
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018

Affaires générales
N° 1 : Approbation du PV du conseil municipal du 15 juin 2018
N° 2 : Rapport d'activité 2017 - Casino de Royat-Chamalières

Affaires financières
N° 3 : Décision modificative n°2 - Budget principal 2018
N° 4 : Admission en non valeur 
N° 5 : Mise en place de nouveaux moyens de paiement 
N°  6 :  Indemnité  de  responsabilité  susceptible  d'être  allouée  aux  régisseurs  de  recettes  et
d'avances
N° 7 : Remboursement d'élèves des écoles municipales d'enseignement artistiques
N°  8 :  Modification  d'une  ligne  de  prêt  garanti  par  la  commune  de  Chamalières  suite  à  un
réaménagement de dette par Auvergne Habitat 

Contrats & conventions
N° 9 : Signature d'un avenant au contrat enfance jeunesse
N° 10 : Convention relative à la disponibilité opérationnelle et la disponibilité pour formation des
Sapeurs-Pompiers Volontaire agent de la ville de Chamalières
N° 11 : Convention de soutien à la politique de réserve militaire entre le ministère de la défense et
la commune de Chamalières

Urbanisme
N° 12 : Déclassement d'une partie de l'avenue Pierre et Marie Curie
N° 13 : Cession d'un local situé 12 place Van Gogh
N° 14 : Cession d'un local situé 14 place Van Gogh
N° 15 : Acquisition des parcelles AC 92 et AC 305 situées dans la Coulée Verte

Ressources humaines
N° 16 : Modification du tableau des emplois et des effectifs 
N° 17 : Recrutement d’un apprenti au service espaces verts suite à fin de contrat
N° 18 : Médiation préalable obligatoire : adhésion au service du Centre de Gestion du Puy-de-
Dôme
N° 19 : Allocation destinée aux agents de la collectivité, parents d’enfants handicapés de moins de
20  ans  et  allocation  pour  les  jeunes  adultes  handicapés  ou  atteint  de  maladie  chronique
poursuivant leurs études ou un apprentissage de 20 à 27 ans



Subventions
N° 20 : Requalification de l’espace du Square de Verdun : demande de versement d’un fonds de
concours à Clermont Auvergne Métropole
N° 21 : Subvention annuelle à l'association INSERFAC
N° 22 : Subvention exceptionnelle à l'association Cœur et santé
N° 23 : Subvention exceptionnelle à l'étoile Chamalières Basket
N° 24 : Subvention exceptionnelle au Tennis club du Colombier

Tarifs
N° 25 : Tarifs de la garderie périscolaire

Décisions
N° 26 : Décisions


