
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2020

Affaires générales
N°1 : Approbation du PV du conseil municipal du 23 juillet 2020
N°2 : Abrogation de la délégation d'attribution du Conseil municipal au Maire - droit de préemption
et droit de propriété
N°3 : Commission Communale des Impôts Directs
N°4 : Commission Intercommunale des Impôts Directs
N°5 : Modification composition commissions municipales
N°6 : Adoption du règlement intérieur de fonctionnement du Conseil Municipal
N°7 : Désignation d'un représentant du Conseil municipal à l’ADIL 63
N°8 : Renouvellement de l'adhésion au réseau Ville Amie des enfants – Déclaration d'intention

Affaires financières
N°9 : Décision modificative n°1
N°10 : Admission en non-valeur
N°11 : Demande restitution trop perçu taxe aménagement
N°12 : Restitution taxe aménagement suite à abandon de projet
N°13 :  Garantie  d’emprunt  au  bénéfice  de  Logidôme  pour  l’opération  de  construction  sur  un
ensemble immobilier situé 14 avenue de Villars comportant 72 logements
N°14 :  Garantie d’emprunt au bénéfice de la société d’équipement de l’Auvergne (SEAU) pour
l’opération d’acquisition en VEFA de 44 logements situés 14 avenue de Villars à chamalières
N°15 :  Garantie d’emprunt au bénéfice de la société d’équipement de l’Auvergne (SEAU) pour
l’opération d’acquisition en VEFA de 28 logements situés 14 avenue de Villars à Chamalières
N°16 :  Garantie  d’emprunt  au  bénéfice  de  Logidôme  pour  l’opération  de  construction  sur  un
ensemble immobilier situé rue du sable d’étampes et boulevard Gambetta comportant 3 logements
N°17 :  Garantie  d’emprunt  au  bénéfice  de  Logidôme  pour  l’opération  de  construction  sur  un
ensemble immobilier situé 75 avenue joseph claussat comportant 8 logements
N°18 :  Garantie  d’emprunt  au  bénéfice  de  Logidôme  pour  l’opération  de  construction  sur  un
ensemble immobilier situé 4 chemin du remondet comportant 7 logements
N°19 : Réduction exceptionnelle tarifs 2020 de droits de place sur la fête foraine
N°20 : Demande de remboursement - Pôle éducation et pôle jeunesse
N°21 : Demande de remboursement - Petite enfance

Contrats & conventions
N°22 :  Mise en place d’une convention relative à la mise à disposition du progiciel  dédié à la
fiscalité locale entre Clermont Auvergne Métropole et ses communes membres
N°23 :  Mise  en  place  d’une  convention  relative  aux  conditions  de  recouvrement  des  produits
locaux
N°24 : Convention relative à la dématérialisation totale du forfait post-stationnement
N°25 :  Convention  de  participation  aux  frais  de  fonctionnement  des  écoles  maternelle  et
élémentaire de l'institution Sainte-Thècle pour 2020



N°26 : Convention de partenariat avec la société Fuchs Sports
N°27 :  Convention  entre  la  ville  de  Chamalières  et  l'ANCV  pour  les  accueils  de  loisirs  de
Chamalières
N°28 : Renouvellement de l’adhésion au pôle santé au travail du centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Puy-de-Dôme
N°29 : Renouvellement de l’adhésion au service retraites du centre de gestion du Puy-de-Dôme
N°30 : Convention de mise a disposition de moyens fixant les conditions d’exercice de la viabilité
hivernale entre Clermont Auvergne Métropole et la commune de Chamalières
N°31 : Avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire mise en
œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme

Urbanisme
N°32 : Richelieu – modification des limites de parcelles AD 1184
N°33 : Rachat du jardin de la copropriete nouvelle ligne avenue pasteur
N°34 : Préemption d’un garage situé au 70 ter Avenue Joseph Claussat

Ressources humaines
N°35 : Modification du tableau des emplois et des effectifs
N°36 : Indemnisation des jours du Compte Épargne Temps par la collectivité d’origine en cas de
mobilité
N°37 : Dispositif de rupture conventionnelle

Subventions
N°38 : Subvention de fonctionnement à l'association SOS Amitié
N°39 : Subvention exceptionnelle à l'UNAFAM
N°40 : Subvention exceptionnelle à l'association L'Auvergne pour un enfant

Affaires générales
N°41 : Décision


