certification (diplôme, titre professionnel ou certificat de
qualification professionnelle)

Cas 3 : 60 % du Smic brut plafonné à 26 heures hebdomadaires pour les bénéficiaires du
RSA socle, sous réserve de cofinancement par le Conseil départemental ou la métropole de Lyon 

Cas 4 : 50 % du Smic brut  plafonné à  20 heures hebdomadaires + cofinancement  du
ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’agriculture sur décisions de ces derniers

L’aide est  attribuée pour une durée de 12 mois maximum sur la base de 20h/semaine
minimum à 26 heures maximum en fonction des cas.

D’autres aides publiques coexistent : 
- exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du Smic ;
- exonération des charges fiscales (taxe sur les salaires et effort de construction) ;
- exonération du versement de l’indemnité de fin de contrat pour les PEC recrutés en CDD.

Dans ces conditions, Monsieur le Maire indique qu’il souhaite recruter 2 contrats PEC à
temps complet au service entretien des bâtiments, afin d’exercer des missions d’agents d’entretien
polyvalent des locaux.

Monsieur le Maire précise que ces deux agents pourraient ainsi bénéficier de formation
pour acquérir des qualifications en matière d’hygiène des locaux

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

● d’autoriser Monsieur le Maire à recruter 2 contrats parcours emploi compétences à
temps complet au service entretien des bâtiments, sur la base de CDD de 12 mois
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minimum  qui  pourra  être  reconduit  dans  les  conditions  prévues  par  les  textes
énoncées ci-dessus, en fonction de la situation du candidat ;

● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2018 et suivants.

Ressources humaines

N° 25     : Comité technique - Désignation des membres du collège employeur

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Vu le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif au comité technique (CT) dans la
Fonction publique territoriale ;

Vu l’avis du comité technique du 13 juin 2014 retenant le principe du paritarisme et fixant,
au vu de l'effectif de la collectivité, à 6 le nombre de représentants du collège employeur, soit en
nombre égal à celui des représentants du personnel ;

Vu la délibération n°12 du 27 mars 2015 modifiée par les délibérations des 16 octobre
2015, 24 mars 2016 et 15 décembre 2016 ;

Vu les  récents mouvements du personnel  au sein de la  direction général  adjointe  des
services ;

Il  convient  de modifier  la  liste  des représentants de la  collectivité  au comité technique
comme suit :

Membres titulaires
• M. Louis Giscard d’Estaing ;
• Mme Marie-José Delahaye ;
• Mme Marie-Anne Marchis ;
• M. Clément Voldoire ;
• Le Directeur général des services, M. Dominique Legrand ;
• La Directrice des ressources humaines, Mme Marie Lafont.

Membres suppléants
• Mme Michèle Doly-Barge ;
• M. Jean-Paul Gonzalvo ;
• Mme Marie-Claude Caminada ;
• M. Pablo Cadoret ;
• Le Directeur général adjoint des services, M. Léonard Puissochet ;
• Le Directeur général adjoint des services, M. Bertrand Ribeyre.

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

● d’approuver les termes de ce rapport.

Ressources humaines

N° 26     : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail -
Désignation des membres du collège employeur

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Vu le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif au Comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) dans la Fonction publique territoriale ;
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Vu l’avis du CHSCT du 13 juin 2014 retenant le principe du paritarisme et fixant, au vu de
l'effectif de la collectivité, à 6 le nombre de représentants du collège employeur, soit en nombre
égal à celui des représentants du personnel ;

Vu la délibération n°12 du 27 mars 2015 modifiée par les délibérations des 16 octobre 2015
et 15 décembre 2016 ;

Vu les récents mouvements du personnel au sein de la direction générale adjointe des
services ;

Il convient de modifier la liste des représentants de la collectivité au CHSCT comme suit :
Membres titulaires
• M. Louis Giscard d’Estaing ;
• Mme Marie-José Delahaye ;
• Mme Marie-Anne Marchis ;
• M. Pablo Cadoret ;
• Le Directeur général des services, M. Dominique Legrand ;
• La Directrice des ressources humaines, Mme Marie Lafont.

Membres suppléants
• Mme Michèle Doly-Barge ;
• Mme Marie-Claude Caminada ;
• Mlle Christiane Créon ;
• M. Clément Voldoire ;
• Le Directeur général adjoint des services, M. Léonard Puissochet ;
• Le Directeur général adjoint des services, M. Bertrand Ribeyre.

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

● d’approuver les termes de ce rapport.

Ressources humaines

N° 27     : Encaissement remboursement du maintien de salaires d'un agent
dans l'attente de l'avis de la CNRACL sur sa mise en retraite pour invalidité

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que la collectivité a transmis
le dossier de retraite d’un agent pour inaptitude physique auprès de la caisse de retraite CNRACL,
pour une mise en retraite au 12 novembre 2017.

Il est précisé que cet agent placé sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème

classe a été reconnu inapte à toutes fonctions et ne pouvait donc bénéficier d’un reclassement
éventuel.

Monsieur le Maire ajoute que les délais d’instruction de ce type de dossier par la caisse de
retraite sont longs et l’agent n’a pas pu bénéficier de sa pension au 12 novembre 2017.

Aussi, durant la période d’instruction complémentaire du dossier par la CNRACL, à savoir
de novembre 2017 à mai 2018, la collectivité a continué à verser le salaire de cet agent, afin de lui
maintenir  un  revenu.  Il  avait  alors  été  convenu  avec  ce  dernier  qu’il  devrait  rembourser  les
sommes, une fois sa pension retraite attribuée rétroactivement.

Monsieur le Maire rappelle que dans ce cas la règle de l’absence de service fait prévue par
l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ne pouvait être opposée.

La collectivité a donc suppléée l’organisme de retraite en versant à l’agent, la somme de
4 127,27 € correspondant aux salaires nets de novembre 2017 à mai 2018, déduction faite de la
prime de départ en retraite.
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La CNRACL a ensuite donné un avis favorable en mai 2018, à la mise en retraite au 12
novembre 2017 et  s’est  engagé à  verser  rétroactivement  la  pension retraite  à l’agent  pour  la
période de novembre 2017 à mai 2018. 

Comme cela avait été convenu avec l’agent, ce dernier doit rembourser, à la collectivité, les
sommes perçues de novembre 2017 à mai 2018. 

Monsieur le Maire précise que Monsieur le Trésorier souhaite que le conseil municipal se
prononce sur ce type de dossier afin d’autoriser la collectivité à encaisser la somme.

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

● d’autoriser l’encaissement de la somme de 4 127,27 € ;
● d’inscrire les recettes correspondantes au budget 2018.

Ressources humaines

N° 28     : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
d’assurance des risques statutaires

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par délibération du 25 octobre 2012, le
conseil municipal l’avait autorisé à signer le marché d’assurance statuaire destiné à couvrir le coût
des absences pour raison de santé.

Monsieur le Maire ajoute que ce contrat avait été conclu pour 5 ans à compter du 1er janvier
2013  et  qu’il  prenait  donc  fin  au  31  décembre 2017.  Un  avenant  de  6  mois  a  permis  de  le
prolonger jusqu’au 30 juin 2018.

Monsieur le Maire précise que compte tenu de ces délais, une consultation a été lancée
conformément à la législation en vigueur, sous la forme d’un appel d’offre ouvert. Ce processus
s’est achevé par l’attribution du marché à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES
AUVERGNE représentée par le courtier GRAS SAVOYE.

Le marché est conclu pour une durée de 6 ans et 6 mois avec possibilité, pour les deux
parties, de résilier sous préavis de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et s’achèvera le 31 décembre 2024. A ce
titre, tous les sinistres ouverts à compter du 1er juillet 2018 seront pris en compte sur ce contrat.

La consultation a portée sur les points suivants :

- une offre de base obligatoire : 
- Décès ;
-  Accident  du  travail  et  maladie  professionnelle  (indemnités  journalières  et  frais

médicaux) sans franchise.

-  une variante imposée n°1 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle :
maladie longue durée, longue maladie (indemnité journalières à 100 %).

-  une variante imposée n°2 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle :
maladie longue durée, longue maladie (indemnité journalières à 80 %).

-  une variante imposée n°3 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle :
maladie longue durée, longue maladie avec franchise de 90 jours fermes.

-  une variante imposée n°4 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle :
maladie longue durée, longue maladie avec franchise de 180 jours fermes.
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-  une variante imposée n°5 ayant le caractère de prestation supplémentaire éventuelle :
maladie ordinaire avec franchise de 30 jours fermes.

Quatre compagnies d’assurance ont répondu à la consultation et ont été retenues au stade
de l’examen de leur dossier de candidature et d’offre.

Critères retenus :
• nature et étendues des garanties- qualité des clauses contractuelles : coefficient 5 ;
• tarification : coefficient 3 ;
•  modalités  et  procédure  de  gestion  des  dossiers,  et  notamment  des  sinistres,  par  la

compagnie et/ou son intermédiaire : coefficient 2.

A titre indicatif, depuis 2013, le taux de cotisation était de 4,20 % de la masse salariale sur
une base d’assurance comportant le traitement indiciaire brut + la nouvelle bonification indiciaire
(NBI), pour une formule comprenant les garanties suivantes :

*******
Au regard du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres qui s’est tenue le

12  juin  2018  a  attribué  le  marché  au  cabinet  GRAS SAVOYE RHÔNE ALPES AUVERGNE,
compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE sis respectivement.

o 3 B rue de l’Octant 38 431 ÉCHIROLLES Cedex ;
o 50 rue de Saint-Exupéry 69 009 LYON.

Les garanties retenues concernent uniquement les agents affiliés au régime de retraite de
la CNRACL, titulaires ou stagiaires.

Compte tenu des offres, il est proposé de retenir uniquement l’offre de base comprenant les
garanties suivantes : 

Le taux de cotisation est appliqué à l’assiette des traitements bruts indiciaires + la nouvelle
bonification indiciaire (NBI).

Les crédits correspondants sont inscrits au budget au compte 6455.

Monsieur le Maire précise que le contrat  précédent  était  géré par capitalisation,  ce qui
signifie que les sinistres ouverts avant la date du 30 juin 2018, y compris ceux relevant d’une
rechute,  restent  couverts  sous  l’emprise  du  contrat  groupe  précédant  jusqu’à  consolidation
effective du sinistre.

Le nouveau contrat est aussi géré en capitalisation.

Monsieur le Maire indique que la commune sera désormais son propre assureur pour la
maladie de longue durée, longue maladie, la maladie ordinaire ; la maternité ne sera toujours pas
garantie.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  marché  passé sous  la  forme d’un  appel
d’offres ouvert ayant pour objet l’assurance statutaire du personne, sur une période de
6 ans et 6 mois, à compter du 1er juillet 2018, dont l’attributaire est GRAS SAVOYE/
GROUPAMA ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant au contrat groupe
d’assurance collective statutaire ;

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  appliquer  un  taux  de  cotisation  de  1,42 %
correspondant aux risques suivants :
- décès ;
- accident du travail (IJ et frais médicaux) sans franchise ;
- maladie professionnelle (IJ et frais médicaux) sans franchise.

● de fixer la base de cotisation comme suit :
- traitement brut indiciaire (TBI) ;
- nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Subventions

N° 29     : Installation de la vidéo protection phase 3 : demande de subventions
à la Région

Rapporteur : Xavier BOUSSET

Créée  par  délibération  du  17  novembre  2016  en  assemblée  plénière,  le  programme
d’intervention pour la sécurité du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes participe au financement
de projet d’équipement en vidéo protection des communes. 

La ville de Chamalières souhaite réaliser la phase 3 du déploiement de son réseau au
niveau de l’entrée de ville par le carrefour Paul Cézanne.

Ces  travaux  sont  prévus  au  budget  2018  et  le  montant  prévisionnel  est  d’environ
30 000 € HT.

Le montant de la subvention sollicitée est de 50 % du montant global des travaux,  soit
15 000 € HT.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de  la  région  Auvergne  Rhône-Alpes  au  titre  du  programme d’intervention  pour  la
sécurité en vue de la réalisation l’opération listée ci-dessus ;

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  lancer  les  procédures  de  mise  en  concurrence
réglementaire correspondantes et signer les marchés avec les attributaires.
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Subventions

N° 30     : Installation de la vidéo protection phase 3 : demande de subventions
au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et la

Radicalisation

Rapporteur : Xavier BOUSSET

Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) a
vocation à financer des actions en adéquation avec les orientations prioritaires de la politique de
prévention de la délinquance. 

La ville de Chamalières souhaite réaliser la phase 3 du déploiement de son réseau au
niveau de l’entrée de ville par le carrefour Paul Cézanne.

Ces  travaux  sont  prévus  au  budget  2018  et  le  montant  prévisionnel  est  d’environ
30 000 € HT.

Le montant de la subvention sollicitée est de 20 % du montant global, soit : 6 000 €.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre du FIPDR en vue de la réalisation l’opération listée ci-dessus ;

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  à  l’obtention  de  cette
subvention.

Subventions

N° 31     : Requalification de l’espace du Square de Verdun : demande de
versement d’un fonds de concours à Clermont Auvergne Métropole

RAPPORT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR.

Subventions

N° 32     : Opérations de rénovation thermique : demande de subventions au
titre de la dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL)

Rapporteur : Jacques AUBRY

Les communes ont  la possibilité de faire financer des opérations au titre du DSIL si  le
programme de travaux répond aux objectifs prioritaires. La commune de Chamalières a déposé un
dossier au titre de la « rénovation thermique, de la transition énergétique et le développement des
énergies renouvelables ».

Les travaux ciblés portent essentiellement sur la rénovation thermique avec :
- Sur le site de l’Hôtel de Ville :

o changement de la chaudière : 41 594 € HT ;
o changement d’une partie des fenêtres et portes : 35 683,70 € HT ;
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- Sur le site de l’école Jules Ferry :
o Remplacement et renforcement de l’isolation de la coursive de l’école maternelle :

12 400,14 € HT ;

- Sur le site des cours de tennis du Colombier :
o mise en place d’une isolation sur la toiture des terrains couverts : 73 994,30 € HT.

Pour un montant total de 163 672,14 € HT.

Le montant de la subvention sollicitée est de 30 % du montant global, soit : 49 102 €.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre du DSIL en vue de la réalisation des opérations listées ci-dessus ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à l’obtention
de cette subvention.

Subventions

N° 33     : Subvention exceptionnelle au Scrabble club des volcans

Rapporteur : Monique COURTADON

Philippe Guiraud,  qui  est  licenciée au Scrabble Club des Volcans,  club de scrabble de
Chamalières, va participer du 13 au 20 juillet prochain au championnat du monde de scrabble
francophone à Tremblant (Québec).

Cette  qualification  a  été  acquise  lors  des  derniers  championnats  de  France  jeunes  et
scolaires. Ainsi, Philippe Guiraud qui est Chamaliérois fera partie de l’équipe de France composée
de 15 membres.

Afin de participer aux frais de déplacement et encourager ce jeune champion chamaliérois,
il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 150 € au Scrabble Club des Volcans.

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

● d’accorder une subvention exceptionnelle de 150 € au Scrabble Club des Volcans ;
● d’inscrire cette dépense au budget de l’année en cours.

Subventions

N° 34     : Subvention exceptionnelle à l'association Cœur et santé

RAPPORT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR.

35



Tarifs

N° 35     : Tarifs municipaux 2018 - Complément

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 15 mars 2018, il
avait  été  approuvé  l’actualisation  des  tarifs  municipaux  de  la  Taxe  Locale  sur  la  Publicité
Extérieure (TLPE) et des taxes diverses pour l’année 2018. 

Une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération susmentionnée, vous trouverez ci-
après les tarifs concernés à appliquer à compter du 1er juillet 2018.

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

● d’approuver ces nouveaux tarifs 2018.

Tarifs

N° 36     : Tarifs des accueils de loisirs municipaux - Baby centre de loisirs -
Colombier - Cham Ados

Rapporteur : Odile VAURY

La ville de Chamalières dispose de trois structures d’accueil collectif de mineurs :
- le baby centre de loisirs (enfants de maternelle) ;
- l’accueil de loisirs du Colombier (enfants d’élémentaire) ;
- Cham Ados (collégiens).

Ces trois structures sont dorénavant toutes municipales et proposent donc un système de
tarification commun.

Pour l’année 2018/2019, il est proposé au conseil municipal de créer une tranche tarifaire
supplémentaire et de procéder, comme pour les autres tarifs municipaux, à une augmentation de
1,7 % et de calquer les tarifs du baby centre sur ceux du Colombier.
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BABY CENTRE DE LOISIRS
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ACCUEIL DE LOISIRS DU COLOMBIER
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CHAM ADOS

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

● d’adopter  ces  tarifs  pour  l’année  scolaire  2018/2019  en  précisant  qu’ils  seront
applicables au 1er septembre 2018.
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Tarifs

N° 37     : Tarifs du service de restauration scolaire

Rapporteur : Odile VAURY

Depuis le 1er janvier 2017, le service de restauration scolaire, jusqu’alors géré par la Caisse
des écoles est en gestion directe par la ville de Chamalières.

Aussi, il appartient dorénavant au conseil municipal de fixer le tarif du restaurant scolaire.

Pour l’année scolaire 2018/2019, il est proposé d’augmenter de 1,7 % ces tarifs, mais de
créer une tranche de quotient familial supplémentaire.

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

● d’adopter  ces  tarifs  pour  l’année  scolaire  2018/2019  en  précisant  qu’ils  seront
applicables au 1er septembre 2018.
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Tarifs

N° 38     : Tarifs des écoles municipales d'enseignements artistiques

Rapporteur : Monique COURTADON

Trois écoles municipales proposent des enseignements artistiques :
- l’école municipale de danse ;
- l’école municipale de gravure ;
- l’école municipale de musique.

Pour l’année scolaire 2018/2019, il est proposé au conseil municipal d’adopter un système
de tarification commun à ces trois écoles avec :

- un coût d’adhésion (valable pour toutes les écoles) ;
- une grille basée sur le quotient familial ;
- une modulation des tarifs en fonction du nombre de cours hebdomadaire.

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

Tarifs actuels au 01/09/2017

Proposition tarifs au 01/09/2018
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ÉCOLE MUNICIPALE DE GRAVURE

Tarifs actuels au 01/09/2017

Proposition tarifs au 01/09/2018

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Tarifs actuels au 01/09/2017
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Proposition tarifs au 01/09/2018

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

● d’adopter  ces  tarifs  pour  l’année  scolaire  2018/2019  en  précisant  qu’ils  seront
applicables au 1er septembre 2018.

Tarifs

N° 39     : Tarifs 2019 pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE), issue de l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
est  une  imposition  indirecte  facultative  qui  peut  être  instituée  par  le  conseil  municipal  sur  le
territoire duquel sont situés les supports publicitaires.

Il appartient donc aux collectivités de fixer, par délibération, les tarifs applicables établis
conformément aux articles L 2333-9, L 2333-10 et L 2333-12 du Code général des collectivités
territoriales  (CGCT) et  dans la  limite  des tarifs  plafonds,  avant  le  1er juillet  d’une année pour
application l’année suivante.

Les tarifs maximaux applicables pour 2019 encadrés par les articles L 2333-9 et L 2333- 10
du CGCT sont exposés ci-après :

• Les tarifs maximaux (article L. 2333-9 du CGCT)

Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes (affichage non numérique), les dispositifs
publicitaires et pré-enseignes (affichage numérique) et les enseignes, le tarif annuel de base est
de 15,70 €/m².
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• Les tarifs majorés (article L. 2333-10 du CGCT)

Pour  les  communes appartenant  à  un EPCI,  ces  tarifs  peuvent  être  majorés  dans les
conditions suivantes :

Communes de moins de 50 000 habitants à un
EPCI de 50 000 habitants et plus

20,80 €

Ces  tarifs  maximaux  font  l’objet  d’un  coefficient  multiplicateur  en  fonction  du  support
publicitaire et de sa superficie qui se résume ainsi :

Il convient, désormais, de fixer les tarifs de TLPE pour l’année 2019 selon les critères sus
mentionnés. Pour information, le tarif appliqué pour l’année 2018 s’élève à 17 €.

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

● de maintenir ce tarif à 17 € pour 2019.

Décisions

N° 40     : Décisions

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire rappelle  que conformément à la  délibération du 10 avril  2014 et  en
application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, il lui
appartient d’informer que le conseil municipal des décisions suivantes :

• 2017-05 :  Programme investissement  2017  –  Budget  commune  –  Réalisation  emprunt
Crédit agricole – 1 000 000 € ;

• 2017-06 :   Programme investissement  2017 – Budget  commune – Réalisation  emprunt
Caisse d’épargne – 1 500 000 € ;

• 2018-01 : Modification de l’affectation de locaux situés dans l’école maternelle Montjoly ;
• 2018-02 :  Renouvellement  de  l’adhésion  à  l’association  « Femmes  élues  du  puy-de-

Dôme » pour l’année 2018 ;
• 2018-03 : Renouvellement de l’adhésion à l’association « Solibu » pour l’année 2018 ;
• 2018-04 : Reprise de concessions non renouvelées ;
• 2018-04 : Bail de location – 44 avenue Jules Ferry.

Le Conseil municipal prend acte.
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Ressources humaines

N° 41     : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de
participation dans le cadre de la prévoyance des agents

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que conformément au décret n°2011-1474
du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaires de leurs agents, les collectivités territoriales
peuvent  accorder  leur  participation au bénéfice des agents,  pour  le  risque « prévoyance » qui
couvre principalement l’incapacité temporaire de travail, l’invalidité et le décès.

La  participation  patronale  peut  être  accordée  soit  au  titre  de  contrats  de  règlements
auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une convention de participation.

Le conventionnement consiste en la mise en concurrence, par la collectivité, des mutuelles
et compagnies d’assurance pour la signature d’une convention de participation. La collectivité peut
alors  participer  uniquement  aux  contrats  que  les  agents  souscriront  auprès  de  l’organisme
finalement retenu.

Monsieur le Maire indique que le choix de la procédure de conventionnement avait  fait
l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales et avait été validé, à l’unanimité, par le
comité technique dans sa séance du 29 juin 2012.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 octobre 2012, il avait été autorisé à
signer  une  convention  de  participation  pour  une  durée  de  six  années  dont  l’attributaire  était
INTÉRIALE/ GRAS SAVOYE qui prendra fin au 31 décembre 2018.

Monsieur le Maire précise qu’il était donc nécessaire de relancer une consultation ayant
pour objet la mise en concurrence des mutuelles et assureurs sur la convention de participation
« prévoyance » destinée aux agents de la commune de Chamalières.

Pour se conformer aux dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 sus cité, la
convention  est  prévue pour  une durée de 6  ans avec possibilité  d’être  prorogée d’un an.  La
convention de participation entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Monsieur le Maire précise que la consultation a porté sur 4 garanties :
- Garantie 1 (offre de base) : obligatoire

- Maintien de salaire : incapacité temporaire de travail  (indemnités journalières à
hauteur de 95 % du traitement net)

- Invalidité : indemnités journalières à hauteur de 95 % du traitement net
- Garantie du complément de retraite suite à invalidité

- Garantie 2 (+ offre de base) : optionnelle
-  Garantie  régime indemnitaire  :  le  prestataire  garantit  le  régime indemnitaire  à

hauteur de 95 % dès le 91ème jour d’arrêt maladie

- Garantie 3 (+ offre de base) : optionnelle
-  Garantie  régime indemnitaire  :  le  prestataire  garantit  le  régime indemnitaire  à

hauteur  de  95 %  dès  le  29ème jour  d’absence  consécutif  (suspension  régime  indemnitaire
conformément à la délibération du 30 juin 2017)

- Garantie 4 (+ offre de base): optionnelle
-  Décès  :  une  année  de  traitement  brut  indiciaire  avec  doublement  en  cas

d’accident. Le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l’agent
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Trois compagnies d’assurance ont répondu à la consultation et ont été retenues au stade
de l’examen de leur dossier de candidature et d’offre.

L’analyse  comparative  a  porté  sur  le  rapport  entre  la  qualité  des  garanties  et  le  tarif
proposé, étudié à partir :

-  des  clauses  contractuelles  appréciées  par  rapport  au  respect  du  cahier  des
charges (30 %)

- du prix des offres vu au travers des tarifications proposées (40 %)
- de la maîtrise financière du dispositif (10 %) et modalités de gestion (10 %)
- des modalités de gestion (5 %)
- des moyens destinés à assurer une couverture effective des plus exposés aux risques, en

particulier des services annexes (5 %) 

Au regard des critères de sélections, l’offre qui ressort comme économiquement la plus
avantageuse est celle de MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, sis : 4 rue d’Athènes 75 009
PARIS

Les taux de cotisations sont les suivants :
- Garantie de base 1 : 2,35 % sur TBI + NBI

o maintien de salaire (1,44 %)
o invalidité (0,61 %) 
o complément de retraite (0,30 %)

- Garantie 2 : 2,35 % sur TBI + NBI + 0,18 % sur RI 
o garantie de base 1 + garantie régime indemnitaire à partir du 91ème jour d’arrêt

- Garantie 3 : 2,35 % sur TBI + NBI + 1,40 % sur RI 
o garantie de base 1 + garantie régime indemnitaire à partir du 29ème jour d’arrêt

(suspension régime indemnitaire)

- Garantie 4 : 2,35 % sur TBI + NBI et 0,37% sur TBI + NBI (+RI éventuel)
o garantie de base 1 + décès

Cette  offre  qui  ressort  comme économiquement  la  plus  avantageuse  a  été  validée,  à
l’unanimité, par le comité technique dans sa séance du 31 mai 2018.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation ayant pour objet la
prévoyance des agents de la commune, pour une durée de six ans avec possibilité de
prorogation  d’un  an,  dont  l’attributaire  est  LA  MUTUELLE  NATIONALE
TERRITORIALE ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à la convention de
participation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40.

Fait à Chamalières,
Le 22 juin 2018

Le Secrétaire de séance

Charles BEUDIN
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