
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES

L'an deux mille vingt et un, le quinze octobre,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 8 octobre 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. Antoine GUITTARD, M. MANCHERON, M. Romain
SENNEPIN, M. Pierre BORDES, Mme Marie-Laure PUSO-GAYET, Mme Julie DUVERT,
M. Benoît AYME, M. Thomas MERZI,

 Absents excusés ayant donné pouvoir :

M.  Philippe  COUDERC  a  donné  pouvoir  à  M.  Xavier  BOUSSET,  M.  Stéphane
SERVANTIE  a  donné  pouvoir  à  Mme  Marie-Anne  MARCHIS,  Mme  Nathalie
PUYRAIMOND a donné pouvoir à M. Louis GISCARD d'ESTAING,  M. Charles BEUDIN a
donné pouvoir à M. Michel LACROIX, M. Marc SCHEIBLING a donné pouvoir Mme Julie
DUVERT, Mme Emmanuelle PERRONE a donné pourvoir à M. Pierre BORDES, Mme
Pauline LOREK a donné pouvoir à M. MERZI.

M. Romain SENNEPIN 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 29 juin 2021  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l’approbation  du Conseil  municipal  le  procès-verbal  de la
séance du 29 juin 2021.

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

● d’approuver le procès-verbal de la séance du 29 juin 2021.

Affaires générales

N°2     : Avis sur la modification des statuts du SIEG 63  

Rapporteur : Jacques AUBRY

Le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG63) a été créé le
14 mars 1947.  De nombreuses modifications statutaires ont  eu lieu depuis  cette création afin
d’adapter cette structure aux divers changements de réglementation et aux évolutions du territoire.

A ce  jour,  la  Commune  de  Chamalières  est  représentée  au  SIEG  via  les  sièges  de
Clermont  Auvergne  Métropole qui  a  désigné  quatre  conseillers  municipaux  lors  du  Conseil
métropolitain du 23 juillet 2020.

Par délibération du 24 juin 2021, le Comité Syndical du SIEG a adopté une proposition de
révision statutaire présentée en annexe. Cette révision prévoit notamment :

• le changement de nom du Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme en « territoire d'énergie Puy-de-Dôme » ;

• la prise en compte de la fusion de certaines communes présentes dans les Secteurs
Intercommunaux d'Energie (article  1 de l'annexe 1) et  la modification du nom de certains
Secteurs Intercommunaux d'Energie ;

• l'intégration  des  adhérents  à  la  compétence  Infrastructures  de  Recharge  pour  les
Véhicules Électriques (IRVE article 4 de l'annexe 1).

Par un courrier reçu en date du 15 juillet 2021, le Président du SIEG63 invite le Conseil
municipal à faire connaître son avis sur cette modification statutaire.

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

● d’émettre un avis favorable à la révision statutaire proposée le 24 juin 2021 par le
Comité syndical du SIEG 63.
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Affaires financières

N°3     : Décision modificative 2 - 2021  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

J’ai  l’honneur  de  soumettre  à  votre  examen  mes  propositions  relatives  à  la  décision
modificative n°2 du budget principal pour l’année 2021.

Vous trouverez, au présent rapport, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et
en  recettes,  réparties  par  chapitre,  qui  s’équilibre  à  hauteur  de  764  550,00 €  pour  le  budget
principal.

 I  -  LE  PROJET  DE  LA DÉCISION  MODIFICATIVE  N°2  POUR  2021  DU  BUDGET
PRINCIPAL

1) PRÉSENTATION DE LA BALANCE

Les  données  essentielles  du  projet  de  la  Décision  Modificative  n°2  pour  2021  sont  des
mouvements de crédits permettant des ajustements du Budget Primitif 2021.

2) DÉTAIL DES INSCRIPTIONS DE CRÉDITS

A. Dépenses de fonctionnement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :
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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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D. Recettes d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :
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*
SUBVENTION D’OPERATION OPHIS

L’opérateur  des  Jardins  de  la  Tiretaine  anciennement  « Entrepôts  frigorifiques »  a
scindé son permis de construire en 2 pour confier à un autre opérateur la construction
des logements conventionnés.
OPHIS a été retenu pour bâtir l’immeuble permettant de couvrir les 30% de logements
conventionnés. 

Dans  les  études  pré  opérationnelles,  il  apparaît  que  le  coût  de  construction  par
logement  ne  permet  pas  à  OPHIS de  sortir  l’opération  aux  coûts  autorisés  par  le
Conseil d’Administration.
Plusieurs réunions avec OPHIS, la métropole et la DDT, permettant aux partenaires
dans  la  politique  de  l’habitat  d’identifier  des  leviers  possibles  pour  financer
l’opération.

Pour la commune de Chamalières, il est proposé de verser une subvention d’équilibre
du  montant  du  prélèvement  SRU soit  375 000€.  Cette  subvention  sera  déduite  du
prélèvement 2023.

PROJET FONTMAURE

La réalisation de la  phase 2  des  travaux pour  l’aménagement  du Pôle  culturel  de
Fontmaure, conduit à une évolution des coûts à hauteur de 420 177 € TTC. 

Ce surcoût global s’explique par l’agrégation de plusieurs éléments : 

• les  aléas  de  chantier  (désamiantage,  échafaudages,  maçonnerie,  peinture,
menuiserie),  incontournables  sur  une  opération  de  grosse  réhabilitation  dans
l’ancien, représentant 10 % du volume initial des travaux 

• l’évolution  du  projet  conduisant  à  une  modification  des  travaux  (rajout  alarme,
sanitaire, porte)

• une intervention non prévisible liée à la fragilisation de la sacristie en lien avec la
réalisation des parkings souterrains du chantier « logements », qui a conduit à un
arrêt de chantier en juillet. 

• Une évolution dans la coordination des chantiers sur les travaux à réaliser sur les
parties communes (hall d’accueil)

La prévision budgétaire prévoyait des crédits pour les aléas de chantier (à hauteur de
81 777 €) insuffisants au regard des surcoûts sus mentionnés. Il convient donc : 

• d’abonder ces crédits par décision modificative pour un montant de 338 400 € 
• de diminuer la part reversée à l’ASL de 50 % du montant du transfert entre l’ASL et la

Commune soit 80 400 €
• d’affecter au projet Fontmaure des recettes non prévues au BP pour un montant de

108 000 € 
• d’assumer le besoin de financement  par un emprunt complémentaire de 150 000 €.
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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 PUSO-

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

● d’adopter, par chapitre :

 la  décision  modificative  n°2  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°4     : Petite enfance - demande de remboursement de trop perçu  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’au sein du service Petite enfance, la
facturation est basée sur le principe de la mensualisation avec des contrats allant du 1er janvier au
23 juillet 2021.

La famille Vasson avait un contrat pour l’accueil de leur enfant les mercredis et durant les
vacances scolaires. Pour des raisons personnelles, la famille a demandé l’arrêt de son contrat au
30 juin 2021.

Le nombre d’heures effectuées du 1er janvier au 30 juin est de 168h et le nombre d’heures
facturées pour  cette même période est  de 234h,  selon le contrat  établi  en début  d’année.  La
famille a donc réglé 66 heures de trop, correspondant à un trop perçu de 99,93 €.

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

● d’accepter le remboursement à la famille du trop perçu ;
● de rembourser 99,93 € et d’inscrire cette somme au budget de l’année en cours.
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Affaires financières

N°5     : Renouvellement bail des locaux occupés par la gendarmerie nationale  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  les  locaux,  situé  2  avenue  de
Fontmaure  section  AE  n°750,  d’une  contenance  de  4 036  m²,  qui  abritent  la  Gendarmerie
Nationale, sont propriété de la ville de CHAMALIÈRES et qu’ils sont loués en vertu d’un bail établi
en 1978.

Le dernier renouvellement de ce bail, d’une durée de neuf années, a été approuvé lors de
la  séance  du  Conseil  Municipal  du  29  septembre  2011  et  avait  pris  effet  à  compter  du  1er
septembre 2011 avec date d’expiration au 30 août 2020.

Les services fiscaux ont été sollicités par la Gendarmerie pour procéder à l’actualisation du
loyer annuel qui, par application des clauses de révision, est porté à 35 185 € (33 040 € en 2020).

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

● de  donner  votre  accord  sur  le  renouvellement  de  ce  bail  selon  les  conditions
suivantes :

Date de prise d’effet : 1er septembre 2020 
Durée : 9 ans  
Date d’expiration : 31 août 2029
Loyer annuel à compter du 1er septembre 2020 : 35 185 €
Révision  triennale  :  en  fonction  de la  variation  de l’indice  des loyers  des activités
tertiaires (ILAT) similaires

Intercommunalité et mutualisation

N°6     : Convention de mise à disposition de services de la ville de Chamalières  
au profit de Clermont Auvergne Métropole-Fiche sectorielle 2020-2021

Rapporteur : Claude AUBERT

Dans le cadre du transfert de la compétence « Voirie » à la Métropole et dans une logique
de mutualisation de services, la Ville de Chamalières, après accord du conseil municipal en date
du 17 mars 2017 et la Métropole ont  signé une convention de mise à disposition de services
portant sur les interventions techniques réalisées par les services municipaux au titre :

• de l’entretien des espaces verts sur emprise voirie ;
• du garage pour l’entretien et la maintenance des véhicules ;
• de la maintenance exploitation des bâtiments communautaires.

Au titre de cette convention, les coûts supportés par la ville de Chamalières dans le cadre
des activités visées ci-avant, donne lieu à des refacturations vers la Métropole.

Pour 2020, le coût des prestations a été évalué à 670 675 € et il a été constaté un coût réel
de 656 080 € revu et validé par les deux collectivités à 656 080 €. Il convient de constater une
régularisation à la baisse de - 14 595 €, se traduisant par un remboursement à Clermont Auvergne
Métropole de  14 595 €.
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Dans le même temps, il convient de se prononcer sur l’estimation 2021 pour un montant de
681 550 €.

Les fiches sectorielles sont jointes en annexe.

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

● de valider les montants sus mentionnés afin d’émettre les titres de recettes pour 2021
et d’encaisser la recette correspondante au budget principal ;

● d’entériner le montant susmentionné réalisé pour 2020 et de reverser le montant trop
perçu qui s’élève à 14 595 €.

Intercommunalité et mutualisation

N°7     : Convention groupement de commandes acquisition fournitures de  
bureau, de papeterie et matériels scolaires

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Commune de Chamalières est déjà
membre d’un groupement de commandes pour les fournitures de bureau et de papeterie dont le
marché s’achève début 2022.

Pour information, les dépenses pour les fournitures de bureau ont représentés : 
• en 2019 : 19 437,59 €
• en 2020 : 16 608,30 €

et les dépenses pour les fournitures de papeterie :
• en 2019 : 12 090,57 €
• en 2020 : 15 217,92 €

Les fiches d’évaluation post marché ont permis de démontrer : 
• des relations fournisseurs et un suivi administratif très satisfaisants,
• une  conformité  des  prix  et  l’application  d’avantages,  remises  ou  offres

promotionnelles en phase avec le groupement de commandes,
• une qualité et une pérennité des gammes de produits très correctes,
• un respect de l’utilisation de produits et matériels écologiques existants.

Monsieur le Maire informe également qu’il est proposé à la Commune de poursuivre cette
démarche et ainsi de regrouper l’ensemble des besoins en matière de fournitures de bureau, de
papeterie  et  matériels  scolaires entre  Clermont  Auvergne Métropole et  les  villes  de Clermont-
Ferrand, Aulnat, Beaumont, Le Cendre, Chamalières, Châteaugay, Lempdes, Nohanent, Pont-du-
Château, Romagnat, Royat, Saint-Genès-Champanelle, le CCAS de Pont-du-Château et le CCAS
de Chamalières,  afin  d’obtenir  des prix  intéressants grâce au volume important  de fournitures
commandées.

Pour ce faire,  il est créé un groupement de commandes, conformément à l’article L.2113-6
du Code de la Commande Publique, entre la Métropole et les villes de Clermont-Ferrand, Aulnat,
Beaumont,  Le  Cendre,  Chamalières,  Châteaugay,  Lempdes,  Nohanent,  Pont-du-Château,
Romagnat,  Royat,  Saint-Genès-Champanelle,  le  CCAS  de  Pont-du-Château  et  le  CCAS  de
Chamalières. Le projet de convention annexé à la présente délibération prévoit que la Métropole
est coordonnatrice du groupement, et a pour mission de mener à bien l’intégralité de la procédure
de  consultation.  Le  groupement  est  exclusivement  constitué  en  vue  de  la  passation  et  de
l’exécution de l’accord-cadre alloti à bons de commandes relatif à l’acquisition de fourniture de
bureau et de papeterie.
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La période de consultation s’échelonnera entre la fin d’année 2021, et début 2022. Chaque
membre déterminera un montant  minimum et  un montant  maximum annuels  de commande à
respecter, qui sera communiqué dans le dossier de consultation des entreprises.

Les prestataires retenus fourniront aux membres du groupement l’intégralité des produits
énumérés dans les bordereaux des prix unitaires et les catalogues.

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

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

● d'autoriser l'adhésion de la Commune de Chamalières au groupement de commandes
dans  le  cadre  de  l’acquisition  de  fournitures  de  bureau,  de  papeterie  et  matériels
scolaires,

● d'approuver les termes de la convention de ce groupement de commandes entre la
Métropole  et  les  villes  de  Clermont-Ferrand,  Aulnat,  Beaumont,  Le  Cendre,
Chamalières, Châteaugay, Lempdes, Nohanent, Pont-du-Château, Romagnat, Royat,
Saint-Genès-Champanelle, le CCAS de Pont-du-Château et le CCAS de Chamalières,
et d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention dont le projet est
joint en annexe,

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés pour le compte
des membres du groupement,

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à assurer l'exécution financière de
l’accord-cadre pour la part qui le concerne,

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et effectuer
toutes démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération ainsi qu'au bon
déroulement de cet accord-cadre. 

Ressources humaines

N°8     : Tableau des effectifs  

Rapporteur : Claude AUBERT

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

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’assemblée qu’il convient de faire la distinction entre :
• 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’aout 2019 a ouvert  encore d’avantage le recours aux
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contractuels avec la possibilité de CDIsation pour les agents de catégorie A, B et C sous
conditions particulières.

• 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 temps de travail : diminution du temps de travail

Monsieur  le  Maire précise qu’un agent  du service petite  enfance a engagé une démarche de
reconversion professionnelle. Afin de l’accompagner, la collectivité a autorisé la prise en charge de
sa formation au titre du compte personnel de formation (CPF). La formation de l’agent nécessite
de réduire sa présence sur la structure où elle est  affectée actuellement car elle ne peut  pas
demander à bénéficier d’un temps partiel sur autorisation, sur un poste à temps non complet de 28
heures.

Après avoir obtenu l’accord de l’agent, il convient désormais de réduire le temps de travail de 28
heures hebdomadaire à 17.50 hebdomadaire sur le grade d’éducateur de jeunes enfants classe
exceptionnelle.

A noter : Lorsque l’augmentation ou la diminution de la durée hebdomadaire est supérieure à 10%
du temps de travail, le comité technique doit être consulté ; le comité technique a été sollicité le 23
septembre 2021 et a émis un avis favorable.

CREATION DE POSTES PERMANENTS

Monsieur  le  Maire  indique  qu’il  convient  de  créer  2  postes  permanents  à  effectif  constant
(transformation d’emploi non permanents en emplois permanents) à court terme: 

• Recrutement d’un gardien de structures sportives et de salles de spectacles au service des
sports pour les sites de Chatrousse et Bresson intervenant à la suite du départ à la retraite
de  l’agent  titulaire  (le  1er  septembre 2020)  dont  les  missions  étaient  jusqu’à  présents
occupées  par  un  agent  contractuel  sur  emploi  non  permanent.  Considérant  le  besoin
permanent de gardiennage de nos sites et le statut du candidat retenu dans le cadre de la
procédure  de  recrutement  (titulaire  de  la  fonction  publique  territoriale),  il  convient  de
transformer l’emploi non permanent ouvert au tableau des effectifs en un emploi permanent
d’adjoint technique à temps complet.

• Recrutement d’un enseignant en charge des cours de formation musicale au sein de nos
EMEA à temps non complet afin de remplacer l’agent contractuel qui occupait le poste sur
emploi  non  permanent  et  qui  n’a  pas  souhaité  poursuivre  son  activité.  Considérant  le
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besoin  permanent  d’enseignement  de  formation  musicale  et  le  statut  de  la  candidate
retenue dans le cadre de la procédure de recrutement (titulaire de la fonction publique
territoriale),  il  convient  de  transformer  l’emploi  non  permanent  ouvert  au  tableau  des
effectifs en un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère
classe à temps non complet (7/20ème) 

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 des effectifs ainsi modifié ;

Ressources humaines

N°9     : Recrutement et rémunération du médecin pédiatre petite enfance :  
indemnités forfaitaire

Rapporteur : Marie-José DELAHAYE

Monsieur  le  Maire  informe l’assemblée  délibérante  que  les  collectivités  territoriales  ont
l’obligation de faire appel à un médecin pédiatre lorsqu’elles gèrent la compétence petite enfance.

Ce médecin est recruté pour assurer :
• Les visites d’admission des enfants des structures
• Le suivi des vaccinations
• Le respect des procédures internes 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 15 décembre 2016, un poste avait été
créé par le conseil municipal, pour remplir cette mission, sur le grade de médecin territorial hors
classe.

Il  est  précisé  que jusqu’aux vacances estivales  de 2020,  le  poste était  occupé par  un
médecin pédiatre, retraité de la fonction publique qui était rémunéré en complément d’activité sur
la base d’un indice de rémunération du cadre d’emploi des médecins.

Ce médecin ayant informé la collectivité qu’il ne souhaitait plus poursuivre cette activité,
nous avons fait  appel  à  un nouveau médecin  pédiatre  libéral  en activité,  pour  intervenir  à  la
vacation, en fonction des besoins des structures petite enfance (6 heures par mois en moyenne).

Ce nouveau médecin pédiatre libéral avait été recruté en contrat à la rentrée 2020 mais il
n’a pas souhaité poursuivre notre collaboration à la rentrée 2021.
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Un nouveau médecin pédiatre a ainsi été retenu. Afin de rendre notre offre de recrutement
attractive et compétitive sur cette mission très recherchée, il est proposé de recruter ce médecin
sur la base d’un forfait horaire de 65 €.

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

● de fixer à 65 € brut l’indemnité horaire forfaitaire qui sera attribuée au médecin pédiatre
affecté à la petite enfance ;

● d’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2021 et suivants.

Education et offre périscolaire

N°10     : Convention de participation aux frais de fonctionnement des écoles  
maternelle et élémentaire de l'institution Sainte-Thècle pour 2021

Rapporteur : Nathalie SALABERT

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

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

Pour l’année 2020 (année scolaire 2019/2020), et en vertu d’une délibération du 16 octobre
2020, le  montant  de  la  participation  de  la  commune  a  été  fixé  à  à  1 016,56 €  par  élève
chamaliérois dont 12,66 € de prestations en nature (transport scolaire, intervenants extérieurs),
soit  une  participation  financière  de  1 003,90 €  par  élève.  Avec  un  effectif  de  143  élèves
chamaliérois (chiffre au 01/01/2020), le montant du forfait communal s’élève ainsi à 143 557,70 €
pour 2020 (année scolaire 2019/2020).

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

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées dans la circulaire
n°2012-025 du 15 février 2012 portant sur la prise en charge par les communes des dépenses de
fonctionnement  des  écoles  privées  sous  contrat,  cette  nouvelle  convention  sera  signée  pour
l’année scolaire 2020/2021. 

Pour l’année 2021 (année scolaire 2020/2021), le montant de notre participation est fixé à
1 016,78 €  par  élève  chamaliérois  dont  7,73 €  de  prestations  en  nature  (transport  scolaire,
intervenants extérieurs), soit une participation financière de 1 009.50 € par élève. Avec un effectif
de 152 (chiffre au 15/01/2021) élèves chamaliérois, le montant du forfait communal s’élève ainsi à
153 375,60 € pour 2021 (année scolaire 2020/2021).

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pour l’année
2020/2021 ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager et mandater les dépenses
correspondantes sur le budget communal 2021.
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Education et offre périscolaire

N°11     : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le projet éducatif  
territorial (PEDT) 2021-2024 de la commune

Rapporteur : Marie-José DELAHAYE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, suite à la parution du décret 2017-
1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques, la collectivité a fait le choix de revenir à la semaine de 4
jours  depuis  la  rentrée  de  septembre  2018.  Cette  nouvelle  organisation  du  temps  scolaire  a
nécessité une réorganisation des temps périscolaires et en particulier l’accueil  des enfants les
mercredis.

Dans ce cadre, un projet éducatif  territorial (PEDT) a été élaboré, reprenant le contenu
pédagogique  des  temps  périscolaires  et  des  mercredis  et  prenant  également  en  compte  les
dispositions du « plan mercredi ». Ce PEDT a été établi pour la période 2018-2021.

L’actuel PEDT venant à échéance, après concertation avec l’Éducation nationale et nos
partenaires  (DDC,  Jeunesse  et  sports,  CAF),  nous  avons élaboré  un  nouveau  PEDT pour  la
période 2021-2024 qu’il convient de soumettre à l’approbation du Conseil municipal.

Ce nouveau PEDT a reçu un avis favorable des services de l’État.

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

● d’approuver le nouveau PEDT de la commune de Chamalières ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer le PEDT.

Aménagements, urbanisme et espace public

N°12     : Vente de la parcelle cadastrée AI 256 rue Champréal  

Rapporteur : Michel LACROIX

La parcelle cadastrée AI 256, située à l’arrière des maisons du 9 au 13 rue Champréal, a
fait l’objet d’une proposition d’acquisition. En effet, les voisins de la parcelle ont demandé à pouvoir
bénéficier  de ce terrain  dans la  prolongation  de leur  parcelle  afin  d’agrandir  le  jardin  de leur
maison.

Ce  terrain  d’une  superficie  de  988  m²  appartenant  à  la  Commune a  fait  l’objet  d’un
document d’arpentage.
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Le service des Domaines a été interrogé et estime le bien à 122 000€ soit 123,48€/m².

Après  consultation  de  la  commission  Urbanisme,  celle-ci  donne  un  avis  de  principe
favorable à l’unique condition que les parcelles  restent pour un usage de jardin. Cela devra se
traduire par la mise en place d’une servitude non aedificandi ou dispositif équivalent nécessitant
que le lot A soit conservé par la Ville.

 
Pour cette raison, il est proposé la vente des parcelles au prix de 150€/m², soit :

Lot B : 200 m² x 150€ = 30 000€
Lot C : 201 m² x 150€ = 30 150€
Lot D : 127 m² x 150€ = 19 050€
Lot E : 138 m² x 150€ = 20 700€

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

● d’accepter la vente des parcelles pour une valeur de 150 € au mètre carré, soit :
Lot B : 200 m² x 150€ = 30 000€
Lot C : 201 m² x 150€ = 30 150€
Lot D : 127 m² x 150€ = 19 050€
Lot E : 138 m² x 150€ = 20 700€ ;
● de grever les parcelles citées d’une servitude non non aedificandi ;
● de désigner l’étude Perraud et Associés Notaires 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.
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Aménagements, urbanisme et espace public

N°13     : Préemption garage 5 rue des Farges (lot n°4)  

Rapporteur : Michel LACROIX

Une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée le 17 juin 2021 pour la vente d’un
garage situé au 5 rue des Farges (lot n°4) sur la parcelle cadastrée AD 408, pour un montant de
18 000 €.

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

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

● d’accepter la préemption du bien situé au 5 rue des Farges désigné lot 4,
● 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°14     : Préemption garage 5 rue des Farges (lot n°9)  

Rapporteur : Michel LACROIX

Une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) a été déposée le 31 mai 2021 pour la vente d’un
garage situé au 5 rue des Farges (lot n°9) sur la parcelle cadastrée AD 408, pour un montant de
19 000 €.
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Le garage est situé dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement Particulière (OAP) «
Voltaire ». Son acquisition est intéressante par rapport au traitement de l’accès envisagé dans le
cadre de ce projet de renouvellement urbain.

 

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

● d’accepter la préemption du bien situé au 5 rue des Farges dénommé lot n°9,
● 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°15     : Acquisition amiable d'un bien situé au 70 ter avenue Joseph Claussat  

Rapporteur : Michel LACROIX

Par courrier du 26 mai 2021, Monsieur CEAUX propriétaire d’un garage situé au 70 ter
avenue  Joseph  Claussat  propose  à  la  commune  d’acquérir  un  garage  pour  un  montant  de
16 200 € sur la parcelle AD 454 et 447.

Le  garage  est  situé  dans  le  périmètre  de  l’Orientation  d’Aménagement  Particulière
« Voltaire ». Son acquisition est intéressante par rapport au traitement de l’accès envisagé dans le
cadre de ce projet de renouvellement urbain et de la maîtrise foncière pour un futur projet.
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Voir carte ci-jointe.

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

● d’accepter la proposition de Monsieur CEAUX d’acquérir le garage au prix de 16 200€,
● de désigner l’Office notarial du vendeur 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°16     : Aménagement d'un jardin japonais en cœur d'îlot à Beaulieu - DETR  
2021

Rapporteur : Marie DAVID

La ville de Chamalières, ville classée touristique et thermale, travaille au quotidien sur son
cadre de vie et son attractivité.

L’année 2021 est une année exceptionnelle mettant en avant les relations de la France
avec  le Japon avec la saison de la France au Japon, commençant en octobre 2021. 

Dans ce contexte, la commune de Chamalières aménage en cœur d’îlot urbain un jardin
japonais le long de la Tiretaine afin de profiter d’un espace de contemplation et de fraîcheur avec
un partie prit de couleurs continues et changeantes en fonction des saisons.

Pour mettre en valeur la végétation du jardin japonais, il sera réalisé une réfection des murs
bétons qui longent la Tiretaine.
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Le montant des travaux s’élève à 106 500 € HT.

Notre opération entre dans les catégories d’opérations prioritairement éligibles à la DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux), aide financière de l’État aux collectivités 
territoriales, qui permet de financer principalement des opérations d’investissement. 

Le taux de subvention applicable pour ce projet est de 30 %. 

Les dossiers déposés par les communes du département au titre de 2021 ont déjà été 
instruits mais un reliquat d’enveloppe disponible nous permet de présenter cette opération 
complémentaire. Aussi, afin de régulariser administrativement notre dossier, il convient de valider 
la dépôt du dossier au titre de la DETR 2021 - soutien à l’activité touristique et à l’aménagement 
urbain – pour un montant de subvention sollicitée de 30%, soit : 31 950 €.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2021 en vue de la
réalisation de l’opération précitée ;

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

Aménagements, urbanisme et espace public

N°17     : Subvention d'opération à OPHIS pour la construction des jardins de la  
tiretaine

Rapporteur : Michel LACROIX

« Les Jardins de la Tiretaine » est une opération montée par un promoteur privé intégrant
dans son opération la construction de 32 logements sociaux.

L’opérateur  CICO  a  cédé  une  partie  du  terrain  d’assiette  et  le  permis  de  construire
spécifique à la partie logements conventionnés à OPHIS.
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Suite  aux  études  pré-opérationnelles,  OPHIS  sort  un  montant  par  logement  sur  fonds
propres deux fois supérieurs à la prévision.

Ainsi, afin de permettre à OPHIS de sortir cette opération, Clermont Auvergne Métropole, la
Direction Départementale et du Territoire (État) et la Commune se sont réunis afin de trouver des
solutions pour réduire le coût général de la construction.

Pour Chamalières, il est possible de verser une subvention au bailleur social pour équilibrer
l’opération. Il est proposé au Conseil municipal de verser le montant d’une année de prélèvement
SRU, soit 375 000 €.

Selon le décret n°2001-1194 du 13 décembre 2001, une subvention de ce type peut être
déduite des prélèvements ultérieurs, à savoir 2 ans après le versement. Pour la Commune, cela
revient à une avance de trésorerie pour le budget 2023 ou 2024.

Pour sécuriser le versement de la subvention, il  a été convenu de verser la somme au
commencement des travaux. Une convention financière sera élaborée en ce sens.

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

● d’accepter  l’attribution  d’une  subvention  d’opération  à  OPHIS  pour  un  montant  de
375 000 € ;

● de conditionner le versement de la subvention à la réalisation de l’opération et d’en
débloquer le versement au commencement des travaux ;

● de déléguer à Monsieur le Maire le soin de finaliser une convention financière avec
OPHIS encadrant les modalités de versement de cette subvention ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Tourisme, thermalisme et santé

N°18     : Transport des curistes - Convention avec la ville de Royat - Saison  
thermale 2020

Rapporteur : Romain SENNEPIN

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.  Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  municipal  que  la  gestion  de  transport  des
personnes est assurée par la Régie Municipale des Eaux Minérales de Royat.

Cette convention précise  le  montant  de la  participation annuelle  de chacune des deux
communes pour la saison thermale 2020 (du 06/07/2020 au 28/10/2020).

Vous trouverez ci-dessous ce bilan :
• Coût de la prestation de service de transport : 41 561,32 € TTC
• Régie de recettes :   2 259,17 € 
• Montant restant à charge 39 302,15 €

La répartition financière qui en découle est la suivante :
• Commune de Royat : 2/3 de la dépense, soit           : 26 201,43 € TTC
• Commune de Chamalières : 1/3 de la dépense, soit : 13 100,72 € TTC
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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 signer cette convention sur les

bases énoncées ci-dessus,
● d’imputer cette dépense au budget de l’année 2021.

Action sociale et solidarités

N°19     : Bilan des éditions virtuelles 2020 et 2021 de la Chamaliéroise  

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Depuis 2009, la ville de Chamalières soutient la lutte contre le cancer du sein en organisant
chaque année une course à pied solidaire dont les bénéfices et les dons sont reversés à des
institutions et des associations œuvrant elles-mêmes pour cette cause.

En 2020, le confinement a contraint la municipalité à annuler la course prévue le 17 mai.
Mais l’évènement a cependant été maintenu sous une forme inédite puisqu’en relation avec Tonus
1, une édition virtuelle a été mise en place via les réseaux sociaux, permettant ainsi de rassembler
de nombreux Chamaliérois.

En 2021, le contexte n’étant toujours pas favorable à la reprise d’une course en plein air,
une nouvelle édition virtuelle en partenariat avec Tonus 1 a été organisée le dimanche 30 mai
dernier sur la page Facebook de la ville.

Le  montant  total  des  bénéfices  perçus  à  l’occasion  de  ces  2  éditions  (dons  +  frais
d’inscription) s’élève à 8 640 €, qu’il convient de reverser.

Il est proposé au Conseil municipal de reverser les bénéfices équitablement comme suit :
- Centre Jean Perrin : 2 160 € ;
- Ligue contre le cancer : 2 160 € ;
- Oasis des dômes : 2 160 € ;
- ARSE : 2 160 €.

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

● d’approuver  le  reversement  des  bénéfices  des  2  dernières  éditions  de  la
Chamaliéroise ;

● d’inscrire ces montants au budget de l’année en cours.

Soutien et développement du sport

N°20     : Subvention exceptionnelle - Chamalières Football Club  

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Le football  club de Chamalières, qui évolue cette année encore en Nationale 2, nous a
présenté un projet sportif visant au maintien de l’équipe fanion à ce niveau.

La ville de Chamalières met à disposition du club trois logements municipaux pour deux
joueurs et l’entraîneur sous forme de convention d’occupation précaire pour une durée de 12 mois.
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- logement (maison) situé avenue des thermes pour un loyer de 350 € mensuel ;
- logement (appartement) situé au-dessus de l’école Paul Lapie, avenue Paul Bert pour

un loyer de 250 € mensuel ;
- logement (appartement) situé gymnase Alain Bresson pour un loyer de 200 € mensuel.

Le club de football prend en charge le montant des loyers et les occupants en règle les
charges. 

Pour la maison située avenue des thermes, l’occupant s’acquitte, au club, d’un loyer de
300 € et pour les deux appartements, les loyers sont intégralement pris en charge par le club qui
déclare à l’URSSAF des avantages en nature pour les occupants de 700 € et 400 €.

La ville de Chamalières pour soutenir le club et son projet sportif souhaite lui apporter une
aide financière exceptionnelle de 6 000 € correspondant au montant des loyers pris en charge par
le club pour une durée de 12 mois, soit :

- maison avenue des thermes – 50 € x 12 mois : 600 € ;
- appartement avenue Paul Bert – 250 € x 12 mois : 3 000 € ;
- appartement gymnase Alain Bresson – 200 € x 12 mois : 2 400 €.

Une convention précise les modalités de versement de cette subvention versée en trois
fois : 2 000 € en novembre 2021, 2 000 € en avril 2022 et le solde en juillet 2022, sous couvert des
pièces justificatives permettant de retracer la perception des loyers appelés par le club.

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

● d’approuver le versement de cette subvention exceptionnelle d’un montant de 6 000 €
qui sera imputée pour partie sur le budget 2021 (2 000 €) et pour partie sur le budget
2022 (4 000 €).

Subventions

N°21     : 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 :
- SOS Amitié : 100 €
- Le goût de vivre : 300 €
- Comité de liaison : 300 €

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

● d’attribuer les subventions mentionnées ;
● d’inscrire les montants au budget en cours.

22



Décisions

N°22     : Information du Conseil municipal - Décisions du Maire août-septembre  
2021

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

En  application  des  articles  L2122-22  et  L2122-23  du  Code  Générale  des  Collectivités
Territoriales, le Conseil municipal a  délégué certaines de ses compétences à Monsieur le Maire
dans sa délibération du 10 juillet 2020. 

Par conséquent, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des décisions suivantes :

N° DE DÉCISION OBJET DATE

2021-02 Acceptation d'un don : Deux tableaux du peintre Louis
Garandet 

26 août 2021

2021-03 Avenant n°2 au marché d’entretien, maintenance, et
réparation de mobiliers urbains passé avec la société
JC DECAUX France

26 août 2021

2021-04 Avenant  n°2  au  marché  d’installation,  location,
maintenance de mobiliers urbains d’information type
journaux  électroniques,  passé  avec  la  société  JC
DECAUX France

26 août 2021

2021-05 Tarifs du concert de l’Orchestre National d’Auvergne
du  1er octobre 2021

06 septembre 2021

Le Conseil municipal prend acte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Fait à Chamalières,
Le 18 octobre 2021

Le Secrétaire de séance

Romain SENNEPIN
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