
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2020

Affaires générales
N°1 : Approbation du PV du conseil municipal du 12 décembre 2019
N°2 : Charte métropolitaine de la vente responsable des logements sociaux

Marchés publics
N°3 : Attribution du marché pour le clos-couvert Fontmaure
N°4 :  Marché  d'assistance  technique  et  fourniture  des  approvisionnements  nécessaires  à
l’élaboration des repas pour la restauration scolaire de la ville de Chamalières - Désignation du
titulaire

Affaires financières
N°5 : Rapport d’orientation budgétaire
N°6 : Délégation d’attribution du conseil municipal au Maire – stratégie d’endettement pour l’année
2020 – produits de trésorerie
N°7 : Gestion de la trésorerie de la commune – renouvellement de la ligne de trésorerie
N°8 :  Garanties d’emprunts en matière logement social :  ajustements techniques du règlement
intérieur
N°9 : Admission en non-valeur
N°10 : Demandes de remboursement - Écoles municipales d'enseignement artistique

Contrats & conventions
N°11 :  Avenant  n°1  au  marché  d’installation,  location,  maintenance  de  mobiliers  urbains
d’information type journaux électroniques, passé avec la société JC DECAUX France
N°12 : Avenant n°1 au marché d’entretien, maintenance, et réparation de mobiliers urbains passé
avec la société JC DECAUX France
N°13 : Convention de mise a disposition pour le SMTC d’une partie des locaux situés 22 square de
Verdun
N°14 : Convention de mise à disposition de locaux et convention de partenariat avec Clermont
Auvergne Métropole au profit de l'association INSERFAC
N°15 :  Renouvellement  du  contrat  de  location  du  parc  de  stationnement  saint-andré  avec  la
Banque de France

Urbanisme
N°16 : Convention EPF - rachat du 38, place Charles de Gaulle (Pôle Ados et pôle culturel)
N°17 : Préemption du 12 Avenue Aristide Briand
N°18 : Rétrocession à la ville de Chamalières par vinci de parcelles – entrée de ville pasteur

Ressources humaines
N°19 : Modification du tableau des emplois et des effectifs
N°20 : Organisation des opérations de mise sous pli de la propagande électorale pour les élections
municipales 2020



Subventions
N°21 : Demande de subvention : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
pour mettre sous sécurité des bâtiments communaux
N°22 :  Réalisation  d’un  diagnostic  énergétique  des  bâtiments  communaux  :  Demande  de
subvention à l’ADEME
N°23 : Aménagement et amélioration de l'accueil au stade Claude Wolff : demande de subvention
auprès du conseil départemental du puy-de-dôme au titre du fonds d'intervention communal
N°24 : Subvention exceptionnelle au Stade chamaliérois

Affaires générales
N°25 : Décisions


