
CONSEIL METROPOLITAIN DU 4 OCTOBRE 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 28 juin 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de prendre acte du compte-rendu du Conseil métropolitain du 28 juin 2019.

-Désignation au sein des commissions thématiques
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  de ne pas procéder au vote à bulletins secret pour cette désignation.

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’acter la désignation de Nicolas BONNET en Commission Finances – Budget – Fiscalité – Moyens généraux – Affaires juridiques – Marchés publics 

– Patrimoine Bâti – Foncier – Ressources Humaines,
• d’acter la désignation de Odile VIGNAL en Commission Développement économique – Université – Recherche – Innovation – Attractivité.

-Comité exécutif Chaîne des Puys - Faille de Limagne - Désignation d'un représentant de Clermont Auvergne Métropole
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  de ne pas procéder au vote à bulletins secret pour cette désignation.

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de désigner, Roger Gardes, pour siéger au Comité exécutif Chaîne des Puys-Faille de Limagne en tant que représentant de Clermont Auvergne 

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

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

- PLIE 2020 : lancement de la programmation

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à lancer l'appel à projets 2020 relatif à l'accompagnement de parcours PLIE afin d'éviter toute 

rupture des parcours engagés,
• de valider le renouvellement du marché « Facilitateur de Clauses Sociales » pour l'année 2020 à l’entreprise MK Expertise pour un montant de 70 

000 € dont 60 % de FSE ; les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Annexe du PLIE au compte 611 « Prestations ».

- Désignation du représentant de Clermont Auvergne Métropole Société de capital-investissement "Métropoles Innovation"
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  de ne pas procéder au vote à bulletins secret pour cette désignation.

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de désigner Monsieur Laurent MASSELOT comme représentant titulaire de Clermont Auvergne Métropole pour siéger à l’Assemblée Générale et 
au Conseil d’administration de la SA METROPOLES INNOVATIONS, et Monsieur Jérôme AUSLENDER comme représentant suppléant,

• d’autoriser Monsieur Laurent MASSELOT, représentant titulaire, à signer tous les actes relevant de sa mission de représentation de la collectivité 
dans la SA METROPOLES INNOVATIONS,
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

- Soutien au Sommet de l'élevage - Subvention à l'APRAMAC

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l’attribution à l’association APRAMAC d’une subvention  d’un montant de 6 000 € TTC compte tenu du rayonnement international du 

Sommet de l’Elevage. Les crédits sont prévus au Budget primitif 2019 – article 65748. 
• 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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- Châteaugay : Zone d'Aménagement Concerté des GRAVIERS 2 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 Décembre 2018
Approbation avenant n°12 à la convention publique d'aménagement

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 Graviers 2, 
• d'approuver l'avenant n°12 à la convention publique d'aménagement permettant la requalification de la Route de Pompignat avec une 

participation complémentaire de 300K€ au dernier trimestre 2020, à prévoir au Budget primitif 2020.

- Convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en œuvre d'aides économiques - actualisation

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'actualisation de la convention entre la Région Auvergne Rhône Alpes et Clermont Auvergne Métropole pour la mise en oeuvre des 

aides économiques par les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dans le cadre de la loi NOTRé 
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite actualisation de la convention et tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la 

présente délibération.

- Association Clermont Métropole Football Club - Subvention

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 1500 € à l'association Clermont Métropole Football Club pour une action de promotion territoriale. Les crédits 

correspondants sont inscrits au budget primitif 2019 à l'article 65748,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette décision.

- Métropole Agora - Partenariat avec le Connecteur

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser la participation de Clermont Auvergne Métropole à la troisième édition de la Clermont Innovation Week et au collectif d'organisation,
• d'attribuer une subvention de 20 000 € au Connecteur, membre du collectif d'organisation et partenaire majeur de l'évenement, pour contribuer 

aux activités qu'il déploie dans le cadre du collectif d'organisation de la Clermont Innovation Week, en termes de support promotionnel et pour le 
lancement de l'appel à manifestation d'intention. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.

• d'attribuer une subvention de 15 000 € au Connecteur pour réaliser les supports de valorisation des atouts clés d’une "Métropole Tech" et 
coordonner, en lien avec la Métropole et l'association Marque Auvergne, une campagne d’invitation à la soirée en mobilisant l’écosystème 
d’innovation local et ses relais parisiens. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.

• d'agréer les termes de la convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et à effectuer tous les actes nécessaires à sa mise en oeuvre. 

- Métropole Agora - Entretiens Jacques Cartier

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution d'une subvention de 15 000 € à la Fondation pour l'Université de Lyon afin de soutenir les activités proposées par le Centre 

Jacques Cartier en 2019, dont les Entretiens Jacques Cartier du 4 au 6 novembre 2019. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 6574 du 
Budget primitif 2019.

• d'agréer les termes de la convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et à effectuer tous les actes nécessaires à sa mise en oeuvre. 

- Métropole Terreau de l'Ambition - Colloque international du Centre de Recherches en Nutrition Humaine d'Auvergne

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution d'une subvention de 2 000 € au CRNH pour l'organisation du 5ème Congrès international de recherche translationnelle en 

nutrition humaine. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 657382 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 - Plateformes mobilité et industrie du futur 

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
Dans le cadre de l'axe 2 d'I-SITE CAP 20-25,

• d'attribuer une subvention de 70 000 € à l'Université Clermont Auvergne pour amplifier la visibilité du réseau PAVIN via deux actions : le 
déploiement d'une réelle stratégie de marque territoriale  et le renforcement du réseau PAVIN pour la création d'une plateforme PAVIN\
simulation dédiée au prototypage virtuel de solutions de mobilité et à une offre d’essais « roulage virtuel ».

• d'attribuer une subvention de 120 000 € à l'Université Clermont Auvergne pour structurer et promouvoir un réseau de plateformes industrie du 
futur sur le territoire métropolitain via deux actions : 1/ une action de structuration et de fédération d'un réseau de laboratoires et 
d’établissements clermontois sous une identité commune et le déploiement d'une stratégie de marque territoriale à même de promouvoir l'offre 
disponible et ses atouts. 2/ la création d'une mémoire visuelle collective sous forme de bibliothèque vidéos, permettant de capitaliser des 
démonstrations dynamiques illustrant des compétences et savoir-faire issus des projets de recherche et développement collaboratif ou non. 
Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 204182 du Budget primitif 2019.

• d'agréer les termes des conventions,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions et à effectuer tous les actes nécessaires à sa mise en oeuvre. 
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- Métropole Terreau de l'Ambition - Adhésion annuelle à la Fondation de l'Université Clermont Auvergne (UCAf) - exercice 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution d'une subvention de 15 000 € à la Fondation de l'Université Clermont Auvergne au titre de l'adhésion annuelle 2019 de 

Clermont Auvergne Métropole. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article  204182  du Budget primitif 2019.
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- Métropole Terreau de l'Ambition - Projet EVASUMODE Financement d'une allocation postdoctorale - Sigma Clermont / IPC

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider le montant de la subvention attribuée en 2019 à Sigma Clermont afin de soutenir les coûts pour une allocation postdoctorale et les frais 
de fonctionnement associés dans le cadre de la réalisation du projet EVASUMODE (EVAluation  du  risque  de  transferts  de SUbstancesdes  matériaux 
plastiques vers les milieux au contact par MODélisation). Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 657382 du Budget primitif 2019.
• d'inscrire le montant de la subvention 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 2020. 

Bénéficiaire Projet Montant demandé 2019 Montant demandé 2020

Sigma Clermont
Projet EVASUMODE : "EVAluation  du  risque  de  transferts  de SUbstancesdes  matériaux plastiques vers les 
milieux au contact par MODélisation"
Allocation postdoctorale et frais de fonctionnement dans une limite de 7 000 € sur 2 ans

40 000 € 20 000 €

• 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 - Programme Clermont Innovation Création / projet Vitabeilles

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution au titre du programme Clermont Innovation Création d'un complément de subvention de 17 500 € à l'Université Clermont 

Auvergne afin de soutenir les coûts de réalisation du projet Vitabeilles porté par Mme Stéphanie Hermitte. Les crédits correspondants sont incrits 
à l'article 657382 du Budget primitif 2019.

• d'agréer les termes de l'avenant à la convention de financement du 18 juillet 2018,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cet avenant ainsi que tous documents relatifs à l'exécution de présente délibération.

- Métropole Laboratoire - Projet de recherche-action

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 35 000 € à CISCA pour soutenir le projet de recherche-action "SEP le sensible dans l'espace public" sous la 

responsabilité d'Eric Agbessi au sein du laboratoire Communication et Sociétés de l'Université Clermont Auvergne. Les crédits correspondants sont 
inscrits à l'article 65748 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. 

- Métropole Laboratoire - Soutien au fablab SIGMAKE Fondation SIGMA – Sigma Clermont – I-Site CAP 20-25

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution d'une subvention en investissement de 95 000 € à la Fondation Sigma pour soutenir le développement du Fablab SIGMAKE 

par la réalisation de l'aménagement permettant l'accès par l'extérieur du fablab et le recrutement d'un assistant ingénieur pour une durée de 12 
mois. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 204111 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. 

- Économie Sociale et Solidaire - Subvention au centre d'Innovation Sociale de Clermont-Auvergne (CISCA)

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 20 000 € au Centre d'Innovation Sociale Clermont Auvergne, les crédits étant inscrits à l'article 6574 du Budget 

primitif 2019.
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette décision.

- Économie Sociale et Solidaire - Subventions en faveur de divers organismes

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer les subventions récapitulatives dans le tableau suivant :

France Active Auvergne Dispositif local d'accompagnementSoutien aux associations "employeurs"  10 000 €

CRESS Actions en faveur de la promotion de l'ESS et le développement économique des entreprises de l'ESS  10 500 €

LieU'topie Soutien au fonctionnement du lieu de vie étudiante et au "germoir de projets"  20 000 €

Le Mouvement associatif Organisation du séminaire "l'innovatio sociale dans la vie associative"  5 000 €

Initiative Lancement du tiers-lieu numérique  3 000 €

Total                                                                                                                                     48 500 €

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
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- Journées d'été 2019 de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution d'une subvention de 1 000 € à l'association ANEMF pour l'organisation des Journées d'été 2019 qui ont eu lieu à Clermont-

Ferrand du 4 au 7 juillet 2019. 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 la présente délibération. 

- Renforcement du Fonds Métropolitain d'aide aux jeunes

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver chacun des abondements :

• Clermont Auvergne Métropole pour 30 000 €, sous réserve de l’adoption de la décision modificative n°2 au Conseil de novembre,
• la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour 10 500 € par convention, 
• un soutien au maintien dans le logement des jeunes ( AMI Logement d’Abord ) de 9 000 €,

• d’approuver la répartition financière proposée aux trois organismes gestionnaires du Fonds Métropolitain d’Aide aux Jeunes,  
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.

- PLIE 2019 : Compléments de programmation

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter le Conseil Régional Auvergne-Rhône -Alpes pour un co financement de 50 parcours de 

participants du PLIE dans le cadre du dispositif "école de la deuxième chance",
• de valider la poursuite du partenariat avec Pôle Emploi pour la mise en œuvre du Plan d’Investissement dans les Compétences,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la 

Qualification du BTP 63 pour la mise en œuvre de contrats de professionnalisation pour un montant de subvention de 9 000 €.

3 COMMISSION URBANISME - ESPACES NATURELS - TOURISME

- 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 l’occasion de ces cessions immobilières suivantes : 

1) à la commune de Pérignat les Sarlièves, pour la DIA n° 2019-21 portant sur un jardin sis lieudit « Le Marais », cadastré BR 91, vendue 29 000 €.
2) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la DIA n° 2019-418 portant sur un terrain sis rue Thévenot Thibaud, cadastré KL 96, vendu 5 500 €. 
3)  à  la  commune  de  Clermont-Ferrand,  pour  la  DIA  n°  2019-318  portant  sur  un  local  commercial  sis  2  rue  Debay  Facy,  cadastré  LY  87,  vendu  50  000  €  +  
5 000 € de commission d’agence.
4) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la DIA n° 2019-694 portant sur les lots n° 2 et 4 sis 2-4 rue Gabriel Péri et 62-64 rue Lamartine, cadastrés IR 246, vendus 800  000 € 
+ 15 000 € de commission d’agence.
5) à la commune de Châteaugay, pour la DIA n° 2019-27 portant sur un terrain sis rue du 8 mai 1945, cadastré AI 1278 et AI 1363, vendu 150 000 € dont 14 400 € de 
commission d’agence à charge du vendeur. 
6) à la commune d’Aubière, la DIA n° 2019-130 portant sur un local professionnel sis 20 rue Jules Ferry et 10 rue Paul Bert, cadastré AV 51 et AV 171, vendu 270 000 €.
7) à la commune de Clermont-Ferrand, la DIA n° 2019-1133 portant sur un terrain sis Boulevard Gustave Flaubert, cadastré DX 119 et DX 120, vendu 496 200 € dont 32 460 € de 
commission d’agence à charge du vendeur. 
8) à la commune de Clermont-Ferrand, la DIA n° 2019-817 portant sur un local commercial sis 18 rue Pierre de Coubertin et 18-20 avenue Joseph Girod, cadastré HR 99, vendu  
73 700 € + 5 800 € de commission d’agence. 
9) à la commune de Clermont-Ferrand, la DIA n° 2019-816 portant sur un local commercial sis 18 rue Pierre de Coubertin et 18-20 avenue Joseph Girod, cadastré HR 99, vendu  
27 800 € + 2 700 € de commission d’agence. 
10) à la commune de Clermont-Ferrand, la DIA n° 2019-814 portant sur un local commercial sis 109 bis avenue Edouard Michelin, cadastré CH 154 et CH 117, vendu 600 000 €.
11) à la commune de Clermont-Ferrand, la DIA n° 2019-747 portant sur un local commercial sis Boulevard Etienne Clémentel et rue du Torpilleur Sirocco, cadastré AH 225, AH  
226 et AH 556, vendu 190 000 €. 
• à la commune de Chamalières, la DIA n° 2019-82 portant sur un appartement avec garage sis 70 T avenue Joseph Claussat, cadastré AD 447, AD 454 et AD 1075,  
vendu au prix total de 142 000 €.

• de prendre acte du fait que le droit de préemption a été exercé à l'occasion de la cession suivante :
pour la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 2019-26 portant sur une parcelle de terrain sise lieudit « Le Bourg », à Orcines ,cadastrée BE 78, vendu 
450 €.

- LEMPDES : Instauration du Droit de Préemption Urbain

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'instaurer un Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones U et AU sur la base des zones déterminées dans le Plan Local d'Urbanisme 

révisé et conformément au plan ;
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre tout acte nécessaire à l'exécution de cette délibération et notamment pour procéder à :

- son affichage au siège de Clermont Auvergne Métropole, ainsi qu'en mairie durant un mois ;
- sa publication au recueil des actes administratifs ;
- sa transmission à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et aux personnes publiques conformément à l'article R211-3 du Code de 

l'urbanisme à savoir :
* Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques,
* La Chambre Départementale des Notaires du Puy-de-Dôme,
* Le Conseil de l'Ordre du Barreau du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand,
* Le Greffe du même tribunal,

- son insertion dans deux journaux diffusés dans le département conformément à l'article R211-2 du Code de l'urbanimse, à savoir la 
Montagne et le Semeur Hebdo.
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- CHAMALIERES : Parc Omnisports du Colombier - Désaffectation et restitution à la commune 

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de constater la désaffectation de son usage métropolitain du parc omnisports du Colombier, édifié sur une parcelle située sur la commune 
d’Orcines, lieudit « Le Colombier », cadastrée section AM n° 128 pour 30 800 m², la fin de la mise à disposition susvisée et la restitution dudit 
complexe à la commune de Chamalières, 
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

- CLERMONT-FERRAND : Rétrocession de la Maison de l'Oradou à la Ville

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de constater la désaffectation du bien cadastré section ER n° 547 de son usage métropolitain,
• de le céder à la Ville de Clermont-Ferrand à l’euro symbolique, sous la condition d’une rétrocession en cas de désaffectation ou de non utilisation 

dudit bien par la Ville pour un usage communal,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents permettant la mise en oeuvre de la présente délibération.

- LEMPDES - Obligation de dépôt d'une déclaration préalable pour l'édification de clôture sur l'ensemble du territoire communal

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de soumettre, sur l’ensemble du territoire de la commune de Lempdes, l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable, à 

compter de l’approbation de la présente délibération et en application de l’article R421-12 du Code de l’urbanisme.

- ROYAT : Acquisition d'une partie des parcelles AM 351, 546 et 636 situées route de Gravenoire

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique d’une partie des parcelles cadastrées AM n° 351, 546 et 636 pour une surface d’environ 39,60 m² 

afin d’élargir le trottoir de la route de Gravenoire, et d’environ 63,20 m² pour la mise en place de points d’apport volontaires enterrés pour les 
déchets selon les plans,

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ces acquisitions.

- Projet d'ateliers d'artistes à la Diode : Acquisition du foncier auprès de la Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’acquérir de la Ville de Clermont-Ferrand une partie du site de La Diode, situé 192 boulevard Gustave Flaubert cadastré section EH n° 331, pour 

une superficie d‘environ 1 332m², à l’euro symbolique, sous la condition d’une rétrocession dans des termes identiques en cas de désaffectation 
de l'usage métropolitain ou de non utilisation dudit bien par la Métropole,

• de créer et de consentir aux constitutions de servitudes de passages et de tous réseaux, et plus généralement toutes servitudes nécessaires à la 
réalisation et au raccordement des équipements métropolitains et municipaux susvisés, de même que toutes servitudes nécessaires à leur 
fonctionnement ultérieur,

• de régulariser avec la Ville de Clermont-Ferrand des conventions d’usage du parking et de la salle de stockage « vidéoform »,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents permettant la mise en oeuvre de la présente délibération.

- Club Hôtelier Clermontois - versement de la subvention annuelle de fonctionnement 2019 dans le cadre de la convention de partenariat 2017-2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 15 000 € TTC à l'association Club Hôtelier Clermontois 

pour l'année 2019 inscrite au Budget Primitif 2018, sur la ligne « 6574 – subvention de fonctionnement associations et autres" du chapitre "65 – 
autres charges de gestion courantes »,

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération.

- Société Publique Locale Clermont Auvergne Tourisme - demande de classement de l'Office de Tourisme Métropolitain en catégorie I

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver le dossier de demande de classement en catégorie I de l’Office de Tourisme Métropolitain, constitué par la Société Publique Locale 

Clermont Auvergne Tourisme,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter auprès de la Préfète du Puy-de-Dôme le classement de la Société Publique Locale 

Clermont Auvergne Tourisme en Office de Tourisme de catégorie I,
• 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.

- Association Européenne des Villes Thermales historiques - Cotisation 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver le versement de l'adhésion au titre de l'année 2019 à l'association européenne des villes thermales historiques (EHTTA – European 

Historic Thermal Towns Association) qui  s’élève à 3 500 € et qui est inscrit au Budget primitif sur la ligne 6281 "concours divers" du chapitre 011 
"charges à caractère général",

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.
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- Syndicat Intercommunal Thermal du Puy-de-Dôme - versement de la cotisation annuelle 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'approuver le versement de la contribution, au titre de l'année 2019, au Syndicat Intercommunal Thermal du Puy-de-Dôme qui s'éleve à 
73 193,50 € et qui est inscrite au Budget Primitif sur la ligne 6281 "concours divers" du chapitre 011 "charges à caractère général" ;
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.

- Soutien aux congrès et colloques - versement d'une subvention à l'Association pour le Progrès du Management (APM) pour sa candidature nationale 
pour l'organisation de la Convention APM 2021 à Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver le versement d’une subvention, à l'Association Convention APM Clermont (Association pour le Progrès du Management) pour un 

montant de 5 000 € TTC afin de porter la candidature de la Métropole clermontoise pour l'organisation de La Convention APM 2021, inscrite au 
Budget Primitif 2019, sur la ligne "6574 – subvention de fonctionnement associations et autres" du chapitre "65 – autres charges de gestion 
courantes »,

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération.

4 COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - VOIRIE - ENTRÉES DE VILLE - MOBILITÉ - TRANSPORTS

- Délégation de maîtrise d'ouvrage au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz pour les travaux d'enfouissement 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 : 

• 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 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 Métropole, 
• d'approuver la 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 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'Electricité 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.
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- Délégation de maîtrise d'ouvrage au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz pour les travaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse 
tricolore 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,
• 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.

- Ville de BEAUMONT : 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 30 m² située rue Saint Guillaume sur la commune de Beaumont,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- COURNON D'AUVERGNE : Intégration de voie privée dans le domaine public métropolitain - Lotissement "Les Myosotis"

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'intégrer dans le domaine public métropolitain la parcelle formant actuellement la voie privée du lotissement « Les Myosotis » à Cournon 

d'Auvergne cadastrée section BO n° 305 pour 3 029 m²,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents permettant la mise en oeuvre de la présente délibération.

- COURNON d'AUVERGNE : Intégration de voie privée dans le domaine public métropolitain - Lotissement "Les Rosiers"

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'intégrer dans le domaine public métropolitain les parcelles formant actuellement la voie privée du lotissement « Les Rosiers » à Cournon 

d'Auvergne, cadastrées section BP n° 358 pour 2 107 m² et BP
n° 355 pour 8 m²,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents permettant la mise en oeuvre de la présente délibération.

- LEMPDES - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du Parc Communal.

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 la commune de Lempdes, relative à 

l'aménagement du parc communal et des travaux de voirie de la rue de la Source,
• 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 - Halte ferroviaire - Contrat d'Aménagement de Mobilités Vertes

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes du Contrat d'Aménagement de Mobilités Vertes, lié au projet de halte ferroviaire du Cendre, à passer entre la Métropole 

et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ledit contrat,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les financements liés à ce contrat, et effectuer toutes les formalités nécessaires à leur 

recouvrement,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les  documents nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération.

- Convention de prise en charge des frais de transport de fonds et de comptage des fonds numéraires encaissés dans les parkings métropolitains

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention à passer entre la Métropole, la société gestionnaire des parcs de stationnement et la Direction 

Départementale des Finances Publiques,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que les avenants éventuels, liés à une évolution du périmètre de 

gestion du prestataire de Clermont Auvergne Métropole et tout autre document relatif à la mise en oeuvre de cette délibération.

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

- Politique de l’Habitat : mise en œuvre de la procédure d’exemption – Dispositif relatif à la loi SRU

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de transmettre à l'Etat une demande pour la mise en œuvre de la procédure d’exemption du dispositif SRU des communes de Saint-Genès-

Champanelle et d'Orcines pour 2020, 2021 et 2022, dans le cadre de l’application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les documents nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision.
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- Soutien au CROUS pour la réhabilitation thermique du logement étudiant

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une aide financière de 200 000 € au CROUS Clermont Auvergne pour la réalisation en 2019 des travaux de réhabilitation thermique des 

chambres de la Résidence Amboise à Clermont-Ferrand (les crédits seront pris sur les lignes budgétaires d'investissement : HAB1-555-HABO-
Rehabtherm-204182 et 20422-bâtiments et installations) ;

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette décision.

- Soutien à AURA HLM

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la convention entre Clermont Auvergne Métropole et l’association AURA HLM portant sur l’attribution pour 2019 d’une subvention 

de 18 000 € (les crédits seront pris sur la ligne budgétaire :
 HAB1-552-HABO-65748-Subvention de fonctionnement-autres personnes de droit privé), 

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

- Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 63) - avenant à la convention

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de l'avenant à la convention annuelle d'objectifs avec l'Agence Départementale d'Information sur le Logement du Puy-de-

Dôme (ADIL 63), 
• de verser à l'ADIL 63 une subvention de fonctionnement de 3 125 € au titre des missions spécifiques de coordination des actions du Plan 

"Logement d'Abord" pour l'année 2019. Les crédits nécessaires sont inscrits sur la ligne budgétaire HAB1- HABS - AMI- article 65748 - subvention 
de fonctionnement (autres personnes de droit privé),

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’avenant et tout document nécessaire au versement de cette subvention.

- Fonds Solidarité Logement : convention financière avec la Caisse d'Allocations Familiales 

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement du Fonds Solidarité Logement entre la Caisse d'Allocations Familiales du 

Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, pour l'année 2019,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer la convention indiquée ainsi que tous les documents 

nécessaires à l'éxécution de la présente délibération.

- Fonds Solidarité Logement : convention avec le Département et les bailleurs sociaux sur les modalités de transfert des aides pour les relogements dans 
le cadre du NPRU

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention triennale entre le Département du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, Auvergne Habitat, CDC 

Habitat, Logidôme et Ophis du Puy-de-Dôme concernant les modalités de transfert du dépôt de garantie et de la garantie locative octroyée par le 
FSL dans le cadre du relogement des ménages concernés par le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) de la Métropole,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer la convention indiquée ainsi que tous les documents 
nécessaires à l'éxécution de la présente délibération.

- Démarche Logement d'abord : programme d'actions 2019/2020, avenant à la convention financière et étude sur la vacance du parc privé

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le programme d’actions de mise en oeuvre du Plan Logement d’abord, proposé sur la période « Juillet 2019 – Juin 2020 »,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’État et le Département, ainsi que 

tout document nécessaire à sa bonne exécution,
• d’approuver le lancement d’une étude sur la vacance du parc privé métropolitain avec l'Agence d’Urbanisme et de développement Clermont 

Métropole et l’Université Clermont Auvergne,
• d’approuver les termes de la convention d’échange de données avec l’Agence d’ Urbanisme et de développement Clermont Métropole et de la 

convention de partenariat relatif à un projet tutoré avec l’Université Clermont Auvergne,
• de verser à l’Université Clermont Auvergne un montant de 1 000 € au titre du travail tutoré réalisé par les étudiants. Les crédits nécessaires sont 

inscrits sur la ligne budgétaire HAB1- HABS - AMI- article 68878 (remboursements à des tiers),
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions et tout document nécessaire à la bonne exécution des conventions et au 

versement de la compensation financière prévue pour l’Univesité Clermont Auvergne.

- Délégation des Aides à la Pierre : Programmation 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'adopter la programmation 2019 de logements locatifs sociaux PLUS, PLAI, PLS et location-accession PSLA et selon la répartition suivante: 

334 PLUS, 267 PLAI, 115 PLS et 113 PSLA,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à soliciter des agréments PLS et PSLA supplémentaires sur 2019 afin de répondre à la demande,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à verser aux bailleurs les subventions des aides à la pierre déléguées par l'Etat, selon le rythme 

prévu dans la convention de délégationde compétence de 6 ans en application de l’article L.301-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation 
approuvée par délibération du 12 décembre 2014, dans la limite de l'enveloppe déléguée de 2 462 560 € pour les PLAI,

• les crédits sont inscrits au Budget primitif 2019 de Clermont Auvergne Métropole sur les imputations 20422 et 204182 de la section 
d'investissement,

• d'autoriser le Président, ou à son représentant, à signer tout acte relatif à la mise en oeuvre de cette décision.
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6 CONSEIL D'EXPLOITATION DES RÉGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - GEMAPI

- Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d'eau et d'assainissement et rapports annuels des délégataires de service public d'eau et 
d'assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.
- de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement pour l'exercice 2018, concernant  
les 10 communes en eau potable (Ceyrat, Clermont-Ferrand, Cournon d'Auvergne, Durtol, Orcines, Pérignat-les-Sarliève, Saint Genès-
Champanelle) et 19 communes en assainissement (Châteaugay, Blanzat, Gerzat, Nohanent, Durtol, Orcines, Royat, Clermont-Ferrand, Beaumont, 
Ceyrat, Saint Genès Champanelle, Romagnat, Aubière, Pérignat-les-Sarlivèe, Cournon d'Auvergne, Le Cendre, Chamalières, Cébazat et Aulnat) sur 
lesquelles la Métropole exerce ces compétences ;
- de prendre acte des rapports annuels des délégataires des contrats suivants pour l'exercice 2018 :

En matière d'eau potable :
• Contrat de délégation de service public d'eau potable sur la commune de Beaumont, dont le délégataire est la société Véolia ;
• Contrat de délégation de service public d'eau potable sur la commune de Chamalières, dont le délégataire est le société SAUR ;
• Contrat de délégation de service publique d'eau potable sur la commune de Royat, dont le délégataire est la société Suez Eau France ;

En matière d'assainissement :
• Contrat de délégation de service public d'assainissement sur la commune d'Aulnat, dont le délégataire est la SPL SEMERAP ;
• Contrat de délégation de service public d'assainissement sur la commune de Cébazat, dont le délégataire est la SPL SEMERAP ;
• Contrat de délégation de service public d'assainissement sur la commune de Châteaugay, dont le délégataire est la SPL SEMERAP ;
• Contrat de délégation de service public d'assainissement sur la commune de Chamalières, dont le délégataire est la société SAUR.

- Nomination de représentants de la Métropole au Syndicat Basse Limagne (SBL) suite à une modification des statuts de ce syndicat
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  de ne pas procéder au vote à bulletins secret pour cette désignation.

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la désignation de M. Eric PRADIER, M. Didier THABEAU, M. Jean-Marie CHAPOULY, M. Serge ROLLAND, Mme Albane PELESE, Mme 

Sylviane LAVAUD, M. Serge TILMANT, M. Pierre PONCE, M. Jean-Louis REGNIER, Mme Christine TORRESAN-LACROIX, M. Christian SIMONET, M. 
Jean-Christophe MAZUEL, Mme Marie-Christine BELOUIN, M. Stéphane PITELET et M. Eric ALLARD pour la compétence eau, en qualité de 
représentants de Clermont Auvergne Métropole au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Basse-Limagne;

• d'approuver la désignation de M. Eric PRADIER, M. Jean-Marie CHAPOULY, Mme Albane PELESE, Mme Sylviane LAVAUD, M. Serge TILMANT, M. 
Pierre PONCE et M. Christian SIMONET pour la compétence SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif), en qualité de représentants 
de Clermont Auvergne Métropole au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Basse-Limagne.

- Convention pour l'acceptation des matières de vidange à la station d'épuration des 3 rivières - Avenant

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver les termes de l’avenant-type à la convention-type encadrant les modalités techniques et financières de réception des apports 

extérieurs à la station d'épuration des 3 rivières et modifiant les horaires d’ouverture pour le dépotage,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.

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 de fonctionnement du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019

ASM Chamalières Natation 23 905 €

Centre de Loisirs des Oeuvres Laïques de Cournon 1 906 €

Stade Clermontois Natation 31 858 €

Subvention de fonctionnement – partenariat 2019/2020

Auvergne Clermont Danse sur Glace 40 000 €

• d'approuver les conventions de subvention correspondantes,
• d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions de subventions,
• 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).
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- COURNON D'AUVERGNE - Fonds de concours pour le financement de l'installation d'un système de vidéoprotection sur l'ECP l'Astragale et la piscine 
Androsace

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'approuver le versement d'un fonds de concours en faveur de la Ville de Cournon d'Auvergne d'un montant de 32 000 € correspondant 

proportionnellement au programme d'équipement et correspondant à la quote-part directement en lien avec l'équipement métropolitain, la 
piscine Androsace, à savoir 5 caméras sur les 15 au total que compte le programme,

• d'approuver la convention de financement,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de financement par fonds de concours de ce programme de vidéoprotection,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Tarification des équipements nautiques métropolitains à compter du 7 octobre 2019

DECISION  :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'adopter les modifications apportées à la tarification des équipements nautiques métropolitains 
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération,
• d'appliquer l'ensemble de ces tarifs à compter du 7 octobre 2019.

TARIFICATION DES EQUIPEMENTS NAUTIQUES METROPOLITAINS
1. TARIFS PENDANT LE TEMPS D'OUVERTURE AU PUBLIC
A) Tarifs pleins à titre individuel 

Produits vendus en caisse
Centre Aquatique Les Hautes Roches 
Stade Nautique Pierre-de-Coubertin

Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat
Piscine Jacques-Magnier

Entrée à l'unité

1 entrée accès aux bassins 3,60 € 2,90 €

Entrée avec une carte unique à points

Carte unique 200 points 36,00 €

Carte unique 400 points 68,00 €

Carte unique 600 points 96,00 €

Accès aux bassins :
Nombre de points retiré par entrée 
avec une carte unique 

18 points 15 points

Autres produits

Prise de la carte unique la 1ère fois 
ou renouvellement en cas de perte 
ou de carte endommagée

2,00 €

Ces droits d'entrée sont valables 2 ans à compter de la date de vente. Les cartes sont nominatives et en aucun cas, elles ne peuvent être revendues à un tiers.
B) Tarifs réduits 

Produits vendus en caisse
Centre Aquatique Les Hautes Roches
Stade Nautique Pierre-de-Coubertin

Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat
Piscine Jacques-Magnier

Entrée à l'unité – accès aux bassins

1 entrée 2,70 € 2,20 €

Entrée avec une carte unique à points

Carte unique 200 points 27,00 €

Carte unique 400 points 50,80 €

Carte unique 600 points 72,00 €

Accès aux bassins :
Nombre de points retiré par entrée avec 
une carte unique

18 points 15 points

Autres produits
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Prise de la carte unique la 1ère fois ou 
renouvellement en cas de perte 

2,00 €

Ces droits d'entrée sont valables 2 ans à compter de la date de vente. Les cartes sont nominatives et en aucun cas, elles ne peuvent être revendues à un tiers.
• Tarifs réduits à titre individuel sur présentation d'un justificatif - accès aux bassins : 

Les bénéficiaires de tarifs réduits sont les suivants :
• personne de moins de 18 ans,
• personne de plus de 60 ans (pensionnés de guerre),
• personne en situation de handicap,
• étudiant (apprenti, de la carte étudiant),
• titulaire de la carte Cité Jeune (pour les 12 – 27 ans qui travaillent ou étudient)
• titulaire du Pass’Région (pour les 16 – 25 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes)
• titulaire d’une carte Service Civique (pour les 16 – 25 ans)
• demandeur d'emploi (bénéficiaire du Revenu Minimum d'Activité, du Revenu de Solidarité Active, de l'Allocation de Solidarité Spécifique, de l'Allocation Temporaire 

d'Attente).
• Tarifs réduits appliqués aux comités d'entreprise ou assimilés :

Sont susceptibles de bénéficier de tarifs réduits les comités d'entreprise ou assimilés (secteur privé et public) dont l'entreprise ou l'administration est située, 
exclusivement, sur le territoire métropolitain et sur protocole d'accord. 
Afin de bénéficier de tarifs réduits, les comités d'entreprise ou assimilés doivent faire une demande écrite de partenariat auprès de Clermont Auvergne Métropole et 
joindre tout document justifiant l'adresse du comité d'entreprise ou assimilé concerné.
Les comités d'entreprise du secteur privé doivent obligatoirement joindre à cette demande de partenariat un extrait du procès verbal du comité d'entreprise dûment 
daté et signé par le Président. L'extrait doit indiquer impérativement  les membres du bureau et leurs fonctions.
Les administrations de la fonction publique ayant mis en place un Comité des œuvres Sociales ou autre type de structure doivent obligatoirement joindre à leur 
demande de partenariat une copie de déclaration de leurs statuts visés en Préfecture précisant les membres du bureau et leur fonction dûment datée et signée par 
le Président.
Un achat de 10 contremarques au minimum (contremarque de 200, 400 ou 600 points), puis un achat par multiple de 10, sont obligatoires, avec règlement immédiat 
en caisse par le représentant du comité d'entreprise ou assimilé, ou sur facturation après validation du bon de commande. La contremarque est valable 1 an.
Pour les comités d'entreprise ou assimilés situés hors métropole clermontoise, le tarif plein sera appliqué. 
Ces droits d'entrée sont valables 2 ans à compter de la date de la présentation de la contremarque en caisse.
C) Tarifs spécifiques durant la période estivale et les vacances de noël
Sur ces périodes, la politique tarifaire s'oriente vers une valeur d'entrée à 2 € en entrée unitaire et avec le Pass +.

Produits vendus en caisse Ensemble des équipements nautiques métropolitains

Entrée à l'unité – accès aux bassins

1 entrée du 1er juillet au 31 août : entrée par personne valable uniquement 
le jour de l'achat
ET
1 entrée pendant les vacances de noël à partir du premier samedi jusqu'au 
dernier dimanche inclus : entrée par personne valable uniquement le jour 
de l'achat

2,00 €

Pour les clients possédant une carte Pass +, diminution du nombre de points retirés par entrée sur ces périodes pour une valeur la plus proche de 2 €.

Pass + Tarif plein 12 points

Pass + Tarif réduit 15 points

D) Tarifs spécifiques - accès aux bassins 

Produits vendus en caisse

Centre Aquatique 
Les Hautes Roches
Stade Nautique Pierre-
de-Coubertin

Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat

Piscine Jacques-
Magnier

Tarif groupe ou assimilé* 
métropole 
à partir de 5 personnes 
uniquement sur 
réservation et pendant le 
temps d'ouverture au 
public

1,50 € 1,20 € 1,10 €

Tarif groupe ou assimilés* 
hors métropole
à partir de 5 personnes 
uniquement sur 
réservation et pendant le 
temps d'ouverture au 
public

2,00 € 1,70 € 1,60 €
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* assimilé : centres aérés, centres de loisirs, centres de vacances et autres.

Ces droits d'entrée sont valables 2 ans à compter de la date de vente. Les cartes sont nominatives et en aucun cas, elles ne peuvent être revendues à un tiers.

E) Bénéficiaires de gratuité pendant le temps d'ouverture au public sur présentation d'un justificatif 

• enfant de moins de 3 ans (valable uniquement le jour de l'achat),
• accompagnateur de groupe ou assimilé (centres aérés, centres de loisirs, centres de vacances et autres) de la métropole, sous condition de réservation écrite :

• dans la limite de 2 gratuités pour un groupe composé de 10 personnes,
• une seule gratuité pour un groupe composé entre 5 et 9 personnes,

• enfant bénéficiant du dispositif d'accompagnement scolaire encadré par l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) et son responsable pédagogique 
sur présentation de sa carte étudiante ayant 1 pastille AFEV par enfant suivi (double pastille AFEV pour 2 enfants, au maximum),

• accompagnateur d'une personne invalide ou en situation de handicap sur présentation de la carte invalidité mentionnant « tierce personne » ou 
« accompagnateur ».

F) Edition de cartes unitaires gratuites « piscines et patinoire »

Il appartiendra au Président de Clermont Auvergne Métropole de déterminer, en fonction des demandes, le nombre de cartes à distribuer dans l'année.

2. ACTIVITES AQUATIQUES ENCADREES PAR LES EDUCATEURS ET ACCES ESPACE DETENTE :

A) Aquagym, aquajogging, aquaphobie, bébés nageurs (cf plaquette piscines pour les activités)

Produits vendus en caisse

Centre Aquatique Les Hautes Roches
Stade Nautique Pierre-de-Coubertin
Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat
Piscine Jacques-Magnier

1 séance 
(entrée piscine non comprise)

3,90 €

Carte 10 séances 
(entrée piscine non comprise) 

35,10 €

Carte 20 séances
(entrée piscine non comprise) 

66,30 €

Carte au trimestre avec 1 activité par semaine
(entrée piscine non comprise) 

31,20 €

Carte au trimestre avec 2 activités par semaine
(entrée piscine non comprise) 

58,50 €

Carte au trimestre avec 3 activités par semaine
(entrée piscine non comprise) 

85,80 €

Ces droits d'entrée sont valables 2 ans à compter de la date de vente. Les cartes sont nominatives et en aucun cas, elles ne peuvent être revendues à un tiers.

B) Activité avec matériel spécifique : aquabike, aquafit et / ou autre matériel

Produits vendus en caisse

Centre Aquatique Les Hautes Roches
Stade Nautique Pierre-de-Coubertin
Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat
Piscine Jacques-Magnier

Temps d'activité 45 minutes

1 séance 
(entrée piscine non comprise)

7,00 €

Carte 10 séances 
(entrée piscine non comprise) 

63,00 €

Carte au trimestre avec 1 séance par semaine 
(entrée piscine non comprise) 

56,00 €

Temps d'activité 30 minutes

1 séance 
(entrée piscine non comprise)

5,00 €

Carte 10 séances 
(entrée piscine non comprise) 

45,00 €

Carte au trimestre avec 1 séance par semaine 
(entrée piscine non comprise) 

40,00 €

Ces droits d'entrée sont valables 2 ans à compter de la date de vente. Les cartes sont nominatives et en aucun cas, elles ne peuvent être revendues à un tiers.

C) Accès espace détente (durée 1h30)
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Produits vendus en caisse Stade Nautique Pierre-de-Coubertin

1 séance 
(entrée piscine non comprise)

5,00 €

Carte 10 séances 
(entrée piscine non comprise) 

45,00 €

Ces droits d'entrée sont valables 2 ans à compter de la date de vente. Les cartes sont nominatives et en aucun cas, elles ne peuvent être revendues à un tiers.

D) Intervention éducateur

Produits vendus en caisse Toute piscine

Intervention éducateur 8,00 € / heure au maximum

E) Organisation d’anniversaire

Produits vendus en caisse Tarif

Animation sur le bassin et location de la salle pour goûter 
Forfait pour 1h30 d’activités dans le bassin puis goûter (14h – 17 h)
Enfants 6 – 12 ans 
12 enfants maximum avec 1 ou 2 accompagnateur(s)

60 €

3. LOCATION DES BASSINS, LIGNES D'EAU ET SALLES DIVERSES 
A) Tarifs pleins sur la location de lignes d'eau, bassin, fosse de plongée et salles

Location

Centre Aquatique 
Les Hautes Roches
Stade Nautique             
Pierre-de-Coubertin

Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat

Piscine Jacques-Magnier

Tarif par heure Tarif par ¼ 
d'heure

Tarif par heure Tarif par ¼ d'heure Tarif par heure Tarif par ¼ d'heure

Ligne d'eau 25 mètres 15,00 € 3,75 € 15,00 € 3,75 € 15,00 € 3,75 €

Ligne d'eau 50 mètres 30,00 € 7,50 € - - - -

Bassin ludique 30,00 € 7,50 € 30,00 € 7,50 € - -

Fosse de plongée (Coubertin 
uniquement)

48,00 € 12,00 € - - - -

Salle de musculation 35,00 € - - - - -

Grande salle de réunion 32,00 € 8,00 € - - - -

Petite salle de réunion 21,00 € 5,25€ - - - -

Salle polyvalente (Coubertin 
uniquement)

32,00 € - - - - -

Ces tarifs seront appliqués sous réserve d'acceptation des demandes écrites adressées au Président de Clermont Auvergne Métropole 3 semaines avant la date 
souhaitée.

B) Tarifs spécifiques sur la location de lignes d'eau et bassin
Une réduction sur le tarif plein de la location de lignes d'eau s'applique :

• aux clubs sportifs en stage à partir de 5 jours,
• aux organismes agréés par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports chargés des formations du brevet d'état d'éducateur sportif des 

activités de la natation et BNSSA,
• aux établissements ou services d'éducation spécialisée référencés auprès du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale,
• aux associations de santé qui regroupent les patients, les familles de patients et les structures ayant un objet de santé publique sur communication des statuts,
• aux gendarmes, policiers et 92ème régiment d'infanterie, 
• à l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (UFR STAPS), au Service Inter-Universitaire des Activités 

Physiques et Sportives (SIUAPS) de Clermont-Ferrand dans le cadre des programmes d'enseignement de la natation.

Location

Centre Aquatique 
Les Hautes Roches
Stade Nautique 
Pierre-de-Coubertin

Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat

Piscine Jacques-Magnier

Tarif par heure Tarif par ¼ d'heure Tarif paheure Tarif par ¼ d'heure Tarif par heure Tarif par ¼ d'heure

Ligne d'eau 25 mètres 10,60 € 2,65 € 10,60 € 2,65 € 10,60 € 2,65 €

Ligne d'eau 50 mètres 21,00 € 5,25 € - - - -

Bassin ludique 21,00 € 5,25 € 21,00 € 5,25 € -

                 
C) Mise à disposition gratuite de lignes d'eau et bassins 

• Aux associations sportives affiliées à diverses fédérations (FFN, FSGT, plongée, etc...) de la Métropole
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Dans le cadre de la politique sportive métropolitaine en vigueur adoptée en Conseil métropolitain, Clermont Auvergne Métropole souhaite apporter son soutien au 
mouvement sportif à travers la mise à disposition gratuite de lignes d'eau aux clubs sportifs sous réserve d'acceptation des demandes écrites adressées au Président 
de Clermont Auvergne Métropole 3 semaines avant la date souhaitée.

• Aux écoles primaires publiques ou privées, sous contrat avec l'Etat, de la Métropole
Dans le cadre de la politique sportive métropolitaine et conformément à la délibération en vigueur au titre de la contribution à l'éducation physique et sportive, et 
selon le projet éducatif sur l'enseignement de la natation, mise à disposition gratuite des lignes d'eau et des éducateurs sportifs. 

• Aux sapeurs-pompiers
Dans le cadre de la mise en place d'un partenariat pour la formation des agents de Clermont Auvergne Métropole relatif à la sécurité et sous réserve de la signature 
d'une convention spécifique correspondante avec le SDIS 63.

D) Mise à disposition gratuite des installations pour l'organisation de manifestations sportives
La mise à disposition des installations et éventuellement des personnels auprès des associations s'effectue sur la base d'une demande écrite adressée au Président 
de Clermont Auvergne Métropole, un mois avant la manifestation, 

4. LOCATIONS D'EQUIPEMENTS ET AUTRES

Location

Centre Aquatique Les Hautes Roches
Stade Nautique Pierre-de-Coubertin

Tarif par heure
Fermeture totale

Tarif par jour
(8h00 / 20h00)

Fermeture totale
Tarif ½ journée

50%

Fermeture partielle
Tarif journée

20%

Fermeture partielle
Tarif ½ journée

10%

Location de 
l'équipement (bassins 
et vestiaires)

- 5 000,00 € 2 500,00 € 1 000,00 € 500,00 €

Facturation de 
l'équipement loué à 
la journée au-delà de 
20h00

60,00 € - - - -

Buvette - 100,00 € - - -

Espace pour un stand 
(2x3 mètres)

- 50,00 € - - -

Connexion internet - 20,00 € - - -

Chronomètre - 125,00 € - - -

Accroche pour 
fixation chronomètre 
(disponible à 
Coubertin 
uniquement)

- 2,00 € / fixation - - -

Sonorisation portative - 50,00 € - - -

Location Tarif par ½ heure

Matériel spécifique (aquabike et / ou autre matériel) pour les activités aquatiques 3,00 €

Location

Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat

Tarif par heure
Fermeture totale

Tarif par jour
(8h00 / 20h00)

Fermeture totale
Tarif ½ journée 50%

Fermeture
Tarif journée

20%

Fermeture
Tarif ½ journée

10%

Location de l'équipement 
(bassins et vestiaires)

- 3 500,00 € 1 750,00 € 700,00 € 350,00 €

Facturation de l'équipement 
loué à la journée au-delà de 
20h00

60,00 € - - - -

Buvette - 100,00 € - - -

Espace pour un stand (2x3 
mètres)

- 50,00 € - - -

Connexion internet - 20,00 € - - -

Sonorisation portative - 50,00 € - - -

Location

Piscine Jacques-Magnier

Tarif 
par 
heure

Fermeture totale
Tarif par jour
(8h00 / 20h00)

Fermeture totale
Tarif ½ journée
50%

Fermeture
Tarif journée

20%

Fermeture
Tarif ½ journée

10%

Location de l'équipement - 2 500,00 € 1 250,00 € 500,00 € 250,00 €

14/23



(bassins et vestiaires)

Facturation de l'équipement 
loué à la journée au-delà de 
20h00

60,00 € - - - -

Buvette - 100,00 € - - -

Espace pour un stand (2x3 
mètres)

- 50,00 € - - -

Connexion internet - 20,00 € - - -

Sonorisation portative - 50,00 € - - -

Ces tarifs seront appliqués sous réserve d'acceptation des demandes écrites adressées au Président de Clermont Auvergne Métropole, 3 semaines avant la date 
souhaitée.

          5. AUTRES PRESTATIONS

Location Centre Aquatique Les Hautes Roches
 Stade Nautique Pierre-de-Coubertin

Piscine Androsace
Piscine Marcel-Boubat

Piscine Jacques-
Magnier

Badge d'accès au bâtiment 2,00 € / badge 2,00 € / badge
2,00 € / 
badge

Badge d'accès au parking 2,00 € / badge - -

Tarif par place de stationnement au 
parking du Stade Nautique Pierre-de-
Coubertin 
sur autorisation de Clermont Auvergne 
Métropole

10,00 € / mois quel que soit le nombre de 
jours de stationnement - -

Mise à disposition de carte d'accès aux 
associations ou assimilées

2,00 € / carte 2,00 € / carte -

Ces tarifs seront appliqués sous réserve d'acceptation des demandes écrites adressées au Président de Clermont Auvergne Métropole, 3 semaines avant la date 
souhaitée.
     6 . DISPOSITIONS PARTICULIERES

  A) Remplacement des cartes d'accès aux équipements nautiques métropolitains avec entrées par la nouvelle carte à points
Les cartes avec entrées vides seront remplacées gratuitement par la nouvelle carte à points.
Elles seront reprises par le personnel de caisse des piscines.

Cette disposition est applicable sous réserve de présentation par l'usager de l'ancienne carte enregistrée à ses nom et prénom. Dans le cas contraire, il ne sera pas  
procédé à la régularisation.
                 B) Cumul des réductions
L'ensemble des réductions visées à la présente délibération ne sont pas cumulables.

C) Pénalités
En cas de perte ou dégradation des clefs de casier, il sera demandé le remboursement de celles-ci : 2,00 €.

D) Fermetures imprévisibles des équipements nautiques métropolitains
• En cas d'évacuation de l'établissement, ou de fermeture d'un bassin justifiée par un motif sanitaire ou de sécurité, en cours de séance ouverte au public, les usagers 

ne bénéficieront d'aucun remboursement.
• En cas de toute fermeture d'équipement (travaux, manifestation sportive, ...), aucun remboursement n'aura lieu.

9 COMMISSION ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Rapports annuels de concession de distribution de gaz naturel pour l'exercice 2018

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.

- Rapport annuel du délégataire pour la production et la distribution de chaleur du quartier de La Gauthière à Clermont-Ferrand pour l'exercice 2018

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.

- Rapport annuel du concessionnaire pour la production et la distribution de chaleur
sur la ville de Royat pour l'exercice 2018

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.

- Rapport annuel du délégataire pour la production et la distribution de chaleur sur la ville de Beaumont pour l'exercice 2018

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.

- Rapport annuel du délégataire pour la production et la distribution de chaleur sur les quartiers Croix de Neyrat, Champratel, Les Vergnes à Clermont-
Ferrand pour l'exercice 2018

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.
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- Signature de la Charte pour l’Éclairage durable

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la signature de la Charte de l'Eclairage durable initiée par l'association Noé,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à la signer la Charte pour l'Eclairage durable et tout autre document relatif à l'exécution de la 

présente délibération.

- Groupement de commande - acquisition d'un système d'alerte des populations

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'approuver la constitution d'un groupement de commande entre la Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand   conformément à la convention 
constitutive de groupement de commande,
- d’approuver les dispositions de la convention de groupement de commandes,
- d'autoriser la signature de ladite convention par le Président, ou son représentant,
- d'autoriser le lancement de la procédure décrite dès lors que l’autre membre du groupement aura délibéré et signé la convention,
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer le marché avec l'entreprise retenue, à signer tous les actes afférents à l'exécution des 
marchés (avenants, sous-traitances notamment) ainsi qu'à procéder à leur résiliation si nécessaire en fonction des conditions d'exécution en tant 
que coordonnateur et pour le compte du groupement.

- Montant des redevances dues au titre de l'année 2019 pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de fixer le montant de la RODP « classique » due pour l'année 2019 à la valeur plafond autorisée par la réglementation PR, soit 51 944 €,
• de fixer le montant de la RODP « chantiers » due pour l'année 2019 à la valeur plafond autorisée par la   réglementation PR’, soit 2 034 €,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à émettre les titres de recettes correspondants et à  prendre toutes les mesures nécessaires et 

signer tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Subvention au Laboratoire Micro-organismes Génome Environnement (LMGE) : avenant n°2

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'approuver l'avenant prévoyant la prolongation jusqu'au 31 décembre 2019 de l'éligibilité des dépenses,
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.

- Demande de labellisation Cap Cit'ergie

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver l’état des lieux de la politique Climat-Air-Energie des collectivités,
• d’approuver le plan d’actions Cit’ergie, complétant et précisant les actions du Schéma de transition énergétique et écologique,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à demander le label "CAP Cit’ergie" et à déposer le dossier au nom de Clermont Auvergne 

Métropole auprès de la Commission Nationale du Label,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

- Association FiBois AuRA pour l'organisation d'une session de formation bois-construction

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'allouer une subvention de 4 750€ HT  à l'association FiBois  AuRA sur la ligne DD1 – 65 – 65748 – DD – PAECT pour l'organisation d'une session 

de formation sur la bois construction, 
• d'autoriser l'association FiBois AuRA à utiliser une salle de la Métropole pour cette session de formation,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toute démarche et signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération.

10 COMMISSION CULTURE - COMMUNICATION

- Conservatoire à Rayonnement Régional - adhésion à l’association Cité de tous les talents

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser l'adhésion de Clermont Auvergne Métropole à l’association « Cité de tous les talents ». La cotisation pour 2019 est de 100 € TTC. Les 

crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 011, fonction 311, nature 6281 du Budget Principal 2019,
• 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 - partenariat avec l'école française d'audiovisuel, de cinéma et de musique

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention de partenariat entre Clermont Auvergne Métropole et l’École Française de Cinéma, d’Audiovisuel et de 

Musique (EFCAM) afin de permettre au Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier de développer une coopération avec un 
établissement d’enseignement supérieur,

• 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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- Conservatoire à Rayonnement Régional - adhésion à l'association JAZZ(s)RA

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser l'adhésion de Clermont Auvergne Métropole à l’association « JAZZ(s)RA ». La cotisation pour 2019 est de 130 € TTC. Les crédits 

nécessaires sont inscrits au chapitre 011, fonction 311, nature 6281 du Budget Principal 2019,
• 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.

- Bibliothèque du patrimoine - convention avec la Bibliothèque Nationale de France

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la convention quinquennale avec la Bibliothèque nationale de France confirmant la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont 

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

- Inventaire du patrimoine métropolitain - convention de partenariat avec la Région

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la convention de partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes visant à ce que Clermont Auvergne Métropole conduise une 

démarche d'inventaire patrimonial sur le territoire métropolitain sous le contrôle scientifique et technique de la Région,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

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

- Compte-rendu des décisions prises en matière de gestion de la dette

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.

- Adhésion à l'Agence France Locale pour le Budget de la régie autonome de l'eau - Apport en capital complémentaire

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'approuver l’acquisition d’une participation complémentaire de Clermont Auvergne Métropole au capital de la société territoriale d’un montant 

de 23 200 €, de telle sorte que l’apport en numéraire réalisé par la Métropole soit égal à un montant global de 1 038 400 €,
• d'autoriser l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’apport en capital complémentaire au chapitre 26 à la charge du budget 

principal de Clermont Auvergne Métropole pour un montant de 23 200 €,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à procéder au paiement de cette participation au capital de la société territoriale selon les modalités 
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

- Créances éteintes de l'exercice 2014 Budget annexe des déchets ménagers

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les montants  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.

- Admission en non valeur des titres de recettes d'eau et d'assainissement émis par les communes jusqu'au 31 août 2017

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver les montants des admissions en non valeur et créances éteintes en 2018 relatives aux titres de recettes émis par les communes 

jusqu’au 31 août 2017 sur leurs budgets annexes eau et assainissement d’un montant total de 82 265,71 € HT,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.
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BUDGET DES DECHETS MENAGERS

Site Motif du non recouvrement Montant

Liste Compte 6542 – créances éteintes

Clôture pour insuffisance d'actif 187,36 €

Sous total compte 6542 187,36 €

Total Budget des déchets ménagers 187,36 €

Déchetteries 
Dépôts 
professionnels



- Admission en non valeur et créances éteintes de l'exercice 2017 budget annexe régie autonome de l'eau potable

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.

- Admission en non valeur et créances éteintes de l'exercice 2017 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 :

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

- Fonds de soutien métropolitain - Commune d'Aubière

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune d'Aubiere, un fonds de concours de 130 000 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis de la 

commission ad hoc,
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier telle pour ce projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Fonds de soutien métropolitain - Commune de Beaumont

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Beaumont un fonds de concours de 75 000 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis de la 

commission ad hoc
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Fonds de soutien métropolitain - Commune de Chamalières

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Chamalières un fonds de concours de 44 872 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis de 

la commission ad hoc,
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• 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 EAU 
Site Motif du non recouvrement Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

Inférieur au seuil de poursuites 43,98 €

Inférieur au seuil de poursuites 3,64 €

Sous total compte 6541 47,62 €
Liste Compte 6542 – créances éteintes

Clôture pour insuffisance d'actif 13,91 €

Clôture pour insuffisance d'actif 0,73 €

Sous total compte 6542 14,64 €
Total Budget Régie autonome Eau 62,26 €

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

Redevance 
pollution 
domestique

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

Redevance 
pollution 
domestique

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT

Site Motif du non recouvrement Montant

Liste Compte 6541 – admissions en non valeur

Inférieur au seuil de poursuites 22,66 €

Inférieur au seuil de poursuites 2,97 €

Sous total compte 6541 25,63 €

Liste Compte 6542 – créances éteintes

Clôture pour insuffisance d'actif 5,08 €

Clôture pour insuffisance d'actif 0,59 €

Sous total compte 6542 5,67 €

Total Budget Régie autonome Assainissement 31,30 €

Redevance 
assainissement 
collectif

Redevance 
modernisation 
réseaux de collecte

Redevance 
assainissement 
collectif

Redevance 
modernisation 
réseaux de collecte



- Fonds de soutien métropolitain - Commune de Cournon d'Auvergne

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Cournon d’Auvergne un fonds de concours de 130 000 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à 

l'avis de la commission ad hoc,
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• d'autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Fonds de soutien métropolitain - Commune de Gerzat

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Gerzat un fonds de concours de 87 600 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis de la 

commission ad hoc
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Fonds de soutien métropolitain - 2ème Projet - Commune de Gerzat

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Gerzat un fonds de concours de 42 400 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis de la 

commission ad hoc
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Fonds de soutien métropolitain - Commune de Le Cendre

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Le Cendre un fonds de concours de 90 000 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis de la 

commission ad hoc,
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Fonds de soutien métropolitain - Commune de Lempdes

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Lempdes un fonds de concours de 78 720 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis de la 

commission ad hoc,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Fonds de soutien métropolitain - Commune de Pont-du-Château

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer à la commune de Pont-du-Château un fonds de concours de 58 670 € au titre du Fonds de soutien métropolitain, conformément à l'avis 

de la commission ad hoc,
• d'autoriser le  Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier pour ce projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération d'Auvergne Habitat - Opération 8 logements - 15 rue Guynemer - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°98530 d'un montant total de 532 251  € :

ligne 5310216 - PLUS d'un montant de 320 299 €
ligne 5310217 - PLUS Foncier d'un montant de 211 952 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°98531 d'un montant total de 206 986 € :
ligne 5310218 - PLAI d'un montant de 137 793 €
ligne 5310219 - PLAI Foncier d'un montant de 69 193 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 8 LOGEMENTS situés 15 rue Guynemer 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 d'Auvergne Habitat - Opération 20 logements - avenue Vercingétorix - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour les trois lignes du prêt n°99037 d'un montant total de 3 188 280 € :

ligne 5266238  - CPLS d'un montant de 991 681 €
ligne 5266236  - PLS d'un montant de 996 580 €
ligne 5266237  - PLS foncier d'un montant de 1 200 019 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) DE 20 LOGEMENTS situés avenue Vercingétorix 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 51 logements - 7 rue Amadéo - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°98680 d'un montant total de 4 064 782 € :

ligne 5310967 - PLUS d'un montant de 2 716 060 €
ligne 5310968 - PLUS Foncier d'un montant de 1 348 722 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°98681 d'un montant total de 1 815 264 € :
ligne 5310955 - PLAI d'un montant de 1 348 791 €
ligne 5310956 - PLAI Foncier d'un montant de 466 473 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
CONSTRUCTION  DE 51 LOGEMENTS situés 7 rue Amadéo 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 d'Auvergne Habitat - Opération 24 logements - 69 chemin de la Saulée - Commune de Pérignat-lès-
Sarliève

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les quatre lignes du prêt n°98532 d'un montant total de 1 736 524 € :

ligne 5310237  - PLAI d'un montant de 259 801 €
ligne 5310238  - PLAI Foncier d'un montant de 85 393 €
ligne 5310235  - PLUS d'un montant de 1 173 222 €
ligne 5310236  - PLUS Foncier d'un montant de 218 108 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS situés 69 chemin de la Saulée à 63170 PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE.

• 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 18 logements - Rue des Gravanches - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°98528 d'un montant total de 1 137 696 € :

ligne 5310198 - PLUS d'un montant de 794 776 €
ligne 5310199 - PLUS Foncier d'un montant de 342 920 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°98529 d'un montant total de 582 204 € :
ligne 5310200 - PLAI d'un montant de 450 449 €
ligne 5310201 - PLAI Foncier d'un montant de 131 755 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
CONSTRUCTION  DE 18 LOGEMENTS situés rue des Gravanches 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 d'Auvergne Habitat - Opération 14 logements - 56 avenue de la République - Ville de Clermont-
Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°99039 d'un montant total de 639 646 € :

ligne 5311355 - PLUS d'un montant de 313 830 €
ligne 5311356 - PLUS Foncier d'un montant de 325 816 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°99040 d'un montant total de 343 294 € :
ligne 5311357 - PLAI d'un montant de 193 368 €
ligne 5311358 - PLAI Foncier d'un montant de 149 926 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) DE 14 LOGEMENTS situés 56 avenue de la République 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 d'Auvergne Habitat - Opération 142 logements - rue Guynemer - Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour les deux lignes du prêt n°99578 d'un montant total de 4 954 272 € :

ligne 5310646  - PAM Eco-prêt d'un montant de 2 272 000 €
ligne 5310647  - PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt d'un montant de 2 682 272 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
RÉHABILITATION DE 142 LOGEMENTS situés rue Guynemer 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 200 logements - Le Rivaly - Ville de Clermont-Ferrand et Commune 
de Durtol

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour les deux lignes du prêt n°99577 d'un montant total de 7 174 066 € :

ligne 5310308  - PAM Eco-prêt d'un montant de 3 200 000 €
ligne 5310309  - PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt d'un montant de 3 974 066 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
RÉHABILITATION DE 200 LOGEMENTS, situés Avenue du Puy de Dôme à 63 000  CLERMONT-FERRAND et Route du Durtol à 63830 DURTOL.

• 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 25 logements - rue du Gamay et rue du Chardonnay - Commune de 
Lempdes

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60% pour les deux lignes du prêt n°99579 d'un montant total de 1 910 152 € :

ligne 5314409 - PLUS d'un montant de 1 009 818 €
ligne 5314467 - PLUS Foncier d'un montant de 900 334 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°99580 d'un montant total de 1 110 062 € :
ligne 5314410 - PLAI d'un montant de 685 211 €
ligne 5314411 - PLAI Foncier d'un montant de 424 851 €
suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération : 
CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS situés rue du Gamay - rue du Chardonnay à 63370 LEMPDES.

• 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 Auvergne Habitat dans le cadre d'un prêt de Haut de Bilan Bonification CDC - Action Logement (PHB)

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 60,34 % pour la ligne du prêt n°98804 d'un montant total de 1 450 000 € :

                 ligne 5309268  - PHB d'un montant de 1 450 000 €
                 suite à la demande formulée par AUVERGNE HABITAT pour l'opération :
                 ACCÉLÉRATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT – HAUT DE BILAN 

• 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 6 logements - 6 à 28 Allée Mona Lisa - Commune de Pont-du-Château

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les quatre lignes du prêt n°97571 d'un montant total de 661 310 € :

ligne 5306787  - PLAI d'un montant de 134 789 €
ligne 5306786  - PLAI Foncier d'un montant de 58 758 €
ligne 5306785  - PLUS d'un montant de 340 194 €
ligne 5306784  - PLUS Foncier d'un montant de 127 569 €
suite à la demande formulée par LOGIDÔME pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) DE 6 LOGEMENTS situés 6 à 28 allée Mona Lisa à 63430 PONT-DU-CHÂTEAU.

• 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 Foncière d'Habitat et Humanisme - Opération 2 logements - 27 rue du Solayer - Ville de Clermont-
Ferrand

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°98518 d'un montant total de 188 206 € :

ligne 5251331  - PLAI d'un montant de 136 023 €
ligne 5251332  - PLAI Foncier d'un montant de 52 183 €
suite à la demande formulée par FONCIÈRE D'HABITAT ET HUMANISME pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) DE 2 LOGEMENTS situés 27 rue du Solayer à 63000 CLERMONT-FERRAND.

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

- Réaménagement de contrats de prêts Logidôme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - Réitération des garanties

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• de réitérer la garantie pour le remboursement des Lignes du Prêt Réaménagées, initialement contractées par l'Emprunteur auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt réaménagées"
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Contrat de réciprocité entre Clermont Auvergne Métropole et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer un contrat de réciprocité avec le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez 
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- Conventions de mise à disposition de services entre Clermont Auvergne Métropole et ses communes membres : approbation des fiches sectorielles de 
régularisation au titre de l'année 2018 et prévisionnelles pour l'année 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider les fiches sectorielles de régularisation pour 2018,
• d’autoriser le Président ou son représentant à procéder aux régularisations correspondantes,
• de valider les fiches sectorielles pour l’année 2019, précisant les montants prévisionnels,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

- Convention de mise à disposition de données cartographiques au Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise par 
Clermont Auvergne Métropole

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver la convention entre Clermont Auvergne Métropole et le SMTC-AC de mise à disposition d’un accès aux données numériques 

géographiques,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention, ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier.

- Indemnisation pour dommages de travaux publics

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder à l'EURL DELAIRE représentée par Didier DELAIRE domiciliée 3, place Jean Jaurès à Aubière, une indemnisation définitive de 10 800 € 

net (dix mille huit cents euros), 
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les protocoles transactionnels correspondants.

- Transaction sur la prise en charge de travaux sur le canal de l'Artière

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver le protocole transactionnel entre Clermont Auvergne Métropole et la Société Bouygues Travaux Publics Régions afin de mettre fin au 

litige né des dommages causés au canal de l’Artière,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer ledit protocole ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération.

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

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.

- Groupement de commande entre Clermont Auvergne Métropole et la ville de Clermont-Ferrand pour la fourniture de consommables et encres 
informatiques d’une part et la fourniture de postes de travail, périphériques informatiques et logiciels d’autre part

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

• d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont- Ferrand conformément 
à la  convention constitutive de groupement,

• d’approuver les dispositions de la convention de groupement entre Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand, 
• d’autoriser le Président de Clermont Auvergne Métropole, ou son représentant, à signer la convention de groupement de commandes, 
• d’autoriser le lancement de la procédure décrite dès lors que les autres membres du groupement auront délibéré et signé la convention,
• d’autoriser le Président de Clermont Auvergne Métropole, ou son représentant, à signer le marché avec l'entreprise retenue ou le groupement 

retenu, éventuellement dans le cadre d'une procédure de marché négocié suite à appel d’offres infructueux, à signer tous les actes afférents à 
l’exécution des marchés (avenants, sous-traitances notamment) ainsi qu'à procéder à sa résiliation si nécessaire en fonction des conditions 
d'exécution en tant que coordonnateur et pour le compte du groupement .

- Adaptation du Tableau des Effectifs

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver la présente adaptation du tableau des effectifs,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

- Mandat spécial pour Roger GARDES - AG de l'Association Européenne des Villes Thermales Historiques à Bruxelles

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
•  de donner mandat spécial à R. GARDES pour déplacement à l'AG de l'Association Européenne des Villes Thermales Historiques à Bruxelles
• de rembourser les frais de transport exposés dans le cadre de cette mission,
• d’allouer l’indemnité forfaitaire telle que prévue par les dispositions de l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, correspondant à la 

couverture des frais d’hébergement et de repas,
• d’autoriser le remboursement d’autres dépenses limitativement énumérées par cette délibération et liées à l’exercice de ce mandat spécial, 

notamment :
 • les éventuels frais  spécifiques de déplacement,  d’accompagnement et d’aide technique liés à la situation de handicap du conseiller 
métropolitain,
 • les frais pouvant être nécessaires à la mission (traduction, sécurité…)

• d’inscrire les dépenses au budget de la collectivité pour l’exercice 2019 au chapitre 65 « autres charges de gestion courante », nature 6532 : « frais 
de missions », fonction 021 : « administration générale de la collectivité.

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération 
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- Mandat spécial pour Jerome AUSLENDER - Entretiens Jacques Cartier à Montreal

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de rembourser les frais de transport exposés dans le cadre de cette mission,
• d’allouer l’indemnité forfaitaire telle que prévue par les dispositions de l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, correspondant à la 

couverture des frais d’hébergement et de repas,
• d’autoriser le remboursement d’autres dépenses limitativement énumérées par cette délibération et liées à l’exercice de ce mandat spécial, 

notamment :
•les éventuels frais  spécifiques de déplacement,  d’accompagnement et d’aide technique liés à la situation de handicap du conseiller métropolitain,
•les frais de visas,
•les frais de vaccins,
•les frais pouvant être nécessaires à la mission (traduction, sécurité…)

• d’inscrire les dépenses au budget de la collectivité pour l’exercice 2019 au chapitre 65 « autres charges de gestion courante », nature 6532 : « frais 
de missions », fonction 021 : « administration générale de la collectivité.

- Conservatoire à Rayonnement Régional - Recrutement et Rémunérations des Vacataires (complément à la délibération en date du 05 octobre 2018)

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’autoriser le Président à recruter des agents vacataires sur les missions prévues par la présente délibération,
• d’approuver les taux de rémunération suivants et applicables aux personnels vacataires du Conservatoire :les taux sont à insérer également ici 

dans le délibératif car lui seul fait l’objet d’un affichage le rendant exécutoire,
- de rémunérer les intéressés, après service fait, sur la base des taux précités
- d’inscrire les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours au chapitre 012 – 64131.

• d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

- Montant des cachets des enseignants du Conservatoire à Rayonnement Régional dans le cadre de la programmation artistique

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de rémunérer les intéressés après service fait, en fonction des cachets votés par l’assemblée,
• d’inscrire les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours.

- Convention de groupement de commandes pour les prestations de déplacement des agents et des elus de la ville de clermont-ferrand et de clermont 
auvergne métropole

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver la constitution d'un  groupement de commandes en vue de la passation et de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande 

pour les déplacements de l'ensemble des agents et élus de Clermont Auvergne Métropole et la ville de Clermont-Ferrand et entre la Métropole et 
la ville de Clermont-Ferrand, conformément à la convention constitutivede groupement de commandes ;

• d'approuver les dispositions de la convention de groupement de commandes,
• d'autoriser la signature de ladite convention par le Président, ou son représentant,

• d’autoriser le lancement de la procédure décrite dès lors que les autres membres du groupement auront délibéré et signé la convention,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les marchés avec l'entreprise retenue, à signer tous les actes afférents à l'exécution des 

marchés (actes modificatifs, sous-traitances notamment) ainsi qu'à procéder à leur résiliation si nécessaire en fonction des conditions d'exécution 
en tant que coordonnateur et pour le compte de chaque groupement.

- Commission d'attribution du Fonds de secours à destination des agents de Clermont Auvergne Métropole - Désignation d'un nouveau président
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  de ne pas procéder au vote à bulletins secret pour cette désignation.

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
•       d’approuver la désignation du Président, Martine FAUCHER au sein de la Commission d’attribution du Fonds de secours,
•       d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

VOEU

- Déclaration relative à l'urgence climatique

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