
CONSEIL METROPOLITAIN DU 15 NOVEMBRE 2019
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

AFFICHÉ LE :       /      /          
 RETIRÉ LE :       /       /           

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
(Article L.5211-47 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le texte intégral des délibérations, la vidéo du Conseil et le Recueil des actes sont consultables : 
au siège de Clermont Auvergne Métropole, auprès du service des Assemblées 

Le PARVIS - 64/66 avenue de l’Union Soviétique (6ème étage) à Clermont-Ferrand
sur le site Internet     :   www.clermontmetropole.eu  

0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Approbation du Conseil métropolitain du 04 octobre 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de prendre acte du compte-rendu du Conseil métropolitain du 04 octobre 2019.

3 COMMISSION URBANISME - ESPACES NATURELS - TOURISME

- Bassins d'orage et découverte de la Tiretaine à Clermont-Ferrand (secteur Galaxie/Fontgiève)

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de valider les grands principes de ce projet d’aménagement en jardin inondable,
- d’approuver les termes correspondants du mémorandum conclu entre la Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole, le CCAS de 
Clermont-Ferrand et Immo Mousquetaires, 
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer le mémorandum et ses avenants éventuels, à engager les démarches et signer tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération

- Information du Conseil métropolitain sur les acquisitions par exercice ou délégation du Droit de Préemption Urbain

DECISION : Le Conseil Métropolitain  prend acte de ce rapport
• de prendre acte du fait que le droit de préemption urbain a été délégué à la commune de :

1) Clermont-Ferrand, pour la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 2019-1066 portant sur un local commercial avec parkings sis 35 et 35 bis 
boulevard Aristide Briand, cadastré HP 465, 486 et 503, vendu 187 000 € plus 13 000 € de commission d’agence,
2) Clermont-Ferrand, pour la Demande d’Acquisition de Bien (DAB) n° 2019-887 portant sur deux garages sis 20 bis sentier des Violettes, cadastrés  
HP 43, 49, 50, 51 et 52, vendus 30 000 €.

• de prendre acte du fait que le droit de préemption urbain a été délégué à l’EPF Smaf Auvergne pour le compte de la Métropole à l’occasion des 
cessions immobilières suivantes : 

1) la DAB n° 2019-582 portant sur une maison d’habitation sise 25 bis rue du Pont Saint Jacques à Clermont-Ferrand, cadastrée EW 171 (préemption au prix  
révisé de de 220 000 €),
2) la DAB n° 2019-862 portant sur une maison d’habitation avec 2 garages sise 27 rue du Pont Saint Jacques à Clermont-Ferrand,  cadastrée EW 170, 
(préemption au prix révisé de 165 000 €).

- Cournon d'Auvergne - Instauration d'un périmètre de prise en considération d'une opération d'aménagement sur le secteur de la Gare Cournon 
Sarliève

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'instaurer le périmètre de sursis à statuer au sens de l’article L 424-1 du Code de l’urbanisme sur le secteur de la gare de Cournon Sarliève 

délimité conformément au plan figurant ci-après :

Sur ce périmètre et conformément à l'article L 424-1 du Code de l'urbanisme, le sursis à statuer ne pourra excéder deux ans et  la décision de prise en 
considération cessera de produire ses effets « si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la  
réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
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4 COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - VOIRIE - ENTRÉES DE VILLE - MOBILITÉ - TRANSPORTS

- Logistique urbaine durable : Proposition d'une feuille de route

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la feuille de route logistique urbaine durable et les 21 actions associées,
• d'inscrire les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de cette feuille de route sur la ligne budgétaire 80-PRCM1-2031,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires pour la mise en oeuvre de  

la présente délibération.

- DURTOL : Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage Pour l'aménagement du réseau routier départemental Dans la traversée de l'agglomération 
De Durtol - RD 943 avenue de Clermont

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, à passer entre la Métropole et le Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme, relative à l'aménagement du réseau routier départemental dans la traversée de l'agglomération de Durtol - RD 943 avenue de Clermont,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financements correspondants, et effectuer toutes les formalités nécessaires à leur 

recouvrement,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération.

- LE CENDRE Convention de délégation de maitrise d'ouvrage pour l'aménagement du réseau routier départemental dans la traversée de l'agglomération 
de LE CENDRE - RD 772 – Rue des Hortensias

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, à passer entre la Métropole et le Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme, relative à l'aménagement du réseau routier départemental dans la traversée de l'agglomération du Cendre - RD 772 (rue des Hortensisas),
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financements correspondants, et effectuer toutes les formalités nécessaires à leur 

recouvrement,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération.

- SAINT-GENES-CHAMPANELLE Convention de délégation de maitrise d'ouvrage pour l'aménagement du réseau routier départemental dans la traversée 
de l'agglomération de SAINT-GENES-CHAMPANELLE - RD 52B

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, à passer entre la Métropole et le Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme, relative à l'aménagement du réseau routier départemental dans la traversée de l'agglomération de Saint-Genès-Champanelle - RD 52 B,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financements correspondants, et effectuer toutes les formalités nécessaires à leur 

recouvrement,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération.

- LEMPDES : Convention de délégation de maitrise d'ouvrage Pour l'aménagement du réseau routier départemental Dans la traversée de l'agglomération 
De LEMPDES RD 766 – avenue de l’Europe RD 766

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, à passer entre la Métropole et le Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme, relative à l'aménagement du réseau routier départemental dans la traversée de l'agglomération de LEMPDES - RD 766 (avenue de 
l’Europe),

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financements correspondants, et effectuer toutes les formalités nécessaires à leur 
recouvrement,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération.

- GERZAT : Convention de délégation de maitrise d'ouvrage Pour l'aménagement du réseau routier Départemental Dans la traverse de l'agglomération 
de Gerzat De la RD 210 A (route de Clermont).

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, à passer entre la Métropole et le Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme, relative à l'aménagement du réseau routier départemental dans la traversée de l'agglomération de GERZAT - RD 210 A (route de Clermont),
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financements correspondants, et effectuer toutes les formalités nécessaires à leur 

recouvrement,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération.
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- Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage : pour les travaux d'enfouissement en 2019 de réseau 
de télécommunication sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole 

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la liste des opérations des travaux d'enfouissement du réseau de télécommunication figurant dans le tableau ci-dessous, dont les  

montants indiqués sont à la charge de la Métropole : 

• d'approuver la délégation de maîtrise d'ouvrage au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz (S.I.E.G.) du Puy-de-Dôme pour ces travaux 
d'enfouissement du réseau de télécommunication comprenant notamment la réalisation des travaux d'étude, de fourniture et pose du matériel  
de génie civil par le S.I.E.G. du Puy-de-Dôme,

• d’approuver les dispositions de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le SIEG et Clermont Auvergne Métropole, de convention 
particulière – type, relative aux travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunications, 

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention  de délégation de maîtrise d’ouvrage entre le SIEG et Clermont Auvergne 
Métropole relative à chacun des projets listés dans le tableau ci-avant,

• d'approuver l'avant  projet  des travaux d'enfouissement  du réseau de télécommunication présenté sous forme de chiffrage,  par  le Syndicat  
Intercommunal d’Électricité et de Gaz (S.I.E.G) du Puy-de-Dôme, pour les opérations listées dans le tableau ci-avant,

• de réaliser les travaux de tranchée en domaine public pour chacune de ces opérations,
• de fixer la participation de Clermont Auvergne Métropole au financement des dépenses de génie civil, suivant le tableau récapitulatif et les devis 

de financement,
• d'autoriser le versement de cette participation au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, 
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la  

présente délibération.

- Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'éclairage public et de signalisation 
lumineuse pour l'année 2019 
sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole. 

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la délégation de maîtrise d'ouvrage au Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz (S.I.E.G.) du Puy-de-Dôme pour les travaux  

d'éclairage public,
• de confier la réalisation de ces travaux au S.I.E.G du Puy-de-Dôme,
• d'approuver  la  participation  de  Clermont  Auvergne  Métropole  au  financement  des  dépenses,  suivant  les  conventions  de  financement  et  

d'autoriser le versement de cette participation au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme,
• d'approuver les travaux figurant dans le tableau "liste des travaux par commune" ci-dessous,

• LISTE DES TRAVAUX PAR COMMUNE
•

Communes Adresses Type de Travaux Montant total HT 
travaux

Participation Métropole 
montant travaux + eco taxe 

(lampe)

Participation SIEG selon 
typologie A-B ou C

Royat Carrefour BD taillerie-
rue victoria

Modification du carrefour à feux 1 500,00€ 1 350,24€ 150,00

Orcines Impasse des caves à 
Gressigny

Installation de l'éclairage public 3 500,00€ 1 750,00€ 1 750,00€

TOTAL HT 5 000,00€ 3 100,24€ 1 900,00€

• d'approuver les conventions de financement afférentes,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à chacun des projets et effectuer toute démarche et à signer tous 

documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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- Ceyrat : Désaffectation d'espace public

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de constater la désaffectation d'une emprise d'environ 885 m² au droit des parcelles cadastrées AS n° 660, 665 et 666 et comprenant les parcelles 

AR n° 568 et AS 661 située rue de Montrognon sur la commune de Ceyrat,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

8 COMMISSION SPORTS

- Sports : demandes de subventions 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider les montants de subventions proposés suivants :

Subventions pour l'organisation de manifestations sportives

SiCaNe 63
Raid des Alizés

2 000 €

Ligue régionale Auvergne Rhône Alpes de Rugby
Match international France / Angleterre (féminin)

19 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

Union Sportive de Chamalières 3 000 €

Subventions de fonctionnement au titre de la réussite sportive lors de la saison 2018/2019
(accession en division supérieure)

Hockey Clermont Communauté Auvergne 39 000 €

Handball Clermont Auvergne Métropole 63 59 000 €

Subvention de fonctionnement de club évoluant au plus haut niveau national – Mise à niveau de l'accompagnement

ASM Romagnat Rugby Féminin 39 000 €

Subvention de fonctionnement – avance saison sportive 2019/2020

Volley Ball Club Chamalières 10 000 €

• d'approuver les conventions de subvention (en cas d'avis favorable),
• d'autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions de subventions (en cas d'avis favorable),
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération (lignes 

d'imputation SP1 – 65748 - SP).

5 COMMISSION HABITAT - SOLIDARITÉ TERRITORIALE - POLITIQUE DE LA VILLE - AIRES D'ACCUEIL

- Politique de l’Habitat : avis sur les Conventions d'Utilité Sociale (CUS) de Logidôme et d'OPHIS - Charte métropolitaine de la vente responsable

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la Convention d'Utilité Sociale avec Logidôme et d'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer,
• d'approuver les termes de la Convention d'Utilité Sociale avec l'Ophis et d'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer,
• de répondre favorablement à la proposition de signature des CUS d'Auvergne Habitat et CDC Habitat / CDC Habitat social en 2020, étant entendu 

que l'approbation de ces CUS fera l'objet d'une délibération spécifique du Conseil Métropolitain le moment venu,
• de donner un accord à Logidome pour la mise en vente des immeubles pour lesquels la Métropole a apporté un financement ou une garantie  

financière,
• de donner un accord à OPHIS pour la mise en vente des immeubles pour lesquels la Métropole a apporté un financement ou une garantie  

financière, à l'exclusion des projets situés sur la commune de Beaumont et Chamalières,
• d'approuver la Charte métropolitaine de la Vente Responsable des Logements Sociaux et d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ce 

document avec les bailleurs sociaux oeuvrant sur la Métropole et les communes de la Métropole,
• d'autoriser le Président, ou à son représentant, à signer tout acte relatif à la mise en oeuvre de cette délibération.
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- Adoption du PLH 2014-2019 modifié - Engagement de l'étude d'un nouveau PLH - Demande à l’État d’une prorogation de deux ans du PLH actuel

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'adopter le PLH métropolitain 2014-2019 modifié,
• de valider  le principe d'engager l’étude d'un nouveau PLH pour la  période 2022-2027, les crédits  étant  proposés  dans le projet  de Budget  

primitif 2020 de Clermont Auvergne Métropole sur l'imputations HAB1 50 HABO 2031 de la section Investissement,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à saisir par courrier de Madame la Préfète, pour une demande officielle de prorogation du PLH de  

2 années (jusqu'en février 2022),
• d'autoriser le Président, ou à son représentant, à signer tout acte relatif à la mise en oeuvre de ces décisions.

- Amélioration du parc privé : subvention ANAH ingénierie 2018, 2019 et 2020 pour le suivi-animation du Programme d’Intérêt Général

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financements pour l’ingénierie du PIG métropolitain pour les années 2018, 2019 et  

2020. Les recettes sont prévues sur la ligne HAB1- HABO-PIG  article 74718 -du Budget 2019 et de la proposition de Budget 2020 ,
• d'autoriser le Président, ou à son représentant, à signer tout acte relatif à la mise en oeuvre de cette décision.

- Soutien financier aux opérations urgentes de réhabilitation de logements sociaux dans le cadre du protocole de préfiguration du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain (NPRU)

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le montant du fonds de concours maximal accordé à Logidôme pour l'opération de "restructuration de 188 logements locatifs sociaux 

sur les boulevards Claude Bernard et Winston Churchill" à hauteur de 159 248 €,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'execution de la présente délibération, notamment la convention de 

financement et autres documents afférents à cette opération,
• de valider l'échéancier de versement des crédits de paiements, à savoir : 15 925 € en 2019, 47 773 € en 2020, 31 850 € en 2021, 31 850 en 2022 et 

le solde de 31 850 € en 2024.

- Fonds solidarité logement : aide à la gestion locative adaptée et contributions financières au dispositif

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'attibution des aides financières aux structures listées, dans la limite du nombre de logements indiqués,
• d'approuver les termes des conventions d'aide à la gestion locative entre les structures et la Métropole,
• d'approuver les participations financières des partenaires au FSL métropolitain,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer les conventions indiquées , ainsi que tous les documents 

nécessaires à l'éxécution de la présente délibération.

- Convention partenariale de fonctionnement de la Maison du projet des Vergnes

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver  les termes de  la convention partenariale,  définie entre  Clermont Auvergne Métropole  et la Ville  de Clermont-Ferrand pour  le 

fonctionnement de la Maison du Projet des Vergnes,
• d’autoriser le Président,  ou son représentant, à signer la convention partenariale, ainsi que tous les documents  afférents à l’exécution de la 

présente délibération.

- Renouvellement de la convention d'adhésion de Clermont Auvergne Métropole au dispositif departemental de teleassistance et modalites 
d'application

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention d'adhésion au dispositif départemental de téléassistance, fixant les conditions de mise en oeuvre du  

dispositif et les modes de financement apportées par Clermont Auvergne Métropole ( sur la ligne budgétaire HAB-428-204131-TELEA-204 : le 
versement d’un fonds de concours à hauteur de 40 % du montant hors taxe des dépenses d’investissement engagées par le Conseil départemental  
et sur la ligne budgétaire HAB1-428-65733-HAB-TELEA-65 : une participation forfaitaire annuelle destinée à couvrir les charges de fonctionnement  
du Département pour la gestion du service) ;

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention précitée qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020  ;
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

- Subventions Politique de la ville

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer les subventions pour les 3 projets Centre Ressources Illettrisme Auvergne 5 000€, la Mallette urbaine 1 500€ et Tous deux roues 2 000€ 

et ciblés dans le tableau, pour un montant total de 8 500 €, les crédits nécessaires étant inscrits au budget 2019 (les crédits seront pris sur la ligne 
budgétaire HAB5-65-6574-RUPV-POLV Subv. Fonctionnement associations et autres)

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions de partenariat pour 2019, à effectuer tous les actes nécessaires à leur mise 
en oeuvre et à procéder au versement des subventions allouées.

- Liaison Urbaine Sud-Ouest : Convention de gestion des biens à Logidôme : Avenant n°2

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer le présent avenant à la convention de gestion  et tous les documents relatifs à l'exécution de 

la présente délibération.
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6 CONSEIL D'EXPLOITATION DES RÉGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - GEMAPI

- Tarif de la redevance eau potable métropolitaine sur le territoire de Royat suite à la reprise en régie du service public de l'eau potable au 1er janvier 
2020

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la redevance (part fixe et variable) sur le territoire de Royat selon la grille ci-dessous :

Abonnement (Part fixe) € HT / an

Abonnement DN15 40,15

Abonnement DN20 55,95

Abonnement DN30 121,65

Abonnement DN40 182,47

Abonnement DN60 340,62

Abonnement DN80 425,77

Abonnement DN100 583,91

Part variable  HT / m3 

De 0 à 500 m3 0,8737

De 501 à 1 000 m3 0,9348

Au-delà de 1 001 m3 0,9836

- de fixer la date de leur application au 1er janvier 2020,
- d'approuver le montant de la redevance prélèvement à 0,0457 €/m3 sur le territoire de Royat,
- de fixer la date de son application au 1er janvier 2020,
- d'autoriser la Trésorerie à percevoir pour le compte de la Métropole, les recettes correspondantes, et ce par les moyens de paiement suivants : 
numéraire dans la limite de 300 €, chèque, carte bancaire, TIP SEPA ( titre interbancaire de paiement), TIPI (titre payable sur internet), 
prélèvement automatique, mensualité.

- Service public d'assainissement non collectif - reprise de la compétence sur Aubière, Le Cendre et Romagnat

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la reprise en régie à compter du 1er juin 2020 de la compétence SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif), par la 

Métropole pour les terriroires d'Aubière, du Cendre et de Romagnat, compétence auparavant exercée par le Syndicat Mixte de l'Eau de la Région 
d'Issoire et des Communes de la Banlieue Sud Clermontoise par contrat de délégation de service public arrivant à échéance au 31 mai 2020 ;

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents afférents.

- SIAREC (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région est de Clermont-Ferrand) : demandes d'adhésion des communes de Bouzel et de Saint-
Dier-D'Auvergne

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver ces demandes d’adhésion au SIAREC à compter du 1er janvier 2020.

- Convention avec SEMERAP pour la facturation de la redevance assainissement métropolitaine
aux abonnés de Cébazat

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'adopter les termes de la convention entre Clermont Auvergne Métropole et la SEMERAP relative à l'assistance technique pour la facturation et  

l'encaissement de la redevance assainissement sur Cébazat à compter du 1er janvier 2020,
• d'approuver le versement à la SEMERAP de 3,90 € HT par abonné (base 1er janvier 2018),
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la SEMERAP la convention relative à l'assistance technique pour la facturation et  

l'encaissement de la redevance assainissement sur le territoire de Cébazat.

9 COMMISSION ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Adhésion à l'association Sylv'ACCTES

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'adhésion de Clermont Auvergne Métropole à l'association Sylv'ACCTES reconnue d'intérêt général pour un montant annuel de 

cotisation de 8 000 €uros, la somme étant inscrite au chapitre 11-6281 à la décision modificative n°2.
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

10 COMMISSION CULTURE - COMMUNICATION

- Rapport d'information : Plan Musées 2020 - 2028 - stratégie de développement des musées métropolitains

Le Conseil Métropolitain prend acte de rapport.
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- Boutiques des musées : mise en vente d'ouvrages et de produits dérivés 

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider les tarifs de vente de produits dérivés au musée Bargoin tels que présentés ci-dessous :

Nom du produit Fournisseur Prix de vente unitaire TTC Quantités acquises Dont exemplaires en vente Dont exemplaires de courtoisie

Échantillons de soie La Cité Interdite 10 € 50 ex 49 ex 1 ex

Cadres textiles en laiton petit 
format

La Cité Interdite 45 € 6 ex 6 ex 0 ex

Cadres textiles en laiton grand 
format

La Cité Interdite 70 € 11 ex 11 ex 0 ex

Cols en soie La Cité Interdite 50 € 20 ex 19 ex 1 ex

• de valider le tarif de vente de l’ouvrage suivant au muséum Henri-Lecoq tel que présenté ci-dessous :

Titre Auteurs Éditeur Prix de vente 
unitaire public TTC

Exemplaires acquis Dont exemplaires en 
vente

Dont exemplaires de 
courtoisie

La loutre d’Europe
René Rosoux et Charles 

Lemarchand
Éditions Biotope 35 € 10 ex 9 ex 1 ex

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Partenariats avec les opérateurs culturels - Subvention de La Comédie, Scène nationale

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer, conformément à la convention du 2 mai 2019, une subvention de 50 000 € (second versement) à l'association La Comédie de 

Clermont-Ferrand. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire 
CULT1),

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Soutien financier au programme Effervescences

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer pour 2019 à la Ville de Clermont-Ferrand un soutien financier de 250 000 € pour la réalisation du programme Effervescences au titre de 

l’article 5 de la convention portant création de l’entente. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – 
nature 657341 – gestionnaire CULT1),

• d’approuver l’avenant à la convention portant création de l’entente et d’autoriser le Président, ou son représentant, à le signer.

- Centre Blaise-Pascal (Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier) - mise à disposition de locaux au profit de la Ville de Clermont-
Ferrand (Centre Camille Claudel)

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver les termes de la convention de mise à disposition des locaux du Centre Blaise-Pascal à la Ville de Clermont-Ferrand (Centre Camille 

Claudel),
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la  

présente délibération.

- Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier - Modalités de remboursement des droits d’inscription

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le remboursement des frais d’inscription au Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier pour les motifs suivants :

• déménagement,
• contre-indication médicale, définitive ou temporaire, à la pratique de l'activité,
• incompatibilité des horaires des cours d’enseignement artistique avec les horaires de travail,
• incompatibilité des horaires des cours d’enseignement artistique avec les horaires scolaires ou universitaires,
• absence non remplacée de l’enseignant de la discipline principale conduisant à 12 semaines, ou plus, d’annulation de cours sur l’année 

scolaire.
• d’approuver les modalités de remboursement suivantes :

• la demande de remboursement doit être écrite et adressée par courrier au Président de Clermont Auvergne Métropole accompagné des 
pièces suivantes : carte de l'élève, reçu du paiement, pièces justificatives et relevé d'identité bancaire,

• si aucun cours n’a été suivi, le remboursement se fera sur la base du montant total des droits d’inscription réglés, déduction faite des frais de 
dossier,

• si des cours ont été suivis, le remboursement se fera au prorata du nombre de semaines d’enseignement suivies, déduction faite des frais de 
dossier,

• tout autre motif relevant d’une convenance personnelle de l’élève ou de la famille ne peut ouvrir droit à remboursement. 
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération.
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- Bourses et subventions à la création artistique

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’attribuer une bourse à l'artiste Boris LABBE pour un projet de création, d'un montant de 5 000 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65131 – gestionnaire CULT1).
• d’attribuer une bourse à l'artiste Bruno SILVA pour un projet de création, d'un montant de 5 000 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65131 – gestionnaire CULT1).
• d'attribuer une subvention de création musique/image à l'association Sauve qui peut le court métrage d'un montant de 10 000 €. Les crédits 

nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1).
• d'attribuer une subvention de création de musique contemporaine à l'association Musiques d'aujourd'hui à Clermont d'un montant de 7 000 €. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1).
• d’attribuer une bourse à l'artiste Emma BAFE pour un projet de création, d'un montant de 550 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65131 – gestionnaire CULT1).
• d’attribuer une bourse à l'artiste Chloé BEDET pour un projet de création, d'un montant de 550 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65131 – gestionnaire CULT1).
• d’attribuer une bourse à l'artiste Clément DUPONT pour un projet de création, d'un montant de 550 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65131 – gestionnaire CULT1).
• d’attribuer une bourse à l'artiste Leny LABAUME pour un projet de création, d'un montant de 550 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65131 – gestionnaire CULT1).
• d’attribuer une bourse à l'artiste Amélie SOUNALET pour un projet de création, d'un montant de 550 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65131 – gestionnaire CULT1).
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à engager les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération.

1 COMMISSION FINANCES - BUDGET - FISCALITÉ - MOYENS GÉNÉRAUX - AFFAIRES JURIDIQUES - MARCHÉS PUBLICS - PATRIMOINE BÂTI - FONCIER - 
RESSOURCES HUMAINES

- Décision modificative n°2 - Budget principal

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'approuver  la  proposition  de  Décision  modificative  n°2  du  Budget  principal  2019  d'un  montant  total  de  + 2 222 727 € en  section  de  

fonctionnement et + 10 114 613 € en section d'investissement.

- Décision modificative n°2 - Budget annexe régie autonome de l'assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'approuver la proposition de Décision modificative n°2 du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement 2019 d’un montant total de  

+ 404 880 € en section de fonctionnement et - 1 960 000 € en section d'investissement.

- Décision modificative n°2 - Budget annexe régie autonome de l'eau

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'approuver la proposition de Décision modificative n°2 du Budget annexe Régie autonome de l’eau 2019 d’un montant total de +  50 120 € en 

section de fonctionnement et - 351 000 € en section d'investissement.

- Décision modificative - Budgets annexes autres

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'approuver la proposition de

▪ Décision modificative n°1 du Budget annexe Crématorium 2019 d'un montant total de + 0 € en section de fonctionnement et + 66 200 € en section 
d'investissement, 

▪ Décision modificative n°1 du Budget annexe Equipements à vocation économique 2019 d'un montant total de +  0 € en section de fonctionnement 
et - 157 987 € en section d'investissement,

▪ Décision modificative n°2 du Budget annexe Ancien Centre routier du Brézet 2019 d'un montant total de + 0 € en section de fonctionnement et 
- 200 € en section d'investissement, 

▪  Décision  modificative  n°2  du  Budget  annexe  PLIE  2019  d'un  montant  total  de  +  0 €  en  section  de  fonctionnement  et  + 0 €  en  section 
d'investissement,

▪  Décision  modificative  n°2  du  Budget  annexe  Déchets  ménagers  2019  d'un  montant  total  de  + 380 000 €  en  section  de  fonctionnement  et 
- 1 668 500 € en section d'investissement, 

▪ Décision modificative n°2 du Budget annexe Parcs et aires de stationnement 2019 d'un montant total de + 16 300 € en section de fonctionnement 
et + 0 € en section d'investissement, 

▪ Décision modificative n°2 du Budget annexe ZAE Gerzat sud 2019 d'un montant total de - 329 800 € en section de fonctionnement et + 200 € en 
section d'investissement, 

▪  Décision  modificative n°2  du  Budget  annexe ZAE Parc  logistique  2019 d'un  montant  total  de  -  790 000 €  en section  de  fonctionnement  et 
- 790 000 € en section d'investissement,

▪ Décision modificative n°1 du Budget annexe ZAE Sarliève nord 2019 d'un montant total de -  206 000 € en section de fonctionnement et - 205 500 € 
en section d'investissement,
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- Agenda d'Accessibilité Programmée de patrimoine de Clermont Auvergne Métropole Bilan à mi-parcours de sa mise en oeuvre

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider le bilan à mi-parcours de l’Ad’AP de patrimoine métropolitain,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération notamment le tableau  

récapitulatif.

- Rapport d'information - Clermont Auvergne Métropole et l'accessibilité à tous Rapport annuel des travaux et actions menés en terme d'accessibilité

Le Conseil Métropolitain prend acte de rapport.

- Vote des attributions de compensation définitives 2019 selon la procédure de la révision libre

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver  les  montants  d'attribution de compensation  définitive pour  2019 intégrant  la  valorisation  proratisée  et   définitive des charges  

transférées au titre du CRR de la Ville de Clermont-Ferrand, les ajustements et régularisations adoptés par la Commission Locale d'Évaluation des 
Charges  Transférées  (CLECT)  du 18 octobre 2019 au titre  des compétences  transférées  en 2017 par  les  communes  de Clermont  -  Ferrand,  
Chamalières  et  Châteaugay,  ainsi  que les  régularisations  au  titre  des  bilans  2018  des  services  communs  Affaires  Juridiques,  Systèmes 
d’information, Arrêtés de circulation, Commande publique, Contrôle de conformité, CIL, DDDE, DIAM et DU hors Autorisation du droit des sols.

- Délégation en matière d’ouverture et d'utilisation de ligne de trésorerie

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de donner délégation au Président, ou son représentant, pour la souscription éventuelle d'une ligne de trésorerie  sur l'exercice 2020,
• d'autoriser la Directrice de la Stratégie Financière, le ou la Responsable du service Ressources, Fiscalité et Prospective, la Responsable de la Dette,  

la Responsable du service Budget-Exécution Budgétaire et la Gestionnaire de la dette et de la trésorerie à signer, dans le cadre de la convention, et  
en tant que de besoin, les demandes de versements et de remboursements, ainsi que les éventuels arbitrages de taux,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Délégation en matière d’ouverture et d'utilisation de ligne de trésorerie pour la régie autonome d'assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de donner délégation au Président, ou son représentant, pour la souscription éventuelle d'une ligne de trésorerie pour la régie autonome 

d'assainissement sur l'exercice 2020,
• d'autoriser la Directrice de la Stratégie Financière, le ou la Responsable du service Ressources, Fiscalité et Prospective, la Responsable de la Dette,  

la Responsable du service Budget-Exécution Budgétaire et la Gestionnaire de la dette et de la trésorerie à signer, dans le cadre de la convention, et  
en tant que de besoin, les demandes de versements et de remboursements, ainsi que les éventuels arbitrages de taux,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Délégation en matière d’ouverture et d'utilisation de ligne de trésorerie pour la régie autonome de l'eau

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de donner délégation au Président, ou son représentant, pour la souscription éventuelle d'une ligne de trésorerie pour la régie autonome de l'eau 

sur l'exercice 2020,
• d'autoriser la Directrice de la Stratégie Financière, le ou la Responsable du service Ressources, Fiscalité et Prospective, la Responsable de la Dette,  

la Responsable du service Budget-Exécution Budgétaire et la Gestionnaire de la dette et de la trésorerie à signer, dans le cadre de la convention, et  
en tant que de besoin, les demandes de versements et de remboursements, ainsi que les éventuels arbitrages de taux,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Admission en non valeur et créances éteintes des exercices 2010 à 2018 au budget principal, budget des équipements à vocation économique, budget 
des déchets ménagers et budget des parcs et aires de stationnement

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les montants des admissions en non valeur et des créances éteintes pour 2019 selon le détail suivant :
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BUDGET PRINCIPAL

Site Motif du non recouvrement Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

Équipements sportifs 93,30 €

Fourrière 162,37 €

296,00 €

Divers Poursuites sans effet 613,21 €

Sous total compte 6541 

Liste Compte 6542 – créances éteintes

Équipements sportifs

Bibliothèques Surendettement 134,35 €

Sous total compte 6542 

Total Budget principal

Inférieur au seuil de 
poursuites 

Inférieur au seuil de 
poursuites 

Musées, bibliothèques, 
autres

Inférieur au seuil de 
poursuites 

1 164,88 €

Clôture pour insuffisance 
d'actif 4 915,00 €

5 049,35 €

6 214,23 €

BUDGET DES EQUIPEMENTS A VOCATION ECONOMIQUE
Site Motif du non recouvrement Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

Location salle Poursuites sans effet 168,00 €

Sous total compte 6541 168,00 €

Liste Compte 6542 – créances éteintes

Loyer Clôture pour insuffisance d'actif

Clôture pour insuffisance d'actif 159,66 €

Sous total compte 6542 

Total Budget des équipements à vocation économique

5 924,78 €

Prestations de 
service (internet, 
téléphonie, frais 
affranchissement)

6 084,44 €

6 252,44 €



• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Admission en non valeur et créances éteintes des exercices 2017 et 2018 budget annexe régie autonome de l'assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les montants des admissions en non valeur et des créances éteintes pour 2019 selon le détail suivant :

- Admission en non valeur et créances éteintes des exercices 2017 et 2018 budget annexe régie autonome de l'eau

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les montants des admissions en non valeur et des créances éteintes pour 2019 selon le détail suivant :

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
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REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT

Site Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

375,34 €

54,73 €

Sous total compte 6541 430,07 €
Liste Compte 6542 – créances éteintes

996,71 €

134,25 €

Sous total compte 6542 

Motif du non 
recouvrement

Redevance assainissement 
collectif

Inférieur au seuil de 
poursuites 

Redevance modernisation 
réseaux de collecte

Inférieur au seuil de 
poursuites 

Redevance assainissement 
collectif

Clôture pour 
insuffisance d'actif

Redevance modernisation 
réseaux de collecte

Clôture pour 
insuffisance d'actif

1 130,96 €

PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT

Site Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

19,94 €

Poursuites sans effet 999,60 €

Sous total compte 6541 

Total Parcs et aires stationnement

Motif du non 
recouvrement

Stationnements et 
abonnements

Inférieur au seuil de 
poursuites 

1 019,54 €

1 019,54 €

REGIE AUTONOME EAU 
Site Motif du non recouvrement Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

Inférieur au seuil de poursuites 770,14 €

Inférieur au seuil de poursuites 63,55 €

Sous total compte 6541 833,69 €
Liste Compte 6542 – créances éteintes

Clôture pour insuffisance d'actif

Clôture pour insuffisance d'actif 218,38 €

Clôture pour insuffisance d'actif 23,55 €

Sous total compte 6542 
Total Budget Régie autonome Eau

Vente d’eau,  
Location de 
compteurs,      
Taxes et 
redevances, 

Redevance 
pollution 
domestique

Vente d’eau,  
Location de 
compteurs,      
Taxes et 
redevances, 

1 347,95 €

Redevance 
pollution 
domestique

Redevance 
modernisation 
réseaux de collecte

1 589,88 €
2 423,57 €

BUDGET DES DECHETS MENAGERS
Site Motif du non recouvrement Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

Inférieur au seuil de poursuites 60,00 €

Enlèvement encombrants Inférieur au seuil de poursuites 250,00 €

Sous total compte 6541 310,00 €
Liste Compte 6542 – créances éteintes

Clôture pour insuffisance d'actif 384,00 €

Sous total compte 6542 384,00 €
Total Budget des déchets ménagers 694,00 €

Déchetteries Dépôts 
professionnels

Déchetteries Dépôts 
professionnels



- Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 - Convention territoriale de coopération métropolitaine - Avenant technique

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer l'avenant technique à la Convention territoriale de coopération métropolitaine, volet 

territorial infra-régional du Contrat de Plan Etat-Région.

- Convention de partenariat avec le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC) pour la conduite des actions 
menées dans le cadre du projet Card4All

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la convention de partenariat, avec le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Clermontoise, permettant la prise 

en charge des frais de ce dernier occasionnés par son implication au sein du projet CARD4ALL du programme URBACT pour le compte de Clermont 
Auvergne Métropole,

• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 10 logements - 33 Avenue de Lempdes - Commune de Cournon d'Auvergne

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°100955 d'un montant total de 1 185 980 € :

ligne 5321255  - PLUS d'un montant de 876 759 €
ligne 5321256  - PLUS Foncier d'un montant de 309 221 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°100956 d'un montant total de 262 092 € :
ligne 5321253  - PLAI d'un montant de 192 795 €
ligne 5321254  - PLAI Foncier d'un montant de 69 297 €
suite à la demande formulée par LOGIDÔME pour l'opération : 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 10 LOGEMENTS situés 33 avenue de Lempdes à 63800 COURNON-D'AUVERGNE.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 7 logements - 3 Boulevard de Montchalamet - Commune de Royat

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°100936 d'un montant total de 552 884 € :

ligne 5321096  - PLUS d'un montant de 424 687 €
ligne 5321097  - PLUS Foncier d'un montant de 128 197 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°100937 d'un montant total de 195 276 € :
ligne 5321094  - PLAI d'un montant de 136 433 €
ligne 5321095  - PLAI Foncier d'un montant de 58 843 €
suite à la demande formulée par LOGIDÔME pour l'opération : 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 7 LOGEMENTS situés 3 Boulevard de Montchalamet à 63130 ROYAT.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 15 logements - Avenue Roger Maerte - Commune d'Aubière

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°100913 d'un montant total de 971 096 € :

ligne 5320979  - PLUS d'un montant de 835 516 €
ligne 5320980  - PLUS Foncier d'un montant de 135 580 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°100914 d'un montant total de 579 389 € :
ligne 5320981  - PLAI d'un montant de 483 964 €
ligne 5320982  - PLAI Foncier d'un montant de 95 425 €
suite à la demande formulée par LOGIDÔME pour l'opération : 
CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS situés avenue Roger Maerte à 63170 AUBIERE.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 31 logements - Chemin de la Saulée - Commune de Pérignat-lès-Sarliève

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les quatre lignes du prêt n°101231 d'un montant total de 4 230 497 € :

ligne 5320926 - PLAI d'un montant de 781 987 €
ligne 5320925 - PLAI Foncier d'un montant de 336 737 €
ligne 5320928 - PLUS d'un montant de 2 303 386 €
ligne 5320927 - PLUS Foncier d'un montant de 808 387 €
suite à la demande formulée par LOGIDÔME pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE  EN L’ÉTAT  FUTUR D’ACHÈVEMENT  (VEFA)  DE  31  LOGEMENTS  situés  Chemin  de  la  Saulée  à  63170  PERIGNAT-LES-
SARLIEVES.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.
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- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 16 logements - Boulevard de l'Espérance - Commune du Cendre

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°100938 d'un montant total de 982 698 € :

ligne 5321101  - PLUS d'un montant de 756 819 €
ligne 5321100  - PLUS Foncier d'un montant de 225 879 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°100939 d'un montant total de 630 017 € :
ligne 5321099  - PLAI d'un montant de 460 224 €
ligne 5321098  - PLAI Foncier d'un montant de 169 793 €
suite à la demande formulée par LOGIDÔME pour l'opération : 
CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS situés boulevard de l'Espérance à 63670 LE CENDRE.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 8 logements - Maison Ogier - Chatrat - Commune de Saint-Genès-
Champanelle

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°100944 d'un montant total de 671 619 € :

ligne 5321261  - PLUS d'un montant de 529 065 €
ligne 5321260  - PLUS Foncier d'un montant de 142 554 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°100945 d'un montant total de 363 910 € :
ligne 5321259  - PLAI d'un montant de 280 958 €
ligne 5321258  - PLAI Foncier d'un montant de 82 952 €
suite à la demande formulée par LOGIDÔME pour l'opération : 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 8 LOGEMENTS situés Maison Ogier - Chatrat à 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

-  Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 188 logements - Boulevard Claude Bernard - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour le prêt PAM n°1037315 d'un montant total de 2 710 875,78 € 

suite à la demande formulée par LOGIDOME pour l'opération de requalification de logements locatifs sociaux suivante : 
RÉHABILITATION DE 188 LOGEMENTS situés Boulevard Claude Bernard à 63000 CLERMONT-FERRAND.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 4 logements - Boulevard de l'Espérance - Commune du Cendre

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour le prêt PLUS n°1037308 d'un montant total de 12 300 € 
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour le prêt PLAI n°1037309 d'un montant total de 29 400 € 

suite à la demande formulée par LOGIDOME pour l'opération de reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux suivante : 
CONSTRUCTION  DE 4 LOGEMENTS situés Boulevard de l'Espérance à 63670 LE CENDRE.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de Logidôme - Opération 23 logements - Boulevard Gustave Flaubert - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour le prêt PLUS n°1037313 d'un montant total de 110 700 € 
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour le prêt PLAI n°1037314 d'un montant total de 137 200 € 

suite à la demande formulée par LOGIDOME pour l'opération de reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux suivante : 
CONSTRUCTION  DE 23 LOGEMENTS situés Boulevard Gustave Flaubert à 63000 CLERMONT-FERRAND.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de l'Ophis - Opération 2 logements - Rue du Jardinot - Commune de Nohanent

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les trois lignes du prêt n°98557 d'un montant total de 176 649  € :

ligne 5308460 - PLUS d'un montant de 86 869 €
ligne 5308461 - PLUS Foncier d'un montant de 74 780 €
ligne 5308459 - Prêt Booster d'un montant de 15 000 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°98556 d'un montant total de 108 164 € :
ligne 5308462 - PLAI d'un montant de 70 098 €
ligne 5308463 - PLAI Foncier d'un montant de 38 066 €
suite à la demande formulée par l'OPHIS pour l'opération : 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 2 LOGEMENTS situés rue du Jardinot à 63830 NOHANENT.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.
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- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de l'Ophis - Opération 12 logements - 48 Rue du Jardinot - Commune de Nohanent

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les trois lignes du prêt n°98558 d'un montant total de 744 128  € :

ligne 5308418 - PLUS d'un montant de 440 872 €
ligne 5308419 - PLUS Foncier d'un montant de 168 256 €
ligne 5308417 - Prêt Booster d'un montant de 135 000 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°98559 d'un montant total de 255 692 € :
ligne 5308436 - PLAI d'un montant de 216 630 €
ligne 5308437 - PLAI Foncier d'un montant de 39 062 €
suite à la demande formulée par l'OPHIS pour l'opération : 
CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS situés 48 rue du Jardinot à 63830 NOHANENT.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de l'Ophis - Opération 12 logements - Rue de Laubize - Commune de Romagnat

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les quatre lignes du prêt n°98548 d'un montant total de 1 366 665  € :

ligne 5308860 - PLUS d'un montant de 729 365 €
ligne 5308861 - PLUS Foncier d'un montant de 457 300 €
ligne 5308859 - PHB 2.0 tranche 2018 d'un montant de 45 000 €
ligne 5308858 - Prêt Booster d'un montant de 135 000 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les trois lignes du prêt n°98549 d'un montant total de 297 904 € :
ligne 5308863 - PLAI d'un montant de 188 701 €
ligne 5308864 - PLAI Foncier d'un montant de 94 203 €
ligne 5308862 - PHB 2.0 tranche 2018 d'un montant de 15 000 €
suite à la demande formulée par l'OPHIS pour l'opération : 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 12 LOGEMENTS situés rue de Laubize à 63540  ROMAGNAT.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de l'Ophis - Opération 21 logements - Rue de Laubize - Commune de Romagnat

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les trois lignes du prêt n°98555 d'un montant total de 1 457 987 € :

ligne 5308625 - PLUS d'un montant de 599 044 €
ligne 5308626 - PLUS Foncier d'un montant de 633 943 €
ligne 5308624 - Prêt Booster taux fixe d'un montant de 225 000 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°98554 d'un montant total de 632 249 € :
ligne 5308627 - PLAI d'un montant de 421 167 €
ligne 5308628 - PLAI Foncier d'un montant de 211 082 €
suite à la demande formulée par l'OPHIS pour l'opération : 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 21 LOGEMENTS situés rue de Laubize à 63540  ROMAGNAT.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de l'Ophis - Opération 9 logements - Rue de Laubize - Commune de Romagnat

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les quatre lignes du prêt n°98551 d'un montant total de 647 980  € :

ligne 5308817 - PLUS d'un montant de 308 008 €
ligne 5308818 - PLUS Foncier d'un montant de 219 972 €
ligne 5308816 - PHB 2.0 tranche 2018 d'un montant de 30 000 €
ligne 5308815 - Prêt Booster d'un montant de 90 000 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les trois lignes du prêt n°98550 d'un montant total de 467 890 € :
ligne 5308903 - PLAI d'un montant de 354 813 €
ligne 5308904 - PLAI Foncier d'un montant de 98 077 €
ligne 5308905 - PHB 2.0 tranche 2018 d'un montant de 15 000 €
suite à la demande formulée par l'OPHIS pour l'opération : 
CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS situés rue de Laubize à 63540  ROMAGNAT.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération d'Auvergne Habitat - Opération 11 logements - rue du Ressort - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour les quatre lignes du prêt n°99310 d'un montant total de 1 858 808  € :

ligne 5313438 - CPLS d'un montant de 754 789 €
ligne 5313437 - PLS d'un montant de 452 095 €
ligne 5313436 - PLS foncier d'un montant de 580 424 €
ligne 5313439 - PHB 2.0 tranche 2018 d'un montant de 71 500 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) DE 11 LOGEMENTS situés rue du Ressort à 63000 CLERMONT-FERRAND.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.
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- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération d'Auvergne Habitat - Opération 60 logements - rue du Ressort - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les trois lignes du prêt n°99311 d'un montant total de 2 971 716  € :

ligne 5313156 - PLUS d'un montant de 1 143 368 €
ligne 5313157 - PLUS Foncier d'un montant de 1 587 848 €
ligne 5313155 - PHB 2.0 tranche 2018 d'un montant de 240 500 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les trois lignes du prêt n°99312 d'un montant total de 2 385 643 € :
ligne 5313158 - PLAI d'un montant de 1 306 174 €
ligne 5313159 - PLAI Foncier d'un montant de 929 969 €
ligne 5313154 - PHB 2.0 tranche 2018  d'un montant de 149 500 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) DE 60 LOGEMENTS situés rue du Ressort à 63000 CLERMONT-FERRAND.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Indemnisations pour dommages de travaux publics

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder  à  la  SARL  "VEGAS"  représentée  par  Monsieur  Grégory  QUEMAR  domicilié  70,  rue  Henri  Barbusse  à  Clermont-Ferrand,  une  

indemnisation provisionnelle de 3 000 € net (trois mille euros), en réparation d'une partie du préjudice d'exploitation subi durant les mois de mai 
à juillet 2019 lors des travaux de réaménagement de la place des Carmes à Clermont-Ferrand.

• d'accorder à la SARL "RESTO BURO" représentée par Monsieur Frédéric BARBIER domicilié 4 bis, place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand,  
une indemnisation provisionnelle de 3 000 € net (trois mille euros), en réparation d'une partie du préjudice d'exploitation subi durant les mois de  
mai à juillet 2019 lors des travaux de réaménagement de la place des Carmes à Clermont-Ferrand.

• d'accorder à l'entreprise "LE CHOUCAS" représentée par Madame Dominique COLL domiciliée 6, place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand, 
une indemnisation provisionnelle de 3 000 € net (trois mille euros), en réparation d'une partie du préjudice d'exploitation subi durant les mois de  
mai à juillet 2019 lors des travaux de réaménagement de la place des Carmes à Clermont-Ferrand.

• d'accorder au Tabac-Presse VERNET représenté par Madame Françoise VERNET domicilié 4, place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand, une  
indemnisation provisionnelle de 3 000 € net (trois mille euros), en réparation d'une partie du préjudice d'exploitation subi durant les mois de mai 
et juin 2019 lors des travaux de réaménagement de la place des Carmes à Clermont-Ferrand.

•  d'accorder à la SARL "LE PETIT BONNEVAL" représentée par Monsieur et Madame Didier GIGOT PLANTIN domiciliée avenue de la République à 
Pérignat les Sarliève, une indemnisation provisionnelle de 10 000 € net (dix mille euros), en réparation d'une partie du préjudice d'exploitation  
subi durant les mois de décembre 2018 à juin 2019 lors des travaux de réfection de l'avenue de la République à Pérignat les Sarliève.

• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer les protocoles transactionnels correspondants.

- Information du Conseil métropolitain sur les décisions prises en matière de marchés publics

DECISION : Le Conseil Métropolitain  prend acte de ce rapport.

2 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - UNIVERSITÉ - RECHERCHE - INNOVATION - ATTRACTIVITÉ

- Métropole terreau de l'ambition Learning Centre

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 210 000 € à l'Université Clermont Auvergne en guise de premier versement pour le cofinancement des coûts de 

réalisation du projet de Learning Centre. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 204182 du Budget primitif 2019,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à la présente délibération et à effectuer tous les actes nécessaire à 

leur mise en oeuvre. 

- Métropole laboratoire - Soutien à l'émergence du Campus des Métiers et Qualifications Mobilité Durable

DECISION :Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider le principe d'un soutien à hauteur de 50 000 € à l'Université Clermont Auvergne pour l'émergence et le développement du Campus des 

Métiers et des Qualifications Mobilité Durable et financer le recrutement pour une durée de 12 mois d'un chargé de projet. 
• d'attribuer une subvention de 30 000 € à l'Université Clermont Auvergne pour l'émergence et le développement du Campus des Métiers et 

Qualifications Mobilité Durable et financer le recrutement pour une durée de 12 mois d'un chargé de projet. Les crédits correspondants sont 
inscrits à l'article 657382 du Budget primitif 2019. 
Sous réserve du vote du Budget primitif 2020 et de l'approbation du Conseil métropolitain, 20 000 € seront attribués en 2020,

• d'agréer les termes de la convention et d'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer ainsi que tous les documents relatifs à l'exécution 
de la  présente délibération. 

- Demande de subvention pour le cluster DIGITAL LEAGUE

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’attribuer une subvention pour 2019 de 80 000€ au bénéfice du cluster Digital League. Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2019, chapitre  

65 « Autres charges de gestion courante », article 65748 « Subventions de fonctionnement – Autres personnes de droit privé » (compte DAE1-62-
65748-DAE-PG).

• d’autoriser la mise à disposition gratuite de 24 m² de bureaux dans les locaux de la pépinière Pascalis équivalent à un montant de 2248,96 euros  
HT de loyer charges comprises, du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019.

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°4 à la convention de financement de Digital League prenant en compte le plan  
d’actions 2019.

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la présente délibération.
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- Demande de subvention "Chaire d'Excellence Mobilité"

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l’attibution d’une subvention en 2019 d’un montant de 100 000 euros à l’Université Clermont Auvergne pour la « Chaire d’Excellence 

Mobilité ». Les crédits correspondants sont inscrits à l’article 657382 au Budget primitif 2019,
• d’inscrire le montant de la subvention de 30 000 euros proposée en 2020 à l’annexe IV B1.7 du Budget primitif 2020 (annexe intitulée 

« subventions versées dans le cadre du vote du budget »). Cette subvention sera versée sous réserve du vote du Budget primitif correspondant,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

- Réseau Très Haut Débit : rapport d'activités 2018 clermont communauté networks

Le Conseil Métropolitain , prend acte de ce rapport :

- Réseau Très Haut Débit : avenant n°18 à la convention de délégation de service public clermont communauté networks

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'avenant  N°18 à  la convention de délégation de service public  entre  Clermont  Auvergne Métropole  et  Clermont  Communauté 

Networks,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant N°18 à la convention de délégation de service public entre Clermont Auvergne 

Métropole et Clermont Communauté Networks ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Beaumont - Romagnat : Zone d'Aménagement Concerté des Cheix - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2018

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le Compte Rendu Annuel à la Collectivité tel qu'il  est arrêté au 31 décembre 2018 par la Société d'Équipement de l'Auvergne,  

concessionnaire de l'opération des Cheix,

- Cébazat : Zone d'Aménagement Concertée des Montels 3 - Approbation du Compte Rendu Annuel a la Collectivité au 31 décembre 2018

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le Compte Rendu Annuel à la Collectivité tel qu'il  est arrêté au 31 décembre 2018 par la Société d'Équipement de l'Auvergne,  

concessionnaire de l'opération des Montels 3,

- CLERMONT-FERRAND : Zone d'Aménagement Concerté du Petit Clos - Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2018 et 
approbation de l'avenant n°9 à la Convention Publique d'Aménagement 

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver ce compte rendu annuel à la collectivité tel qu'il est arrêté au 31 décembre 2018 par la Société d'Equipement de l'Auvergne, 

concessionnaire de l'opération ZAC du Petit Clos,
• d'approuver l'avenant n°9 à la Convention Publique d'Aménagement pour proroger l'avenant de 3 ans et approuver des travaux de finition et 

d'embellissement de l'entrée de la zone avec une participation complémentaire de 35 K€.

- Métropole Agora Soutien à l'association "Au bar des sciences"

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 1 000 € à l'association "Au bar des sciences" afin de soutenir les activités proposées par l'association de septembre 

2019 à juin 2020 inclus. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à l'exécution de présente délibération. 

- Métropole Terreau de l'Ambition - Projet européen URBACT

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer le contrat de subvention liant Clermont Auvergne Métropole, en tant que chef de file, à  

l’autorité de gestion du programme Urbact, à savoir le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. Le contrat fixe les conditions du soutien 
européen, y compris les livrables à fournir, le plan de financement du projet et son calendrier. Le contrat précise en outre les droits et obligations 
des 2 parties contractantes, les activités à mener, le taux de remboursement par le FEDER et les dates limites et pré-requis pour le reporting et le 
contrôle financier.

• d’autoriser  le Président,  ou son représentant,  à signer l’accord de partenariat   qui  devra être signé par  le chef de file Clermont Auvergne  
Métropole avec chacun des partenaires du projet Urb-En Pact. Cet accord couvre les devoirs et responsabilités mutuels des parties prenantes au 
projet.

• d'autoriser la prise en charge des frais liés aux déplacements à l’étranger relatifs au projet Urb-En Pact pour les agents et élus de Clermont  
Auvergne Métropole et personnalités qualifiées extérieures, en application des dispositions du règlement (EU) n°481/2014 et de l’arrêté du 3  
juillet 2006 (n° 2006-781), modifié par l’arrêté du 12 juillet 2018. 

-  Métropole terreau de l'ambition Allocation post-doctorale Université Clermont Auvergne - Bio-Valo

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 30 000 € à l'Université Clermont Auvergne pour le financement du recrutement d'un allocataire post-doctorant 

pour une durée de 14 mois et de frais de fonctionnement dans une limite de 5 000 €. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 657382 du 
Budget primitif 2019.

• d'inscrire une aide d'un montant de 30 000 € au bénéfice de l'Université Clermont Auvergne à l'annexe IV B1.7 du Budget primitif 2020, 2021 et 
2022 (annexe intitulée "Subventions versées dans le cadre du vote du budget"). Cette subvention sera versée sous réserve du vote du Budget 
primitif 2020.

• d'agréer les termes de la convention, d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la présente délibération et à effectuer tous les actes 
nécessaire à leur mise en oeuvre. 
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- Métropole Terreau de l'Ambition - Laboratoire d'innovation territorial

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 25 000 € au Laboratoire d'Innovation Territorial pour contribuer au développement du projet collaboratif PREVSEM 

impliquant notamment deux entreprises du territoire métropolitain. L'objectif du projet PREVSEM est de proposer aux agriculteurs un outil d’aide 
à la décision permettant de prévoir la fenêtre temporelle optimale pour réaliser les semis, en modélisant les conditions hydriques et thermiques 
du sol selon sa texture et les conditions météorologiques. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 204111 du Budget primitif 2019. 

• autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à la présente délibération et à effectuer tous les actes nécessaire à leur  
mise en oeuvre. 

- Métropole Terreau de l'Ambition - Incubateur Square Lab

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention d'un montant de 40 000 € au Groupe ESC Clermont pour les activités de l'incubateur d'entreprises Square Lab. Les  

crédits correspondants sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.
• d'approuver la convention entre Clermont Auvergne Métropole et le Groupe ESC Clermont,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- Métropole Terreau de l'ambition - Soutien aux étudiants entrepreneurs

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de renforcer le soutien existant aux étudiants entrepreneurs le nécessitant quelque soit leur établissement d’origine au sein du territoire métropolitain  en 
coordination et en complément des moyens déjà mis en œuvre directement par Clermont Auvergne PEPITE en attribuant :

• une subvention de 30 000 € à la Fondation UCA pour gratifier les étudiants ayant choisi de consacrer leur stage de fin d'études à leur projet de     
création d’entreprise - quelque soit leur établissement d’origine au sein du territoire métropolitain. Les crédits correspondants sont inscrits à  
l'article 204182 du Budget primitif 2019.

• une subvention de 15 000 € à la Fondation SIGMA, pour la prise en charge des frais de développement du projet et des frais de déplacement des 
étudiants entrepreneurs inscrits en D2E (diplôme Etudiant Entrepreneur délivré par SIGMA). Les crédits correspondants sont inscrits à l'article  
204182 du Budget primitif 2019.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions relatives à la présente délibération et à effectuer tous les actes nécessaire à 
leur mise en oeuvre. 

- Métropole Terreau de l'ambition Académie CAP 20-25 - 2nde edition

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution d'une subvention à l'Université Clermont Auvergne afin de soutenir les coûts pour la mise en oeuvre de la 2e promotion de 

l'Académie CAP 20-25. La subvention s'élève à un montant de 60 000 € inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019, complétée de 60 000 € 
sous réserve de l'acception de la Décision Modificative budgétaire par le Conseil Métropolitain du 15 novembre 2019,

• d'agréer les termes de la convention et d'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer ainsi que tous les documents relatifs à l'exécution 
de présente délibération. 

- Métropole Terreau de l'ambition - Projet Interreg BLOCK4COOP

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’accord de collaboration  qui couvre les devoirs et responsabilités mutuels des parties 

prenantes au projet et les conditions du soutien européen, y compris le plan de financement du projet et son calendrier.
• d'autoriser la prise en charge des frais liés aux déplacements à l’étranger relatifs au projet Interreg pour les agents et élus de Clermont Auvergne 

Métropole et personnalités qualifiées extérieures, en application des dispositions du règlement (EU) n°481/2014 et de l’arrêté du 3 juillet 2006 (n° 
2006-781), modifié par l’arrêté du 12 juillet 2018.

- Métropole laboratoire Projet de recherche : Allocation post doctorale

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 50 000 € à l'Université Clermont Auvergne pour le financement d'une allocation postdoctorale et prendre en charge 

les dépenses de fonctionnement et valorisation (frais de mission, achat de petits matériels, etc.) liées à la mise en oeuvre du projet et dans une 
limite de 5 000 €. 
L'allocation postdoctorale est placée sous la responsabilité d'Hélène Mainet au sein de l'IMR Territoires de l'Université Clermont Auvergne. Les 
crédits correspondants sont inscrits à l'article 657382 du Budget primitif 2019.

• d'agréer les termes de la convention et d'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer ainsi que tous les documents relatifs à l'exécution 
de présente délibération. 

- PLIE : Compléments à la programmation 2019 et 2020

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le Président, ou son représentant à signer un avenant à la convention afférente à la subvention à l'entreprise d'insertion Six Trois pour 

un montant de 1 200 €,
• d'autoriser le Président, ou son représentant à lancer les procédures de consultation pour la réalisation des actions "Emploi et diversité", 

"Alphabétisation basée sur les métiers", "Remobilisation des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans" et d'un chantier école « Métiers des 
services »,

• de cofinancer avec le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes une action portée par le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles intitulée "élargissement des choix professionnels" pour un montant maximum de 6 000 €.
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- Economie Sociale et Solidaire Subventions auprès de divers organismes

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer les subventions récapitulées sur le tableau ci-dessous :

                                                                                                                                                                     
  Bénéficiare Objet du financement   Subvention proposée

"Côté Cour" Création d'un tiers-lieu associatif 10 000, 00 €

   
"Concordia"

Mise à disposition de jeunes volontaires, ambassadeurs de l'Ess, sur l'ensemble du 
territoire métropolitain

7 500,00 €

 
"URSCOP"

Accompagnement à la création et la transmission d'entreprises sous statut coopératif. 
Soutien à la plateforme d'incubation de projet entrepreneurial d'innovation social.

10 000,00 €

"RESI2P" Restaurant Solidaire d'Insertion Pédagogique et Participatif 25 000, 00 €

- Candidature au Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider la mise en œuvre d’une démarche collective visant à construire une candidature de Clermont Auvergne Métropole au prochain appel à  

projets de l’État « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée »,
• de valider l’organisation au 1er trimestre 2020 d’une présentation de la démarche,  en associant  le Territoire Zéro Chômeur de Thiers,  et en 

conviant les associations, les représentants du monde économique et de partenaires institutionnels,
• de solliciter Pôle emploi afin d’identifier et mutualiser les moyens nécessaires à une candidature métropolitaine,
• d’autoriser l’adhésion de Clermont Auvergne Métropole à l’association nationale « Territoires zéro chômeur de longue durée », dont la charte 

d’engagement et dont la cotisation annuelle s’élève à 500 euros (imputation budgétaire : 6281),
• d’autoriser le Président ou son représentant à signer la charte d’engagement de cette association et à prendre tous actes nécessaires à l’exécution  

de la présente délibération.

- Engagement de la métropole dans la campagne « Territoires de commerce équitable »

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’autoriser le Président à signer l’engagement de principe dans la démarche « Territoires de commerce équitable » et s’engage à initier la mise en  

oeuvre des  6 objectifs sur son territoire :
→ Objectif n°1 : voter une délibération dans ce sens et développer les achats de produits issus du commerce équitable 
→ Objectif n°2 : contribuer à l’offre de produits issus du commerce équitable sur son territoire (notamment auprès des commerces, hôtels, restaurants)
→ Objectif n°3 : inviter les entreprises et organisations clés de son territoire à acheter des produits issus du commerce équitable ;
→ Objectif n°4 : communiquer sur ses réalisations et de sensibiliser aux enjeux du commerce équitable ;
→ Objectif n°5 : créer un comité de pilotage multi acteur pour suivre le plan d'action
→ Objectif n°6 : Participer aux manifestations organisées dans le cadre de la campagne Territoires de Commerce Équitable (et notamment les journées  
de formation et d’échanges de bonnes pratiques avec les autres collectivités engagées) et d'informer les organisateurs de la campagne des actions  
menées (notamment par le biais des fiches expériences disponibles sur le site Internet de la campagne) 
• de participer aux financements annuel de la “campagne “Territoires de Commerce Équitable” pour un coût de 350 euros. Les crédits étant  

inscrit à l'article 6574 du Budget primitif 2019. 
•  d’autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

VOEU

- Voeu Intercommunalité : le temps de la stabilité est venu.

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’émettre un avis favorable sur ce vœu.

- Vœu presenté par Le groupe Communistes, Republicains, Front De Gauche, le groupe Socialiste, Républicain et Apparentés, Europe Écologie les Verts et 
le groupe France Insoumise : Non à la privatisation des Aéroports de Paris 

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’émettre un avis favorable sur ce voeu.

- Voeu présenté par le groupe alternance republicaine : pour une mutation credible et durable de l’agriculture

DECISION : Le Conseil Métropolitain , après en avoir délibéré, décide à la majorité .
• d’émettre un avis défavorable sur ce vœu. 
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