République française

Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES
L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin,
Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 23 juin 2021, sous la Présidence de M. Louis
GISCARD d'ESTAING, Maire.

Étaient présents :
M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Marie-Anne
MARCHIS, M. Claude AUBERT, Mme Marie-José DELAHAYE, M. Michel
LACROIX, Mme Chantal LAVAL, M. Xavier BOUSSET, Mme Monique
COURTADON, M. Jacques AUBRY, Mme Michèle DOLY-BARGE, Mme
Mireille BONNET, M. Pascal HORTEFEUX, Mme Anne-Marie GIRARDET,
Mme Christine ROGER, Mme Christel POUMEROL, Mme Nathalie
SALABERT, Mme Marie DAVID, M. Charles BEUDIN, M. Antoine GUITTARD,
M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSO-GAYET, Mme Julie
DUVERT, M. Benoît AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Philippe COUDERC a donné pouvoir à M. Claude AUBERT, Mme Nathalie
PUYRAIMOND a donné pouvoir à M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Louis
MANCHERON a donné pouvoir à Mme Christine ROGER, M. Romain
SENNEPIN a donné pouvoir à M. Pascal HORTEFEUX, M. Pierre BORDES
a donné pouvoir à M. Marc SCHEIBLING, Mme Emmanuelle PERRONE a
donné pouvoir à Mme Julie DUVERT
M. Antoine GUITTARD 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 25 mars 2021
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal le procès-verbal de la
séance du 25 mars 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●

d’approuver le procès-verbal.

Affaires financières
N°2 : Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2020
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Conformément à l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, j’ai
l’honneur de vous présenter les comptes arrêtés par Monsieur le Trésorier Principal de la
TRESORERIE CLERMONT METROPOLE AMENDES du Budget Principal pour la gestion 2020,
conformément au tableau ci-dessous.
Le Budget Principal

Le résultat du compte de gestion de l’exercice 2020 égal à celui du compte administratif,
avant prise en compte des restes à réaliser, est excédentaire de 4 304 489,38 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

prendre acte de la production par Monsieur le Trésorier Principal du compte de sa
gestion pour l’exercice 2020 concernant le Budget Principal,
admettre les recettes et les dépenses de la gestion 2020 (mouvements budgétaires
totaux) conformément aux chiffres figurant dans les tableaux joints en annexe,
donner son approbation au compte de gestion pour l’exercice 2020.
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Affaires financières
N°3 : Approbation du compte administratif pour l'exercice 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
Ne participant pas au vote : M. Louis GISCARD d'ESTAING, Mme Nathalie
PUYRAIMOND
●

d’approuver le compte administratif 2020 de la commune de Chamalières pour le
budget principal dont les balances et résultats figurent au présent rapport.

Affaires financières
N°4 : Affectation des résultats de l'exercice 2020
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
I – CADRE GENERAL
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 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.
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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.
II – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020
Budget Principal
•
•
-

Résultat de Fonctionnement
Résultat d’Investissement
solde d’exécution
restes à réaliser
déficit d’investissement

+ 3 162 216,19 €
+ 1 142 273,19 €
- 1 865 557,02 €
- 723 283,83 €

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 723 283,83 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’affecter le solde en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour un
montant de 2 438 932,36 € ;
d’approuver l’affectation des résultats de la clôture 2020 décrite ci-dessus.

Affaires financières
N°5 : Vote des taux de fiscalité 2021
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale,
et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin
1982 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et notamment son
article 16 ;
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts ;
Considérant les observations formulées au titre du contrôle de légalité et visant à faire
apparaître le nouveau taux de référence 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Monsieur le Maire expose que la loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la
taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette suppression a été progressive.
Depuis 2020, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation après en avoir été
exonéré progressivement entre 2018 et 2020.
Pour les 20% de ménages restant, l’allègement sera de 30% en 2021 et de 65% en 2022.
En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de la résidence principale. Elle
sera par contre maintenue pour les résidences secondaires.
Cette disparition du produit fiscal sera compensée pour les communes par le transfert de la
part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. Pour le
Département du Puy de Dôme, le taux appliqué est celui de 2020 soit 20,48% et pour la commune
le dernier taux voté est de 21,43% (inchangé depuis 2006), soit un taux total dit «taux de
référence» de 41,91 %.
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Commune par commune, les montants de la taxe d’habitation ne coïncident pas forcément
avec les montants de la taxe foncière transférés. Pour corriger ces inégalités, un coefficient
correcteur a été institué pour permettre d’assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation
pour les finances des communes. Pour ce qui concerne Chamalières, le coefficient correcteur
calculé par les services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s’établit à
0,881353 soit -1 596 866 €
Au vu des éléments ci-dessus, et afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour l’année 2021 équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de
la commune, il convient de délibérer sur la fixation des taux de fiscalité directe pour 2021 :
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 41,20 %,
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 41,91 %, étant bien précisé que ce taux de
référence tient compte :
- d’une part du taux communal de 21,43 % qui reste inchangé par rapport à 2020 (les élus
réaffirment leur souhait de ne pas augmenter les taux de fiscalité sur la commune),
- d’autre part du taux départemental 2020 soit 20,48 %.
Il est à préciser que pour le contribuable, l’opération est transparente et sans conséquence
financière sur la part communale.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●
●

de reconduire le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 41,20 % ;
d’établir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 41,91 %, niveau
correspondant à l’addition des taux communal et départemental 2020 de cette taxe.

Affaires financières
N°6 : Décision modificative n°1 - 2021
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Monsieur le Maire soumet à l’examen du Conseil municipal ses propositions relatives à la
décision modificative n°1 du budget principal pour l’année 2021.
Les membres du Conseil trouveront, au présent rapport, l’ensemble des inscriptions
proposées en dépenses et en recettes, réparties par chapitre, qui s’équilibre à hauteur de 72 220 €
pour le budget principal.
I - LE PROJET DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2021 DU BUDGET PRINCIPAL
1)

PRÉSENTATION DE LA BALANCE

Les données essentielles du projet de la Décision Modificative n°1 pour 2021 sont
des mouvements de crédits permettant des ajustements du Budget Primitif 2021.
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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 :

C.

Dépenses d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, 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 2021 du budget principal de la Ville de Chamalières,
présentée par nature selon l’instruction budgétaire et comptable M14,
sur la base des balances suivantes :
Budget principal

Affaires financières
N°7 : Remboursement d'une franchise d'assurance
Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
Pour ses besoins en transport la Commune a loué un véhicule à l’entreprise CELLIER. Ce
véhicule a subi un sinistre le 15 mars 2021. Suite à l’instruction du dossier, l’assureur de la
Commune a indemnisé la société CELLIER, en déduisant du montant versé une franchise de 500
euros. Cette franchise reste à la charge de la collectivité et est à régler directement auprès du
réparateur du véhicule, c’est-à-dire à l’entreprise CELLIER.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Christel POUMEROL
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●
●

D’autoriser le versement de 500 euros, correspondant au montant de la franchise, à
l’entreprise CELLIER,
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire
à la présente délibération,

Affaires financières
N°8 : Exonération exceptionnelle de la taxation des droits d'occupation du
domaine public pour la société "SOBECA"
Rapporteur : Jacques AUBRY
Monsieur le Maire vous informe que la société « SOBECA » a effectué une demande
d’occupation du domaine public du 27/07/2020 au 28/08/2020 sur une surface égale à 20 places
de stationnement sans préciser la nature des travaux.
De ce fait, cette occupation a été facturée selon les tarifs en vigueur pour un montant total
de 3 137,15€.
La société « SOBECA » nous informe, à réception de la facture, être intervenue dans le
cadre d’un marché avec « ENEDIS » en qualité de sous-traitant pour la société « CONSTRUCTEL
ENERGIE » et intervenant également sur la voie publique.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’appliquer une exonération exceptionnelle à la société « SOBECA » d’un montant de
3 137,15 € ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Soutien au commerce et à l'économie
N°9 : Réduction exceptionnelle tarifs 2021 de droits de terrasse
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle le tarif en vigueur concernant l’occupation du domaine public
par les terrasses pour les débits de boissons.
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
la fermeture des commerces de bouche jusqu’au 19 mai 2021 et la réouverture de ces mêmes
commerces de manière restrictive jusqu’à fin juin.
Dans ce contexte, la mise en place de mesures exceptionnelles a été étudiée pour soutenir
notamment les commerces précités pour lesquels la situation devrait s’améliorer durant l’été.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’appliquer une réduction exceptionnelle des tarifs de 50 % pour les droits de terrasse
selon le tableau ci-dessous :
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●

de prévoir cette réduction au budget 2021.

Soutien au commerce et à l'économie
N°10 : Réduction abonnements 2020 - Droits de place marchés commerçants
non essentiels non sédentaires
Rapporteur : Michel LACROIX
Je vous rappelle que la crise sanitaire du Covid-19 a amené le gouvernement à prendre
des dispositions législatives et réglementaires exceptionnelles ordonnant l’exclusion, sur les
marchés, des commerçants dits non essentiels.
Dans ce contexte, la mise en place de mesures exceptionnelles ont été étudiées pour
soutenir notamment les commerçants non sédentaires n’ayant pu réaliser, totalement ou
partiellement, leur activité du fait de cette restriction durant la période du 6 avril 2021 au 19 mai
2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’appliquer une réduction de l’abonnement annuel des droits de place marché des
commerçants dits non essentiels en réduisant l’abonnement annuel du prorata du
nombre de jours non autorisés sur ladite période.

Tourisme, thermalisme et santé
N°11 : Transport des curistes - Convention avec la ville de Royat - Saison
thermale 2019
Rapporteur : Monique COURTADON
Chaque année une convention est établie entre les villes de Chamalières et de Royat afin
de préciser les modalités de participation au financement du transport des curistes durant la saison
thermale.
La crise sanitaire du Covid-19 a retardé l’établissement du bilan des navettes thermales
pour la saison 2019. Il est donc nécessaire de conclure une convention afin d’arrêter le montant de
la participation annuelle de chacune des deux communes pour la saison thermale 2019.
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Vous trouverez ci-dessous ce bilan :
•
Coût de la prestation de service de transport :
•
Régie de recettes :
•
Montant restant à charge

85 232,94 € TTC
8 589,00 €
76 643,94 €

La répartition financière qui en découle est la suivante :
Commune de Royat : 2/3 de la dépense, soit :
Commune de Chamalières : 1/3 de la dépense, soit :

51 095,96 € TTC
25 547,98 € TTC

Pour information, il est rappelé que ce marché de prestation de service s’élevait en 2018 à :
Commune de Royat :
78 850,28 € TTC
Commune de Chamalières :
39 425,14 € TTC
Pour un total de 118 275,42 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’approuver le principe de cette convention annuelle ;
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à la signer sur les bases énoncées
ci-dessus.

Tarifs
N°12 : Tarifs du service de restauration scolaire - année scolaire 2021/2022
Rapporteur : Nathalie SALABERT
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 à venir.
Considérant que les tranches de quotient familial présentaient des écarts très importants et
dans un souci de réduire le coût de ce service pour les familles les plus modestes, les élus en
charge de secteur et la commission« petite enfance – vie scolaire – éducation – jeunesse –
prévention - santé »ont réfléchi à un nouveau système de tarification. Cette évolution de la
tarification maintient néanmoins les recettes à leur niveau actuel (environ 530 000 €/an).
De plus, pour améliorer la sécurité (inscription formelle des élèves au service) et lutter
contre le gaspillage alimentaire, il est également proposé de mettre en œuvre un tarif spécifique
pour les repas occasionnels.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2021/2022 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2021.

Tarifs
N°13 : Tarifs de la garderie périscolaire - année scolaire 2021/2022
Rapporteur : Nathalie SALABERT
Nous proposons aux familles, dans toutes les écoles de Chamalières, un service d’accueil
périscolaire le matin avant l’école de 7h30 à 8h20 et le soir après les études surveillées de 17h30
à 18h30.
Durant ces temps, les enfants sont pris en charge par des animateurs qui leur proposent
des activités douces ou simplement de passer un moment au calme.
Considérant que les tranches de quotient familial présentaient des écarts très importants et
dans un souci de réduire le coût de ce service pour les familles les plus modestes, les élus en
charge de secteur et la commission « petite enfance – vie scolaire – éducation – jeunesse –
prévention - santé » ont réfléchi à un nouveau système de tarification.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter ces tarifs pour l’année scolaire 2021/2022 en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2021.

Tarifs
N°14 : Tarifs des accueils de loisirs municipaux - année scolaire 2021/2022
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
Chamalières propose trois centres de loisirs sans hébergement (ALSH)
Récrémômes (maternelle)
Le Colombier (élémentaire)
Cham Ados (collège)
et un accueil jeune pour les plus de 14 ans : Cham Ados Plus
Ces centres de loisirs sont agréés et permettent à la collectivité de recevoir des
financements de la CAF pour leur fonctionnement, en sus du coût supporté par les familles et la
participation communale.
Compte-tenu de l’activité particulière et réduite par moment des centres de loisirs de
Chamalières durant cette crise sanitaire, des adaptations qui ont engendré une diminution des
sorties proposées ;
Considérant également la nouvelle orientation de la CAF qui demandent aux communes de
réfléchir à la mise en œuvre de projets communs dans le cadre des Contrats Territoriaux Globaux ;
il est proposé, pour l’année 2021/2022, de ne pas faire évoluer les tarifs et de continuer à
appliquer les tarifs actuels. Néanmoins, à la demande de la CAF, les forfaits « semaine » sont
revus, afin que les familles qui inscrivent leurs enfants à la semaine durant les vacances scolaires
bénéficient d’un avantage tarifaire.
Durant l’année 2021/2022, en lien avec la CAF, une réflexion sera engagée sur le système
de tarification des accueils de loisirs de la commune prenant en compte l’augmentation du nombre
de tranches de QF et les possibilités « d’abonnement ».
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RÉCRÉÀMÔMES et LE COLOMBIER
Voir annexe
CHAM ADOS
Voir annexe
CHAM ADOS +
Voir annexe
Il est précisé que dans le cadre de Cham Ados +, les sorties et animations sont facturées à
prix coûtant.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
●

d’adopter ces tarifs inchangés pour l’année scolaire 2021/2022, sauf pour les forfaits
semaine qui seront plus avantageux pour les familles, en précisant qu’ils seront
applicables au 1er septembre 2021.

Tarifs
N°15 : Taxe Locale de Publicité Extérieure (TLPE)
Rapporteur : Michel LACROIX
Monsieur le Maire rappelle aux membres du 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 L2333-9, L2333-10 et L2333-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales ( CGCT ) et dans la limite des tarifs plafonds, d’une année pour application l’année
suivante.
Vous trouverez ci-après les tarifs maximaux applicables pour 2022 encadrés par les articles
L2333-9 et L2333- 10 du CGCT :
• Les tarifs maximaux ( article L2333-9 du CGCT )
Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes ( affichage non numérique )
Communes et EPCI percevant la taxe
en lieu et place des communes
membres comptant :

Superficie ≤ 50 m²

Superficie > 50 M²

Moins de 50 000 habitants

16,20 €

32,40 €

Pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes (affichage numérique)
Communes et EPCI percevant la taxe
en lieu et place des communes

Superficie ≤ 50 m²

Superficie > 50 M²
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membres comptant :
Moins de 50 000 habitants

48,60 €

97,20 €

Pour les enseignes
Communes et EPCI
percevant la taxe en lieu
et place des communes
membres comptant :
Moins de 50 000
habitants

Superficie ≤ 12 m²

12 m² < superficie <
50 m²

Superficie > 50 M²

16,20 €

32,40 €

64,80 €

NB : la superficie ici prise en compte est la somme des superficies des enseignes
• Les tarifs maximaux majorés (article L2333-10 du CGCT)
Pour les communes appartenant à un EPCI, les tarifs relevant de l’article L2333-9 du
CGCT peuvent être majorés et plafonnés selon les conditions suivantes :

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 2022 selon les critères sus
mentionnés, pour information, le tarif de base appliqué pour l’année 2021 s’élève à 17 €.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

de maintenir ce tarif à 17 € pour 2022 et d’adopter les tarifs suivants en fonction des
coefficients multiplicateurs précités :

Subventions
N°16 : Subventions 2021 aux associations - complément
Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE
Depuis le vote du budget primitif 2021 le 25 mars dernier, des dossiers de demande de
subvention de fonctionnement ou de subvention exceptionnelle sont parvenus et ont été instruits
par les commissions thématiques compétentes.
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes :

* cette subvention fera l’objet d’une délibération complémentaire en fonction de la position
de la DRAC concernant le subventionnement de cette manifestation par le Casino, dans le cadre
de la DSP.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

d’attribuer les subventions mentionnées ;
d’inscrire les montants au budget en cours ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à établir les conventions.
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Petite enfance et parentalité
N°17 : Fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance
Rapporteur : Marie-José DELAHAYE
Depuis la rentrée 2020, le service Petite enfance a évolué avec la fermeture de la crèche
des « Galopins » (rue du Pré l’Abbé). De plus, à compter de septembre 2021, le multi-accueil
« Les Pitchounets » (avenue Joseph Claussat) est requalifié en micro-crèche et l’agrément du
Jardin de Jeanne passe de 60 à 50 places.
Aussi, il importe aujourd’hui d’actualiser le tableau des effectifs de nos structures d’accueil
de la petite enfance sur la base des agréments donnés par la Protection maternelle et infantile
(PMI) et de solliciter l’autorisation de fonctionnement à la CAF.
Le fonctionnement des structures de la commune depuis le 1 er septembre 2021 est
présenté en annexe.
Il est demandé au conseil municipal de prendre connaissance des places agrées, de
solliciter l’autorisation de fonctionnement à la CAF et d’approuver la nouvelle tarification de la CAF
présentée également en annexe.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

d’approuver les termes de ce rapport.

Education et offre périscolaire
N°18 : Admission en non valeur
Rapporteur : Nathalie SALABERT
Je vous informe que Monsieur le Trésorier Principal m’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 4659990212 (annexe 1) :
Liste 4635940212 (annexe 2) :

1 685,65 €
679,48 €

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

d’admettre en non valeur la somme de 2 365,13 € correspondant au total de ces titres,
de prévoir ce montant au budget 2021.

Ressources humaines
N°19 : Tableau des effectifs
Rapporteur : Claude AUBERT
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’afin de permettre les
recrutements, l’intégration des agents, l’évolution des besoins de la collectivité ou l’adaptation des
temps de travail, la commune est régulièrement amenée à faire évoluer son tableau des emplois et
des effectifs.
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Monsieur le Maire rappelle que la collectivité dispose d’un tableau des effectifs présenté en
conseil municipal une fois par an au moment du vote du budget ; Pour 2021, le tableau a été
présenté lors du conseil municipal du 25 mars dernier.
Monsieur le Maire précise à l’assemblé qu’il convient de faire la distinction entre :
1.
Les emplois permanents : Un emploi permanent est créé pour répondre à l’activité
normale et habituelle de l’administration. Sur ce type d’emplois, la priorité est donnée aux
fonctionnaires et aux lauréats de concours. Le recrutement d’agents contractuels sur les emplois
permanents reste donc un mode de recrutement dérogatoire même si la loi de transformation des
collectivités, d’août 2019 a ouvert encore d’avantage le recours aux contractuels avec la possibilité
de CDIsation pour les agents de catégorie A, B et C.
2.
Les emplois non permanents : Un emploi non permanent est créé de manière
provisoire pour répondre à un besoin temporaire ou saisonnier. Il peut également s’agir d’un
contrat de projet correspondant à la réalisation d’une mission déterminée et ayant une date de fin.
Les emplois non permanents sont pourvus majoritairement par des contractuels.
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil municipal la nécessité de procéder à
la modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit :
TRANSFORMATION DE POSTES PERMAMENTS
Changement de filière : intégration directe
Monsieur le Maire précise qu’un agent du CCAS, placé sur le grade d’agent social principal
de 2ème classe, a bénéficié d’une mutation sur la commune de Chamalières le 24 août 2020. Cet
agent occupait initialement des missions d’aide à domicile et a été affecté sur le poste d’agent de
restauration scolaire pour remplacer un départ en retraite.
Il convient d’intégrer cet agent sur la filière technique afin de mettre en adéquation le grade
de cet agent avec les missions qui lui sont attribuées.
Monsieur le Maire précise par ailleurs que, depuis le 1er janvier 2020, la loi de
transformation de la Fonction publique prévoit que les décisions individuelles relatives à la mobilité
et à la mutation ne relèvent plus de la compétence de la CAP. Ainsi, les demandes d’intégration
directe ne sont plus examinées par la CAP.

Changement de statut : intégration du personnel des assistantes maternelle au sein
des effectifs de la commune
Monsieur le Maire informe que suite à la crise sanitaire et à l’isolement que cela a généré,
une assistante maternelle a demandé à intégrer les effectifs de la commune au service petite
enfance.
Monsieur le Maire précise que d’une part le service d’assistante maternelle ayant vocation
à disparaître, le personnel n’est pas remplacé.
D’autre part, un agent partit en retraite à la petite enfance n’a pas été remplacé ;
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La demande de cette assistante maternelle pourra ainsi être accordée sans générer de
coût supplémentaire ; elle pourrait être intégrée dans les structures petite enfance, à compter de la
rentrée de septembre 2021.
CRÉATION DE POSTES PERMANENTS
Monsieur le Maire indique qu’il convient de créer 5 postes permanents à effectif constant à
court terme:
- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet en tant que
reprographe, au service reprographie, pour remplacer l’imprimeur titulaire parti pour mutation et
dont le poste avait été fermé précédemment; le poste figure actuellement au tableau des effectifs
sur emploi non permanent ; il convient de le basculer sur emploi permanent.
- Un poste d’adjoint administratif à temps non complet (17,5/35) en tant qu’assistante
administrative au multi-accueil le jardin de Jeanne à la suite du départ de la titulaire du poste
(mobilité interne);
- Un poste de rédacteur à temps complet en tant que coordinateur évènementiel au service
communication ; Deux agents sont partis à la retraite dans ce service cette année ; dans le cadre
d’une redéfinition des besoins du service, les missions de ces deux agents ont été revues ou
redéployées de manière à générer le recrutement d’un coordinateur évènementiel ; les postes de
ces 2 titulaires sur emplois permanents seront donc fermés (voir plus bas)
- Un poste de rédacteur à temps complet en tant qu’assistante de direction au service secrétariat
de Monsieur le Maire et des élus suite au départ à la retraite de l’agent titulaire ; le poste de l’agent
titulaire sera donc fermé à son départ en retraite pour éviter les doublons (voir plus bas)
- Un poste de puéricultrice hors classe à temps complet en tant que directrice de la microcrèche les Bout’choux, à la suite du départ de l’agent titulaire du poste suite à détachement. Cet
agent sera également placé en détachement. Il est rappelé qu’une autre directrice de structure
petite enfance (puéricultrice) partie en retraite au 31 décembre 2020 n’a pas été remplacée.
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FERMETURE DE POSTES PERMANENTS
Monsieur le Maire indique qu’il convient de supprimer 3 postes permanents en lien avec la
création des postes permanents cités ci-dessus :

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 2021 et suivants ;
de prendre acte du tableau des emplois et effectifs ainsi modifié.

Ressources humaines
N°20 : Lignes directrices de gestion : critères de sélections des avancements
de grade
Rapporteur : Claude AUBERT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la Loi n°2019-828 du 6
août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique a instauré la mise en place de
lignes directrices de gestion (LDG) au sein des collectivités et établissements publics, créant ainsi
un nouvel article 33-5 au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
•
•

•

Monsieur le Maire précise que les lignes directrices de gestion ont vocation à :
déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment
en matière de GPEEC (Gestion Prévisionnelle Emplois Et Compétences)
fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels. A compter du 1er janvier 2021, la CAP (Commission
Administrative Paritaire) placées auprès du CDG63 n’examineront plus les décisions en
matière d’avancement et de promotion interne.
Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels. Ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les LDG constituent le document de référence pour la GRH (Gestion des Ressources
Humaines) de la collectivité.
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines
orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures
envisagées.
Portée juridique des LDG :
Monsieur le Maire précise qu’un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le
tribunal administratif contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable.
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Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation
représentative de son choix (siégeant au CT) pour l’assister dans l’exercice des recours
administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière d’avancement, de
promotion ou de mutation.
Le Maire doit donc mettre en œuvre les orientations en matière de promotion et de
valorisation des parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en fonction des
situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
Si les lignes directrices de gestion peuvent faire l’objet d’un débat au sein de l’assemblée
délibérante et au vote d’une délibération, c’est un arrêté pris par l’autorité territoriale qui doit les
approuver après avoir recueilli l’avis du comité technique.
Les LDG établies par arrêté doivent ensuite faire l’objet d’une transmission à la Préfecture
au titre du contrôle de légalité.
Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents et sont établies pour
une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années.
Monsieur le Maire précise que des LDG générales seront présentées en fin d’année 2021
mais que dans l’attente il convient de valider les LDG relatives aux avancements de grade afin de
pouvoir lancer la campagne d’avancements 2021 en appliquant les nouveaux critères.
Monsieur le Maire ajoute qu’un important travail est engagé depuis 6 mois entre la direction
générale, la direction des ressources humaines et les organisations syndicales pour concevoir les
différentes composantes de nos LDG. Pour mémoire, ces travaux sont menés autour des piliers
de la gestion de nos ressources humaines présentées et validées lors du comité technique
du 5 novembre 2020 :
• Axer notre développement RH sur l’approche métier/compétence,
• Développer une politique RH cohérente, transparente, et attractive, concourant à la
production de services
• Valoriser les initiatives, les parcours, le développement des compétences pour
l’épanouissement des agents et au bénéfice de la qualité de nos services publics locaux,
• Réunir autour de valeurs professionnelles communes et de l’esprit de groupe
• Fidéliser les talents par des opportunités de développement de carrière, de missions et de
responsabilités en lien avec nos besoins
• Développer notre stratégie RH en s’appuyant sur une réflexion prospective de l’évolution
de nos besoins en compétences et en emplois
• Poursuivre le développement qualitatif de la gestion des RH afin de la moderniser pour une
meilleure efficience de nos services publics locaux
• Attirer les talents par une « marque employeur »
Monsieur le Maire souligne le fait que plusieurs réunions de travail ont été organisées avec
les organisations syndicales. Le comité technique a été consulté à 2 reprises sur les LDG
avancement de grade, les 8 avril 2021 et 28 mai 2021; à l’issue, les LDG avancement de grade ont
reçu un avis favorable.
Lignes Directrices de Gestion relatives aux avancements de grade :
Monsieur le Maire rappelle que la fonction publique territoriale est organisée en 8 filières :
•
Filière Administrative.
•
Filière Technique.
•
Filière Médico-sociale.
•
Filière Culturelle.
•
Filière Sportive.
•
Filière Animation.
•
Filière Police.
•
Filière Sapeurs-Pompiers.
20

Les emplois de fonctionnaire sont classés selon leur niveau de recrutement en 3
catégories, désignées par les lettres A, B, C.
Les fonctionnaires bénéficient d’un « droit à un déroulement de carrière », qui se traduit à
travers différents outils mobilisables dans une logique de dynamique d’évolution de carrière :
Par l’avancement d’échelon qui se fait à l’ancienneté, de façon automatique, selon
un rythme qui est fixé par décret pour chaque cadre d’emploi
Par la promotion interne qui permet l’accès à un cadre d’emplois supérieur par
inscription du fonctionnaire sur liste d’aptitude. Elle se traduit, dans la majorité des cas, par un
changement de catégorie de C à B ou de B à A (par exemple de rédacteur à attaché). Elle peut
également permettre le passage dans un autre cadre d’emplois pour une même catégorie (ex :
agent technique principal de 2ème classe à agent de maîtrise).
Par l’avancement de grade qui se traduit par un changement de grade au sein
d’un même cadre d’emploi (Ex : d’adjoint technique à adjoint technique ppal de 1ère classe).
-

Par la réussite et la nomination au concours ou à l’examen professionnel

Définition avancements de grade : L’avancement de grade est le passage d’un grade à
un grade immédiatement supérieur à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Il peut permettre
d’accéder à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevés ou de mettre en adéquation le grade
de l’agent avec les missions qu’il exerce.
•
•
•

L’avancement de grade peut se traduire pour le fonctionnaire par :
Une reconnaissance de ses fonctions, responsabilités et compétences
Une augmentation du traitement indiciaire (ou l’équivalent selon le statut particulier)
Une amélioration des perspectives de carrière : indice terminal supérieur, possibilité
d’accéder à un grade ou cadre d’emplois de niveau plus élevé.

Conditions à remplir par le fonctionnaire pour bénéficier d’un avancement de grade :
Le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent fixe le mode d’avancement : au choix ou
après examen professionnel.
Le statut particulier fixe également les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à un
avancement au choix ou se présenter à l’examen professionnel. Ces conditions sont notamment
des conditions de grade et d’échelon. L'occupation préalable de certains emplois ou l'exercice
préalable de certaines fonctions peut être une condition exigée pour pouvoir bénéficier d'un
avancement de grade.
A noter : Il existe une règle particulière de répartition des avancements selon les voies
d’accès (avec ou sans examen professionnel) notamment pour la catégorie B.
Le dispositif d’avancement de grade comporte pour les collectivités l’obligation de respecter
une proportion entre les avancements de grade prononcés après examen professionnel et sans
examen professionnel.
Chaque année, les deux voies d’avancement de grade devront être mises en œuvre avec
respect d’une proportion entre ces deux voies. L’une des deux voies ne doit pas représenter plus
du ¼ des promotions annuelles.
La décision de promotion :
La décision de promotion d’un agent accompagne son déroulement de carrière mais doit
correspondre aux besoins de la collectivité et aux besoins organisationnels de ses services.

21

L’autorité territoriale est libre de promouvoir ou non les fonctionnaires inscrits sur le tableau
d’avancement de grade. L’inscription au tableau d’avancement de grade n’emporte pas
nomination.
L’avancement de grade est facultatif et laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale qui
établit ses propositions après appréciation de plusieurs critères dont notamment les acquis de
l'expérience professionnelle et la valeur professionnelle des promouvables. C'est à elle qu'il
appartient d'établir le tableau annuel d'avancement et de prononcer les promotions. Il reste une
faculté et non une obligation, même après réussite d’un examen professionnel et même si des
emplois sont disponibles au tableau des effectifs et permettent l’avancement de grade.
La nomination sur avancement de grade nécessite la création du poste au tableau des
effectifs en conseil municipal.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la collectivité doit définir les critères
applicables à la sélection des dossiers d’avancements de grade.
Monsieur le Maire propose de retenir les critères de sélection détaillés en annexe et exposé
ci-dessous de manière succincte :

Monsieur le Maire propose de fixer un nombre de points minimum à obtenir pour être
retenu à l’avancement de grade comme suivants :
•
NOMBRE DE POINTS
L’AVANCEMENT DE GRADE

MINIMUM A OBTENIR

POUR

ETRE

PROPOSE

A

Pour être promus, il faut un minimum de 32 points sous réserve du nombre de jours de
présence de l’agent et de l’enveloppe budgétaire prévue au budget de l’année en cours.
Monsieur le Maire indique que par ailleurs l’assemblé doit déterminer les ratios
d’avancement de grade et propose de retenir un taux de 100%.
•

RATIOS AVANCEMENTS DE GRADE : 100%
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Il est proposé de fixer les ratios de la manière suivante :

Les LDG sont prévues pour une durée de 6 ans maximum mais elles peuvent être révisées
au cours des 6 ans ; il est proposé de les réviser tous les 3 ans dans le cadre de négociations
syndicales.
Avis Favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 8 avril et 28 mai 2021.
Date d’effet : 1er juillet 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
Ne participant pas au vote : Mme Marie DAVID, M. Charles BEUDIN
●
●
●
●
●

de prendre acte des modalités de mise en œuvre des lignes directrices de gestion en
matière d’avancement de grade telles que présentées ci-dessus à compter du 1er
juillet 2021 et pour 6 ans ;
de proposer de prévoir une clause de revoyure dans 3 ans soit avant le 1er juillet
2024 ;
d’accorder un taux de promotion à 100% ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes décisions relatives
aux avancements de grade tels que définit ci-dessus ;
d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2021 et suivants.

Ressources humaines
N°21 : Lignes directrice de gestion : critères de sélection des dossiers soumis
à la promotion interne
Rapporteur : Claude AUBERT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la Loi n°2019-828 du 6
août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique a instauré la mise en place de
lignes directrices de gestion (LDG) au sein des collectivités et établissements publics, créant ainsi
un nouvel article 33-5 au sein de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
•
•

Monsieur le Maire précise que les lignes directrices de gestion ont vocation à :
déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment
en matière de GPEEC (Gestion Prévisionnelle Emplois Et Compétences)
fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels. A compter du 1er janvier 2021, la CAP (Commission
Administrative Paritaire) placées auprès du CDG63 n’examine plus les décisions en
matière d’avancement et de promotion interne.
23

•

Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les LDG constituent le document de référence pour la GRH (Gestion des Ressources
Humaines) de la collectivité.
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines
orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures
envisagées.
Portée juridique des LDG :
Monsieur le Maire précise qu’un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le
tribunal administratif contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable.
Il pourra également faire appel à un représentant syndical, désigné par l’organisation
représentative de son choix (siégeant au CT) pour l’assister dans l’exercice des recours
administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière d’avancement, de
promotion ou de mutation.
Le Maire doit donc mettre en œuvre les orientations en matière de promotion et de
valorisation des parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en fonction des
situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
Si les lignes directrices de gestion peuvent faire l’objet d’un débat au sein de l’assemblée
délibérante et au vote d’une délibération, c’est un arrêté pris par l’autorité territoriale qui doit les
approuver après avoir recueilli l’avis du comité technique.
Les LDG établies par arrêté doivent ensuite faire l’objet d’une transmission à la Préfecture
au titre du contrôle de légalité.
Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents et sont établies pour
une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années.
Monsieur le Maire précise que des LDG générales seront présentées en fin d’année 2021
mais que dans l’attente il convient de valider les LDG relatives à la promotion interne afin de
pouvoir lancer la campagne 2021 en appliquant les nouveaux critères.
Monsieur le Maire ajoute qu’un important travail est engagé depuis 6 mois entre la direction
générale, la direction des ressources humaines et les organisations syndicales pour concevoir les
différentes composantes de nos LDG. Pour mémoire, ces travaux sont menés autour des
piliers de la gestion de nos ressources humaines présentées et validées lors du comité
technique du 5 novembre 2020 :
• Axer notre développement RH sur l’approche métier/compétence,
• Développer une politique RH cohérente et transparente, et attractive, concourant à la
production de services
• Valoriser les initiatives, les parcours, le développement des compétences pour
l’épanouissement des agents et au bénéfice de la qualité de nos services publics locaux,
• Réunir autour de valeurs professionnelles communes et l’esprit de groupe
• Fidéliser les talents par des opportunités de développement de carrière, de missions et de
responsabilités en lien avec nos besoins
• Développer notre stratégie RH en s’appuyant sur une réflexion prospective de l’évolution
de nos besoins en compétences et en emplois
• Poursuivre le développement qualitatif de la gestion des RH afin de la moderniser pour une
meilleure efficience de nos services publics locaux
• Attirer les talents par une « marque employeur »
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Monsieur le Maire ajoute que suite à plusieurs réunions de travail avec les organisations
syndicales, le comité technique a été consulté sur les LDG promotion interne à 2 reprises :
• Le 17 décembre 2020 concernant les LDG relatives aux critères de sélection des dossiers
de promotion interne du CDG63.
•

Le 28 mai 2021 concerna les LDG relatives aux critères de sélection des dossiers de
promotion interne de la commune, avant transfert des dossiers au CDG63.

A l’issue de ces 2 réunions, les LDG promotion interne ont reçu un avis favorable du comité
technique de Chamalières.
Lignes Directrices de Gestion relatives à la promotion interne :
Monsieur le Maire rappelle que la fonction publique territoriale est organisée en 8 filières :
•
Filière Administrative.
•
Filière Technique.
•
Filière Médico-sociale.
•
Filière Culturelle.
•
Filière Sportive.
•
Filière Animation.
•
Filière Police.
•
Filière Sapeurs-Pompiers.
Les emplois de fonctionnaire sont classés selon leur niveau de recrutement en 3
catégories, désignées par les lettres A, B, C.
Les fonctionnaires bénéficient d’un « droit à un déroulement de carrière », qui se traduit à
travers différents outils mobilisables dans une logique de dynamique d’évolution de carrière :
● Par l’avancement d’échelon qui se fait à l’ancienneté, de façon automatique, selon un
rythme qui est fixé par décret pour chaque cadre d’emploi
● Par l’avancement de grade qui se traduit par un changement de grade au sein d’un même
cadre d’emploi (Ex : d’adjoint technique à adjoint technique ppal de 1ère classe).
● Par la réussite et la nomination au concours ou à l’examen professionnel
● Par la promotion interne qui permet l’accès à un cadre d’emplois supérieur par inscription
du fonctionnaire sur liste d’aptitude. Elle se traduit, dans la majorité des cas, par un
changement de catégorie de C à B ou de B à A (par exemple de rédacteur à attaché). Elle
peut également permettre le passage dans un autre cadre d’emplois pour une même
catégorie (ex : agent technique principal de 2ème classe à agent de maîtrise).
La promotion interne peut se traduire pour le fonctionnaire par :
•
•
•

Une reconnaissance de ses fonctions, responsabilités et compétences
Une augmentation du traitement indiciaire (ou l’équivalent selon le statut particulier)
Une amélioration des perspectives de carrière : indice terminal supérieur, possibilité
d’accéder à un grade ou cadre d’emplois de niveau plus élevé.
La décision de promotion :

La décision de promotion d’un agent accompagne son déroulement de carrière mais doit
correspondre aux besoins de la collectivité et aux besoins organisationnels de ses services.
L’autorité territoriale est libre de promouvoir ou non les fonctionnaires inscrits sur le tableau
de promotion interne.
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La promotion interne est facultative et laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale qui
établit ses propositions après appréciation de plusieurs critères dont notamment les acquis de
l'expérience professionnelle et la valeur professionnelle des promouvables. C'est à elle qu'il
appartient d'établir le tableau annuel et de prononcer les promotions. Il reste une faculté et non
une obligation, même après réussite d’un examen professionnel et même si des emplois sont
disponibles au tableau des effectifs.
La nomination sur promotion interne nécessite la création du poste au tableau des effectifs
en conseil municipal.
Monsieur le Maire rappelle que le CDG63 a établi des critères de sélection des dossiers de
promotion interne qui leur sont propre mais qu’à son niveau, la commune de Chamalières doit
également fixer les critères de sélection des dossiers qui seront appliqués en amont et en interne
au sein de la collectivité avant de les transmettre au centre de gestion.
Les dossiers de promotion interne doivent en effet être soumis au CDG63 après arbitrage
interne à la collectivité.
•

Critères de sélection initiale pour les agents remplissant les conditions statutaires
Monsieur le Maire propose à l’assemblé de soumettre les dossiers des agents (remplissant
les conditions statutaires initiales) à la promotion interne du CDG63 selon les critères
suivants, pour :

•
•

Les agents qui occupent déjà des missions d’une catégorie d’emploi supérieur
OU
Les agents pour lesquels la collectivité souhaite assurer une reconnaissance
professionnelle par rapport à une compétence mais qui ne seront pas nommés dans la
collectivité en l’absence de poste; ils devront donc muter pour bénéficier de leur nomination
sur le cadre d’emploi supérieur et resteront inscrits sur la liste d’aptitude au CDG63.
L’inscription sur liste d’aptitude est valable 2 ans renouvelable 2 fois. Après les 2 premières
années, le CDG contacte la collectivité afin de savoir si l’agent a été nommé et si ce n’est
pas le cas alors l’inscription sur liste d’aptitude est prolongée dans la limite de 4 années.

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des lignes directrices de gestion, la
collectivité doit s’assurer du respect de l’égalité professionnelle femmes/hommes lors de
l’élaboration des procédures de nomination à la promotion interne ; A cet effet, il convient de tenir
compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades
concernés par les procédures de promotion.
A noter : il convient d’assurer l’égalité et non la parité en nombre. Ainsi, suite à une
appréciation équivalente de l’expérience et de la valeur professionnelle des agents promouvables,
ce critère permet d’ajuster la liste des agents proposés tout en encourageant la mixité dans les
équipes.
Monsieur le Maire propose d’ajouter des critères éliminatoires.
2.

Critères éliminatoires :

•

L’agent a fait l’objet d’une procédure disciplinaire de 2ème ou 3ème groupe au cours de
l’année et a été sanctionné = il ne pourra pas être proposé

•

L’agent doit avoir accomplis 1 formation de professionnalisation durant les 7 dernières
années et 5 formations maximum seront prises en compte (= 5 points max donnés par le
CDG63) (cf. décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (seules les formations CNFPT sont prises
en compte par le CDG63)
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Critère du CDG63 : sont prises en compte des formations CNFPT effectuées (y compris
celles effectuées au titre des obligations de formation de professionnalisation tout au long de la
carrière) :
•
en tant que fonctionnaire,
•
en tant que contractuel.
•
•
•
•

Ne sont pas prises en compte, les formations :
non qualifiantes sur le matériel,
effectuées en interne,
d’intégration,
de professionnalisations liées à la nomination (prise de poste à responsabilité, 1er emploi).

Les formations sont prises en compte seulement sur présentation d’un justificatif
(attestation de formation délivrée par le CNFPT).
3.

Critères de sélection complémentaires (évaluation par points)

En complément, Monsieur le Maire propose de retenir les critères de sélection détaillés en
annexe et exposé ci-dessous de manière succincte :

Monsieur le Maire propose de fixer un nombre de points minimum à obtenir pour être
retenu à la promotion interne: Ainsi, pour être promus, il faut un minimum de 40 points sous
réserve du nombre de jours de présence de l’agent et de l’enveloppe budgétaire prévue au budget
de l’année en cours.
4.
•
•
•
•
•
•

Critères cumulatifs

Pour être proposé à la promotion interne, il faut :
S’assurer que l’agent rempli les conditions statutaires
S’assurer que l’agent ne remplit pas un critère éliminatoire
S’assurer que le besoin existe au sein de la collectivité ou que l’agent remplit les critères
(savoir être et savoir-faire) mais qu’il ne pourra pas être nommé en l’absence de poste (sur
liste d’aptitude)
Obtenir un minimum de 40 points (points de majoration compris)
Etre en situation de travail effectif (hors absence pour congés et formation)
sur les 12 derniers mois = taux de présence effectif de 90%, a minima
sur les 3 dernières années = taux de présence effectif de 80% a minima
Respecter les LDG prévues dans le cadre des orientations budgétaires de l’année N+1

Monsieur le Maire termine son exposé en indiquant que les LDG sont prévues pour une
durée de 6 ans maximum mais elles peuvent être révisées au cours des 6 ans ; Aussi, il est
proposé de les réviser tous les 3 ans dans le cadre de négociations syndicales.
Avis Favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 8 avril et 28 mai 2021.
Date d’effet : 1er juillet 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK
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Ne participant pas au vote : Mme Marie DAVID, M. Charles BEUDIN
●
●
●
●

de prendre acte des modalités de mise en œuvre des lignes directrices de gestion en
matière de promotion interne telles que présentées ci-dessus à compter du 1er juillet
2021 et pour 6 ans ;
de proposer de prévoir une clause de revoyure dans 3 ans soit avant le 1er juillet
2024 ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes décisions relatives
à la promotion interne telles que définit ci-dessus ;
d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2021 et suivants.

Ressources humaines
N°22 : Remboursement frais de déplacement des élus locaux
Rapporteur : Claude AUBERT
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal que, en plus des
indemnités de fonctions versées aux élus locaux, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 prévoit
la possibilité d’accorder aux membres des assemblées délibérantes des Communes,
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des syndicats mixtes le
remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Dispositions applicables aux membres du Conseil Municipal
Les membres du Conseil Municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de
transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou
organismes où ils représentent leur commune, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celleci, conformément aux articles L 2123-18-1 et R 2123-22-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) et au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l’État.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour s’effectue sur présentation de
pièces justificatives.
Les élus municipaux en situation de handicap peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique
qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions ayant lieu sur et hors du territoire de la
commune. Les modalités d’application sont fixées par le décret n°2021-258 du 9 mars 2021 relatif
au remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique
engagés par les élus locaux en situation de handicap.
La prise en charge de ces frais spécifiques s’effectue sur présentation d’un état de frais et
dans la limite, par mois, du montant de la fraction représentation d’un état de frais et dans la limite,
par mois, du montant de la fraction représentative des frais d’emploi, définie à l’article 81 1° du
code général des impôts.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de
mission et des frais de transport et de séjour.
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le Conseil Municipal peut mettre
un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de
leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une
délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage, conformément à l’article L2123-181-1 du CGCT.
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Monsieur le Maire vous rappelle que le remboursement des frais de déplacement ne
s’impose pas aux collectivités. De même, la collectivité qui supporte les frais de remboursement ne
peut être que la collectivité qui est à l’origine du déplacement. Ainsi une commune ne doit pas
rembourser les frais de déplacement du Conseiller Municipal qui la représente au sein de
l’assemblée délibérante d’un EPCI ou d’un syndicat mixte.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

de donner votre accord au remboursement systématique des frais de déplacement et
de séjour des élus locaux selon les dispositions précitées ;
d’accepter que les forfaits de remboursement évoluent en fonction de l’évolution des
forfaits prévus par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
d’inscrire cette dépense sur le budget de l’année en cours.

Ressources humaines
N°23 : Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement
des agents
Rapporteur : Claude AUBERT
Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante qu’en cas de déplacements pour les
besoins du service à l’occasion d’une mission, d’un stage, d’une formation ou tous autres
déplacements liés à leurs missions (réunions extérieures…) , les agents peuvent bénéficier de la
prise en charge des frais de transport ainsi que du remboursement forfaitaire des frais
supplémentaires de repas et des frais d’hébergement ainsi que des frais annexes (péage,
stationnement…) dans le respect des textes en vigueur.
Monsieur le Maire précise que par délibération du 3 octobre 2003, le Conseil municipal
l’avait autorisé à rembourser les frais de déplacements liés aux formations, en tenant compte des
évolutions législatives, sans faire état des modalités de remboursements de frais de déplacements
non liés à la formation.
Monsieur le Maire ajoute qu’il convient donc de compléter le dispositif existant pour l’élargir
aux autres motifs de déplacements.
Frais de déplacements couverts par les remboursements de la collectivité :
1. Formation
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la collectivité prend en charge tous les frais de
déplacements engendrés lors des déplacements pour les formations organisées par d’autres
organismes que le CNFPT. Toutefois, la collectivité prend parfois en charge les frais de
déplacements qui ne sont pas directement pris en charge par la CNFPT.
Monsieur le Maire précise que le règlement formation est validé chaque année en comité
technique et définit les modalités de remboursements des frais de déplacements.
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal, que dans le cadre du plan de
mobilité de la collectivité et afin de privilégier les déplacements en transports en commun, des
tickets de bus sont mis à disposition des agents pour faciliter les déplacements au sein de la
métropole, sur présentation d’un justificatif (convocation).
Néanmoins, la collectivité peut également mettre à disposition des agents, un véhicule de
service en fonction des disponibilités.
Les agents peuvent aussi être autorisés à utiliser leur véhicule personnel.
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Ainsi, sur présentation des justificatifs, la collectivité procède au remboursement des frais
de déplacement uniquement, au-delà de 25 kilomètres (trajet aller) sur la base du tarif le moins
cher (transport public de voyageur le moins cher, indemnités kilométriques …).
Le temps de trajet est calculé de la résidence administrative de l’agent au lieu de
destination (lieu du de la réunion, du stage…) en prenant en compte le trajet le plus court.
Modalités de remboursement :
Indemnités kilométrique pour utilisation du véhicule personnel
Conformément à l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux
des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, les
indemnités kilométriques sont calculées sur la base de la puissance fiscale du véhicule.
A noter, les frais liés à l’assurance du véhicule de l’agent sont compris dans les taux définis
ci-dessous :

Indemnité d’utilisation d’une motocyclette ou d’un vélomoteur :
o
o

Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 m ») = 0.14 €
Vélomoteur et autre véhicule à moteur (cylindrée de 50 à 125 cm ») = 0.11 €

2. Autres frais de missions remboursés
Indemnités forfaitaire de déplacement (frais de repas et hébergement)
(Chiffres donnés à titre indicatif au 1er janvier 2021)
Dans le cadre des déplacements (pour formations ou autres), la collectivité procède au
remboursement des frais de repas, et d’hébergement dans les limites des plafonds fixés par la
réglementation sur présentation de justificatifs :
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Remboursement des frais divers liés aux déplacements
Monsieur le Maire propose à l’assemblé de l’autoriser à rembourser les frais divers (péage,
taxis, véhicule de location, parcs de stationnement...) sur présentation des justificatifs énoncés
plus bas.
Dérogation au remboursement forfaitaire :
Monsieur le Maire précise que désormais l’organe délibérant peut déroger au mode de
remboursement forfaitaire des frais de repas et taxe d’hébergement en cas de déplacement
temporaire des agents et décider, de leur remboursement aux frais réels engagés, dans la limite
du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire, conformément au 1er alinéa de l’art 7-1 du
décret n°2001-654 ;
Conditions de remboursement :
Monsieur le Maire précise que les demandes de remboursement des frais de déplacements
sont transmises au service finances qui procède aux remboursements (par le biais d’un virement
sur le compte de l’agent) sur présentation des pièces justificative suivantes :
attestation de présence et/ ou convocation
ordre de mission temporaire ou permanent dûment rempli
état de frais à remplir : cf. formulaire en pièce jointe : tableau Excel Etat de frais
justificatifs (tickets de bus, factures, reçus…)
RIB (pour les 1èrs remboursements ou si changement de RIB)
copie de la carte grise du véhicule
A noter : les frais d'assurance ou de réparation en cas d'accident ne sont pas pris en
charge.
Avances sur paiement des frais :
Monsieur le Maire propose à l’assemblé d’autoriser les avances sur le paiement des frais,
aux agents qui en font la demande.
Monsieur le Maire indique que la situation d'un agent reconnu en qualité de travailleur
handicapé et en situation de mobilité réduite peut justifier l'application d'un taux de remboursement
forfaitaire spécifique.
Ce taux, fixé à 120€, vise à permettre aux agents concernés d'accéder à une offre
d'hébergement adaptée à leur situation.
Il est donc proposé d’appliquer ce dispositif
Monsieur le Maire précise que toutes ces indemnités ne sont pas assujetties à déclaration
au titre de l’impôt sur le revenu et qu’aucune cotisation n’est due.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

●

d’approuver les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements
dans les conditions prévues ci-dessus, en précisant que les montants sont donnés à
titre indicatif et qu’ils pourront évoluer en fonction des textes et notamment du décret
n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
dispositif.
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Ressources humaines
N°24 : Plan de mobilité
Rapporteur : Claude AUBERT
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour une Croissance
Verte, qui promeut l’amélioration de la qualité de l’air dans les transports et la protection de la
santé, rend obligatoire la réalisation d’un Plan de Mobilité Employeur (PDMe) pour toutes les
organisations (entreprises et collectivités publiques) de plus de 100 salariés situées dans le
périmètre d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) par la création de l’article L1214-8-2 du Code
des transports.
Le PDM vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à notre activité,
dans une perspective de diminution des accidents et d’amélioration de la qualité de l’air grâce aux
mesures qui accompagnent le développement des mobilités actives, le développement de la
convivialité par le biais du covoiturage.
Le PDM est une démarche globale qui vise à optimiser et rationaliser tout ou partie des
déplacements générés par notre activité (domicile-travail, professionnels et visiteurs). Il a pour
vocation de limiter autant que possible leurs impacts environnementaux, l’accidentologie ainsi que
l’emprise du stationnement sur l’espace public et d’améliorer l’accessibilité pour les personnes peu
mobiles.
Le PDM répond à une logique de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO). Il revêt
une forte dimension participative des agents dans la pluralité de leurs services d’affectations.
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite loi LOM,
assouplie les obligations relatives au volet mobilité au sein d’une entreprise. Cependant, le choix
de la collectivité est de mener le PDM à son terme, en tant qu’adhérent du Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC).
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est élaboré par le Syndicat Mixte des Transports
en Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC), autorité organisatrice de la mobilité sur
le territoire. Ce plan organise les mobilités sur le territoire de l’agglomération clermontoise pour
une période de 10 ans. Il doit prendre en compte l’ensemble des modes de déplacement et
concerne aussi bien le transport de marchandises que celui des personnes.
Le PDU précédent approuvé par le Comité syndical du SMTC-AC le 07 juillet 2011 arrivant
à son terme, celui-ci a rédigé un nouveau PDU. Ainsi, le PDU en vigueur a été approuvé par
délibération du Comité syndical du SMTC-AC en date du 04 juillet 2019.
La ville de Chamalières a signé son premier PDA (Plan de Déplacement d’Administration)
le 03 janvier 2012 après approbation par délibération du Conseil Municipal le 23 juin 2011. Ce PDA
fut inscrit dans les orientations du PDU de l’agglomération clermontoise.
La Commune présente son projet de Plan de Mobilité, qui s’inscrit dans le PDU du 04 juillet
2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’approuver le Plan De Mobilité (PDM) présenté ;
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°25 : Désaffectation de la parcelle AH 578- Chemin de Beaurepaire
Rapporteur : Michel LACROIX
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La Commune est propriétaire d’une parcelle numérotée AH 578, située chemin de
Beaurepaire.

Il a été convenu depuis plusieurs années de céder cette parcelle à M. Chambon
Au moment du traitement du dossier par le Notaire, il a été constaté que la parcelle
correspondait à du domaine public de la Ville.
Cette parcelle n’est plus utilisée à des fins publiques, et ce depuis de très nombreuses
années.
Afin de pouvoir céder cette parcelle, il convient donc aujourd’hui de constater sa
désaffectation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Charles BEUDIN
●
●

d’accepter la constatation de la désaffectation de cette parcelle de domaine public,
d’autoriser M. le Maire à signer ou son représentant tout document nécessaire à
l’avancement de ce dossier.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°26 : Déclassement de la parcelle AH 578 - Chemin de Beaurepaire
Rapporteur : Michel LACROIX
La Commune est propriétaire d’une parcelle numérotée AH 578, située chemin de
Beaurepaire.
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Il a été convenu depuis plusieurs années de céder cette parcelle à M. Chambon
Au moment du traitement du dossier par le Notaire, il a été constaté que la parcelle
correspondait à du domaine public de la Ville.
Après avoir constaté la désaffectation de la parcelle, puisque non utilisée à des fins
publiques, mais utilisée par le commerce de boulangerie appartenant à M. Chambon, il est
nécessaire de déclasser cette parcelle.
Ce déclassement permettra la cession prévue à M. Chambon, afin de régulariser l’usage
qui est fait au niveau de son commerce.
La superficie de la portion concernée est de 20 m².
L’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation compte tenu de la vente préalable du volume au profit de VINCI, ainsi et
conformément aux articles L.141-3 et suivants du Code de la voierie routière, il n’est pas
nécessaire de procéder à une enquête publique
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Charles BEUDIN
●
●

d’accepter le déclassement de cette partie de domaine public,
d’autoriser M. le Maire à signer ou son représentant tout document nécessaire à
l’avancement de ce dossier.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°27 : Cession de la parcelle AH 578 - Chemin de Beaurepaire
Rapporteur : Michel LACROIX
La Commune est propriétaire d’une parcelle numérotée AH 578, située chemin de
Beaurepaire.

Cette parcelle, repérée en rouge sur le plan, et d’une superficie de 20 m² est actuellement
grevée d’une construction (verrière d’un sous-sol) appartenant à la maison située sur la parcelle
AH 70, propriété de M. CHAMBON.
Dans les faits, cette parcelle AH 578 fait partie du domaine public de la Commune. Cette
construction avait été autorisée verbalement au propriétaire dans les années 1950.
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Cette portion de voirie n’étant pas utilisée par la Ville, et après déclassement de cette
dernière du domaine public ; afin de régulariser la situation et en faciliter la gestion future, il a été
convenu avec M. CHAMBON de la lui céder.
La cession de cette parcelle a été fixée à l’euro symbolique. Les frais d’acte se baseront
quant à eux sur la valeur vénale du bien, estimée par le service des domaines à la somme de
150 € ; et seront à la charge de l’acquéreur.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Charles BEUDIN
●
●
●
●

d’accepter la cession de la parcelle AH 578 à M. CHAMBON ;
de fixer le montant de cette cession au prix d’un euro symbolique ;
de désigner Maître Perraud pour la rédaction des actes de cession ;
d’autoriser M. Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
procédure.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°28 : Régulation cadastrale de l'accès à la parcelle AH 465 rue du Petit
Clora
Rapporteur : Michel LACROIX
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé sur la parcelle cadastrée AH 465 (anciennes
Serres du Petit Clora) dont la commune est actuellement propriétaire. Lors de l’étude des
propositions de projets architecturaux, des erreurs au niveau du plan cadastral ont été constatées.
En effet, une partie du domaine privé appartenant à la parcelle cadastrée AH 501
(Résidence le Méridien) est empruntée pour accéder à la parcelle AH 465. Parallèlement, la
recherche d’actes par notre office notarial n’a pas permis de retrouver l’existence éventuelle de
servitudes privées.
Aussi, il est nécessaire de régulariser sur le plan cadastral l’état existant et d’usage depuis
des décennies.
La procédure consiste en la réalisation d’un document d’arpentage par un cabinet de
géomètres experts à valider à la fois par la commune et la copropriété Le Méridien. La portion de
terrain concerné appartiendra par la suite au domaine privé de la commune et fera l’objet d’une
régularisation à postériori par Clermont Auvergne Métropole pour intégration au domaine public.
Le montant total de cette opération s’élève à 1 547 €.
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Pour information, la consultation du service des Domaines n’est pas nécessaire, le montant
de cette acquisition étant inférieur au seuil des 180 000 euros.
La surface concernée est de 91 m².
Le montant est de 17 € le m².
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

d’accepter la régularisation cadastrale de la portion de terrain concernée,
de désigner l’Office notarial de Maître Bletterie pour la rédaction des actes ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°29 : Vente de la parcelle cadastrée AH 465 rue du Petit Clora
Rapporteur : Michel LACROIX
La parcelle cadastrée AH 465 située rue du Petit Clora est un terrain d’une superficie de
1071 m² appartenant à la Ville de Chamalières, sur lequel était aménagée des serres
communales.
L’estimation par les services du domaine s’élève à 267 000 €.
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt sur la parcelle lancée en 2019, le promoteur
immobilier Itineris Building a proposé l’acquisition du terrain pour un montant de 690 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●
●

d’accepter la vente de la parcelle au montant indiqué,
de désigner l’Office notarial de Maître Bletterie pour la rédaction des actes ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°30 : Cession d'un bien situé au 14 rue de la Papeterie
Rapporteur : Michel LACROIX
La Commune est propriétaire d’un bien au 14, rue de la papeterie, à Chamalières, situé sur
la parcelle AL 133.
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Ce bien, acquis par l’EPF en 2010, et rétrocédé à la Ville en 2020, est composé :
Au rez-de-chaussée : de deux pièces brutes de béton
A l’étage : d’une cuisine, d’une salle à manger, de trois chambres, une pièce d’eau
avec WC
Un jardinet d’environ 80 m²
La surface totale du bien est de 122 m².
L’actualisation de l’estimation des Domaines, en date du 15 décembre 2020, a fixé la valeur
vénale de ce bien à 165 000 € avec une marge de négociation de 10%.
Un acquéreur ayant été trouvé, il est proposé de céder ce bien au prix de 170 000 € 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 au 14, rue de la papeterie pour la somme de 170 000 € ;
de désigner l’Office notarial de Chamalières de Maître JEANNET-SACCARD pour la
rédaction des actes de cession ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
procédure.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°31 : Désaffectation et déclassement du mur de soutènement le long de
l'allée des Carrières - 23-25 rue de l’Écorchade
Rapporteur : Michel LACROIX
La Commune est propriétaire des parcelles numérotées AN 486 et 516.
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Dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble collectif aux 23-25 rue de
l’Écorchade sur les parcelles mentionnées, le promoteur Bouygues Immobilier avait sollicité la
commune pour l’acquisition du mur de soutènement qui longe l’allée des Carrières en 2018.
Il est nécessaire pour pouvoir céder le mur de soutènement suscité de le désaffecter et de
le déclasser au préalable cette partie du domaine public.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●

d’accepter la désaffectation et le déclassement de cette partie de domaine public,
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Aménagements, urbanisme et espace public
N°32 : Cession du mur de soutènement le long de l'allée des Carrières - 2325 rue de l’Écorchade
Rapporteur : Michel LACROIX
Dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble collectif aux 23-25 rue de
l’Ecorchade sur les parcelles cadastrées AN 486 et 516, le promoteur Bouygues Immobilier avait
sollicité la commune pour l’acquisition du mur de soutènement qui longe l’allée des Carrières en
2018.
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La surface concernée, d’après le document d’arpentage établi, est de 27 m², et suite à la
consultation du service des Domaines, le montant proposé et validé pour cette cession : 21 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Marie-Laure PUSOGAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME
●
●
●

d’accepter la cession du mur au montant indiqué ;
de désigner l’Office notarial de Maître Bletterie pour la rédaction des actes ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Habitat, logement et cadre de vie
N°33 : Cession de la parcelle cadastrée AI 259 - 31 boulevard Gambetta
Rapporteur : Michel LACROIX
La Commune est propriétaire d’un bien situé au 31 boulevard Gambetta, situé sur la
parcelle AI 259.
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Des acquéreurs se font fait connaître pour l’achat ce bien d’une superficie de 19m², avec la
volonté d’y installer une activité commerciale de restauration.
Les Domaines estime ce bien à 24 700 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

d’accepter la cession d’un bien situé au 31 boulevard Gambetta, sur la parcelle AI 259
au prix de 25 000 € ;
de désigner l’Office notarial de Maître JEANNET-SACCARD pour la rédaction des
actes ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Habitat, logement et cadre de vie
N°34 : Modification dénomination de l'avenue Fontmaure en avenue Valéry
Giscard d'Estaing
Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING
Monsieur le Maire rappelle qu'il appartient au Conseil municipal de Chamalières de choisir
le nom à donner aux rues et aux places publiques de la commune. Les choix réalisés en la matière
permettent la mise en valeur de lieux notables, d’évènements remarquables mais aussi de
distinguer les personnalités qui ont marqué la Ville.
L’une des personnalités les plus marquantes de Chamalières, qui a fait connaître son nom
en France et dans le monde entier, fut sans conteste le Président Valéry GISCARD d’ESTAING,
disparu le 2 décembre 2020. Rarement un homme politique et un territoire n’auront été aussi liés.
Maire de la Commune de 1967 à 1974, c’est à Chamalières qu’il fait sa déclaration de candidature
à la Présidence de la République dans une salle du conseil bondée, devant une forêt de micros,
une semaine après la mort du Président Georges Pompidou dont il avait été le Ministre des
Finances sans discontinuer depuis 1969, après avoir occupé la même fonction auprès du Général
de Gaulle de 1962 à 1966. Cette conférence de presse initiant une campagne présidentielle
victorieuse assure encore aujourd’hui la notoriété de la commune de Chamalières, bien au-delà de
l’Auvergne, en France et dans le monde.
Comme Maire de Chamalières, il initiera de nombreux chantiers et projets tels que la
piscine de Chamalières et la construction du Lycée qu’il inaugura comme Président de la
République en 1980. Plus spécifiquement, c’est sous son impulsion que fut percée l’Avenue de
Fontmaure, que fut construit le collège Teilhard de Chardin qu’il inaugurera en 1969, ainsi que le
bâtiment de la Gendarmerie nationale en 1972 au 2 avenue de Fontmaure. C’est à Chamalières,
en 1982, qu’il revient en politique en étant élu Conseiller Général de Chamalières, puis le premier
Président du Conseil Régional de l’Auvergne élu au suffrage universel de 1986 à 2004, dont le
siège est alors sur la commune, au 13-15 avenue de Fontmaure. C’est pour toutes ces raisons que
la municipalité de Chamalières souhaite rendre hommage à Monsieur Valéry GISCARD
d’ESTAING, en proposant de renommer l’Avenue de Fontmaure, l’Avenue Valéry Giscard
d’Estaing.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●

de modifier la dénomination de l’avenue de Fontmaure, pour devenir l’avenue Valéry
Giscard d’Estaing à compter de son inauguration officielle à l’automne ;
d’initier tous les actes de communication et d’information aux riverains en ce sens ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Habitat, logement et cadre de vie
N°35 : Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
Rapporteur : Michel LACROIX
Vu le décret n°2017-1778 du 27 décembre 2017 portant création de la Métropole
dénommée «Clermont Auvergne Métropole» ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5217-1 et
suivants ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l'article L. 153-12 ;
Vu le Code de l'Environnement, les articles L.581-1 et suivants et notamment l'article L 58114 relatif à l'élaboration des Règlements Locaux de Publicité ;
Vu la délibération du Conseil métropolitain, en date du 29 juin 2018, prescrivant
l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Clermont Auvergne
Métropole, définissant les objectifs poursuivis, les modalités de concertation préalable et de
collaboration avec les communes membres ;
Vu les orientations générales du projet de RLPi annexées à la présente délibération.
Considérant que Clermont Auvergne Métropole, compétente en matière de Plan Local
d'Urbanisme (PLU), est compétente pour élaborer un RLP intercommunal sur son territoire.
1. Contexte de l'élaboration
Clermont Auvergne Métropole est concernée par onze Règlements Locaux de Publicité
communaux (RLP). Ces différents règlements ne couvrent qu'une partie du territoire métropolitain,
ils sont, de plus, souvent obsolètes ou ne correspondent plus aux exigences du territoire (en
matière de préservation de l’environnement, du patrimoine, des paysages).
Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil métropolitain a prescrit l’élaboration du
règlement local de publicité intercommunal (RLPi) qui se substituera aux règlements communaux
existants, caducs au 25 octobre 2022. En l'absence d'élaboration d'un RLPi, les pouvoirs de police
et d'instruction détenus par les Maires des communes dotées d'un RLP communal seront
transférés au Préfet qui appliquera la seule réglementation nationale de publicité.
Le RLPi fixe dans le cadre de la réglementation nationale de publicité, les règles
applicables à la publicité, aux préenseignes et aux enseignes visibles depuis une voie ouverte à la
circulation publique.
La procédure d’élaboration du RLPi est identique à celle du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi). Elle comprendra :
• un débat sur les orientations générales (équivalent au Projet d'Aménagement et de
Développement Durables du PLUi) dans chaque Conseil municipal ainsi qu'en Conseil
métropolitain ;
• un arrêt en Conseil métropolitain ;
• une enquête publique ;
• pour une approbation prévue en 2022.
2. Objectifs de l'élaboration
La délibération de prescription du RLPi fixe les objectifs suivants qui doivent être déclinés
en orientations applicables, qui elles-mêmes feront l’objet d’une traduction réglementaire.
Les objectifs inscrits dans la délibération de prescription sont les suivants :
•

Limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie et valoriser les paysages et
le patrimoine de la Métropole
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•

•

•
•
•
•

Traiter les entrées de ville commerciales pour mieux maîtriser la publicité, enseigne et
préenseigne sur ces secteurs. Proposer des dispositions adaptées sur les communes les
plus concernées par ces activités commerciales : Aubière, Lempdes, Cournon-d'Auvergne,
Clermont-Ferrand,...
Adapter les prescriptions (forme, type, taille, positionnement..) aux entités urbaines qui
seront dégagées suite au diagnostic et éviter ainsi les effets de seuil entre les cœurs de
ville protégés et le reste de la ville, dont les secteurs résidentiels (dispositions constatées
dans les RLP communaux).
Rechercher une harmonisation des dispositifs à l’échelle de la Métropole (habillage,
couleur, qualité des matériaux,…), ainsi que des dispositions communes sur certains
secteurs : grands axes en entrée de ville, cœur de ville patrimonial, nature en ville,…
Tenir compte des nouveaux procédés et des nouvelles technologies en matière d'affichage,
de publicité (publicités numérique, covering grand format, publicité au sol...).
Intégrer qualitativement les enseignes dans leur environnement architectural et urbain.
Prendre en compte les exigences en matière de développement durable (réduction de la
facture énergétique), pour ce qui concerne les dispositifs consommateurs d'énergie, source
de pollution lumineuse (encadrement des seuils de luminance et des extinctions
nocturnes).

La délibération de prescription du RLPi définit également les conditions de collaboration
avec les communes et l’association des Personnes Publiques Associées (Etat, Autorité
Environnementale, Département du Puy-de-Dôme, la Chambre d'Industrie et du Commerce, le
Parc Naturel Régional,etc.). Elle définit enfin une concertation, à la fois citoyenne et avec les
organismes compétents et/ou concernés (professionnels de l’affichage et associations).
3. La démarche en cours
L'élaboration du projet a pour base un diagnostic du territoire métropolitain réalisé de
septembre 2018 à juin 2019 qui fait émerger des enjeux au regard de l'affichage extérieur, dont
notamment :
• la préservation du cadre paysager, image du territoire de la métropole ;
• la prise en compte des activités touristiques ;
• la maîtrise des dispositifs en cœur de bourgs/villes et en secteur patrimonial ;
• l’amélioration de la lisibilité des activités notamment en zones commerciales ;
• la valorisation des entrées d’agglomération ;
• la préservation de la biodiversité avec l’intégration des principes de trame noire ;
Les élus se sont exprimés sur ce projet d’orientations au cours de deux rencontres au
deuxième semestre 2019 et, avec les nouvelles équipes municipales suite aux élections de juin
2020, au cours de deux rencontres en octobre et en novembre 2020. Par ailleurs, les personnes
publiques associées ont été rencontrées à deux reprises depuis le lancement de cette procédure,
tout comme les professionnels de l’affichage et les associations de protection de l’environnement
et des paysages.
A l'issue de ce processus, quatre grandes orientations ont été établies pour apporter des
réponses concrètes permettant de concilier la préservation du cadre de vie des habitants du
territoire métropolitain et l’attractivité économique. Chaque orientation se décline en objectifs.
Ce sont les propositions d'orientations générales sur lesquelles il est proposé de débattre
dans chaque Conseil municipal et au sein du Conseil métropolitain.
4. Les orientations
Sont donc présentées, afin d’être débattues, les orientations générales du projet de
Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Clermont Auvergne Métropole.
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•

Orientation 1 : les paysages et le patrimoine naturel emblématique : une identité à
préserver

•
Affirmer l’image d’un territoire de nature en mettant en œuvre des mesures de protection
sur tous les espaces naturels ceinturant le territoire métropolitain
•
Tout en permettant la visibilité des activités de proximité
•
Préserver les vues vers les sites emblématiques du territoire métropolitain
•
Conforter l’image d’un territoire engagé dans la préservation de la biodiversité et la lutte
contre le changement climatique
•

Orientation 2 :les espaces urbains, d’activités et les grands axes : une image et une
attractivité à valoriser

•
Maîtriser les pratiques d’affichage aux abords des axes routiers structurants pour valoriser
les vitrines du territoire, images de la Métropole
•
Qualifier et maîtriser les dispositifs d’affichage pour améliorer la lisibilité et l’attractivité des
zones d’activités économiques
•
Uniformiser les pratiques d’affichage aux abords des lignes de transport en commun
structurantes (A-B-C) dans leur positionnement d’axe majeur
•
Confirmer la continuité écologique du territoire en atténuant les obstacles à la trame noire
•

Orientation 3 : les espaces du quotidien, patrimoine et centralités : une qualité à conforter

•
Préserver de manière adaptée le cadre de vie de toutes les zones à usage d’habitat
•
Maintenir les ambiances apaisées dans les espaces de vie quotidiens
•
Préserver le caractère des espaces patrimoniaux et des cœurs de bourgs tout en
permettant l’animation de ces espaces du quotidien
•

Orientation transversale : vers un parc publicitaire et d’enseignes de qualité

•
Instaurer des règles de qualité esthétique pour harmoniser la perception des dispositifs
publicitaires et des enseignes sur l'ensemble du territoire
•
Réduire le format d’affichage maximal actuel (4*3) pour limiter l’impact visuel des publicités
et des préenseignes
Il est demandé au Conseil Municipal de débattre du contenu des orientations générales du
Règlement Local de Publicité intercommunal de Clermont Auvergne Métropole, en application de
l'article L.153-12 du Code de l'Urbanisme qui stipule qu'un débat sur des orientations du projet doit
être organisé au sein du Conseil métropolitain et des Conseils municipaux des communes
membres.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●

de prendre acte de la présentation des quatre grandes orientations générales du projet
de Règlement Local de Publicité intercommunal de Clermont Auvergne Métropole
(RLPi), reprises ci-dessous, et du débat qui s’est tenu :

Orientation 1 : les paysages et le patrimoine naturel emblématique : une identité à préserver
Orientation 2 :les espaces urbains, d’activités et les grands axes : une image et une attractivité à
valoriser
Orientation 3 : les espaces du quotidien, patrimoine et centralités : une qualité à conforter
Orientation transversale : vers un parc publicitaire et d’enseignes de qualité

Habitat, logement et cadre de vie
N°36 : Convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes en
vue de la passation de contrats de concession relatifs à la mise à disposition,
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à l’entretien et à la maintenance de mobiliers urbains publicitaires et non
publicitaires
Rapporteur : Claude AUBERT
Les communes de Clermont-Ferrand, Chamalières, Cournon d’Auvergne et Royat ainsi que
le SMTC-AC disposent d’un marché de mobilier urbain, conclu sur la base d’une convention de
groupement de commandes coordonnée par le SMTC-AC et servant leurs besoins de
communication et les équipements liés à leurs compétences (panneaux publicitaires et
d’information institutionnelle, signalisation, bancs, poubelles, toilettes publiques, etc). Ce contrat,
prolongé par voie d’avenant, arrive à échéance le 30 septembre 2022. Une nouvelle consultation
devra donc être lancée.
Ces cinq entités se sont rapprochées pour apprécier leurs besoins réciproques et, dans
l’objectif de poursuivre la démarche collective engagée via le marché existant, de lancer une seule
consultation dans le cadre d’un groupement de commandes publiques. En effet, le développement
concomitant sur le territoire métropolitain d’une gamme complète de mobiliers urbains les a
conduit à envisager la cohérence architecturale, technique, financière et juridique d’un traitement
unique des différents besoins.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●

d’approuver la convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes en vue
de la passation de contrats de concession relatifs à la mise à disposition, à l’entretien
et à la maintenance de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires jointe ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive
présentée, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Environnement et développement durable
N°37 : Adhésion à l'Association pour le Développement de l'Aquaponie
Naturelle (ADANat) et désignation du représentant de la Commune
Rapporteur : Marie DAVID
La municipalité a signé une convention de partenariat avec l’école Vétagro sup et un
groupe d’étudiants pour l’étude de faisabilité d’une station d’aquaponie dans le Parc Montjoly.
Pour rappel, l'aquaponie est un système qui unit la culture de plante et l'élevage de
poissons.
Le projet est de faire un élevage de truite associé à notre jardin potager pédagogique situé
à côté de la serre du parc Montjoly.
Cette installation aura une vocation pédagogique et scientifique permettant d’accueillir le
public et les écoles.
Pour accompagner ce projet technique, Monsieur le Maire propose que la commune soit
conseillée par des experts en aquaponie : l’association ADANAt (Association pour le
Développement de l'Aquaponie Naturelle).
Cette association nationale à été créé localement (63) et les membres actifs proposent de
nous accompagner techniquement sur ce projet.
La cotisation annuelle est de 120 euros.
Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Éric LEMARÉCHAL, responsable du
service espace vert, pour représenter la Commune auprès de l’association ADANat.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●
●
●

d’adhérer à l’association ADANat ;
de régler la cotisation de 120 euros pour l’année 2021 ;
de procéder à la désignation d’un représentant à main levée ;
de désigner Monsieur Éric LEMARÉCHAL comme représentant de la Commune
auprès de l’association ;
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Environnement et développement durable
N°38 : Adhésion à l'association Conservatoire de l'Abeille Noire En
Combrailles (CANEC)
Rapporteur : Christel POUMEROL
La municipalité a aménagé un verger conservatoire sentier des Cotes (Parcelle AO 162).
Une vingtaine d’arbres fruitiers sont déjà plantés et permettront de présenter différentes variétés
d’arbres fruitiers (pruniers, pommiers, pêchers, abricotiers, vignes,…).
Pour compléter ce projet, il est envisagé d’installer quelques ruches dans un but
pédagogique afin d’expliquer le rôle essentiels des insectes pollinisateurs.
Le lycée hôtelier de Chamalières envisage un partenariat sur ce projet afin de travailler sur
les produits de la ruche en gastronomie.
Conformément à la réglementation, l’implantation des ruches sur la parcelle respectera les
distances par rapport aux habitations.
Afin de nous accompagner sur la mise en place et l’exploitation des ruches, l’association
CANEC (Conservatoire de l’Abeille Noire en Combrailles) nous propose un partenariat. Cette
association travaille sur la préservation de l’abeille noire (Apis mellifera mellifera) qui a la
particularité d’être une abeille endémique.
L’association propose la mise en place de ruches et notamment dans le cadre d’un
programme de recherche national du CNRS « Bee connected ».
Pour formaliser ce partenariat, Monsieur le Maire propose que la commune adhère à
l’association CANEC. La cotisation annuelle est de 100 euros.
Monsieur le Maire propose de désigner comme représentante de la Commune auprès de
l’association CANEC Madame Marie DAVID.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
●
●
●
●
●

d’adhérer à l’association CANEC et d’accepter ses statuts et son règlement intérieur ;
de régler la cotisation de 100 euros pour l’année 2021 ;
de procéder à la désignation d’un représentant à main levée ;
de désigner Madame Marie DAVID comme représentante de la Commune auprès de
l’association CANEC ;
d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.
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Environnement et développement durable
N°39 : Convention avec le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne
pour devenir Commune partenaire
Rapporteur : Christel POUMEROL
Par un courrier en date du 28 mai 2021 Monsieur le Maire, au nom de la commune de
Chamalières a sollicité auprès du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne (SMPNRVA) le statut de « Commune partenaire ».
Ce partenariat entre la Commune et le SMPNRVA, deux territoires de périmètre contigu
apparaît naturel à plusieurs égards.
La géologie du territoire communal comprend, sur sa partie Est le bourg historique qui fait
partie intégrante du maar de Jaude. Ce dernier est le plus ancien volcan phréato-magmatique de
la chaîne des Puys. Âgé d’environ 156 000 ans, il pourrait être le plus ancien édifice de la chaîne,
ainsi que le plus excentré vers l'est par rapport à l'axe éruptif. Sur sa partie Ouest, la commune est
à cheval sur la faille de Limagne désormais classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le
volcanisme intrusif tertiaire complète cette géologie par les coulées de lave provenant du Pariou et
du petit Puy-de-Dôme datant d’il y a environ 11 000 ans constituant les plateaux de Montjoly, où se
situe l’Hôtel-de-Ville, le site Fontmaure et la grotte du chien.
Notre commune thermale, dont l’activité est liée au volcanisme, possède le seul
phénomène actif visible du grand public du travail de la faille de Limagne et du volcanisme
Auvergnat, la grotte du chien. Ce site incomparable est unique en France.
Soucieuse de son patrimoine forestier, enraciné dans le PNRVA sur la Commune
d’Orcines, Chamalières développe un réseau de partenaire via l’adhésion depuis de nombreuses
années à l’Association des communes forestières et le partenariat avec l’Office National des
Forêts, notamment sur la charte de l’arbre. Nous nous inscrivons dans un objectif de valorisation
de l’arbre comme richesse patrimoniale, et avons été la première commune de l’agglomération à
signer une convention avec l’Office National des Forêts en 2009 afin d’inventorier les arbres
remarquables de la Ville.
Partageant les mêmes valeurs que le Parc Naturel Régional, la commune de Chamalières
s’inscrit dans une volonté de préservation du patrimoine naturel, paysager et culturel, inscrite dans
une perspective de valorisation économique respectueuse de notre environnement.
De nombreuses actions portées par la Ville de Chamalières s’inscrives déjà dans les
orientations de la charte du PNR. Au nombre de ces actions nous pouvons citer :
• L’opération de promotion à l’économie d’eau potable via l’acquisition par des particuliers de
récupérateurs d’eau de pluie. La ville contribue à hauteur de 50% du prix d’achat de ces
équipements. Dans le même souci de préservation de la ressource naturelle, a été enfouie
une cuve de 20 000 litres pour les besoins de notre service espace vert. Ces opérations
répondent à l’objectif de faire progresser la prise en compte de l’environnement et des
pratiques durables dans les gestes ;
•

La réalisation d’espaces pédagogiques à destination des jeunes chamalièrois sur des
thématiques environnementales (Jardin de la chouette dans le Parc Montjoly, Jardin des
coccinelles à la serre municipale des Farges et le potager pédagogique permettant la
découverte de la biodiversité) ;

•

La participation de notre collectivité au réseau des villes amies des aînées, qui favorise les
échanges entre générations dans le souci de susciter l’envie des habitants d’agir
ensemble.
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Nous poursuivons pas à pas notre chemin avec le projet d’une aire naturelle sur le site du
Colombier (également situé sur Orcines), point d’entrée de la chaîne des puys. Cette aire
permettra la mise en valeur de la faille de la Limagne.
Le statut de « Commune partenaire » permettra notamment de favoriser l’échange de
documentation notamment touristique et d’inclure les écoles de la Communes dans l’offre
d’animation pédagogique du Parc des Volcans d’Auvergne.
La cotisation annuelle s’élève à 5 528,85 euros.
La présente délibération sera transmise au SMPNRVA afin que son Comité syndical puisse
se prononcer sur un futur partenariat.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M. Louis GISCARD d'ESTAING,
PUYRAIMOND
●
●

Mme

Nathalie

d’approuver la convention annexée à la présente délibération ;
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la délibération.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h15.
Fait à Chamalières,
Le 18 octobre 2021
Le Secrétaire de séance

Antoine GUITTARD
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