
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES

L'an deux mille vingt deux, le vingt deux juin,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 16 juin 2022, 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 Monique COURTADON, Mme
Michèle DOLY-BARGE, Mme Mireille BONNET, M. Philippe COUDERC, 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.  Louis
MANCHERON, M. Romain SENNEPIN, M. Pierre BORDES, M. Marc SCHEIBLING, Mme Julie
DUVERT, M. Benoît AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

Absent  excusé  ayant  donné  pouvoir :  
Mme Chantal LAVAL a donné pouvoir à M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Jacques AUBRY a
donné pouvoir à M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Xavier BOUSSET a donné pouvoir à Claude
AUBERT,  M.  Stéphane  SERVANTIE  a  donné  pouvoir  à  Mme  Marie-Anne  MARCHIS,  Mme
Nathalie  PUYRAIMOND  a  donné  pouvoir  à  Mme  Marie-Anne  MARCHIS,  Mme  Marie-Laure
PUSO-GAYET a donné pouvoir à M. Marc SCHEIBLING, 

Absent 

Mme Emmanuelle PERRONE

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 31 mars 2022  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l'approbation  du Conseil  municipal  le  procès-verbal  de la
séance du 31 mars 2022. 

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

● d'approuver le procès-verbal de la séance du 31 mars 2022.

Motion

N°2     : Vœu du Groupe "Engagés pour Chamalières" - Projet InspiRe  

Rapporteur : Julie DUVERT

Comme vous le  savez,  le  projet  InspiRe actualisé,  tel  qu’il  a été présenté début  2021,
propose de transformer l’avenue Bergougnan en site propre pour la circulation des BHNS dans le
sens de la descente vers Clermont-Ferrand à partir du carrefour des 4 routes.

Cette décision aurait un impact important défavorable sur la qualité de vie des chamaliérois
et des habitants du quartier Bergougnan.

En effet,  le  flux des véhicules empruntant  cet  axe pour  rejoindre Clermont  Ferrand en
provenance du Nord-Ouest (Durtol, Nohanent, Orcines et au-delà) est actuellement très dense. Ce
flux de véhicules, même réduit si les objectifs du projet à l’horizon 2030 sont atteints, restera très
conséquent.

Nous craignons que ces véhicules, bloqués au niveau de l’axe avenue Joseph Claussat -
avenue du Limousin, traversent Chamalières via les Hauts de Chamalières, l’avenue Thermale ou
l’avenue Joseph Claussat puis l’avenue Voltaire, l’avenue Valéry Giscard d’Estaing ou l’avenue de
Royat, généreront une hausse significative des encombrements, de la pollution atmosphérique et
sonore entrainant une forte dégradation de la qualité de vie des chamaliérois.

Afin de quantifier  objectivement le volume de véhicules susceptibles de se reporter  sur
Chamalières et les conséquences en termes de pollution, nous demandons, qu’en tant que maire
de la commune de Chamalières et 2ème vice-président de Clermont Auvergne Métropole, vous
agissiez afin :

• Que soit évalué précisément, par un organisme neutre et indépendant, le flux actuel de
véhicules empruntant le boulevard Bergougnan vers Clermont Ferrand

• Que soit évalué précisément, par un organisme neutre et indépendant, le flux actuel de
véhicules  empruntant  les  axes  où  se  reporteraient  les  flux  (boulevard  Paul  Cézanne,
avenue  Joseph  Claussat,  avenue  Thermale,  avenue  Voltaire,  avenue  Valéry  Giscard
d’Estaing, avenue de Royat)

• Qu’une simulation des reports  de flux dans Chamalières et  aux abords clermontois  de
l’avenue Bergougnan soit faite par un organisme neutre et indépendant

• Que des mesures des taux de pollution actuels sur les axes où se reporteront les flux
(boulevard Paul Cézanne, avenue Joseph Claussat,  avenue Thermale,  avenue Voltaire,
avenue Valéry Giscard d’Estaing,  avenue de Royat)  soient  réalisées par  un organisme
neutre et indépendant afin d’avoir un état précis de la situation avant la mise en oeuvre du
projet InspiRe.
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En  effet,  seuls  ces  éléments  factuels  permettront  aux  chamaliérois,  et  aux  riverains
clermontois du quartier Bergougnan, de mesurer l’impact potentiel des décisions liées au projet
InspiRe et de donner un avis pertinent et étayé lors de la consultation.

Une évaluation des reports de flux a déjà été demandées en Conseil Métropolitain en date
du  2  juillet  2021  par  Mme  Duvert,  conseillère  métropolitaine,  à  M.  Bianchi,  président  de  la
métropole.

Celui-ci avait convenu que les études existantes étaient insuffisantes et s’était engagé à ce
qu’une étude plus approfondie soit réalisée dont nous n’avons aujourd’hui toujours aucun retour.

Il  semble  impensable  que  la  moindre  décision  sur  la  mise en  site  propre  de l’avenue
Bergougnan puisse être prise tant que ces éléments, permettant d’estimer les conséquences pour
les habitants de Chamalières et du quartier de Bergougnan, ne sont pas disponibles.

Ces  données  permettraient  également,  si  le  projet  se  réalisait  tel  qu’il  est  prévu
actuellement et s’il s’avérait avoir un impact négatif, d’avoir des éléments factuels pour engager un
recours juridique à l’encontre des décideurs du projet.

Par ailleurs, nous demandons une clarification du projet InspiRe sur l’avenue Berthelot car
il semblerait que les plans disponibles auprès des commissaires enquêteurs ne fassent pas état de
la suppression prévue d’une dizaine d’arbres entre l’avenue Bergougnan et la rue Saint Rémi et de
14 arbres entre la rue Saint André et l’avenue Joseph Claussat.

Comment  demander  aux  habitants  de  se  prononcer  si  les  informations  mises  à  leur
disposition sont erronées ?

Nous nous opposons vigoureusement à cette suppression d’arbres qui va à l’encontre des
objectifs environnementaux communaux et métropolitains visant à l’amélioration de la qualité de
l’air et à la lutte contre le réchauffement climatique.

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

● D’adopter ce vœu.

Affaires financières

N°3     : Approbation du compte administratif pour l'exercice 2021  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

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

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

Ne participant pas au vote : M. Louis GISCARD d'ESTAING, Mme Chantal LAVAL, M.
Jacques AUBRY

● D’approuver  le  compte administratif  2021  de la  commune de Chamalières  pour  le
budget principal dont les balances et résultats figurent au présent rapport.
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Affaires financières

N°4     : Approbation du compte de gestion pour l'exercice 2021 - Budget  
principal

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Conformément  à  l’article  L1612-12  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
Monsieur le Maire a 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 2021, conformément au  tableau  ci-dessous.

I – Le Budget Principal

Le résultat du compte de gestion de l’exercice 2021 égal à celui du compte administratif,  avant
prise en compte des restes à réaliser, est excédentaire de 4 054 135,56 €.

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

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

● De prendre acte de la production par Monsieur le Trésorier Principal du compte de sa
gestion pour l’exercice 2021 concernant le Budget Principal,

● d’admettre les recettes et les dépenses de la gestion 2021 (mouvements budgétaires
totaux) conformément aux chiffres figurant dans les tableaux joints en annexe,

● de donner son approbation au compte de gestion pour l’exercice 2021.

Affaires financières

N°5     : Affectation des résultats de l'exercice 2021 -   
 Budget principal
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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. Il 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.

• 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.

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

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

II – AFFECTATION DES RESULTATS 2021

Budget Principal

• Résultat de Fonctionnement            + 3 851 646,17 €
• Résultat d’Investissement

- solde d’exécution              +  202 489,39 €
- restes à réaliser              -  2 076 353,06 €
- déficit d’investissement            -  1 873 863,67 €
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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 1 873 863,67 €. Je vous propose d’affecter le solde en excédent de fonctionnement
reporté (compte 002) pour un montant de 1 977 782,50 €.

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

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

● d’approuver l’affectation des résultats de la clôture 2021 décrite ci-dessus.

Affaires financières

N°6     : Décision modificative 2022-01  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur  le  Maire  a  l’honneur  de  de  soumettre  à  l’examen  du  Conseil  municipal  les
propositions relatives à la décision modificative n° 1 du budget principal pour l’année 2022.

Vous trouverez, au présent rapport, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et
en recettes, réparties par chapitre, qui s’équilibre à hauteur de 1 307 370,00 € pour le budget
principal.

  I  -  LE  PROJET  DE  LA DÉCISION  MODIFICATIVE  N°  1  POUR  2022  DU  BUDGET
PRINCIPAL

 PRÉSENTATION DE LA BALANCE  

Les  données  essentielles  du  projet  de  la  Décision  Modificative  n°  1  pour  2022  sont  des
mouvements de crédits permettant des ajustements du Budget Primitif 2022.

 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 :

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

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

● D’adopter, par chapitre :

 la  décision  modificative  n°  1  pour  2022  du  budget  principal  de  la  Ville  de
Chamalières, présentée par nature selon l’instruction budgétaire et comptable M14, 

sur  la base des balances suivantes :
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• Budget principal

Affaires financières

N°7     : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er  
janvier 2023

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  nomenclature  budgétaire  et
comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur public local. Instauré au 1er janvier 2015
dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir
être  appliqué  par  toutes  les  catégories  de  collectivités  territoriales  (régions,  départements,
établissements publics  de coopération intercommunale et  communes).  Il  reprend les éléments
communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences
apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions.

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.

Ainsi :

• en  matière  de gestion  pluriannuelle  des  crédits  :  définition  des autorisations  de
programme et des autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier
pour la durée du mandat, vote d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement lors
de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte
administratif ;

• en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de
7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux
dépenses de personnel) ;

• en matière de gestion des crédits  pour  dépenses imprévues :  vote par l’organe
délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues
dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections.
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Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14
soit pour la Ville de Chamalières son budget principal.

Une  généralisation  de  la  M57  à  toutes  les  catégories  de  collectivités  locales  est
programmée au 1er janvier 2024.

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement
un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1
ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable.

Monsieur le Maire soumet à approbation du Conseil municipal le passage de la Ville de
Chamalières à la  nomenclature M57 à compter du budget  primitif  2023 compte tenu de l’avis
favorable du comptable public en date du 7 juin 2021 (en annexe).

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 242 de la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019,
Vu l’arrêté interministériel du Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec

les collectivités territoriales et du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 20 décembre
2018 relatif  à l’instruction budgétaire et  comptable M57 applicable aux collectivités territoriales
uniques.

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

● d’autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget de la
Ville au 1er janvier 2023,

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  toutes  les  pièces
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Affaires financières

N°8     : Apurement du compte 1069  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal que, afin de compléter le processus de
passage au référentiel M57, des prérequis sont nécessaires dont l’apurement du compte 1069.

Le  compte  1069  est  un  compte  non  budgétaire  qui  a  pu  être  exceptionnellement
mouvementé lors de la mise en place de la M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant
de  l’instauration  du rattachement des charges et des produits à l’exercice.

Pour la Commune de Chamalières, le compte 1069 est débiteur de 466 230,50 €.

Compte tenu  du  montant  et  afin  d’éviter  de pénaliser  les  finances  de  la  Commune,  il
convient de procéder à cet apurement par opération d’ordre semi- budgétaire : il s’agit d’émettre
un mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »,  en
contrepartie le comptable public créditera le compte 1069. 

Les crédits budgétaires ont été prévus au Budget Primitif 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
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● d’apurer le compte 1069 sur l’exercice 2022 par opérations d’ordre semi-budgétaires,
le compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » est débité par le crédit du
compte 1069 pour un montant de 466 230,50 €.

Affaires financières

N°9     : Arrêt de procédure de recouvrement et remboursement de frais  
bancaires

Rapporteur : Romain SENNEPIN

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en raison de la crise sanitaire et de la
fermeture des EMEA, l’école municipale de gravure n’avait pas pu assurer un maintien des cours
en distanciel comme l’avaient proposé les écoles municipales de danse et de musique durant 2
trimestres sur l’année 2020/2021.

Par décision du conseil  municipal  du 25 mars 2021,  il  a été décidé de procéder à un
remboursement de 40 € en faveur des élèves de l’École Municipale de Gravure impactés par cette
fermeture. Le conseil  municipal,  lors de sa séance du 9 décembre 2021,  a ensuite décidé de
procéder au remboursement des 2 trimestres non réalisés.

Dans ce laps de temps, une élève de l’école municipale de gravure, inscrite aux cours de
gravure adultes de l’année 2017/2018 à l’année 2020/2021, et non ré-inscrite en 2021/2022, a vu
son dossier partir en recouvrement auprès du Trésor public engendrant une saisie sur salaire pour
cette personne.

Malgré  l’annulation  de  la  procédure  de  saisie  sur  compte  bancaire,  des  frais  ont  été
facturés par la banque pour un montant de 16,10 € et cette personne demande que cette somme
lui soit remboursée par la mairie.

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

● d’approuver l’annulation de la procédure de recouvrement en cours ;
● de procéder au remboursement des frais bancaires pour un montant de 16,10 € ;
● d’inscrire la somme au budget en cours.

Affaires financières

N°10     : Exonération taxe foncière sur les propriétés bâties – constructions  
nouvelles – reconstructions et additions de construction - article 1383 du

Code Général des Impôts

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 11 juin 1992 qui a décidé
de : 

• Supprimer l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés applicable aux 
immeubles d’habitation achevés à compter du 1e janvier 1992

• Maintenir l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicables aux 
immeubles financés par des prêts aidés par l’État prévus aux articles L 301-01 et  
suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, ou des prêts visé à l’article R 
331-63 de ce code.
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Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  qu’en raison de l’affectation  de la  part
départementale de TFPB aux communes à compter du 1er janvier 2021, l’article 16 de la loi de
finances pour 2020 modifie ce régime d’exonération. Le principe de l’exonération totale redevient
la règle. 

Toutefois, la commune peut décider, pour la part de la taxe qui lui revient :
• de limiter cette exonération (entre 40 % et 90 % de la base imposable) conformément à

l’article 1383 du Code GénéraI des Impôts (CGI),
• de limiter  cette  exonération  uniquement  pour  ceux de ces immeubles  qui  ne sont  pas

financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L.301-6 du code
de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.

Monsieur le Maire précise que ces nouvelles dispositions sont applicables à compter des
impositions établies au titre de 2021 dans le cadre des modalités suivantes :

Le G.-2 du II  de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit  que les locaux qui
auraient bénéficié au titre de 2021 de l'exonération prévue par l’article 1383 dans sa rédaction
applicable au 31 décembre 2020 sont exonérés de TFPB pour la durée restant à courir dans les
conditions prévues au I (pour les locaux d’habitation) et au II (pour les locaux professionnels) de
l'article 1382-0 du CGI.

Aussi, pour les impositions établies au titre de 2021, l'exonération de deux ans de TFPB
sera maintenue à hauteur de la part départementale de TFPB transférée à la commune.

 
En revanche,  à compter des impositions établies au titre  de 2022,  s’agissant  des

locaux d’habitation dont la construction a été achevée en 2021, l’exonération de deux ans
de  TFPB  sera  totale,  conformément  à  la  nouvelle  rédaction  de  l’article  1383  du  CGI,  sauf
délibération contraire prise avant le 1er  octobre pour limiter l’exonération à 40 %, 50 %,
60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.

Monsieur le Maire souligne également que dans le contexte où la commune bénéficie d’un
zonage B1 de la Loi Pinel couplé à l’exonération de TFPB de 2 ans, ces dispositifs conjugués
participent à la pression foncière sur la commune.

Aussi,  il  est  proposé  de  maintenir  la  suppression  de  l’exonération  sur  les  nouvelles
constructions  en  appliquant  toutefois  le  minimum  réglementaire  à  savoir  40%  et  de  laisser
l’exonération aux constructions bénéficiant d’un prêt aidé de l’État.

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

● De limiter l’exonération  communale de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions
à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation
qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L 301-1
et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article 331-
63 du même code

Aménagements, urbanisme et espace public

N°11     : 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
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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

membres comptant :
Superficie ≤ 50 m² Superficie > 50 M²

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 :

Superficie ≤ 12 m² 12 m² < superficie <
50 m²

Superficie > 50 M²

Moins de 50 000
habitants

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 :
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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 2023  à 19 € selon les
critères sus mentionnés, pour information, le tarif de base appliqué pour l’année 2022 s’élève à 17
€.

• Les exonérations  (article L2333-8 du CGCT)

Dans le cas des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de
kiosque à journaux ou dépendant  des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la
suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont
l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à
cette instauration ou à cette suppression.

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

● d’appliquer le tarif  de  19 € pour 2023 et d’adopter les tarifs suivants en fonction des
coefficients multiplicateurs précités : 
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● d’exonérer  totalement  les  dispositifs  les  dispositifs  publicitaires  apposé  sur  des
éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux ou dépendants de concessions
municipales d’affichage selon l’article L2333-8 du CGCT.

Aménagements, urbanisme et espace public

N°12     : Signature d’un contrat de concession de service relative à la mise à  
disposition, l'installation, l'entretien et l'exploitation de mobiliers urbains

Rapporteur : Antoine GUITTARD

Les 4 communes de Clermont-Ferrand, Chamalières, Cournon d’Auvergne et Royat et le
SMTC-AC disposent  d’un  marché  de  mobilier  urbain, conclu sur la base d’une convention de
groupement  de commandes conclue en 2006,  coordonnée par  le  SMTC-AC et  servant   leurs
besoins  de communication et les équipements liés à leurs compétences respectives (panneaux
publicitaires  et  d’information institutionnelle, signalisation, bancs, poubelles, toilettes publiques,
abris voyageurs etc.). 

Ce marché arrivant à échéance le 23 septembre 2022 suite à prolongation par avenant,
une nouvelle consultation a été lancée dans le cadre d’un groupement d’autorités concédantes
constitué  entre  le  SMTC-AC,  Coordonnateur  du  groupement,  et  les  communes  de  Clermont
Ferrand, Cournon d’Auvergne, Chamalières et Royat ;

Ainsi,  un avis de concession a été lancé le 19 octobre 2021, avec parution au Bulletin
officiel  des annonces des marchés publics,  le  21 octobre 2021,  au Journal  officiel  de  l’Union
européenne, le 22/10/2021, sur la plateforme de dématérialisation AWS le 21/10/2021 et sur le site
internet du Moniteur le 23/10/2021.

La date limite de réception des candidatures a été initialement fixée au 22 novembre 2021
à 12h00.

Le  registre  des  dépôts  mentionne  quatre  plis  réceptionnés  dans  les  délais  impartis.
Toutefois  l’entreprise  CLEAR CHANNEL a  déposé  deux  fois  le  même pli,  dont  une  copie  de
sauvegarde qui n’a pas été ouverte. 

En conclusion,  trois  dossiers de candidatures ont  été ouverts  émanant  des entreprises
Philippe VEDIAUD, JC DECAUX FRANCE et CLEAR CHANNEL.

La  commission  concession  s’est  réunie  le  02  décembre  2021  pour  l’analyse  des
candidatures et a admis les trois candidats à présenter une offre. Elle a en effet retenu qu’elles
respectaient les obligations d’emploi des travailleurs handicapés et qu’ils offraient par ailleurs des
garanties professionnelles et financières satisfaisantes les rendant aptes à assurer la concession
de service relative à la mise à disposition, l'installation,  l'entretien et l'exploitation de mobiliers
urbains sur le périmètre du groupement. 

Le 13 janvier 2022, les trois candidats étaient invités à remettre deux offres initiales : une
offre de base pour un contrat d’une durée de 15 ans et une offre variante pour une durée de
12 ans. 

La date limite de remise des offres initiales était fixée au 21 février 2022 à 12h00.

Le 22 février 2022,  l’unique  pli remis, contenant les offres (base et variante)  de la société
JC DECAUX a été ouvert

Les  candidats  Philippe  VEDIAUD  et  CLEAR  CHANNEL n’ont  en  revanche  pas  remis
d’offre.
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Après analyse détaillée, la Commission Concession a rendu son avis sur les offres initiales
lors de sa séance du 13 avril 2022.

La Commission a constaté :

- que les deux offres de JC DECAUX (base et variante) étaient régulières et appropriées et
qu’à  ce  titre  elles  pouvaient  être  analysées  et  classées.  Que  les  deux  offres  apparaissaient
globalement conformes et de bonne qualité par rapport aux attendus techniques fixés aux projets
de contrat ; 

- que l’offre de base de JC DECAUX (offre sur 15 ans) constituait, au stade des offres
initiales,  et  sur  la  base de critères d’analyse prévu par  le  règlement  de la  consultation,  l’offre
économiquement la plus avantageuse.

Elle a par ailleurs recommandé que des négociations soient engagées avec le candidat JC
DECAUX afin d’améliorer son offre de base et son offre variante notamment s’agissant du taux de
rémunération prévisionnel du soumissionnaire. 

Le 15 avril 2022, une invitation à participer à une  réunion de négociation le 05/05/2022
était transmise au soumissionnaire.  

Suite  à  la  réunion  de  négociation,  par  un  courrier  en  date  du  18/05/2022,   le
soumissionnaire était invité remettre une offre finale pour 03/06/2022 à 12h. 

Le rapport joint en annexe, établi conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales, rend compte du déroulement de la procédure et en
particulier de la phase de négociation. 

Il présente les motifs du choix du soumissionnaire retenu par l’autorité habilitée à signer la
convention, soit la société JC DECAUX FRANCE. Ce rapport présente également les principales
caractéristiques et l’économie générale du contrat de concession qu’il  est proposé de conclure
avec le soumissionnaire retenu.

La durée du contrat est fixée à 15 ans à compter du 01 octobre 2022 pour tenir compte de
l’amortissement des investissements demandés au concessionnaire. 

Le contrat de concession confie à l’attributaire, la mise à disposition, l'installation, l'entretien
et l'exploitation de mobiliers urbains à ses risques et périls, le concessionnaire se rémunérant par
la perception des recettes générées par la location d’espace publicitaire.

Le soumissionnaire doit cependant payer chaque année à l’autorité concédante (échelle
groupement), un intéressement fixe de 71 100€/an sauf la 1ère année à 57 882€ pour la ville de
Chamalières.

Les documents relatifs à cette procédure sont mis à disposition en mairie.

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

● D’approuver  le  choix  de  la  société  JC  DECAUX  FRANCE  en  qualité  de
concessionnaire pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien et l'exploitation de
mobiliers urbains sur le ressort territorial de la Commune de Chamalières;

● D’approuver le contrat de concession pour mise à disposition, l'installation, l'entretien
et  l'exploitation  de  mobiliers  urbains  sur  le  ressort  territorial  de  la  Commune  de
Chamalières établi pour une durée de 15 ans, ainsi que ses annexes, ci-joints ;

● D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat de concession
et ses annexes.
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Aménagements, urbanisme et espace public

N°13     : Opération de revitalisation du territoire (ORT) - convention avec l'État  
et 17 communes de la Métropole

Rapporteur : Michel LACROIX

Le dispositif d‘Opération de revitalisation du territoire (ORT) a été créé par la loi Évolution
du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (loi Elan) du 23 octobre 2018, et se veut un
nouvel outil au service des territoires pour les communes souhaitant lutter contre la déprise de leur
commerce et de l‘habitat dans leurs centres-bourgs et centres-villes.

Les ORT ont pour objet “la mise en oeuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter
et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que le tissu
urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements, des
locaux  commerciaux  et  artisanaux,  et  contre  l'habitat  indigne,  réhabiliter  l'immobilier  de  loisir,
valoriser  le  patrimoine bâti  et  réhabiliter  les  friches  urbaines,  dans une perspective  de mixité
sociale, d'innovation et de développement durable“. 

La mise en oeuvre de l‘ORT avec la Métropole est possible car le dispositif a été ouvert
pour les villes relevant des NPNRU ce qui est le cas de la ville de Clermont-Ferrand et elle s‘ouvre
ainsi à toutes les communes de la Métropole souhaitant intervenir sur leurs centres-bourgs. 

L'ORT se traduit par une convention signée avec l'Etat pour une durée de 5 ans sur la base
d'un diagnostic partagé sur les phénomènes de déprise, d'une stratégie métropolitaine et d'un plan
d'actions concernant chaque commune.

Une fois la convention ORT définie et validée avec l’État, elle confère des nouveaux droits
juridiques et fiscaux, notamment pour : 

• renforcer  l’attractivité  commerciale  en  centre-ville  (dispense  d’autorisation  d’exploitation
commerciale  et  possibilité  de  suspension  au  cas  pas  cas  de  projets  commerciaux
périphériques,  chaque  commune  aura  ainsi  défini  un  périmètre  de  revitalisation  du
commerce qui ouvre cette dispense d‘autorisation d‘exploitation commerciale.)

• favoriser  la  réhabilitation  de l’habitat  :  accès prioritaires  aux aides  de l’Anah -  Agence
nationale de l’habitat, éligibilité au « Denormandie dans l’ancien », c’est-à-dire un dispositif
fiscal pour l’acquisition-rénovation de logements locatifs afin d’améliorer l’attractivité des
centres-villes grâce à des logements adaptés aux besoins des familles et de toutes les
catégories de la population, 

• mieux maîtriser le foncier (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption dans
les locaux artisanaux), 

• faciliter  les  projets  à  travers  des  dispositifs  expérimentaux  (permis  d’innover,  permis
d’aménager multi-sites). 
L’ORT ne permet pas la mobilisation de moyens financiers spécifiques mais agit davantage

comme un levier d’accès prioritaire au droit commun de l’État et de partenariat à développer et à
conforter avec différents financeurs.

En ce qui concerne Clermont Auvergne Métropole, 17 communes ont souhaité intégrer la
démarche à savoir Clermont-Ferrand, Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Ceyrat, Chamalières,
Chateaugay,  Cournon  d‘Auvergne,  Durtol,  Gerzat,  Le  Cendre,  Lempdes,  Pont-du-Château,
Romagnat, Royat et Saint-Genès Champanelle.

Un  travail  de  diagnostic  détaillé  a  été  réalisé  avec  l‘Agence  d‘urbanisme  Clermont
Métropole avec notamment des visites terrain qui s’est tenue pour Chamalières le 20 Mai 2021.
Clermont Auvergne Métropole a pu définir  une stratégie de revitalisation en s‘appuyant sur les
orientations du Projet d‘Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d‘Urbanisme
intercommunal en cours d‘élaboration et sur les actions que les communes ont défini et souhaitent
mener dans le cadre d‘une politique d‘attractivité pour redonner de la “ qualité de ville“.
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L‘ensemble de ces éléments compose la convention, ci-jointe, qui détaille par ailleurs les
effets juridiques liés à l’ORT ainsi que les engagements des parties.

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

● D’approuver les termes de la convention avec l’État de mise en œuvre de l'Opération
de revitalisation du territoire sur les communes de Clermont-Ferrand, Aubière, Aulnat,
Beaumont,  Blanzat,  Ceyrat,  Chamalières,  Chateaugay,  Cournon d‘Auvergne,  Durtol,
Gerzat,  Le  Cendre,  Lempdes,  Pont-du-Château,  Romagnat,  Royat  et  Saint-Genès
Champanelle. La convention est jointe en annexe de la délibération ;

● D'autoriser le  Maire,  ou son représentant,  à  signer  la  convention et  tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Aménagements, urbanisme et espace public

N°14     : Remboursement mission de géomètre  

Rapporteur : Charles BEUDIN

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal qu’une demande de rachat
partielle des parcelles AC 127-129 avait été réalisée par Monsieur et Madame SAUVANT.

L’article  25  du  décret  du  30  avril  1955  relatif  à  la  rénovation  et  à  la  conservation  du
cadastre oblige les demandeurs de modification de division parcellaire à faire établir un document
d’arpentage permettant une mise à jour sur le plan cadastral.

Monsieur et Madame SAUVANT ont ainsi missionné le Cabinet BISIO pour cette démarche
et ont réglé les factures correspondantes pour un montant de 1 296 €.

Concomitamment la Commune, qui avait émis un avis favorable de principe, a décidé après
un examen par la Commission C Urbanisme-Habitat-Logement défavorable, de ne pas donner
suite.

L’opération ne se concluant plus, la Commune propose de prendre à sa charge les factures
relatives à cette mission.

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

● de  donner  votre  accord  au  remboursement  des  factures  relatives  à  la  mission  de
division parcellaire d’un montant de 1 296 €,

● d’inscrire cette dépense sur le budget de l’année en cours.

Habitat, logement et cadre de vie

N°15     : Garantie d'emprunt au bénéfice d'Assemblia pour l’opération  
d'acquisition – Amélioration de 3 logements situés 4 chemin du Remondet A

Chamalières

Rapporteur : Michel LACROIX
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Monsieur le Maire informe le Conseil que l’encours de la dette garantie par la Commune de
Chamalières s’élève au 1er janvier 2022 à 25 705 814,96 € soit 42 % de la dette potentielle à
garantir.

Monsieur  le  Maire  informe  également  que  ASSEMBLIA  a  engagé  une  opération
d’acquisition - amélioration de 3 logements sis 4, Chemin du Remondet à Chamalières.

ASSEMBLIA, pour conduire cette opération, doit contracter un prêt n° 126633 auprès de La
Caisse des Dépôts et Consignations, pour un montant de 180 375 € réparti en deux lignes de prêt
selon les caractéristiques suivantes :

PLUS (1)       : ligne n° 5429029  montant 113 300 €
PLUS Foncier (2) : ligne n° 5429028  montant   67 075 €
(1) prêt locatif à usage social
(2) prêt locatif à usage social foncier

Il s’agit d’un prêt de La Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 180 375 € sur
40 ans (PLUS) et sur 50 ans  (PLUS Foncier)  dont les taux sont indexés sur le taux du livret A.

ASSEMBLIA demande à la Commune de se porter caution à hauteur de 40 % pour le
financement de norme PLUS soit 72 150 €. La différence de garanties d’emprunts, soit 60 % pour
le financement PLUS, a été sollicitée auprès de Clermont Auvergne Métropole en application des
dispositions arrêtées par délibération en date du 17 mai 2013.

Contrat PLUS n° 126633 – N° ligne 5429029                          

Nature : Prêt amortissable
Montant : 113 300 €
Taux de période : 1,1 %
TEG de la Ligne de Prêt : 1,1 %

Phase d’amortissement
Durée : 40 ans
Index1 : Livret A
Marge fixe sur index : 0,6 %
Taux d’intérêt : 1,1 %
Périodicité : Annuelle
Profil d’amortissement : Echéance prioritaire (Intérêts différés)
Condition de remboursement
anticipé volontaire : Indemnité actuarielle
Modalité de révision : DL
Taux de progressivité de 
l’échéance : 0 %
Taux plancher de progressivité
des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts : Equivalent
Base de calcul des intérêts : 30 / 360

Contrat PLUS Foncier n° 126633 – N° ligne 5429028         

Nature : Prêt amortissable
Montant : 67 075 €
Taux de période : 1,1 %
TEG de la Ligne de Prêt : 1,1 %

Phase d’amortissement
Durée      : 50 ans
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Index1 : Livret A
Marge fixe sur index : 0,6 %
Taux d’intérêt : 1,1 %
Périodicité  : Annuelle
Profil d’amortissement : Echéance prioritaire (Intérêts différés)
Condition de remboursement
anticipé volontaire : Indemnité actuarielle
Modalité de révision : DL
Taux de progressivité de 
l’échéance : 0 %
Taux plancher de progressivité
des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts : Equivalent
Base de calcul des intérêts : 30 / 360

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi je vous
demande de bien vouloir délibérer.

DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N°126633

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 126633 en annexe signé entre ASSEMBLIA, ci-après l’emprunteur

et La Caisse des Dépôts et Consignations,

                                          D  ÉLIBÈRE  

Article 1 : Le Conseil Municipal de Chamalières accorde sa garantie à hauteur de 40 %
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 180 375 € souscrit par l’emprunteur auprès de
La Caisse des Dépôts et Consignations, selon les  caractéristiques  financières  et  aux charges et
conditions du contrat de prêt 
n° 126633, constitué de deux lignes de prêt.

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

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

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

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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          Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de prêt qui sera passée
entre La Caisse des Dépôts et Consignations et ASSEMBLIA.

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

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

● D’approuver les termes de ce rapport,

Habitat, logement et cadre de vie

N°16     : Garantie d’emprunt au Bénéfice d’Assemblia pour l’opération  
d’acquisition – amélioration de 4 logements situés 4 chemin de Remondet à

Chamalières

Rapporteur : Michel LACROIX

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’encours de la dette garantie par la Commune de
Chamalières s’élève au 1er janvier 2022 à 25 705 814,96 € soit  42 % de la dette potentielle à
garantir.

Monsieur  le  Maire  informe  également  que  ASSEMBLIA  a  engagé  une  opération
d’acquisition – amélioration de 4 logements situés sis 4 Chemin de Remondet à Chamalières.

ASSEMBLIA, pour conduire cette opération, doit contracter un prêt n° 126634 auprès de la
Caisse des Dépôts,  pour  un montant  de 209 785 €  réparti  en  deux lignes de prêt  selon les
caractéristiques suivantes :

PLAI (1)      : ligne n° 5429031  montant 105 920 €
PLAI Foncier (2) : ligne n° 5429030  montant 103 865 €
 prêt locatif aidé d’intégration
 prêt locatif aidé d’intégration foncier

Il s’agit d’un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant de 209 785 € sur
40 ans (PLAI) et sur 50 ans (PLAI Foncier) dont les taux sont indexés sur le taux du  livret A.

ASSEMBLIA demande à la Commune de se porter caution à hauteur de 25 % pour le
financement de norme PLAI, soit 52 446.25 €. La différence de garanties d’emprunts, 75 % pour le
financement  PLAI,  a été sollicitée auprès de Clermont Auvergne Métropole en application des
dispositions arrêtées par délibération en date du 17 mai 2013.
Contrat PLAI n° 126634 – N° ligne 5429031-n ---------KDNKQEHG--n

Nature : Prêt amortissable
Montant : 105 920 €
Taux de période : 0,3 %
TEG de la Ligne du Prêt : 0,3 %
Phase d’amortissement
Durée : 40 ans
Index1 : Livret A
Marge fixe sur index : - 0,2 %
Taux d’intérêt : 0,3 %
Périodicité : Annuelle
Profil d’amortissement : Echéance prioritaire (Intérêts différés)
Condition de remboursement
anticipé volontaire : Indemnité actuarielle
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Modalité de révision : DL
Taux de progressivité de
l’échéance : 0 %
Taux plancher de progressivité
des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts : Equivalent
Base de calcul des intérêts : 30 / 360

Contrat PLAI Foncier n° 126634 – N° ligne 5429030-

Nature : Prêt amortissable
Montant : 103 865 €
Taux de période : 0,3 %
TEG de la Ligne du Prêt : 0,3 %

Phase d’amortissement
Durée      : 50 ans
Index1 : Livret A
Marge fixe sur index : -0,2 %
Taux d’intérêt : 0,3 %
Périodicité  : Annuelle
Profil d’amortissement : Echéance prioritaire (Intérêts différés)
Condition de remboursement
anticipé volontaire : Indemnité actuarielle
Modalité de révision : DL
Taux de progressivité de
l’échéance : 0 %
Taux plancher de progressivité
des échéances : 0 %
Mode de calcul des intérêts : Equivalent
Base de calcul des intérêts : 30 / 360

La garantie de la Commune est accordée dans les conditions ci-dessous. Ainsi je vous
demande de bien vouloir délibérer.

       DÉLIBÉRATION DU CONTRAT DE PRÊT N°126634

Vu les articles L2252.1 et L2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 126634 en annexe signé entre ASSEMBLIA, ci-après l’emprunteur

et La Caisse des Dépôts et Consignations,

                                          D  ÉLIBÈRE  

Article 1 : Le Conseil Municipal de Chamalières accorde sa garantie à hauteur de 25 %
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 209 785 € souscrit par l’emprunteur auprès de
La Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°126634, constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

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

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

          Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de prêt qui sera passée
entre La Caisse des Dépôts et Consignations et ASSEMBLIA.

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

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

● D’approuver les termes de ce rapport.

Environnement et développement durable

N°17     : Approbation du plan de gestion de la forêt communale  

Rapporteur : Marie DAVID

La forêt communale de Chamalières s’étend sur 17,20 hectares. Principalement composée
de feuillus, elle est peuplée de châtaigniers, de chênes, d’érables, de frênes ou encore de quelque
résineux. 

Aussi,  appréciée  par  les  chamalièrois  et  les  habitants  des  communes  alentours,  la
fréquentation de la forêt est soutenue. 

Cependant, le réchauffement climatique a des effets néfastes sur cet habitat naturel. Tout
d’abord, le niveau de tolérance de certains arbres à la sécheresse et aux chaleurs extrêmes rend
la  forêt  vulnérable  face  aux  risques  d’incendies.  Aussi,  les  évolutions  climatiques  ont  pour
incidence des attaques sanitaires liées à la propagation de parasites. 

Enfin, située sur des versants aux pentes prononcées, la fragilisation des arbres, de leur
mat racinaire et la sécheresse des sols peuvent entraîner des chutes de blocs sur les installations
situées en aval de la forêt. 

L’un des objectifs de l’Office National des Forêts (O.N.F), chargé de la gestion des forêts
publiques, est de rendre durables les forêts publiques. 

Pour répondre à cet objectif, un instrument de la gestion durable des forêts a été créé :
l’aménagement  forestier.  Ce plan de gestion  permet  de planifier  les  actions  de gestion  sur  le
moyen terme (20 ans) avec des objectifs à long terme (entre 60 et 200 ans). 

Ainsi,  pour  assurer  le  renouvellement  et  la  pérennité  de la  forêt  communale,  face aux
enjeux climatiques,  l’O.N.F propose,  à  travers  le  plan  de gestion  pour  la  période  2022-2041,
d’augmenter la proportion d’arbres aux essences plus adaptées au réchauffement climatique afin
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de limiter le risque d’incendie. Les essences choisies auront un réseau racinaire important afin de
stabiliser les sols. De plus, le renouvellement naturel de la forêt sera également amélioré grâce au
détourage des arbres en contact direct avec les arbres désignés comme « arbres d’avenir ». Cela
permettra de favoriser leurs croissances et leurs régénérations naturelles. 

Le plan de gestion de la forêt communale présenté en annexe répond à l’objectif énoncé
par la collectivité : préserver la richesse de l’écosystème de la forêt et continuer à accueillir les
marcheurs et les usagers dans cet espace naturel.  

La mise en œuvre de cet aménagement forestier représente un coût annuel indicatif de
2 725 € TTC. 

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

● d'approuver le projet d’aménagement de la forêt communal établi par l’Office National
des Forêts en vertu des dispositions de l’article L.212-3 du Code forestier.

Environnement et développement durable

N°18     : Plan Protection de l'Atmosphère (PPA)  

Rapporteur : Marie DAVID

La pollution atmosphérique est un des enjeux prioritaires de santé publique et environnementale. 
A cet égard, en 2008, le Conseil Européen adopte une directive prévoyant que dans les zones où
les valeurs limites européennes de concentration de polluants atmosphériques sont dépassées, ou
risquent de l’être, les États membres de l’Union Européenne doivent élaborer des plans ou des
programmes permettant d’améliorer les conditions atmosphériques. 

Pour  répondre  à  cette  directive  européenne,  le  Code  de  l’environnement  instaure  le  Plan  de
Protection  de  l’Atmosphère  (P.P.A).  Son  élaboration  est  rendue  obligatoire  dans  les
agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones dépassant les seuils réglementaires en
matière de pollution de l’air.
Le P.P.A constitue une stratégie locale qui se décline en actions à mettre en œuvre pour diminuer
les émissions de polluants et se décompose comme suit :

• Établissement d’un diagnostic ;
• Définition  d’objectifs  à  atteindre  en  émissions  et  en  concentrations  en  polluants

atmosphériques ;
• Élaboration d’un plan d’actions. 

Depuis son instauration, 2 P.P.A ont été établis sur le territoire de l’agglomération clermontoise et
ont  démontré des effets  concluants.  Aujourd’hui,  un troisième P.P.A a été élaboré et  doit  être
appliqué au territoire de Clermont Auvergne Métropole pour la période 2022-2027. 

Ce  nouveau  P.P.A  identifie  4  secteurs,  concentrant  la  majorité  des  émissions  du  territoire
métropolitain, et décline leurs défis respectifs comme suit :   

• Le  secteur  Activités  économiques   :  Réduire  les  émissions  industrielles,  favoriser  les
chantiers propres du BTP, valoriser et diffuser les pratiques vertueuses de l’agriculture

• Le  secteur  Résidentiel-Tertiaire    :  Réduire  les  émissions  liées  au  chauffage,  arrêter  le
brûlage des déchets verts

• Le secteur Mobilité   :  Eduquer et former à une mobilité moins impactante, proposer des
alternatives à l’autosolisme, réduire les émissions liées aux véhicules 
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• Le  secteur  Communication   :  Mettre  en  place  une  gouvernance  et  une  communication
favorisant le dynamise du PPA

Pour relever ces défis, un plan d’actions a été élaboré et recense 33 actions découpées en sous
actions  (cf.  annexe).  La  mise  en  œuvre  du  plan  d’actions  permettra  de  satisfaire  les  deux
principaux objectifs du PPA3 :

• Diminuer la concentration et l’émission des polluants sur le territoire de la métropole ;
• Permettre qu’aucun habitant du territoire ne soit exposé à une concentration de polluants

supérieure aux valeurs définis dans le PPA3.

Le document  PPA et  son plan d’actions  ont  été  soumis  à l’avis  du conseil  départemental  de
l’environnement  des  risques  sanitaires  et  technologiques  (CODERST)  du  Puy-de-Dôme  le
6 mai 2022 qui a rendu un avis favorable. 

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

● D’approuver le Plan de Protection Atmosphérique 2022-2027 et son plan d’actions ci-
annexé ;

● D’approuver  les  mesures  relatives  aux  émissions  de  polluants  des  systèmes  de
chauffage au bois. 

Enfance, éducation et offre périscolaire

N°19     : Demande de remboursement frais de restauration scolaire  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de remboursement de fais
de restauration scolaire à Madame AUSSIBAL pour un montant de 168,42 €.

En effet, le paiement effectué par cette dernière a été validé à la fois pour le restaurant
scolaire  et  pour  les  services  de  la  petite  enfance  alors  qu’aucune  prestation  de  restauration
scolaire n’a été réalisée.

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

● De procéder au remboursement du montant de 168,42 € ;
● D’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  permettant  le

remboursement ;
● D’imputer cette dépense sur le budget de la commune en cours.

Education et offre périscolaire

N°20     : Subventions exceptionnelles - soutien financier à l'organisation de  
voyages scolaires

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Trois écoles publiques de la commune ont sollicité auprès de la mairie une participation
financière pour l’organisation de séjours scolaires en cette fin d’année. 
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L’école élémentaire Jules Ferry a emmené ses 2 classes de CM2 au Futuroscope les 16 et
17 juin. Les 2 classes de CP/CE1 et de CE1 de l’école élémentaire Paul Lapie sont allées en
Vendée à Jars-sur-mer durant 4 jours. Enfin,  4 classes de l’école élémentaire Montjoly se sont
rendues 2 jours dans le Cantal.

Il est proposé d’accorder une aide de 150 €/classe et d’ajouter 100 €/classe au-delà d’une
nuitée, et ainsi de soutenir financièrement ces initiatives pour un montant total de 1 600 € réparti
comme suit :

- Jules Ferry 300 € ;
- Paul Lapie 700 € ;
- Montjoly 600 €.

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

● d’accorder  une  subvention  exceptionnelle  à  chacune  des  écoles  élémentaires
publiques de la commune pour l’organisation de voyages scolaires, telle que détaillée
ci-dessus ;

● d’inscrire le montant au budget en cours.

Enfance, éducation et offre périscolaire

N°21     : Tarifs du service de restauration scolaire - année scolaire 2022/2023  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Depuis le 1er janvier 2017, le service de restauration scolaire est en gestion directe par la
ville de Chamalières.

Aussi, il appartient au conseil municipal de fixer le tarif du restaurant scolaire pour l’année
scolaire à venir.

Pour  mémoire,  antérieurement  au 1e septembre 2021,  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.

De plus, pour améliorer la sécurité (inscription formelle des élèves au service) et lutter
contre  le  gaspillage  alimentaire,  il  a  été  mis  en  œuvre  un  tarif  spécifique  pour  les  repas
occasionnels.

Pour  l’année  scolaire  2022/2023,  il  est  proposé  d’augmenter  modérément  ces  tarifs
(+2,5%), en dessous de l’inflation.
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Considérant l’évolution des charges supportées par la Ville de Chamalières pour proposer
ce service de restauration scolaire.

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

GAYET, Mme Julie DUVERT, M. Benoît AYME

● d’adopter  ces  tarifs  pour  l’année  scolaire  2022/2023  en  précisant  qu’ils  seront
applicables au 1er septembre 2022.

Enfance, éducation et offre périscolaire

N°22     : Tarifs de la garderie périscolaire - année scolaire 2022/2023  

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.
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Depuis le 1e septembre 2021, un nouveau système de tarification est en place, réduisant
les écarts entre les tranches de quotients familiaux tout en permettant de réduire le coût de ce
service pour les familles les plus modestes.

Pour  l’année  scolaire  2022/2023,  il  est  proposé  au  conseil  municipal  d’augmenter
modérément ces tarifs (+2,5%).

Considérant l’évolution des charges supportées par la Ville de Chamalières pour proposer
ce service de garderie périscolaire. 

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

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

● d’adopter  ces  tarifs  pour  l’année  scolaire  2022/2023  en  précisant  qu’ils  seront
applicables au 1er septembre 2022.

Enfance, éducation et offre périscolaire

N°23     : Tarifs des accueils de loisirs municipaux - année scolaire 2022/2023  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Chamalières propose trois centres de loisirs sans hébergement (ALSH)
- RécréAmômes (maternelle)
- Le Colombier (élémentaire)
- Cham Ados (collège)

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.
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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  2022/2023,  de  faire  évoluer  les  tarifs  tout  en modifiant  le
nombre de tranches de quotients familiaux afin d’aligner les grilles tarifaires sur celles des services
périscolaires.

RÉCRÉÀMÔMES et LE COLOMBIER

Voir annexe

CHAM ADOS

Voir annexe

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

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

● d’approuver la modification de ces tarifs pour l’année 2022/2023, en précisant qu’ils
seront applicables au 1er septembre 2022.

Culture et patrimoine

N°24     : Tarifs des écoles municipales d'enseignements artistiques - année  
scolaire 2022/2023

Rapporteur : Romain SENNEPIN

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

Pour  l’année scolaire 2021/2022,  il  avait  été proposé de ne pas modifier  les  tarifs  par
rapport  à  l’année antérieure,  les  élèves des EMEA ayant  été  fortement  impactés  par  la  crise
sanitaire.

Pour  l’année  2022/2023,  il  est  proposé  de  modifier  la  grille  tarifaire  afin  d’aligner  les
quotients familiaux sur les grilles en vigueur dans les services périscolaires. Cette nouvelle grille
(en annexe) permettra de réduire les écarts de tarifs entre certaines tranches tout en maintenant
des tarifs préférentiels pour les familles les plus modestes.

Pour rappel, afin de simplifier les démarches pour le public et la gestion des encaissements
pour le secrétariat des EMEA, les frais de dossier n'apparaissent plus dans les frais d'inscription et
ont  été  intégrés aux tarifs.  L’objectif  est  de garantir  la  venue des élèves inscrits.  En cas de
désistement, la somme forfaitaire de 50 € est automatiquement facturée, mention figurant dans le
règlement intérieur des EMEA.

Considérant  l’évolution  des  charges  supportées  par  la  Ville  de  Chamalières  pour  le
fonctionnement des EMEA.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,

29



Abstentions : M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc SCHEIBLING,  Mme Marie-Laure  PUSO-
GAYET, Mme Julie DUVERT, M. Benoît AYME

● d’adopter  ces  tarifs  pour  l’année  scolaire  2022/2023  en  précisant  qu’ils  seront
applicables au 1er septembre 2022.

Animation, rayonnement de la commune et festivités

N°25     : Adoption de la convention d'objectifs 2022 entre la ville de  
Chamalières et le comité d'animation

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Chamalières bénéficie d’un tissu associatif dense qui couvre des domaines variés allant du
sport à la culture en passant par les loisirs ou l’action sociale.

Dans le prolongement de sa politique de cadre de vie, la ville de Chamalières apporte une
attention particulière au développement de la vie associative à travers la mise à disposition de
locaux  ou  encore  d’aides  financières  attribuées  pour  accompagner  le  fonctionnement  des
associations et le développement de leurs projets.

L’association Comité d’animation a pour objet principal l’organisation d’animations et de
festivités sur le territoire communal.

Bénéficiant  d’une  subvention  annuelle  supérieure  à  23 000 €,  il  convient  d’encadrer  le
versement de la subvention attribuée à l’association par la signature d’une convention d’objectifs
telle que présentée en annexe.

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations qui impose la signature de conventions entre les collectivités territoriales
et  les organismes de droit  privé bénéficiant  d’une subvention et  oblige également à en définir
l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation ;

Vu  son  décret  d’application  n°2001-495  du  6  juin  2001  précisant  que  l’obligation  de
conclure une convention avec les associations s’applique aux subventions dont le montant annuel
dépasse la somme de 23 000 euros ;

VU les statuts de l’association Comité d’animation ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’accompagner les activités de l’association et son projet de

développement en maintenant le soutien financier apporté par la ville de Chamalières ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Chantal LAVAL, M. Philippe COUDERC, Mme Anne-

Marie GIRARDET, M. Antoine GUITTARD

● d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement à passer avec
l’association comité d’animation ;

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à prendre toute disposition et  à
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération et de
la convention ci-annexée.

Soutien au monde associatif
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N°26     : Adoption de la convention d'objectifs 2022 entre la ville de  
Chamalières et le Comité des œuvres sociales de la Ville de Chamalières

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Chamalières bénéficie d’un tissu associatif dense qui couvre des domaines variés allant du
sport à la culture en passant par les loisirs ou l’action sociale.

Dans le prolongement de sa politique de cadre de vie, la ville de Chamalières apporte une
attention particulière au développement de la vie associative à travers la mise à disposition de
locaux,  ou  encore  d’aides  financières  attribuées  pour  accompagner  le  fonctionnement  des
associations et le développement de leurs projets.

L’association Comité des œuvres sociales de la Ville de Chamalières a pour objet principal
d’apporter un soutien social aux agents de la ville de Chamalières.

Bénéficiant  d’une  subvention  annuelle  supérieure  à  23 000 €,  il  convient  d’encadrer  le
versement de la subvention attribuée à l’association par la signature d’une convention d’objectifs
telle que présentée en annexe.

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations qui impose la signature de conventions entre les collectivités territoriales
et  les organismes de droit  privé bénéficiant  d’une subvention et  oblige également à en définir
l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation ;

Vu  son  décret  d’application  n°2001-495  du  6  juin  2001  précisant  que  l’obligation  de
conclure une convention avec les associations s’applique aux subventions dont le montant annuel
dépasse la somme de 23 000 euros ;

VU les statuts de l’association Comité des œuvres sociales ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’accompagner les activités de l’association et son projet de

développement en maintenant le soutien financier apporté par la ville de Chamalières ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : M.  Louis  GISCARD  d'ESTAING,  Mme  Marie-Anne

MARCHIS,  M.  Claude  AUBERT,  Mme  Marie-José
DELAHAYE,  M.  Xavier  BOUSSET,  Mme  Anne-Marie
GIRARDET

● d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement à passer avec
l’association Comité des œuvres sociales de la Ville de Chamalières ;

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à prendre toute disposition et  à
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération et de
la convention ci-annexée.

Soutien et développement du sport

N°27     : Demande de subvention à l’Agence National du Sport – Création de  
deux terrains de padel et d’un court de tennis

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Rapport retiré
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre :
Abstentions :
Ne participant pas au vote :

●

Soutien et développement du sport

N°28     : Subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles aux  
associations pour l'année 2022 - complément

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Monsieur  le  Maire rappelle  au conseil  municipal  que les demandes de subventions de
fonctionnement et exceptionnelles aux associations pour l’année 2022 ont été votées lors de la
séance du 31 mars dernier.

Cependant, des demandes ont été reçues après les réunions des commissions municipales
et  n’ont  donc pas pu être présentées pour la  séance du mois de mars ou ont  nécessité une
rencontre pour préciser leur projet.

SPORT

Football Club Chamalières
Maintien  de  l’équipe  1  en  N2 –
125 € x 25 joueurs

Subvention exceptionnelle :
3 125 €

Cercle Sport Pétanque Chamalières
Organisation des 70 ans du club

Subvention exceptionnelle :
800 €

Comité départemental FSGT
Montée du Puy-de-Dôme

Subvention exceptionnelle :
200 €

Amicale sport santé Chamalières
Flocage des maillots

Subvention exceptionnelle :
800 €

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

● de verser les subventions telles que présentées ci-dessus ;
● d’inscrire les montants au budget 2022.

Soutien et développement du sport

N°29     : Adoption de la convention d'objectifs 2022 entre la ville de  
Chamalières et le Football Club Chamalières

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Chamalières bénéficie d’un tissu associatif dense qui couvre des domaines variés allant du
sport à la culture en passant par les loisirs ou l’action sociale.

Dans le prolongement de sa politique de cadre de vie, la ville de Chamalières apporte une
attention particulière au développement de la vie associative à travers la mise à disposition de
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locaux,  ou  encore  d’aides  financières  attribuées  pour  accompagner  le  fonctionnement  des
associations et le développement de leurs projets.

L’association  Football  Club de  Chamalières  a  pour  objet  principal  l’enseignement  et  la
pratique du football.

Bénéficiant  d’une  subvention  annuelle  supérieure  à  23 000 €,  il  convient  d’encadrer  le
versement de la subvention attribuée à l’association par la signature d’une convention d’objectifs
telle que présentée en annexe.

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations qui impose la signature de conventions entre les collectivités territoriales
et  les organismes de droit  privé bénéficiant  d’une subvention et  oblige également à en définir
l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation ;

Vu  son  décret  d’application  n°2001-495  du  6  juin  2001  précisant  que  l’obligation  de
conclure une convention avec les associations s’applique aux subventions dont le montant annuel
dépasse la somme de 23 000 euros ;

VU les statuts de l’association Football Culb de Chamalières ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’accompagner les activités de l’association et son projet de

développement en maintenant le soutien financier apporté par la ville de Chamalières ;

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

● d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement à passer avec
l’association Football Club Chamalières ;

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à prendre toute disposition et  à
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération et de
la convention ci-annexée.

Soutien et développement du sport

N°30     : Adoption de la convention d'objectifs 2022 entre la ville de  
Chamalières et le Volleyball Club Chamalières

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Chamalières bénéficie d’un tissu associatif dense qui couvre des domaines variés allant du
sport à la culture en passant par les loisirs ou l’action sociale.

Dans le prolongement de sa politique de cadre de vie, la ville de Chamalières apporte une
attention particulière au développement de la vie associative à travers la mise à disposition de
locaux,  ou  encore  d’aides  financières  attribuées  pour  accompagner  le  fonctionnement  des
associations et le développement de leurs projets.

L’association  Volleyball  Club  Chamalières  a  pour  objet  principal  l’enseignement  et  la
pratique du volley-ball.

Bénéficiant  d’une  subvention  annuelle  supérieure  à  23 000 €,  il  convient  d’encadrer  le
versement de la subvention attribuée à l’association par la signature d’une convention d’objectifs
telle que présentée en annexe.

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations qui impose la signature de conventions entre les collectivités territoriales
et  les organismes de droit  privé bénéficiant  d’une subvention et  oblige également à en définir
l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation ;

Vu  son  décret  d’application  n°2001-495  du  6  juin  2001  précisant  que  l’obligation  de
conclure une convention avec les associations s’applique aux subventions dont le montant annuel
dépasse la somme de 23 000 euros ;

VU les statuts de l’association Volleyball Club Chamalières ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’accompagner les activités de l’association et son projet de

développement en maintenant le soutien financier apporté par la ville de Chamalières ;

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

● d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement à passer avec
l’association Volleyball Club Chamalières ;

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à prendre toute disposition et  à
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération et de
la convention ci-annexée.

Soutien et développement du sport

N°31     : Adoption de la convention d'objectifs 2022 entre la ville de  
Chamalières et l'Union sportive Chamalières

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Chamalières bénéficie d’un tissu associatif dense qui couvre des domaines variés allant du
sport à la culture en passant par les loisirs ou l’action sociale.

Dans le prolongement de sa politique de cadre de vie, la ville de Chamalières apporte une
attention particulière au développement de la vie associative à travers la mise à disposition de
locaux  ou  encore  d’aides  financières  attribuées  pour  accompagner  le  fonctionnement  des
associations et le développement de leurs projets.

L’association  Union  sportive  Chamalières  a  pour  objet  principal  l’enseignement  et  la
pratique de la gymnastique.

Bénéficiant  d’une  subvention  annuelle  supérieure  à  23 000 €,  il  convient  d’encadrer  le
versement de la subvention attribuée à l’association par la signature d’une convention d’objectifs
telle que présentée en annexe.

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique territoriale ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations qui impose la signature de conventions entre les collectivités territoriales
et  les organismes de droit  privé bénéficiant  d’une subvention et  oblige également à en définir
l’objet, le montant ainsi que les conditions d’utilisation ;

Vu  son  décret  d’application  n°2001-495  du  6  juin  2001  précisant  que  l’obligation  de
conclure une convention avec les associations s’applique aux subventions dont le montant annuel
dépasse la somme de 23 000 euros ;

VU les statuts de l’association Union sportive Chamalières ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’accompagner les activités de l’association et son projet de

développement en maintenant le soutien financier apporté par la ville de Chamalières ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
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● d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement à passer avec
l’association Union sportive Chamalières ;

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à prendre toute disposition et  à
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération et de
la convention ci-annexée.

Soutien au commerce et à l'économie

N°32     : Convention de mise à disposition de locaux et convention de  
partenariat avec Clermont Auvergne Métropole au profit de l'association

INSERFAC

Rapporteur : Philippe COUDERC

Depuis 2017, la ville de Chamalières met à disposition d’INSERFAC un local sis 5 avenue
Valéry  Giscard  d’Estaing  pour  installer  l’atelier  d’insertion  de  cette  association.  Cette  mise  à
disposition est encadrée par une convention entre la commune et INSERFAC.

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la politique de la ville et de la solidarité
territoriale  développée  au  niveau  de  Clermont  Auvergne  Métropole,  la  ville  de  Chamalières
souhaite soutenir activement des initiatives répondant aux enjeux de cohésion sociale, d’emploi et
de développement économique du territoire.

Implantée depuis 1991 sur les territoires de Riom, Thiers et Clermont-Ferrand, l’association
INSERFAC est forte de 11 ateliers et chantiers d’insertion qui ont pour mission de former des
salariés à leur  employabilité.  INSERFAC propose en ce sens un parcours d’accompagnement
socioprofessionnel  vers l’emploi.  Les  salariés d’INSERFAC renforcent  ainsi  leurs compétences
techniques et travaillent également le savoir-être. INSERFAC propose à chacun des salariés en
CDI un parcours de formation, le Certificat de qualification professionnel du salarié polyvalent,
certifiant son employabilité et préparant ainsi son retour vers un emploi durable.

L’atelier d’insertion soutenu par Clermont Auvergne Métropole et implanté à Chamalières
prend appui sur des activités de couture en lien avec les costumes du conservatoire Emmanuel
Chabrier.

Ce projet s’inscrivant dans le cadre de la programmation 2022 du plan local d’insertion pour
l’emploi de Clermont Auvergne Métrople, il convient de renouveler cette convention jusqu’au 31
décembre 2022.

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

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à signer  la  convention de partenariat  entre Clermont
Auvergne Métropole, la commune de Chamalières et INSERFAC pour la réalisation
d’un atelier chantier d’insertion sociale et professionnelle ;

● d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux sis
5 avenue Valéry Giscard d’Estaing.

Soutien au commerce et à l'économie

N°33     : Subvention à l'association INSERFAC  

Rapporteur : Philippe COUDERC
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Par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à
signer une convention avec l’association INSERFAC leur  permettant  de développer leur projet
dans des locaux appartenant à la ville de Chamalières et il avait été décidé de leur attribuer une
subvention exceptionnelle de 4 800 €.

Monsieur le Maire rappelle que cette convention avait  été conclue dans le cadre de la
politique de la Ville et de la Solidarité Territoriale développée par Clermont-Communauté afin que
Chamalières puisse soutenir activement des initiatives répondant aux enjeux de cohésion sociale,
d’emploi  et  de  développement  économique  du  territoire.  Cette  convention  court  jusqu’au  31
décembre 2022.

Implantée depuis 1991 sur les territoires de Riom, Thiers et Clermont-Ferrand, l’association
INSERFAC est forte de 11 ateliers et chantiers d’insertion qui ont pour mission de former des
salariés à leur  employabilité.  INSERFAC propose en ce sens un parcours d’accompagnement
socioprofessionnel  vers l’emploi.  Les  salariés d’INSERFAC renforcent  ainsi  leurs compétences
techniques et travaillent également les savoir-être. INSERFAC propose à chacun des salariés en
CDD un parcours de formation, le Certificat de Qualification Professionnel du Salarié Polyvalent,
certifiant son employabilité et préparant ainsi son retour vers un emploi durable.

L’atelier  INSERFAC  de  Chamalières  implanté  dans  des  locaux  municipaux  au  rez-de-
chaussée  de  l’ancien  conseil  régional  permet  à  8  salariés  d’entretenir  et  rénover  les  30 000
costumes constituant le fonds Emmanuel CHABRIER. 

Par  convention,  en  contrepartie  de  la  mise  à  disposition  de  ce  local,  l’association
INSERFAC verse à la ville de Chamalières une redevance mensuelle de 1 377,78 € à laquelle
s’ajoute  le  remboursement  de  la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères.  Cette  même
convention stipule également que pour soutenir cette initiative, la ville de Chamalières apporte une
subvention annuelle de 4 800 € à INSERFAC. 

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

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  une  subvention  de  4 800 €  à  l’association
INSERFAC ;

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

Ressources humaines

N°34     : Attribution du marché de fourniture, de gestion et de livraison de titres  
restaurant aux agents de la commune

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que par délibération
du 13 décembre 2018, le Conseil municipal l’avait autorisé à signer un contrat de commande et de
fourniture de titres restaurant avec la société Edenred, pour une durée d’un an renouvelable deux
fois à compter du 1er janvier 2019. Un avenant au marché a été conclu pour prolonger le contrat
jusqu’au 30 juin 2022.

A échéance du contrat, un avis d’appel public à concurrence sous forme d’un appel d’offres
ouvert a été publié le 29 avril 2022. 
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Monsieur le Maire précise que 3 prestataires ont répondu et ont été retenus au stade de
l’examen  de  leur  dossier  de  candidature  et  d’offre  suite  à  la  CAO  d’ouverture  des  plis  du
31 mai 2022.

La commune a reçu 3 offres de :
- UP
- EDENRED
- BOMPLI

La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le mercredi 15 juin pour analyser les offres et a
retenue la société EDENRED.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  les  caractéristiques  des  tickets  restaurants  mis  à
dispositions des agents :

• le montant de la valeur faciale des tickets a été fixé à 5 €
• le montant de la part patronale a été à 60% soit 3 € par tickets depuis le 1er janvier 2012
• le nombre de tickets restaurant a été fixé de 36 à 39 par trimestre à compter du 1er janvier

2014 au prorata du temps de travail et en tenant compte des absences pour arrêts maladie

La consultation a porté sur les points suivants :
• Commande de 100 à 40 000 titres restaurants par an
• Accord-cadre à bons de commande avec un minimum et un maximum fixés en quantités 
• Durée du contrat : 3 ans et 6 mois  à compter de la notification de l’accord-cadre.

Les critères retenus étaient les suivants: 
 Prix (30%)
 Performance en matière de protection de l'environnement : (35%)
 Caractère innovant (10%)
 Service après-vente et assistance technique (10%)
 Délai de livraison ou d'exécution (15%)

Au regard du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres qui s’est tenue le
15 juin 2022 a attribué le marché à EDENRED France SAS situé 166/180, boulevard Gabriel Péri,
MALAKOFF.

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

● D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat avec la société
EDENRED France SAS qui aura en charge, à compter du 1er juillet 2022 la fourniture,
la gestion et la livraison des titres restaurant au bénéfice des agents de la Commune
pour une durée de 3 ans et 6 mois ;

● D’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  se
rapportant au contrat.

Ressources humaines

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

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune est régulièrement
amenée à faire évoluer son tableau des emplois et des effectifs afin de permettre l’évolution des
besoins de la commune et de ses services. 
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Dans ce cadre,  il  porte à la connaissance du conseil  municipal la nécessité de procéder à la
modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit :

TRANSFORMATIONS DE POSTES SUR EMPLOIS PERMANENTS

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du recrutement d’un agent de police municipale suite
à  un  départ  en  mutation,  il  convient  de  transformer  un  grade  de  brigadier-chef  en  grade  de
gardien-brigadier afin d’adapter le grade de l’agent recruté.  

GRADE
D’ORIGINE

GRADE
CRÉE

TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Brigadier-chef
principal – Cat
C

Gardien-
brigadier  –
Cat C

35/35ème
Service  sécurité
publique  et
prévention

Recrutement  au
suite au départ pour
mutation de l’agent :
nécessité  d’adapter
le  grade  à  l’agent
recruté

01/09/22

Monsieur  le  Maire  indique  que  dans  le  cadre  du  recrutement  de  gestionnaires  finances-
comptabilité suite à deux départs pour mutation et démission, il convient de transformer un grade
d’adjoint administratif principal de 1ère classe en un grade de rédacteur à compter du 1er août
2022, date de mutation de l’agent. Dans le même temps aura lieu la fermeture du poste d’adjoint
administratif à temps non complet 28/35ème.  

GRADE
D’ORIGINE

NOUVEAU
GRADE

TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Adjoint
administratif
principal  de
1ère classe  –
Cat C

Rédacteur –
Cat B

35/35ème
Service  gestion
financière  et
comptable

Recrutement  au
suite au départ pour
mutation de l’agent :
nécessité  d’adapter
le  grade  à  l’agent
recruté

01/08/22

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du recrutement de gestionnaires des ressources
humaines suite à deux départs pour mutation et disponibilité pour convenances personnelles, il
convient de transformer un grade de rédacteur principal de 1ère classe et un grade de rédacteur
principal de 2ème classe en un grade de rédacteur à compter du 1er juillet 2022. 

GRADE
D’ORIGINE

NOUVEAU
GRADE

TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Rédacteur
principal  de
1ère classe  –
Cat B

Rédacteur 35/35ème Ressources
humaines

Recrutement  suite
au  départ  pour
mutation de l’agent :
nécessité  d’adapter
le  grade  à  l’agent
recruté

01/07/22

Rédacteur
principal  de
2ème  classe  –
Cat B

Rédacteur 35/35ème Ressources
humaines

Recrutement  suite
au  départ  pour
disponibilité :
nécessité  d’adapter
le  grade  à  l’agent
recruté

01/07/22
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : AJUSTEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AVEC  LES  EMPLOIS  IDENTIFIES  COMME  PERMANENTS  DANS  LA DELIBEATION  EN
DATE  DU  9  DECEMBRE  2021  EN  LIEN  AVEC  LA  SUPPRESSION  D’INDEMNITES  DE
CONGES PAYES

Monsieur le Maire rappelle que certains agents contractuels bénéficient du versement d’indemnités
de congés payés correspondant à 10% de leur rémunération brute dans le cas où ils sont dans
l’impossibilité de prendre leurs congés avant la fin de leur contrat.  C’est notamment le cas de
certains de nos agents contractuels sur emplois non permanents. 
En décembre 2021, dans le cadre de notre démarche de déprécarisation de nos emplois, nous
avons  modifié  le  tableau  des  effectifs  en  transformant  plusieurs  emplois  non  permanents  en
emplois permanents. Ces transformations ont été faites sur la base de la quotité de temps de
travail de leurs contrats en cours. Il est donc proposé de modifier ces quotités de temps de travail
afin de leur permettre de poser leurs droits à congés, notamment rendu possible par des contrats
de travail plus long. Ainsi, ces agents ne percevront plus leurs indemnités de congés payés. 

GRADE TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Assistant ens art ppl 2ème

classe – Cat B  
16/20ème EMEA Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  tech  ppl  2ème cl  –
Cat C  

29/35ème Service  entretien
hygiène

Réajustement horaire 01/08/22

Adjt  tech  ppl  2ème cl  –
Cat C  

18.90/35ème Restaurant scolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  tech  ppl  2ème cl  –
Cat C  

18.90/35ème Restaurant scolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

27,25/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

6,30/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

33,15/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

6,30/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  12,85/35ème Périscolaire Réajustement horaire

01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

29,35/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

12,85/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

26,24/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

14,04/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

20,48/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

9,45/35ème Périscolaire Réajustement horaire
01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

16/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

25,38/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

11,15/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

14,69/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

12,60/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  – 12,60/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22
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Cat C  
Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

33,15/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

6,30/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

20,48/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

11,15/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

16/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

Adjt  anim  ppl  2ème cl  –
Cat C  

25.55/35ème Périscolaire Réajustement horaire 01/09/22

MODIFICATION  DU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS :  CONSOLIDATION  DES  BESOINS  EN
EMPLOIS PERMANENTS

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la bonne organisation des services et dans le but
d’assurer  la  continuité  des services  publics  proposés par  la  commune,  un état  des  lieux  des
besoins en emplois permanents a été réalisé en 2021 et a été complété en début d’année 2022
notamment pour l’école municipale d’enseignements artistiques. 
Ce  dernier  état  des  lieux  conduit  à  conforter  l’organisation  par  un  certain  nombre  d’emplois
permanents, ces besoins étant couverts jusqu’alors par des emplois non permanents. 

En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 

GRADE TEMPS
DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Assistant ens art – Cat B
12,25/35èm

e EMEA
Identification
emploi permanent

01/09/22

Assistant ens art – Cat B 17,5/35ème EMEA
Identification
emploi permanent

01/09/22

Assistant ens art – Cat B 8,75/35ème EMEA
Identification
emploi permanent

01/09/22

Assistant ens art – Cat B 3,5/35ème EMEA
Identification
emploi permanent

01/09/22

Assistant ens art – Cat B 17,5/35ème EMEA
Identification
emploi permanent

01/09/22

Assistant ens art – Cat B 6,13/35ème EMEA
Identification
emploi permanent

01/09/22

Monsieur le Maire ajoute que certains emplois nécessaires au bon fonctionnement des EMEA et à
la tenue des enseignements proposés, sont qualifiés de non permanents et actuellement occupés
par des agents contractuels dont la durée de contrat établit pour une durée de 12 mois maximum. 
Dans le cadre de notre politique de déprécarisation, en prolongement de notre première vague de
transformation de postes délibérée en décembre 2021, il est proposé de consolider ces emplois
sous la forme d’emplois permanents avec un volume horaire inchangé et d’assurer une activité de
l’école de musique tout au long de l’année, en évitant ainsi le versement de l’indemnité de fin de
contrat. 

Il est proposé de consolider ces emplois sous la forme d’emplois permanents avec un volume
horaire modifié permettant ainsi d’inclure une période de contrat de 12 mois assurant une activité
de l’école de musique tout au long de l’année et évitant le ainsi le versement de l’indemnité de fin
de contrat . 
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Les recrutements sur ces emplois permanents feront l’objet de la procédure réglementaire telle
que fixée par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

OUVERTURE DE POSTE DANS LE CADRE D’EVOLUTION DE CARRIERE : REUSSITE A
CONCOURS

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des lignes directrices de gestion et de la valorisation
des  parcours  professionnels,  un  des  piliers  est  de  valoriser  les  initiatives,  les  parcours,  le
développement des compétences pour l’épanouissement des agents au bénéfice de la qualité de
nos services publics locaux. 

Ainsi, un agent affecté au service communication événementiel actuellement placé sur le grade
d’adjoint administratif, a réussi le concours de rédacteur territorial. 

Considérant les missions confiées à l’agent et dans la perspective de mettre en adéquation le
grade de l’agent avec les missions d’attaché de presse qui lui sont confiées, il est proposé de créer
un poste de rédacteur et ainsi reconnaître à l’agent l’obtention de son concours. 

L’agent sera d’abord nommer en tant que stagiaire sur ce poste (minimum une année). Son poste
actuel d’adjoint administratif sera alors gelé et conservé le temps de la durée du stage. A l’issue,
en cas de titularisation, le poste gelé sera supprimé lors d’un prochain conseil municipal. En cas
de non titularisation, le poste de rédacteur sera fermé et l’agent sera repositionné sur son poste
d’adjoint administratif. 

NOUVEAU
GRADE

TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Rédacteur – Cat
B

35/35ème Communication  et
événementiel

Nomination suite à réussite
à  concours  et  en  fonction
des besoins du service. 

01/07/22

OUVERTURES DE POSTES SUR EMPLOIS PERMANENTS

NOUVEAU
GRADE

TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Rédacteur – Cat
B

35/35ème
Service emplois, carrières,
compétences,  qualité  de
vie au travail

Recrutement  suite  à
départ  en  disponibilité
d'un agent du service

01/07/22

Monsieur le Maire indique que l’ouverture du pôle culturel Fontmaure nécessite l’ouverture d’un
poste sur emploi permanent afin de recruter un(e) responsable. 

NOUVEAU
GRADE

TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Rédacteur  ppl
de  1ère cl  –  Cat
B 

35/35ème Pôle culturel Fontmaure
Recrutement  d’un
directeur(rice)  du  pôle
culturel Fontmaure

01/07/22

FERMETURES DE POSTES D’EMPLOIS PERMANENTS

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fermer les postes suivants en lien avec : 

A) l’ouverture de poste au service gestion financière et comptable présentée ci-dessus : 
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GRADE
TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Adjoint
administratif  –
Cat C

28/35ème Service  gestion  financière
et comptable

Fermeture  suite  à
démission  de  l’agent  et
recrutement  d’un  agent
sur un autre grade

01/08/22

B) l’ouverture de poste au service emplois, carrières, compétences, qualité de vie au travail
présentée ci-dessus : 

GRADE
TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

DATE
D’EFFET

Adjoint
administratif  –
Cat C

35/35ème
Service emplois, carrières,
compétences,  qualité  de
vie au travail

Fermeture suite à départ
en  disponibilité  pour
convenances
personnelles  et
recrutement sur un autre
grade

01/09/22

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

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

● D’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2022 et suivants.

Ressources humaines

N°36     : Convention de mutualisation du Délégué à la Protection des Données  

Rapporteur : Claude AUBERT

La Direction des Usages Numériques de Clermont Auvergne Métropole propose depuis
septembre  2017  un  pack  intitulé  «  Informatique  et  Libertés  »,  pour  répondre  aux  obligations
légales imposant aux organismes et autorités publiques de désigner un correspondant Délégué à
la Protection des Données. 

L'essentiel  des  missions  de  ce  délégué  est  de  traiter  toutes  les  questions  liées  à
l'exploitation, par les Collectivités, des données à caractère personnel pour garantir la conformité à
la loi en lien avec la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL). 

Afin  d'optimiser  les  missions  du  Délégué  à  la  Protection  des  Données,  de  garantir  la
permanence  des  missions  qui  lui  sont  confiées,  il  est  proposé  de  substituer  au  pack  initial
« Informatique et Liberté », le pack « Mission Déléguée à la Protection des Données mutualisée». 

S'agissant des coûts liés à cette mission, ils seront établis en rapport avec la taille de la
collectivité, représentant le nombre de jours de travail nécessaires à la mission. Ces coûts, qui
feront l'objet d'un prévisionnel en année N, seront ajustés au réel en année N+l si des besoins
complémentaires  sont  identifiés  par  la  Commune de  Chamalières.  Ainsi,  il  s’agit  d’un  service
mutualisé, conduisant à partager les charges de cette activité entre la Métropole et les communes
adhérentes.
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Afin de pouvoir formaliser l'adhésion de la Commune de Chamalières, une convention est
annexée à la présente.

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

● D’adhérer au pack « Mission Déléguée à la Protection des Données » proposé par
Clermont Auvergne Métropole,

● D'approuver les termes de la convention-cadre d'adhésion à la mission Déléguée à la
Protection des Données,

● D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d'adhésion
et tout acte nécessaire à son application.

Sécurité publique

N°37     : Demande de subvention à la Région – Sécurisation du poste de police  
Municipale et Nationale

Rapporteur : Xavier BOUSSET

L’augmentation du risque attentat et des actes de violence isolés envers les agents de
Police,  placent  la  sécurité  des  postes  de  Police  au  centre  des  préoccupations  des  pouvoirs
publics. 

La sécurité des agents est également une des préoccupations de Monsieur le Maire, de
l’équipe municipale et de la direction générale.. C’est pourquoi, un diagnostic de sécurité a été
réalisé au sein de la Police Municipale et la de Police Nationale, implantées sur le même site.

A la lecture du diagnostic, trois recommandations sont émises pour renforcer la sécurité
des locaux partagés :

1. Mettre à niveau les équipements ;
2. Sécuriser le personnel situé à l’accueil, en rez-de-chaussée ;
3. Créer une installation différenciée des serveurs de vidéo protection. 

C’est  dans  ce  contexte,  que  la  ville  de  Chamalières  souhaite  réaliser  les  travaux  de
sécurisation  du  poste  de  police  Municipale  et  Nationale  pour  un  coût  total  indicatif  de
27 702,05 € TTC. 

L’ensemble  des  travaux  répondent  aux  préconisations  énoncées  ci-dessus  et  sont
découpés comme suit : 

1. Mise à niveau des équipements : 12 548,05 € TTC
2. Travaux de sécurisation du bureau d’accueil : 11 154 € TTC
3. Travaux de sécurisation des serveurs et de la salle d’armes : 4 000 € TTC

Pour  optimiser  la  dépense  publique  et  limiter  la  charge  financière  qui  incombera  à  la
Commune, une demande de subvention sera adressée au Conseil  Régional Auvergne-Rhône-
Alpes, qui pourrait accompagner la ville à hauteur de 50 % du montant des travaux.

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 solliciter la participation financière
auprès de la Région 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. 
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Décisions

N°38     : Information du Conseil municipal - Décision du Maire  

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 de la décision suivante : 

N° DÉCISION OBJET DATE

2022-06 Acceptation d'un don : 2 presses de gravure por 
l'école municipale de gravure

25 mars 2022

2022-07 Tarifs spectacle Marie-Chantal du 29 avril 2022 25 mars 2022

2022-08 Tarifs spectacle LE MARIN du 12 mai 2022 25 mars 2022

2022-09 Tarifs Séjour Ados du 19 au 22 avril 2022 à La 
Chaise-Dieu

15 avril 2022

2022-10 Reprise des concessions non renouvelées 14 juin 2022

2022-11 Tarifs Séjour Ados Du 04 au 09 Juillet 2022 Cravant 10 juin 2022

2022-12 Tarifs Séjour Ados Du 18 au 22 Juillet 2022 
Narbonne

10 juin 2022

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

● de prendre acte de cette information.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00.

Fait à Chamalières,
Le 27 juin 2022

Le Secrétaire de séance

Romain SENNEPIN
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