
CONSEIL METROPOLITAIN DU 5 AVRIL 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 15 février 2019
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de prendre acte du compte-rendu du Conseil métropolitain du 15 février 2019.

- Désignation d'un conseiller municipal au Syndicat Mixte de l'Eau de la Région d’Issoire et des communes de la banlieue sud 
Clermontoise

DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour cette désignation (article L2121-21 du CGCT),
. de désigner Monsieur Yann LORIETTE, Conseiller municipal d'Aubière, en qualité de représentant de Clermont Auvergne Métropole au 
Syndicat Mixte de l’eau de la Région d’Issoire et des communes de la banlieue sud clermontoise, en remplacement de Madame Elisabeth 
SCOZZARI, Conseillère municipale à Aubière.

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

- Rapport d'avancement du schéma de mutualisation
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de prendre acte du rapport annexé.
- Budget primitif 2019 - Budget principal

DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
.  d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget principal d'un montant total de 205 936 433,07 € en section de 
fonctionnement et 174 376 823,48 € en section d'investissement.
- Budget primitif 2019 - Budget annexe de la régie autonome de l'assainissement

DECISION :Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe régie autonome d'assainissement d'un montant total de 
28 484 591,30 € en section de fonctionnement et  36 927 944,97 € en section d'investissement.
- Budget primitif 2019 - Budget annexe de la régie autonome de l'eau potable

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe régie autonome de l'eau potable d'un montant total de 
22 667 091,24 € en section de fonctionnement et 13 803 025,58 € en section d'investissement.
- Budget primitif 2019 - Budget annexe des Déchets ménagers

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe des déchets ménagers d'un montant total de 49 012 430 € en 
section de fonctionnement et 6 570 600,73 € en section d'investissement.
- Budget primitif 2019 - Budget annexe de l'ADIV

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe ADIV d'un montant total de 330 563,84 € en section de 
fonctionnement et 499 399,24 € en section d'investissement.
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- Budget primitif 2019 - Budget annexe de l'ancien Centre Routier du Brézet
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe de l'ancien Centre routier du Brézet d'un montant total de 
214 231,42 € en section de fonctionnement et 284 833,92 € en section d'investissement.
- Budget primitif 2019 - Budget annexe du Crématorium

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe Crématorium d'un montant total de 473 539,68 € en section de 
fonctionnement et 931 261,84 € en section d'investissement.

- Budget primitif 2019 - Budget annexe du PLIE
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe du PLIE d'un montant total de 1 640 229,50 € en section de 
fonctionnement et 108 112,49 € en section d'investissement.

- Budget primitif 2019 - Budgets annexes des Zones d'Activités Économiques
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d'approuver les propositions de Budget primitif 2019 des budgets annexes des zones d'activités économiques  :
Parc Logistique pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 9 569 839,91 € en section de fonctionnement et 

7 164 026 € en section d'investissement,
  Gerzat Sud pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 1 811 190 € en section de fonctionnement et 1 414 630,28 € 
en section d'investissement,

Sarliève Nord pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 207 030,03 € en section de fonctionnement et 231 970 € en
section d'investissement,

Les Montels pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 0 € en section de fonctionnement et 7 637,43 € en section 
d'investissement,

Les Grandes pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 0 € en section de fonctionnement et 8 102,39 € en section 
d'investissement,

Les Graveyroux pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 0 € en section de fonctionnement et 1 278,58 € en section
d'investissement,

L'Eminée Ernest Cristal pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 0 € en section de fonctionnement et 87 486,14 € 
en section d'investissement,

Champratel pour un montant total (opérations réelles et de stock) de 168 031,69 € en section de fonctionnement et 311 190 € en 
section d'investissement.

- Budget primitif 2019 - Budget annexe des parcs et aires de stationnement
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe des parcs et aires de stationnement d'un montant total de 
4 077 170 € en section de fonctionnement et 2 411 643,72 € en section d'investissement.

- Budget primitif 2019 - Budget annexe des Équipements à vocation économique
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d'approuver la proposition de Budget primitif 2019 du budget annexe des équipements à vocation économique (EVE) d'un montant total de
1 427 705,02 € en section de fonctionnement et 1 101 247 € en section d'investissement.
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- Vote des taux d'imposition directe locale pour 2019
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d’approuver les taux de fiscalité 2019 proposés  :
- pour la cotisation foncière des entreprises  : 25,75 %
- pour la taxe d’habitation : 10,45 %
- pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties  : 11,28 %
- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties  : 2,36 %
- pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères  : 7,99 %
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.
- Redevances Eau et Assainissement

DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver les redevances (part fixe et variable) et les tarifs ci-dessus présentés,
. de fixer la date de leur application au 1er août 2019,
. d'autoriser la Trésorerie a percevoir pour le compte de la Métropole, les recettes correspondantes, et ce par les moyens de paiement 
suivants : numéraire dans la limite de 300 €, chèque, carte bancaire, TIP SEPA ( titre interbancaire de paiement), TIPI (titre payable sur 
internet), prélèvement automatique, mensualité.
- Redevance Assainissement - Commune de Sayat

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. de fixer la redevance transport et traitement pour la commune de Sayat à 1.05 € HT/m3 et de la notifier à la commune afin de percevoir les
recettes liées au service rendu,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
- Tarifs commerçants pour les parkings Gambetta, Vercingétorix, Saint-Pierre et Blaise Pascal

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver les tarifs exceptionnels des chèques-parkings valables jusqu'à fin juin 2019 pour les commerçants,

. de procéder au remboursement auprès de la T2C des forfaits tram distribués les samedis d'avril, mai et juin 2019, sur la base du tarif en 
vigueur,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Actualisation des durées d'amortissement - nomenclatures M4 et M49
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d’approuver les durées d’amortissement proposées pour les nouvelles catégories d’immobilisations amortissables au 1er janvier 2019 sur 
les nomenclatures M4 et M49,
. d’appliquer à ces biens la règle de l’amortissement linéaire au prorata temporis,
. de maintenir pour tous les autres biens les durées et modalités d’amortissement fixées par délibération du 30 mars 2018 et détaillées dans 
l’état récapitulatif ci-annexé.

- Information du Conseil métropolitain sur les décisions prises en matière de régies comptables
DECISION  : Le Conseil métropolitain prend acte de ces décisions.

- Information du Conseil métropolitain sur les décisions prises en matière de marchés publics
DECISION  : Le Conseil métropolitain prend acte de ces décisions.

- Rapport d'activités de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
DECISION  : Le Conseil métropolitain prend acte de ce rapport.

- Rachat de parts de la Société d’Équipement de l'Auvergne
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-  de procéder au rachat auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme de 14 068 actions à 11€ l’une, ce qui représente un coût de 154 
748 €,
- d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les formalités et démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces 
transferts.
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- Convention d'objectifs "Plan de gestion de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne" - Avenant n°4 - Année 2019
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver le projet d'avenant n°4 à la convention-cadre "Plan de gestion de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne", ci-annexé, précisant 
les actions menées en 2019 et la contribution de Clermont Auvergne Métropole à hauteur de 10 000 €. Cette somme est inscrite au Budget 
primitif 2019.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 2019 à la convention d'objectifs.
- Convention Cadre "Agglomération Porte" entre Clermont Auvergne Métropole et le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne - 
Avenant 2019

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver le projet d'avenant à la convention cadre "agglomération porte", ci-annexé, précisant les actions menées en 2019 et 
représentant un budget de 50 000 €. Cette somme est inscrite au Budget primitif 2019.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant 2019 à la convention.
- Convention de partenariat avec la Banque des Territoires - convention d'application n°1 - Année 2019

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver la convention d'application entre Clermont Métropole et la Banque des Territoires, ci-annexée, précisant le programme 
d'actions susceptibles de bénéficier d'un accompagnement en termes financier ou d'expertise
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention d'application
- Agence d'Urbanisme Clermont Métropole - Attribution de subvention et approbation de la convention de financement 2019

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d’attribuer une subvention de 712 144 € à l'Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole au titre de l'année 2019, ce 
crédit étant inscrit au Budget primitif 2019,
. d’approuver le projet de convention de financement intégrant les modalités susvisées,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention ainsi proposée et à procéder à toutes les modalités nécessaires pour sa
bonne exécution.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 6 logements - 2 rue des Grandes Caves - Commune d'Aubière
DECISION  : Le Conseil métroplitain, 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°91794 d'un montant total de 171 503 € :
ligne 5272132 - PLUS d'un montant de 37 457 €
ligne 5253760 - PLUS Foncier d'un montant de 134 046 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°91795 d'un montant total de 74 253 € :
ligne 5253759 - PLAI d'un montant de 14 424 €
ligne 5253758 - PLAI Foncier d'un montant de 59 829 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
ACQUISITION-AMÉLIORATION  DE 6 LOGEMENTS situés 2 rue des Grandes Caves à 63170 AUBIERE.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.
 Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 8 logements - Chemin de la petite Mory - Commune de Ceyrat

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°91939 d'un montant total de 856 695 € :
ligne 5272151 - PLUS d'un montant de 586 405 €
ligne 5272152 - PLUS Foncier d'un montant de 270 290 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°91940 d'un montant total de 332 796 € :
ligne 5272149 - PLAI d'un montant de 244 135 €
ligne 5272150 - PLAI Foncier d'un montant de 88 661 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
ACQUISITION EN VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT (VEFA) DE 8 LOGEMENTS situés chemin de la petite Mory à 63122 CEYRAT.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.
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- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 20 logements - Rue Croix Léonardoux (programmation 2017) - 
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°91783 d'un montant total de 1 802 901 € :
ligne 5245689 - PLUS d'un montant de 1 535 446 €
ligne 5245690 - PLUS Foncier d'un montant de 267 455 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°91784 d'un montant total de 559 301 € :
ligne 5245691 - PLAI d'un montant de 460 920 €
ligne 5245688 - PLAI Foncier d'un montant de 98 381 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS situés rue Croix Léonardoux à 63000 CLERMONT-FERRAND.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.
- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 20 logements - Rue Croix Léonardoux (programmation 2016) - 
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°91781 d'un montant total de 1 906 413 € :
ligne 5245398 - PLUS d'un montant de 1 630 860 €
ligne 5245399 - PLUS Foncier d'un montant de 275 553 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°91782 d'un montant total de 620 551 € :
ligne 5245400 - PLAI d'un montant de 521 843 €
ligne 5245397 - PLAI Foncier d'un montant de 98 708 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS situés rue Croix Léonardoux à 63000 CLERMONT-FERRAND.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 17 logements - 81 Avenue du Docteur Besserve - 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 quatres lignes du prêt n°92348 d'un montant total de 1 626 388 € :
ligne 5276560 - PLAI d'un montant de 255 193 €
ligne 5276561 - PLAI Foncier d'un montant de 115 791 €
ligne 5276558 - PLUS d'un montant de 925 108 €
ligne 5276559 - PLUS Foncier d'un montant de 330 296 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS situés 81 Avenue du Docteur Besserve à 63430 PONT-DU-CHÂTEAU.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.
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- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 15 logements - 81 avenue du Docteur Besserve - Commune de 
Pont-du-Château

DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les quatres lignes du prêt n°92345 d'un montant total de 1 747 455 € :
ligne 5276551 - PLAI d'un montant de 206 197 €
ligne 5276552 - PLAI Foncier d'un montant de 114 433 €
ligne 5276549 - PLUS d'un montant de 1 036 660 €
ligne 5276550 - PLUS Foncier d'un montant de 390 165 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS situés 81 avenue du Docteur Besserve 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 L'Ophis - Opération 3 logements - 5 rue d'Opme - Commune de Romagnat
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°92300 d'un montant total de 171 251 € :
ligne 5276495 - PLUS d'un montant de 47 026 €
ligne 5276496 - PLUS Foncier d'un montant de 124 225 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°92301 d'un montant total de 121 687 € :
ligne 5276497 - PLAI d'un montant de 58 388 €
ligne 5276498 - PLAI Foncier d'un montant de 63 299 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 3 LOGEMENTS situés 5 rue d'Opme à 63540 ROMAGNAT.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 1 logement - 4 rue du 11 Novembre - Commune du Cendre
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°92277 d'un montant total de 131 570 € :
ligne 5273144 - PLUS d'un montant de 63 456 €
ligne 5273143 - PLUS Foncier d'un montant de 68 114 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 1 LOGEMENT situé 4 rue du 11 Novembre à 63670 LE CENDRE.
. 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 Auvergne Habitat dans le cadre d'un prêt Haut de Bilan bonifié CDC - Action Logement (PHBB)
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°80171 d'un montant total de 1 160 000 €  :
ligne 5247013  - PHBB d'un montant de 1 160 000 € 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 L'Ophis - Opération 5 logements - 2 rue René Brut - Commune de Beaumont
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°92278 d'un montant total de 264 795 € :
ligne 5275141 - PLUS d'un montant de 110 646 €
ligne 5275142 - PLUS Foncier d'un montant de 154 149 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 37,5% pour les deux lignes du prêt n°92279 d'un montant total de 180 180 € :
ligne 5275143 - PLAI d'un montant de 104 996 €
ligne 5275144 - PLAI Foncier d'un montant de 75 184 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
ACQUISITION-AMÉLIORATION  DE 5 LOGEMENTS situés 2 rue René Brut à 63110 BEAUMONT.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 18 logements - 38 rue Henri Dunant - Commune de Romagnat
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 30% pour les deux lignes du prêt n°92218 d'un montant total de 864 887 € :
ligne 5277320  - PLUS d'un montant de 811 280 €
ligne 5277321  - PLUS Foncier d'un montant de 53 607 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 37,5% pour les deux lignes du prêt n°92219 d'un montant total de 474 470 € :
ligne 5277322  - PLAI d'un montant de 437 777 €
ligne 5277323  - PLAI Foncier d'un montant de 36 693 €
. d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour les deux lignes du prêt n°92220 d'un montant total de 476 259 € :
ligne 5277324  - PLS d'un montant de 427 668 €
ligne 5277325  - PLS Foncier d'un montant de 48 591 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération :
CONSTRUCTION  DE 18 LOGEMENTS situés 38 rue Henri Dunant à 63540 ROMAGNAT.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte relatif à l'exécution de la présente délibération.

- 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.
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- Adhésion au COTER CLUB
DECISION  :Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d’approuver l’adhésion au COTER Numérique à compter du 1er janvier 2019, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 480 € 
qui seront imputés sur les crédits (BP -NF1-020-6281-DUN-011), prévus à cet effet, de la Direction des Usages Numériques,
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

- Mandat Special pour Isabelle LAVEST dans le cadre de l'Exposition Desert Design Marrakech
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
municipal,
- 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.

- Mandat Special pour Isabelle LAVEST dans le cadre du Festival International des Textiles Extra ordinaires, volet Roumanie 2019
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
municipal,
      - 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».
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2 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - UNIVERSITÉ - RECHERCHE - INNOVATION - ATTRACTIVITÉ

- Dispositif de soutien aux activités de proximité
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver la reconduction du dispositif métropolitain de soutien aux activités de proximité,

. d'inscrire au Budget primitif 2019, à l'article 204181, 100 000 € pour la reconduction de ce programme,

. d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.

- Métropole Laboratoire - Dispositif de soutien ante-création d'IAIT
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d'attribuer une subvention de 1 000 000 € à l'association "Initiative Auvergne pour l'innovation et la Transmission" (IAIT) en 2 tranches
annuelles :
. le versement d'un première tranche de 500 000 € en 2019. Les crédits correspondants sont incrits à l'article 204111 du Budget primitif
2019.
. l'inscription de la deuxième tranche de 500 000 € à l'annexe IV B1.7 du Budget primitif 2020 (annexe intitulée "Subventions versées dans le
cadre du vote du budget"). Cette deuxième tranche sera versée sous réserve du vote du Budget primitif correspondant.
.   d'approuver   la   convention   jointe   en  annexe   entre  Clermont  Auvergne  Métropole   et   l'association   IAIT,   qui   définit   les   conditions  de
versement de l'aide attribuée,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention, ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la
présente délibération.

- CÉBAZAT : Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) Des MONTELS 3 - Alimentation en Basse Tension - Raccordement de l'Entreprise 
Picture

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. D'approuver l'avant-projet d'alimentation en basse tension de l'entreprise Picture installée sur la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC)
des Montels 3,
. De confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG),
. De fixer le fonds de concours de Clermont Auvergne Métropole à 2 950 € HT et de verser cette somme dans la caisse du receveur du SIEG.
. D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.
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- LEMPDES : Zone d'Aménagement Concertée de la FONTANILLE 2 - Alimentation basse tension de 5 parcelles - (secteur Sud ouest)
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver l'avant-projet des travaux en Basse Tension de 5 parcelles situées sur la Zone d'Aménagement Concertée de la Fontanille 2,

. de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG),

. de fixer le fonds de concours de Clermont Auvergne Métropole à 26 000 € HT et de verser cette somme dans la caisse du receveur du SIEG.

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

- LEMPDES : Zone d'Aménagement Concertée de la FONTANILLE 2 - Alimentation en basse tension de l'entreprise TJ STRICKE
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- D'approuver l'avant-projet des travaux en Basse Tension de l'entreprise TJ Strike sur la Zone d'Aménagement Concertée de Fontanille 2,
- De confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG),
- De fixer le fonds de concours de Clermont Auvergne Métropole à 2 300 € HT et de verser cette somme dans la caisse du receveur du SIEG.
- D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Zone d'activités du Brézet : Validation du projet de videoprotection
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. D'autoriser le déploiement du projet de vidéoprotection sur la zone d'activités du Brézet qui comptera une trentaine de caméras avec une
installation débutant en septembre 2019,
. De prévoir une décision modificative en Conseil métropolitain du 28 juin 2019 avec les crédits nécessaires à ce projet soit un montant de
400 000 € HT sous réserve de l'obtention de l'autorisation préfectorale,
. D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire au déploiement de la vidéoprotection ainsi qu'à la mise en
oeuvre de la présente délibération.

- GERZAT : Parc Logistique Clermont Auvergne - Vente de terrain à la société Euromulticourses
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'autoriser la vente à l'entreprise Euromulticourses d'un terrain cadastré ZK 707 commune de Gerzat d'une superficie de 7 346 m² au prix
de  183  650  €  HT  environ  en   fonction  du  bornage  définitif,   sous   la   condition   résolutoire  automatique  de   sa   réitération  en   la   forme
authentique dans un délai de deux ans à compter de la présente, à peine de caducité de l’autorisation de vendre et de celle subséquente de
la  vente,   et   sous   les   conditions,   notamment,   que   l’entreprise   Euromuticourses   s’engage  à  utiliser   ladite  parcelle   conformément  à   la
destination annoncée et à ne pas la revendre.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes relatifs à cette cession.

- Nohanent : Rivassol - Vente de terrain à la SCI 2J (Garage Ganga)
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'autoriser la vente à la SCI 2J (garage Ganga) d'un terrain cadastré AK 475 commune de Nohanent d'une superficie de 2 315 m² au prix de
107 647,50 € HT, sous la condition résolutoire automatique de sa réitération en la forme authentique dans un délai de deux ans à compter
de la présente, à peine de caducité de l’autorisation de vendre et de celle subséquente de la vente, et sous les conditions, notamment, que la
SCI 2J (garage Ganga) obtienne préalablement le permis de construire afférent à son projet d’extension et s’engage à utiliser ladite parcelle
conformément à la destination annoncée et à ne pas la revendre.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes relatifs à cette cession.
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- Métropole Agora Soutien à la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de valider l'attribution d'une subvention de 2 000 € au bénéfice de l'association Infinisciences pour soutenir les actions 2019. Les crédits
correspondants sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.
. de valider l'attribution d'une subvention de 3 000 € au bénéfice de de l'INRA pour soutenir les actions de diffusion et promotion de la
culture scientifique et technique dans le cadre des journées portes ouvertes de 2019. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article
657382 du Budget primitif 2019.
. d'agréer les termes des projets de convention joints en annexe, et d'autoriser le Président, ou son représentant, à les signer ainsi que tout
document relatif à l'exécution de la  présente délibération.

- Métropole Agora Soutien aux actions des établissements d'enseignement supérieur
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

.  de valider  l'attribution d'une subvention de 2 000 € au bénéfice de l'ONISEP Auvergne-Rhône-Alpes site de Clermont-Ferrand afin de
soutenir les surcoûts liés à l'organisatoin du salon Infosup 2019. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 657382 du Budget primitif
2019.
. de valider l'attribution d'une subvention de 3 000 € au bénéfice du groupe ESC Clermont afin de soutenir les surcoûts liés à l'organisatoin
des festivités du centenaire de l'Ecole. Les crédits correspondants sont inscrits à l'article 65748 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 Soutien annuel aux colloques scientifiques de l'Université Clermont Auvergne

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'attribuer une subvention d'un montant de 15 000 € à l'Université Clermont Auvergne pour soutenir la mise en œuvre du programme
annuel  de colloques scientifiques de l’Université Clermont Auvergne joint en annexe.  Les crédits  correspondants  sont  inscrits  à  l'article
657382 du budget principal 2019.
.  d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.
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- Métropole Terreau de l'Ambition - Incubateur Square Lab
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'attribuer une subvention d'un montant de 40 000 € au Groupe ESC Clermont pour les activités de l'incubateur d'entreprises Square Lab.
Les crédits correspondant sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.
. d'approuver la convention jointe en annexe entre Clermont Auvergne Métropole et le Groupe ESC Clermont,

. d'autoriser le Président, ou son représentant,  à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à l'exécution de la présente
délibération.
- Métropole Terreau de l'Ambition - Pôle de compétitivité Axelera

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'attribuer une subvention d'un montant de 20 000 € au pôle de compétitivité Axelera pour l'année 2019 au titre des actions déployées en
faveur des acteurs du territoire métropolitain. Les crédits correspondant sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.
. d'approuver la convention jointe en annexe entre Clermont Auvergne Métropole et le pôle de compétitivité Axelera,
. d'autoriser le Président, ou son représentant,  à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à l'exécution de la présente
délibération.

- Métropole Terreau de l'Ambition - Pôle de compétitivité Viaméca
DECISION  : Le Conseil métroplitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'attribuer une subvention d'un montant de 50 000 € au Pôle de compétitivité Viaméca pour l'année 2019 au titre des actions d'animation
déployées dans le cadre du projet CIMES, en faveur des acteurs du territoire métropolitain. Les crédits correspondant sont inscrits à l'article
65748 du Budget primitif 2019.
. d'approuver la convention jointe en annexe entre Clermont Auvergne Métropole et le Pôle de compétitivité Viaméca,
. d'autoriser le Président, ou son représentant,  à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à l'exécution de la présente
délibération.

- Métropole Terreau de l'Ambition - Pôle de Compétitivité Céréales Vallée/Nutravita
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

.  d'attribuer  une subvention d'un montant de 50 000 € au pôle de compétitivité  Céréales  Vallée/Nutravita  pour  l'année 2019 pour  le
déploiement  de ses actions dans  le  cadre du Pôle Mondial  du Végétal  au bénéfice des acteurs  du territoire  métropolitain.  Les crédits
correspondant sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.
. d'approuver la convention jointe en annexe entre Clermont Auvergne Métropole et le pôle de compétitivité Céréales Vallée/Nutravita,

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

- Métropole Terreau de l'Ambition
Pôle de compétitivité CARA - Attribution de subvention

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

. d'attribuer une subvention d'un montant de 20 000 € au pôle de compétitivité CARA pour l'année 2019 pour le déploiement de ses actions
dans la cadre de la feuille de route stratégique métropolitaine sur la logistique urbaine durable. Les crédits correspondant sont inscrits à
l'article 20421 du Budget primitif 2019.
. d'approuver la convention jointe en annexe entre Clermont Auvergne Métropole et le pôle de compétitivité CARA,
. d'autoriser le Président, ou son représentant,  à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à l'exécution de la présente
délibération.
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- Métropole Terreau de l'Ambition : Laboratoire d'Innovation Territorial
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

.  d'approuver   la   création  de   l'association  "Laboratoire  d'Innovation  Territorial  grandes   cultures  en  Auvergne",    ayant  pour  membres
fondateurs Clermont Auvergne Métropole, la Coopérative Limagrain, le Pôle de compétitivité   Céréales Vallée, lNRA, IRSTEA , Institut du
végétal - ARVALIS, la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne Rhône-Alpes et VetAgro Sup. L'objet de l'association est de faire progresser
l’agriculture, en faisant du territoire Limagne-Val d’Allier un espace d’innovation pour l’excellence en grandes cultures, dans une perspective
de triple performance : environnementale, sociétale et économique des exploitations agricoles, des filières et du territoire. Il s’agit de créer
un territoire d’accueil, d’émergence et d’expérimentation de projets visant à concevoir, évaluer en conditions réelles et diffuser des solutions
innovantes, dans une démarche de co-création associant les agriculteurs et l’ensemble des acteurs du territoire (mode living lab).
.  de  désigner   Jean-Marc  Morvan,  Vice-Président  Université,  Recherche,   Innovation,  Attractivité  en  tant  que  représentant  de  Clermont
Auvergne Métropole au sein de cette association,
. de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour cette désignation (article L2121-21 du CGCT),
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les statuts de l'association Laboratoire d'Innovation Territorial grandes cultures en
Auvergne ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Soutien de Clermont Auvergne Métropole à la candidature Happi Montana à l'appel à projets "Territoire d'innovation"

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'’approuver l'engagement de Clermont Auvergne Métropole dans la candidature de l'association MACEO à l'appel à projets "Territoires 
d'innovation" en portant la maîtrise d'ouvrage des opérations suivantes
. de désigner MACEO comme Porteur de Projet du consortium HAPPI MONTANA (chef de file de la candidature).
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à la candidature et notamment la lettre d'engagement.

- partenariat auvergne très haut débit : avenant n°9 à la convention de cofinancement
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver les termes du projet d'avenant n°9 à la "Convention de cofinancement du déploiement et de l'exploitation du réseau de
communications électroniques Très Haut Débit (THD) auvergnat" annexé au présent rapport,

. d'autoriser le Président ou son représentant, à signer l'avenant n°9 à la "Convention de cofinancement du déploiement et de l'exploitation
du réseau de communications électroniques Très Haut Débit (THD) auvergnat" avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseils

départementaux de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, les Communautés d'Agglomération du Bassin d'Aurillac, de
Montluçon, de Moulins, du Puy-en-Velay et de Vichy Communauté et la Régie Auvergne Numérique.
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Programmation PLIE 2019 - Compléments
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

 . d’approuver  :

la convention avec le Relais Santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) fixant les conditions de versement d’une subvention de 
7 500 €,
la convention avec l’association « La Cravate Solidaire » prévoyant les modalités de collaboration pour la mise en œuvre de 50 ateliers à 
destination des bénéficiaires du PLIE pour un montant de 4 000 €,
la convention avec le CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes précisant les conditions de versement d’une subvention de 4 000 € pour la 
réalisation de l’observatoire des parcours ,
la convention avec l’association « Tous deux roues » définissant les modalités d’attribution d’une aide financière au titre de la prévention 
des déchets à hauteur de 140 € par tonne détournée des collectes assurées par la collectivité ainsi que d’une aide au titre de l’insertion par 
l’activité économique pour le développement de postes en insertion à hauteur de 5 000 €,
le lancement de l’appel à projets pour le soutien aux entreprises d’insertion de la Métropole selon les modalités suivantes pour l’année 
2019  :
du 1er au 10ème poste en insertion, 1 200 € par poste
du 11ème au 20ème poste en insertion, 700 € par poste
au-delà du 21ème poste en insertion  ; 500 € par poste
. de valider la poursuite des rencontre insertion emploi (RIE) en co-animation avec les communes de Clermont-Ferrand et de Cournon-
d’Auvergne,
. de valider la mise en œuvre d’une action de professionnalisation des référents de parcours dont le montant s’élève à 11 000 € dont 60 % de
FSE,
. de valider la prise en charge de l’action de remobilisation des demandeurs d’emplois de plus de 50 ans dans  le cadre de la convention de 
revitalisation de la Banque Populaire,
. de soutenir par l’intermédiaire d’actions de promotion auprès des demandeurs d’emploi le projet « entreprise éphémère » porté par BPI 
Group en partenariat avec les entreprises Michelin et Bouygues, la CCI, la Ville de Clermont-Ferrand, les 2 Missions locales et Pôle Emploi,
. de valider les actions « Création d’activités pour les femmes » pour un montant de 37 000 € dont 60 % de FSE, l’action « Chantier école 
BTP » pour un montant de 50 000 €, dont 60 % de FSE, l’action « Service à la personne » pour un montant de 30 000 €, dont 60 % de FSE, 
qui seront lancées après passation de marchés publics en partenariat avec le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes pour la rémunération 
des stagiaires,
. de valider le soutien de Clermont Auvergne Métropole, par le biais d’un apport en ingénierie, au chantier d’insertion intercommunal «  Job 
Chantiers » avec les communes de Châteaugay, Clermont-Ferrand, Saint-Genès-Champanelle et Orcines,
. de cofinancer l’étude action pour la création d’un chantier d’insertion par l’association Chom’actif dans le cadre de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, pour un montant de 1 500 €,
. de valider l'action « Facilitatrice interne de Clauses Sociales » pour l'année 2019 qui correspond à un poste au sein de la collectivité et dont
le montant s’élève à 40 000 € dont 60 % de FSE,
. de valider le dossier d’assistance technique lié à la délégation de gestion FSE pour l’année 2019 d’un montant de 26 226 €, dont 60 % de 
FSE, montant qui englobe le renouvellement du marché public passé dans ce cadre ainsi qu’une partie de la prise en charge du poste de 
responsable administratif et financier du PLIE.
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment les 
conventions jointes en annexe.
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- Concours "Ouvre Boîtes - édition 2019"
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'autoriser le Président, ou son représentant :

. à valider dans le cadre de l'action "Ouvre Boîtes - édition 2019" les propositions des jurys et attribuer les bourses d'aide à la création , 
chacune d'un montant de 1 500 € et de procéder à leurs versements,
. à solliciter pour l'action "Ouvre Boîtes – édition 2019" les financements de l'Etat,
. à verser une subvention d'un montant de 8 000 € à l'association France Auvergne Active pour la réalisation de cette action. Cette 
subvention sera inscrite au budget annexe du PLIE (chapitre 11, article 65748).

- Adhésion à "Alliance Villes Emploi" pour l'année 2019
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver le renouvellement de l'adhésion de la Métropole à Alliance Villes Emploi pour l'année 2019, pour un montant de cotisation de 
5 745, 50 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif annexe du PLIE au compte budgétaire 6281.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Convention entre la Commune de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole et l’ADSEA 63 relative aux conditions d'exercice des 
missions de prévention spécialisée sur la Ville de Clermont-Ferrand

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. de valider la convention entre la Commune de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole et l’ADSEA relative aux conditions 
d’exercice des missions de prévention spécialisée sur la Ville de Clermont-Ferrand.

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 l’infomation.

. De prendre acte du fait que le droit de préemption urbain a été délégué à l'occasion des cessions immobilières suivantes :
1) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) n°2018-1615 portant sur un terrain avec hangar à 
démolir sis 63 rue Croix Léonardoux, cadastré DV 345 et DV 895, vendu 30 000 € (le vendeur a retiré le bien de la vente),
2) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la Demande d'Acquisition de Bien (DAB) n°2018-1668 portant sur un immeuble bâti sis 5 allée 
du Pont de la Sarre, cadastré DX 96, DX 215 et DX 218, vendu 220 000 €,  
3) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la DAB n°2018-1287 portant sur deux locaux commerciaux au centre commercial La Gantière sis
rue Fontaine du Bac, cadastrés EI 478, vendus 348 000 € (le vendeur a retiré le bien de la vente),
4) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la DIA n°2018-1898 portant sur un immeuble bâti sis 18 rue de Poterat, cadastré HR 11, vendu 
600 000 €,
5) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la DIA n°2018-2013 portant sur un appartement sis 21 avenue de la République dans un 
immeuble cadastré LS 116, vendu 41 500 € + 5 000 € de commission d'agence.

15  /  28  



- Classement du Plateau de Gergovie et des sites Arvernes - Avis de Clermont Auvergne Métropole
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'émettre un avis favorable au projet de classement au titre du paysage du site de Gergovie et des sites Arvernes, dont le périmètre est 
précisé en annexe.

- Délégation du Conseil métropolitain au Président : Droits de préemption et Droit de Priorité
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'abroger la délibération du 5 octobre 2018 portant délégation au Président en matière de droits de préemption et de droit de priorité,

. de donner délégation au Président de Clermont Auvergne Métropole pour les attributions suivantes  :
- exercer, au nom de la Métropole, les droits de préemption et le droit de priorité dont celle-ci est titulaire ou délégataire en application du 
Code de l'urbanisme, sur tout le territoire de la Métropole, quel que soit le prix ou la nature du bien  ;
- déléguer ponctuellement l'exercice des droits de préemption et du droit de priorité aux communes qui en feraient la demande mais 
également à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération 
d'aménagement  ;
- déléguer au Vice-Président concerné l'exercice ou la délégation des droits de préemption et du droit de priorité ;
- déléguer, par ordre de priorité, au Chef de service action foncière, au Directeur de l'urbanisme, au Directeur général adjoint en charge de 
l'aménagement et au Directeur général des services la signature des décisions de renonciation à l'exercice des droits de préemption et du 
droit de priorité ainsi que les demandes uniques de documents et de visite.

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

- Modification de dénomination des routes départementales transférées dans la voirie métropolitaine
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d’approuver la nouvelle dénomination des routes départementales transférées dans le domaine public routier métropolitain conformément
à l’annexe ci-jointe et en conséquence, les modifications de signalisation liées. Ces voiries seront dénommées «  routes métropolitaines » et 
signalées par la lettre « M ».
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents liés à l’exécution 
de la présente délibération.

- Ville de Clermont-Ferrand : 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 100 m² située rue Fontaine du Large au droit de la parcelle cadastrée MS n° 470 sur 
la commune de Clermont-Ferrand ;
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- Convention de transfert de financement Contrat Plan État-Région du Schéma Départemental des itinéraires cyclables au schéma 
directeur cyclable de Clermont Auvergne Metropole

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver la convention annexée,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la présente convention de transfert.
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- Ré-aménagement d'une piste cyclable sur la propriété foncière d'AD Immobilier - Clinique de la Plaine
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver la convention annexée,

. d'autoriser le Président, ou son représentant, de signer ladite convention ainsi que tous les autres documents nécessaires à sa mise en 
oeuvre.

- Demande de remise gracieuse - Parking Gambetta
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

• d'accorder une remise gracieuse pour un montant total de 93,00 € TTC
• d'autoriser Monsieur le Président à procéder à l'annulation du titre de recette.

- Délégation de maîtrise d'ouvrage au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz pour les travaux d'éclairage public 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 listés en annexe de la présente délibération,
. 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 
annexées, 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 ci-joint en annexe,
. d'approuver les conventions de financement afférentes,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à chacun des projets listés en annexe et tout autre document 
relatif à l'exécution de la présente délibération.
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5 COMMISSION HABITAT - SOLIDARITÉ TERRITORIALE - POLITIQUE DE LA VILLE - AIRES D'ACCUEIL

- Appel à projets "Contrat de ville" - Subventions 2019
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de décider d'attribuer les subventions pour les 42 projets ciblés dans le tableau en annexe, pour un montant total de 415 250 €, les crédits
nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019 : ASM Omnisports 10 000 € (CPO 2 ans), Tous Deux Roues 2 500 €, Chom'actif 1 000 €,
INITIATIVE 2 000 €, SAMA 15 000 €, Co-cooking la cuisine partagée 2 000 €, CREFAD Auvergne (projet "Renforcement des conseils citoyens à
Clermont-Ferrand") 5 000 €, CREFAD AUVERGNE (projet "Accompagnement du premier conseil citoyen de Cournon-d'Auvergne") 4 000 €,
L'Onde Porteuse 10 000 €, Renaissance des objets oubliés 2 000 € (CPO 2 ans), Centre de Loisirs des Jeunes Police Nationale 6 000 € (CPO 2
ans), Comité Régional Mosaic Auvergne-Rhône-Alpes 3 000 €, Entreprise Job Agglo 54 000 € (CPO 2 ans),  Auvergne Habitat 10 000 €,
Logidôme 40 000 €, OPHIS Auvergne Habitat 14 000 €, A.V.E.C 63 4 500 €, AFEV Auvergne 1 500 € (CPO 2 ans), EGCV 2 000 €, Family Social
Club 5 000 €, La Mallette urbaine 4 000 €, Les Compagnons Bâtisseurs Auvergne 37 000 € (CPO 2 ans), Association des familles de Cournon 2
500 €, Association enfance et familles quartier de Saint-Jacques 2 500 €, ESACM 17 000 €, HS-Projets (projet "Les enfants ambassadeurs des
projets du FITE") 5 000 €, HS-Projets (projet "Architecture nomade") 4 000 €, Cultures du coeur Auvergne 1 000 €, L'Orchestre d'Auvergne 10
000 € (CPO 2 ans),  Boom'strucrur 19 000 € (CPO 2 ans),  Ludothèque Clermont Saint-Jacques 2 000 € (CPO 2 ans),  ADIE 2 500 €, ASC
Clermont Nord 1 000 €, ASKIP 13 000 €, CIDFF 1 000 €, Ecole de la deuxième chance 50 750 €, Entreprendre Pour Apprendre 1 500 €, La
Cravate Solidaire 11 000 € (CPO 2 ans), La Coop des Dômes 7 000 €, Mission Locale de Clermont Métropole et Volcans 10 000 €, Mission
Locale de Cournon 5 000 €.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'attribution pour 2019 et les 11 conventions d'objectifs pour 2
années (2019-2020), à effectuer tous les actes nécessaires à leur mise en oeuvre et à procéder aux versements des subventions allouées.

- Définition de l'intérêt métropolitain en matière de création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de considérer que la création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires est d'intérêt communal

- Crématorium : révision des tarifs
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver l'application de ces nouveaux tarifs à partir du 1er mai 2019.

Prestations Tarifs 2018 Prix T.T.C. (TVA 20,00%) Tarifs au 1er mai 2019 Prix T.T.C. (TVA 
20,00%)

Crémation
Crémation adulte
Crémation enfants -12 ans
Crémation enfants jusqu'à 1 an

461,94 €
229,38 €
139,73 €

483,79 €
240,23 €
146,34 €

Dispersion des cendres   57,96 €   60,70 €

Crémation des restes anatomiques
Conditionnement jusqu’à 1 mètre
Conditionnement supérieur à 1 
mètre

174,62 €
349,24 €

182,88 €
365,76 €

Crémation reliquaire
Taille jusqu’à 1 mètre
Taille supérieure à 1 mètre

146,82 €
293,65 €

153,77 €
307,54 €

. d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
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- Adhésion à Labo Cités
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. D'autoriser l'adhésion de la Métropole à Labo Cités pour l'année 2019, pour un montant de 8 495,70€. Les crédits nécessaires sont inscrits 
au  BP 2019 (ligne HAB1-52-65748-RUPV-POL).
. D'autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Délégation des aides à la pierre : avenant n°4 de "fin de gestion" 2018

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver les termes de l'avenant n°4 de fin de gestion 2018 à la convention de Délégation de compétence des aides à la Pierre annexé à 
la présente délibération ;
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°4 de fin de gestion 2018 à la convention de Délégation de compétence 
des Aides à la Pierre en matière de logement social public et de logement privé  ;
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter les avances auprès de l’État comme le prévoit la convention de délégation de 
compétences  ;
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.

- Délégation des aides à la pierre 2019 : avenant annuel de gestion et programmation 2019
DECISION  : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

    • d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les deux avenants annuels 2019 aux conventions de Délégation de compétences
des Aides à la Pierre en matière de logement social public et de logement privé, et tout document nécessaire à la bonne exécution de la
présente délibération,
    • d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer durant l’année 2019 les avenants techniques intermédairess à venir précisant le
calendrier de versement des enveloppes budgétaires et ajustant les montants versés dans les limites financières de la présente décision,
      • d'approuver les modalités de répartition de l'enveloppe financière des Aides à la Pierre déléguées à Clermont Auvergne Métropole et
d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les décisions de financement et les agréments s'y rapportant,
     • d'autoriser le Président, ou son représentant, à verser aux bailleurs les subventions des Aides à la Pierre déléguées par l’État, selon le
rythme prévu dans la convention de délégation, dans la limite de l'enveloppe de 2 462 560 €,
     • les crédits sont inscrits au Budget primitif 2019 de Clermont Auvergne Métropole sur les imputations 20422 et 204182.
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- Actions en faveur de l'habitat privé : mise en place d'une Veille et Observatoire des Copropriétés
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'approuver la mise en place d'une Veille et Observation des Copropriétés (VOC) sur le territoire métropolitain,

. de solliciter les financements de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat (Anah) pour les années 2019, 2020 et 2021,

. d'autoriser le Président,  ou son représentant,  à signer la demande de subvention auprès de l'Anah jointe en annexe et la convention
opérationnelle qui en découlera, ainsi que tout autre document relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 63) : aide financière de la Métropole
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de poursuivre l'aide de Clermont Auvergne Métropole à l’Association Départementale d’Information sur le Logement du Puy-de-Dôme 
(ADIL 63), en accordant une subvention de 28 619 € pour l'année 2019, afin d’aider au fonctionnement de ses activités  ;
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à cette aide et tout document nécessaire au versement de 
cette subvention.

- Subventions de fonctionnement accordées au titre de la solidarité / reconductions pour l'année 2019
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de décider d'attribuer les subventions de fonctionnement pour ces trois structures pour un montant total de 50 000 €  ; répartis comme 
suit : La Banque Alimentaire 10 000 €, Espace info jeunes 20 000 € et 15 000 € secondairement sous réserve du vote de la Décision 
Modificative, Planning Familial 5 000 € ; les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019 (ligne HAB1-52-65748-RUPV-POL).
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions de partenariat pour 2019, à effectuer tous les actes nécessaires à 
leur mise en oeuvre et à procéder aux versements des subventions allouées.
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- Aide et soutien aux associations : ANEF Association Nationale d'Entraide Féminine (SIAO Service Intégré d’Accueil et d’Orientation - 
115)

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver l'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2020 définissant le cadre de travail de l’ANEF, gestionnaire du SIAO, 
avec les financeurs État, Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Clermont Auvergne Métropole,
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs précité,
. de valider l'attribution d'une subvention de 60 000 € à l'ANEF pour l'année 2019, les crédits étant prévus au Budget Primitif 2019 (ligne 
HABS 55 article 65748),
. d'approuver la convention financière annexée prévue par l'article 8.1 de la convention triennale pour le versement de la subvention 
précitée,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention financière et tout document nécessaire au paiement de cette 
subvention.

- Association de gestion du schéma d'accueil et d'habitat des Gens du voyage (AGSGV 63) - Avenant n°2 attributif d'une subvention
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d’approuver l’avenant n°2 à la convention partenariale 2017-2019 joint en annexe attribuant une subvention de 10 000 € à l'AGSGV 63 
pour l'année 2019, les crédits étant prévus au budget 2019 (ligne HABS-65-65748),
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer le dit avenant à la convention et tous les documents afférents.

6 CONSEIL D'EXPLOITATION DES RÉGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - GEMAPI

- Contrat territorial 2019-2022 dédié aux rivières de la Métropole clermontoise

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
. d'approuver le programme du Contrat Territorial 2019-2022 dédié aux rivières de la Métropole clermontoise, en particulier le programme
d'actions et son plan de financement, sous réserve des inscriptions budgétaires, année après année,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à déposer le Contrat Territorial 2019-2022 auprès de l'Agence de l'eau  pour instruction et
subventionnement, ainsi qu'à signer les documents nécessaires en vue de l'attribution des subventions,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer le Contrat Territorial 2019-2022 avec l'Agence de l'eau et Riom Limagne et Volcans
ainsi que tous documents permettant de solliciter les différentes subventions permettant de financer les actions du Contrat Territorial,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les documents nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du Contrat
Territorial 2019-2022 .

- Convention de partenariat entre la Métropole et le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l'Auzon dans le cadre de la gestion de 
la rivière Auzon

DECISION  : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
. d’approuver les termes de la convention de coopération avec le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) sur la période
2019/2023 dans le cadre de la gestion de l’Auzon via la mise en œuvre du Contrat Territorial des 5 rivières, et son plan de financement, sous 
réserve des inscriptions budgétaires, année après année,
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de coopération avec le SMVVA et tout autre document relatif à la 
mise en œuvre de cette contractualisation.
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7 COMMISSION DÉCHETS MÉNAGERS

- VALTOM - Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage - Contrat d'objectifs déchets économie circulaire
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de valider la démarche d'une contractualisation CODEC entre Clermont Auvergne Métropole et le VALTOM,

. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer un CODEC avec le VALTOM ainsi que tout autre document relatif à la mise en œuvre 
de cette contractualisation,
. d'approuver  la désignation de Marcel ALEDO comme élu – référent du CODEC.

- VALTOM - Déchets Diffus Spécifiques (DDS) - Groupement de commandes

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver les termes de la convention de groupement de commandes annexée,
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de groupement de commandes avec le VALTOM, ainsi que tout autre 
document relatif à la mise en œuvre de cette contractualisation.
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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 – Fonctionnement 2019

Clermont Athlétisme Auvergne 220 000 € Lempdes BMX Auvergne 25 000 €

Auvergne Clermont Danse sur Glace 10 000 € Vélo Club Cournon d'Auvergne 15 000 €

Clermont Foot 63 Association (section féminine) 25 000 € Handball Club Cournon Auvergne 16 000 €

Clermont Foot 63 Association (centre de 
formation)

90 000 € Espérance Ceyratoise Tennis de Table 4 000 €

Hockey Clermont Communauté Auvergne 130 000 € AL FJEP de Cébazat (volley ball) 6 000 €

Clermont Auvergne Judo 10 000 € Volley Ball Club Chamalières 185 000 €

Association Sportive Montferrandaise 140 000 € HCCA Para Ice Hockey 3 500 €

Clermont Auvergne Patinage Artistique 12 000 € Comité Départemental Handisport 63 0 €

Clermont Communauté Canoë Kayak 20 000 € Plexus Power 3 000 €

Handball Clermont Auvergne Métropole 63 90 000 € Club Arverne Handisport 6 000 €

Base Ball et Softball Club Clermontois 25 000 € Sport Bowling Auvergne Club 0 €

Clermont Football Américain Les Servals 23 000 € Etoile Cycliste de Clermont-Ferrand 0 €

ASM Romagnat Rugby Féminin 60 000 € Gym à tout coeur 0 €

Clermont Université Club 35 000 € Handball Ceyrat 0 €

Le Volant des Dômes 8 000 € Campus Performance Formation Arténium 40 000 €

Basket Ball Cournon d'Auvergne 16 000 €

Subventions – Manifestations 2019

Association pour le Cyclisme Elite de 
l'Agglomération Clermontoise
Circuit des communes de la Vallée du Bédat 2019

2 000 € Ligue Auvergne Rhône-Alpes Handball
Golden League Féminine de Handball 2019

15 000 €

Association pour le Cyclisme Elite de 
l'Agglomération Clermontoise
Durtorrcha 2019

2 000 € Association Sportive Montferrandaise – section 
lutte
Trophée des Volcans Jeunesse

0 €

BMX Club Cournon
Championnat Auvergne Rhône-Alpes de BMX

0 € Clermont Pétanque Auvergne
Mondial des Volcans / Masters de pétanque 2019

10 000 €

Club Sportif de Pont du Château Football
Tournoi préliminaire Pitchoun Cup

0 € Squash des Volcans
6ème Open international féminin

0 €

Club Sportif Artistique et des Loisirs de la 
Gendarmerie de Clermont-Ferrand
30ème tournoi de football

0 € Association Grand Trail de Clermont
Grand Trail de Clermont 2019

15 000 €
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DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. 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).

- Dénomination du Centre d'Activités Sportives et de Loisirs Verts à Saint-Genès Champanelle

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'approuver la dénomination du Centre d’Activités Sportives et de Loisirs Verts, à Saint-Genès-Champanelle  : L’Escapad’ - Centre d’Activités 
Sportives et de Loisirs Verts,
. d'appliquer la présente délibération dès qu’elle sera devenue exécutoire,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération.

9 COMMISSION ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Schéma directeur de trois réseaux de chaleur métropolitains (La Gauthière, Croix-de-Neyrat, Royat-Chamalières) - Adoption
DECISION  : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

.  de prendre acte des conclusions du Schéma directeur s'agissant du diagnostic,  des perspectives et des objectifs  d'évolution des trois
réseaux de chaleur métropolitains du quartier de la Gauthière, de Croix de Neyrat-Champratel-Les Vergnes et de Royat-Chamalières,
. de retenir comme scénario prioritaire d'évolution des deux réseaux clermontois le scénario d'extension concomitante et d'interconnexion
prédéfini ci-dessus et de rechercher une contractualisation en ce sens avec les opérateurs concernés sous une forme respectant les objectifs
et contraintes énoncés dans l'exposé des motifs,
. de retenir comme priorités d'action pour l'évolution du réseau de Royat-Chamalières l'intégration d'une production d'énergie renouvelable
et la recherche d'une meilleure maîtrise du prix du service.

- Adhésion de Clermont Auvergne Métropole à l'association Alliance des collectivités pour la qualité de l'air
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour cette désignation (article L2121-21 du CGCT),

. d'approuver les statuts et la charte d'orientation de l'association Alliance des collectivités pour la qualité de l'air,

. d'approuver l'adhésion de Clermont Auvergne Métropole à l'association Alliance des collectivités pour la qualité de l'air, et de prélever les
crédits correspondant sur la ligne 011-6281-DD-PAECT,
. de désigner Mme Odile Vignal comme représentante de la Métropole au sein de l'association
. d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente convention.
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- Convention annuelle d'objectifs 2018 avec l'association pour un développement urbain harmonieux par la maîtrise de l'énergie 
(aduhme)

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. de  valider les termes de la convention d'objectifs 2019 ci-jointe,
. d'allouer une subvention à l'Aduhme de 45 000 € au titre de l'exercice 2019, imputée sur la ligne  65-65748-DD-PAECT,
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

- Foire bio Pollen - Demande de subvention
DECISION  : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

. d'allouer une subvention de 2 500 € à l'association Nature & Progrès pour l'organisation de la foire bio Pollen 2019, à imputer sur la ligne 
65-65748-DD-PBIO.
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- Société d'histoire naturelle Alcide-d'Orbigny 
Demande de subvention pour la création d'une salle d'exposition permanente

DECISION  : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
. d'approuver la convention jointe qui définit les conditions du versement de cette subvention,
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la présente convention ainsi que tous les actes nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération,
. d'allouer à la Société d'histoire naturelle Alcide d'Orbigny  une subvention de 20 000 € prévus au BP 2019.
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10 COMMISSION CULTURE - COMMUNICATION

- Partenariats avec les opérateurs culturels : conventions pour l'année 2019, rapport n°1

DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
. d'attribuer une subvention de 270 000 € à l'association La Comédie de Clermont-Ferrand. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 
primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 110 000 €  à l'association Centre Lyrique Clermont Auvergne. Les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 65 000 €  à l'association Musiques d’aujourd’hui à Clermont. Les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 46 000 €  à l'association Vidéoformes. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 
primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 46 000 €  à l'association Artistes en résidence. Les crédits nécessaires sont inscrits au 
Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 29 000 €  à l'association In Extenso. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif
2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 28 000 €  à l'association HS Projets. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif
2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 22 500 €  à l'association APIRE – Baie des singes. Les crédits nécessaires sont inscrits au 
Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 10 000 €  à l'association &nbsp. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif 
2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 20 000 €  à l'association Les amis de Traces de Vies. Les crédits nécessaires sont inscrits au
Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 12 000 €  à l'association Orchestre Symphonique des Dômes. Les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 8 000 €  à l'association Jazz en Tête. Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif
2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 3 400 €  à l'association des amis des musées de Clermont Auvergne Métropole. Les crédits
nécessaires sont inscrits au Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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- Sauve qui peut le court métrage : convention pluriannuelle d'objectifs 2019 - 2021
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'attribuer pour l'année 2019 une subvention de 245 000 €  à l'association Sauve Qui Peut le Court Métrage. Les crédits nécessaires sont 
inscrits au Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 ci-jointe,
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention d’application 2019 ci-jointe,
. 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.

- Convention-type de partenariat collège/médiathèque relative à l'organisation de mesures de responsabilisation
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d’approuver le partenariat avec les établissements scolaires du second degré visant à accueillir dans les établissements de lecture publique 
les jeunes élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation,
. d’adopter les termes de la convention relative à ce partenariat,
. d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions de partenariat à venir ainsi qu’à effectuer et à signer tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

- Médiathèque Alphonse-Daudet à Gerzat - mise en place d'un système de vidéoprotection
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

. d’approuver la mise en place d'un système de vidéoprotection afin de garantir la protection des bâtiments publics et la sécurité des 
personnes à la médiathèque Alphonse-Daudet à Gerzat (pour un coût estimé à 24 000 € hors taxes), les crédits nécessaires étant inscrits au 
budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 21 – nature 21838),
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Convention de partenariat entre le réseau de lecture publique 
et l'association Services Accompagnement aux Migrants Auvergne

DECISION  : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d'approuver la convention de partenariat avec l’association Services Accompagnement Migrants Auvergne [SAMA] visant à accueillir dans 
les établissements de lecture publique de la Métropole les publics non-francophones nouveaux arrivants sur notre territoire  ;
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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- Dons d'ouvrages désaffectés des bibliothèques métropolitaines
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d'autoriser les dons suivants de documents désaffectés par les bibliothèques et médiathèques métropolitaines :
- 121 ouvrages désaffectés à l'ADAPEI 63
- 156 ouvrages désaffectés au collège La Ribeyre de Cournon d'Auvergne
- 311 ouvrages désaffectés au collège Marc Bloch de Cournon d'Auvergne
- 86 ouvrages désaffectés à la crêche La Mourette de Ceyrat
- 151 ouvrages désaffectés à l'EHPAD Le lys blanc de Ceyrat
- 521 ouvrages désaffectés au Centre de vacances de Kernetra
- 153 ouvrages désaffectés au lycée Descartes de Cournon d'Auvergne
- 86 ouvrages désaffectés au Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) de Ceyrat
- 47 ouvrages désaffectés à l'Université Clermont Auvergne (UCA)
- 331 ouvrages désaffectés à la ville de Blanzat
- 378 documents (livres et CD musicaux) à la ville du Cendre
- 42 ouvrages désaffectés au Archives départementales du Puy-de-Dôme
Les listes détaillées sont disponibles auprès du service de la Lecture Publique, Direction de la Culture  ;
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Don en numéraire de l’association des amis des musées pour une acquisition du Musée Bargoin
DECISION : Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

. d’accepter le don en numéraire de l'Association des Amis des Musées de Clermont Auvergne Métropole d'un montant de 7 656 € au profit 
de notre collectivité. Ce don est destiné spécifiquement à l’acquisition par la Métropole de la sculpture gallo-romaine représentant le dieu 
Jupiter à cheval terrassant un monstre anguipède pour le Musée Bargoin  ;
. d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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