
CONSEIL METROPOLITAIN DU 17 MAI 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 5 avril 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de prendre acte du compte-rendu du Conseil métropolitain du 5 avril 2019.

- Accord local fixant le nombre et la répartition des sièges du Conseil métropolitain dans le cadre du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux en mars 2020

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• de prendre acte, dans le cadre du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 2020, de la possibilité pour les communes 

membres de Clermont Auvergne Métropole de conclure un accord local permettant de créer et de répartir un nombre de sièges supplémentaires 
égal à 10% du nombre total des sièges issu de l'application des dispositions de droit commun (article L.5211-6-1 VI du CGCT), soit 84 sièges,

• d’inviter en conséquent les communes membres à proposer cet accord local à leurs conseils municipaux en délibérant avant le 31 août 2019, avec 
la répartition des sièges suivante :

Répartition des sièges au Conseil métropolitain en mars 2020 dans le cadre de l’accord local

Communes Population municipale Nombre de délégués

Clermont-Ferrand 142 686 38

Cournon d'Auvergne 20 126 6

Chamalières 17 282 5

Beaumont 10 976 3

Pont-du-Château 11 191 3

Gerzat 10 534 3

Aubière 10 185 3

Lempdes 8 306 2

Romagnat 7 634 2

Cébazat 8 275 2

Ceyrat 6 372 2

Le Cendre 5 330 2

Royat 4 798 2

Aulnat 4 027 2

Blanzat 3 735 2

Saint-Genès-Champanelle 3 525 2

Orcines 3 364 1

Châteaugay 3 179 1

Pérignat-lès-Sarliève 2 675 1

Durtol 2 006 1

Nohanent 2 229 1

TOTAL 288 435 84

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération.
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- Désignation de représentants de Clermont Auvergne Métropole au sein du Conseil de gouvernance de l'IAE Clermont Auvergne
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 Jean-Marc Morvan (titulaire) et Pierre Miquel (suppléant) pour siéger au Conseil de gouvernance de l'IAE Clermont Auvergne en tant 

que représentants de Clermont Auvergne Métropole ;
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

- CDC Habitat et désignation d'un représentant au Comité d'Orientation Stratégique
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 Mme Odile Vignal pour représenter Clermont Auvergne Métropole au sein du Comité d'Orientation Stratégique du 

Groupe CDC Habitat social créé à partir de juin 2019 sur le territoire Auvergne,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à notifier cette décision à la Directrion Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de CDC Habitat.

10 COMMISSION CULTURE - COMMUNICATION

- Culture : compte-rendu des décisions prises par le Président sur délégation - dons

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.
et notamment des décisions prises par le Président sur délégation à savoir :
- le 6 septembre 2018 : décision relative à l'acceptation du don de 43 objets collectés au Niger de 1970 à 1972 et un ensemble de diapositives par 
Madame François Fossardau pour le Musée Bargoin,
- le 6 septembre 2018 : décision relative à l'acceptation du don de tapis Kilim afghan de 1975 par Madame Brigitte Pras pour le Musée Bargoin,
- le 6 septembre 2018 : décision relative à l'acceptation du don de 8 pièces de costumes et d'accessoires provenant du Guatemala par Madame 
Fauvet-Berthelot pour le Musée Bargoin,
- le 24 janvier 2019 : décision relative à l'acceptation du don de 15 objets ayant trait à la résistance et à la déportation (2 robes de déportées / 2 
coiffes / une paire de chaussettes / un soutien gorge / 2 morceaux de tissu / une gibecière / une tasse / une petite boîte contenant du sel / une 
boite contenant des éléments de couture / petit miroir / petit crayon de papier / 2 livres de prières) par Mesdames Anne-Marie Deschambre et 
Colette Sainte-Marie pour le musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation,
- le 22 mars 2019 : décision relative à l'acceptation du don d’un tapa (étoffe végétale) provenant des Îles Fidji par Madame Chloé Vorlet pour le 
Musée Bargoin,
- le 22 mars 2019 : décision relative à l'acceptation du don 3 costumes provenant d’Asie, du Proche et du Moyen-Orient par Madame Nicole 
Mackiewicz pour le Musée Bargoin,
- le 4 avril 2019 : décision relative à l'acceptation du don d’un mètre ruban anglais de la seconde guerre mondiale par Mesdames Françoise 
Chazalon et Danièle Chazalon pour le musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation.

- Projet de ré-informatisation du réseau de lecture publique - demandes de subventions

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver le projet de ré-informatisation du réseau de lecture publique et son plan de financement,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter pour ce projet de ré-informatisation une subvention d'investissement de l’État au titre du 

concours particulier aux bibliothèques de la Dotation Générale de Décentralisation, à hauteur de 50 % du montant HT du projet,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter pour ce projet de ré-informatisation un financement au titre du fonds européen de 

développement régional (FEDER), à hauteur de 30 % du montant HT du projet,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Association AGORA : convention pluriannuelle d'objectifs 2019 - 2022 et convention d'application 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer pour l'année 2019 une subvention de 150 000 €  à l'association AGORA et d’autoriser son versement. Les crédits nécessaires sont 

inscrits au Budget primitif 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
• d’approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention d’application 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.

- Partenariats avec les opérateurs culturels : conventions pour l'année 2019, rapport n°2

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer pour l’année 2019 un soutien financier de 30 000 €  à la commune de Cournon d’Auvergne pour le Festival Puy-de-Mômes. Les crédits 

nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 657341 – gestionnaire CULT1),
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat 2019 du Festival Puy-de-Mômes,
• d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 15 000 €  à l'Association Mouvement Art Contemporain. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
• d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 11 000 €  à l'association Prémudanse. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la 

collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),
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• d'attribuer pour l’année 2019 un soutien financier de 10 000 €  à la commune de Lempdes pour les Scènes du mercredi. Les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 657341 – gestionnaire CULT1),

• d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 7 000 € à l'association Boom’ Structur. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 de la 
collectivité (chapitre 65 – nature 65748 – gestionnaire CULT1),

• d'attribuer pour l’année 2019 un soutien financier de 6 000 €  à la commune de Gerzat pour le festival l’Oreille du monde. Les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget 2019 de la collectivité (chapitre 65 – nature 657341 – gestionnaire CULT1),

• d'attribuer pour l’année 2019 une subvention de 5 000 €  à l'association Sténopé. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 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.

- Musées métropolitains - tarifs - ajustements

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accorder une exonération du droit d'entrée aux catégories de visiteurs suivantes :

• Jusqu'à 18 ans inclus
• Étudiant
• Détenteur du Pass Région, de la carte Citéjeune
• Bénéficiaire de minimas sociaux
• Demandeur d’asile ou réfugié
• Demandeur d'emploi
• Personne en situation de handicap et leur accompagnant
• Détenteur du Clermont Pass de Clermont tourisme (1er musée visité)
• Personnel de Clermont Auvergne Métropole – retraités et actifs
• Personnel des 21 communes de Clermont Auvergne Métropole – retraités et actifs
• Membre des associations d'amis et sociétés d'histoire naturelle partenaires de Clermont Auvergne Métropole
• Membre de l'ICOM (International Council of Museums)
• Titulaire de la carte Culture du Ministère de la Culture et de la Communication
• Détenteur de la carte de guide-conférencier
• Personnel de Clermont Auvergne Tourisme
• Journaliste
• Archéologue
• Enseignant
• 1er dimanche du mois, manifestations nationales et/ou spécifiques organisées par Clermont Auvergne Métropole
• Pour les musées clermontois uniquement : Détenteur du Pass culture Ville de Clermont et leurs accompagnants dans la limite de 4 personnes

• d'accorder le tarif réduit aux visiteurs dans les cas suivants :
• Membre d'un groupe constitué d'au moins 10 personnes ou guidé par Clermont Auvergne Tourisme
• Billet Tribu (2 adultes à tarif réduit et 2 enfants minimum) 
• Plus de 60 ans 
• Détenteur de la dernière édition du Guide du Routard Grand Clermont ou Auvergne
• Détenteur du Clermont Pass de Clermont Tourisme (à partir du 2ème musée visité)
• Détenteur de la carte Cezam ou membre d'un comité d'entreprise partenaire

• d'approuver la grille tarifaire ci-dessous pour les musées métropolitains,

Droit d'entrée par personne Tarif plein Tarif réduit 

Musée d'Art Roger-Quilliot, Musée Bargoin et Muséum Henri-Lecoq 5,00 € 3,00 €

Musée de la Batellerie, Musée de la Vigne et du Vin, Musée de la Résistance 3,00 € 2,00 €

Carte Musées (tous Musées métropolitains – valable 1 an et illimitée) 20,00 €

Pass découverte (tous Musées métropolitains – valable 1 an et 1 fois dans chaque musée) 10,00 €

TARIFS DES PRESTATIONS - Musée d'Art Roger-Quilliot, Musée Bargoin et Muséum Henri-Lecoq

PRESTATION INDIVIDUELLE Tarif plein Tarif réduit* 

Activité pour enfant 5 € / séance 

Activité pour adultes – droit d'entrée inclus 15 € / séance 10 € / séance 

Visite commentée thématique, spectacle, concert… 9,00 € 6,00 €
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* tarif réduit octroyé aux bénéficiaires d'une exonération de droit d'entrée

PRESTATION DE GROUPE

Groupe à caractère éducatif (ex : collèges, lycées, université, écoles hors CU) – droit 
d'entrée inclus 36,00 €

Sauf classes maternelles et élémentaires des écoles publiques et privées sous contrat des 
communes de la Métropole Gratuit 

Sauf groupe encadré par des services municipaux des communes de la Métropole Gratuit 

Groupe du secteur social, hospitalier ou du secteur du handicap – droit d'entrée inclus 36,00 €

Groupe de membres de l’Association des Amis des Musées de Clermont Métropole, dans 
la limite de 5 visites par musée, par année civile

Gratuit 

Autre groupe 120 € + droit d'entrée

Prestation spécifique sur demande pour enfants (ex : anniversaires) – droit d'entrée 
inclus

110,00 €

TARIFS DES PRESTATIONS - Musée de la Résistance

PRESTATION INDIVIDUELLE

Visite commentée 0,5 €/personne + droit d'entrée

Activité pour enfant 5 € / séance 

PRESTATION DE GROUPE

Groupe à caractère éducatif (ex : collèges, lycées, université, écoles hors Métropole) – 
droit d'entrée inclus 36,00 €

Sauf classes maternelles et élémentaires des écoles publiques et privées sous contrat des 
communes de la Métropole Gratuit 

Sauf groupe encadré par des services municipaux des communes de la Métropole Gratuit 

Groupe du secteur social, hospitalier ou du secteur du handicap – droit d'entrée inclus 36,00 €

Autres groupes 0,5 €/personne + droit d'entrée

TARIFS DES PRESTATIONS - Musée de la batellerie

PRESTATION DE GROUPE

Groupe à caractère éducatif (ex : collèges, lycées, université, écoles hors Métropole) – 
droit d'entrée inclus 36,00 €

Sauf classes maternelles et élémentaires des écoles publiques et privées sous contrat des 
communes de la Métropole Gratuit 

Sauf groupe encadré par des services municipaux des communes de la Métropole Gratuit 

Groupe du secteur social, hospitalier ou du secteur du handicap – droit d'entrée inclus 36,00 €
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SERVICES ANNEXES – TARIFS DES MUSÉES MÉTROPOLITAINS

Musée d'Art Roger-Quilliot, Musée Bargoin, Muséum Henri-Lecoq, Musée de la Batellerie, Musée de la Vigne et 
du Vin, Musée de la Résistance

Services annexes

Cartes postales (prix unitaire) 0,50 €

Vente d'ouvrages édités par les musées de Clermont Auvergne Métropole - 
Taux de remise libraires 30 % du prix de vente public HT

Frais de port, poids < à 250 g 3,00 €

Frais de port, poids compris entre 250 g et 1 kg 6,00 €

Frais de port, poids > à 1 kg 8,00 €

Coût de reproduction pour les photothèques des musées

Pour 1 double page ou page de couverture 100 €

Pour 1 page 75 €

Pour 1/2 page 50 €

Pour 1/4 page 25 €

Affiches, posters, cartes postales vendus au public 100 €

Produits dérivés, objets et autres 150 €

Télévision, vidéo, internet 40 €

Visuel accompagnant le prêt d'une œuvre, destiné aux manuels scolaires 
et universitaires, destiné aux ouvrages scientifiques ou destiné à des 
documents pédagogiques

exonération

Tarif de location d'espaces aux entreprises et partenaires / privatisation du musée (non soumis à TVA) 

MARQ (atrium + salles) 3 000 €

MARQ (salle pour réunion, conférence – demi-journée) 500 €

MARQ (salle pour réunion, conférence – journée) 750 €

Musée Bargoin et Museum Henri-Lecoq 1 000 €

Tous musées pour une ouverture exceptionnelle en dehors des jours et 
heures d’ouverture publics (2 heures)

300 €

Tous musées pour 1/2 journée de tournage ou de prises de vue 500 €

• d'autoriser la mise en application de cette nouvelle grille tarifaire à compter du 1er juin 2019,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette délibération.

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

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

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.

- Rachat de parts Société d'Equipement de l'Auvergne

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
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• de procéder au rachat auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme de 21 100 actions à 11€ l’une, ce qui représente un coût de 232 000 €,  
en substitution du rachat des 14 608 actions à 11€ l’une prévu dans la délibération du 5 avril 2019 qui est rapportée et devient donc inopérante,
• de procéder au rachat auprès du Conseil départemental de la Haute-Loire de 1 800 actions à 11€ l’une, ce qui représente un coût de 19 800 €,
• de procéder au rachat auprès du Conseil départemental du Cantal de 250 actions à 11€ l’une, ce qui représente un coût de 2 750 €,
• de procéder au rachat auprès de la Ville de Clermont-Ferrand de 17 001 actions à 11€ l’une, ce qui représente un coût de 187 011 €,
• de procéder au rachat auprès de la Ville d’Issoire de 2 000 actions à 11€ l’une, ce qui représente un coût de 22 000 €,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les formalités et démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces transferts.

- Convention de mise à disposition de services avec la commune de Royat : approbation de l'avenant n°1

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services initiale,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’avenant et tout autre acte permettant la mise en œuvre de la présente convention.

- Convention de mise à disposition de services avec le Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne : approbation de la fiche sectorielle prévisionnelle

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver le montant prévisionnel de la fiche sectorielle pour 2019,
• d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

- Convention de mise à disposition de services avec le Syndicat Mixte Ouvert Biopôle Clermont Limagne

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver les montants dus par le Biopôle Clermont Limagne au titre des mises à disposition des directions métropolitaines et d’autoriser le 

Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

- Avenant au Contrat de ruralité - Intégration du nouveau projet de la Médiathèque Alain-Rey à Pont-du-Château Convention financière 2019 - 
Approbation

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'ajout, par le biais d'un avenant, du projet de Médiathèque de Pont-du-Château à la liste indicative des projets identifés au Contrat 

de ruralité
• d'autoriser le Président à solliciter la subvention de 189 000 €, lié à cet ajout
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant au contrat de ruralité du PETR du Grand Clermont, avec l'État et tout autre 

document relatif à la mise en oeuvre de la présente délibération, dont la convention financière 2019

- Demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité - régie de recettes n°168 - médiathèque hugo pratt

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par le régisseur titulaire de la régie de recettes n°168 de la médiathèque 

Hugo Pratt, suite au vol sans effraction constaté le 18 décembre 2018,
• sous réserve de la décision de la Direction départementale des Finances Publiques, de procéder à l’apurement du déficit constaté de 40 €. La 

somme correspondante sera imputée au compte 65888 du budget principal de la Métropole.

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Aulnat : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune d'Aulnat nécessaires à l'exercice de la compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune d'Aulnat le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces biens,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Blanzat : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune de Blanzat nécessaires à l'exercice de la compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune de Blanzat le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces biens,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Cébazat : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune de Cébazat nécessaires à l'exercice de la compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune de Cébazat le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces biens,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Châteaugay : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune de Châteaugay nécessaires à l'exercice de la compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune de Châteaugay le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces  

biens,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
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- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Gerzat : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune de Gerzat nécessaires à l'exercice de la  compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune de Gerzat le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces biens,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de le Cendre : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune de Le Cendre nécessaires à l'exercice de la  compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune de Le Cendre le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces  

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

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Nohanent : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune de Nohanent nécessaires à l'exercice de la compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune de Nohanent le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces  

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

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Aubière : compétence assainissement

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune d'Aubière nécessaires à l'exercice de la compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune d'Aubière le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces biens,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- Transfert des biens en pleine propriété de la commune de Romagnat : compétence assainissement

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le transfert des biens de la commune de Romagnat nécessaires à l'exercice de la compétence "assainissement",
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec la commune de Romagnat le procès verbal de transfert en pleine propriété de ces  

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

- Demande de garantie d'emprunt pour l'opération de L'Ophis - Opération 18 logements - Ilôt Bouillet - 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°93882 d'un montant total de 1 172 648 € :

ligne 5290013 - PLUS d'un montant de 667 053 €
ligne 5290014 - PLUS Foncier d'un montant de 505 595 €

• d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour les deux lignes du prêt n°93884 d'un montant total de 743 159 € :
ligne 5290015 - PLAI d'un montant de 504 874 €
ligne 5290016 - PLAI Foncier d'un montant de 238 285 €
suite à la demande formulée par L'OPHIS pour l'opération : 
ACQUISITION EN VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT (VEFA ) DE 18 LOGEMENTS situés Ilôt Bouillet à 63000 CLERMONT-FERRAND.

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

- Primes médailles du travail

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• que cet avantage soit directement versé par Clermont Auvergne Métropole à tous les agents médaillés et d’ouvrir les crédits au Budget 2019,
• que la subvention au COSACAM soit corrélativement diminuée du montant de aides versées en 2018.

- MANDAT SPECIAL Olivier BIANCHI, Président, et Jérôme AUSLENDER, Conseiller Métropolitain Movin'on Summit, Montréal

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

- Cébazat / Gerzat : Zone D'aménagement Concertée (Zac) du Parc Logistique Clermont Auvergne - Travaux d'alimentation en Haute et Basse Tension - 
Aménagement de la Voie Sud 

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'avant-projet d'alimentation en haute et basse tension de l'aménagement de la voie sud de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) 

du Parc Logistique Clermont Auvergne,
• 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 73 500 € 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.

- Pépinière Jean Claret de La Pardieu : Soutien au projet sportif de la jeune entreprise OXO TEAM

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention de 1000€ à l'association ACTE AUVERGNE en 2019 dans le cadre du projet sportif de l'entreprise OXOTEAM. Les crédits  

correspondants sont disponibles au budget principal 2019 – antenne PG – Nature 65748.

- Création de l'association Clermont Auvergne FrenchTech

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’autoriser  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  les  statuts  de  l’association  Clermont  Auvergne  FrenchTech,  en  qualité  de  membre 

fondateur.
• de désigner le Président, ou son représentant au sein de l’association.

- Adhésion au réseau AURA PEP'S

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de renouveler l'adhésion au réseau AURA PEP'S et de verser la cotisation de 770 € pour les pépinières d'entreprises de La Pardieu et de Pascalis au  

titre de l'année 2019. Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2019 – nature 6281 – antenne PG
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.

- Métropole terreau de l'ambition - cluster Le Damier

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention d'un montant de 30 000 € au cluster Le Damier pour l'année 2019 dans le cadre du déploiement de son plan d'actions 

2017-2019, conformément à la convention signée le 31 mai 2017. Les crédits correspondant sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 2019.
• d'attribuer une subvention complémentaire d'un montant de 60 000 € au cluster Le Damier dans le cadre de la poursuite de sa mission 

d'incubation par avenant à la convention signée le 18 octobre 2018. Les crédits correspondant sont inscrits à l'article 65748 du Budget primitif 
2019.

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

- Métropole Agora Festival des Nuées ardentes

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'Université Clermont Auvergne pour soutenir les coûts liés à l'organisation du 

festival des Nuées ardentes du 8 au 10 juin 2019 ; l'Université Clermont Auvergne devra reverser les fonds attribués si le festival n'a pas lieu. Les 
crédits correspondants sont inscrits à l'article 657382 du Budget primitif 2019.

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

- Poursuite des services civiques au sein de la Métropole

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’attribuer d’une subvention de 30 000 € à l’association Unis-Cités pour la mise en oeuvre de 10 services civiques au sein des services de la 

Métropole, avec une priorité donnée aux jeunes des quartiers “Politique de la Ville”, sur une durée de 8 mois. Les crédits nécessaires sont inscrits 
au BP 2019 sur les crédits Politique de la Ville au titre de l’appel à projets,

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat 2019 avec l’association Unis-Cités, et à effectuer tous les actes 
nécessaires à la mise en oeuvre de ces services civiques.

- Partenariats avec Pôle emploi

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la convention bilatérale de coopération avec Pôle emploi, au titre de l'année 2018, dans le cadre du Plan Local pour l'Insertion et 

l'Emploi,
• d'approuver la convention de mise à disposition de l'outil informatique "OPUS" développé par Pôle emploi ,
• d'approuver la convention d'intégration d'un conseiller Pôle emploi au sein de la Cellule Emploi Grands Chantiers, guichet unique de la clause 

sociale, et la prise en charge financière par la Métropole d'une partie de ce poste à hauteur de 12 571 €. La subvention sera inscrite au budget 
annexe du PLIE, chapitre 11, ligne 65748,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les dites conventions de coopération avec Pôle emploi et tout document nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération.
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- Soutien aux deux missions locales au titre de l'année 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de reconduire les subventions de Clermont Auvergne Métropole de 290 000 € pour la Mission Locale de Clermont Métropole et Volcans et 

71 500 € pour la Mission Locale du secteur de Cournon, ainsi que la prise en charge des loyers des locaux situés Boulevard Léon Jouhaux,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions de partenariat avec les deux Missions Locales et de procéder aux 

versements des subventions allouées.

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 des cessions immobilières suivantes :

1) à la commune de Clermont-Ferrand, pour la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 2018-2142 portant sur une maison d’habitation sise 3 rue des 
Courtiaux, cadastrée DX 71, vendue 190 800 € dont 10 000 € de mobilier et 9 000 € de commission d’agence à charge du vendeur,
2) à la commune de Ceyrat, pour la DIA n° 2019-2 portant sur un jardin sis rue Henri Coquelut, cadastré AS 627, vendu 1 500 €.

- Cournon d'Auvergne : instauration du périmètre de Droit de Préemption Urbain

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'instaurer, conformément au plan, un Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU et dans le périmètre de protection des  

champs captants, sur la base des zones et périmètres déterminés dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme révisé, 
• 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 :
* le Directeur départemental 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’urbanisme, à savoir La Montagne et le  
Semeur Hebdo.

- Lempdes : Révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme - Approbation

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de modifier le projet du Plan local d’Urbanisme qui a été soumis à l’enquête publique pour prendre en compte certains avis des Personnes  

Publiques Associées et certaines observations émises lors de l’enquête publique,
• d'approuver le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lempdes.

La délibération d’approbation fera l’objet d’un affichage au siège de Clermont Auvergne Métropole et en Mairie de Lempdes pendant un mois. Elle  
fera également l'objet d'une publicité dans un journal diffusé dans le département.
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité.
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public pendant 1 an à Clermont Auvergne Métropole et en Mairie de  
Lempdes aux jours et heures habituels d'ouverture, conformément à l'article L.153-22 du Code de l'urbanisme. Il sera consultable sur le site  
internet de la Métropole et de la commune de Lempdes.

- Approbation de la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Pont-du-Château suite à l'enquête publique unique relative au projet de voie 
verte - véloroute

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’émettre un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Pont-du-Château sur la proposition de réduire la surface des  

Espaces Boisés Classés (EBC) le long de l'Allier au strict nécessaire à la réalisation de la voie verte – véloroute de l'Allier, soit 1 742 m².

- Gerzat : Acquisition d'une partie de la parcelle BK n° 331

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique d’une partie, d’environ 7 m², de la parcelle cadastrée BK n° 331, sise au 23 rue des Martyrs à Gerzat,
• d’approuver la prise en charge par la collectivité de l’ensemble des frais associés et notamment de la reconstruction du mur de clôture et de la 

réfection du portail,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents afférents.

- Aulnat : Cession de la parcelle AA 513

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver la cession de la parcelle cadastrée AA n° 513 située rue Henri Pourrat à Aulnat à la société CSU Conceptions Urbaines au prix de  

360 000 €,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la régularisation de cette cession. 
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- Ville de Gerzat : Acquisition d'une partie des parcelles BI n° 873 et BI n° 681

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver l’acquisition à l’OPHIS du Puy-de-Dôme d’une partie des parcelles cadastrées BI n° 873, pour une surface d’environ 18 m² et BI n° 681,  

pour  environ  46  m²,  sises  rue  Marius  Michel  à  Gerzat  au  prix  total  de
1 472 euros, 

• d’approuver la signature d’une convention de mise à disposition de ces fonciers par l’OPHIS du Puy-de-Dôme dans l’attente de leur cession à la  
Métropole, 

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

- Requalification d'anciennes zones économiques : Acquisition de la parcelle AC 30 à Lempdes

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver  l’acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  AC30  située  rue  de  la  piscine  à  Lempdes  au  prix  de

366 942 €,
• de confier cette acquisition à l’EPF Smaf Auvergne et à ce titre s'engager :

- à prévenir, si la Métropole le constate, l'EPF Smaf Auvergne de toutes dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance,
- à ne pas faire usage des biens ni entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l’EPF Smaf Auvergne, préalablement  
approuvée par une délibération du Conseil métropolitain et sur présentation d'une attestation justifiant d'une assurance pour les biens bâtis,
- à ne pas louer lesdits bien à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l’EPF Smaf Auvergne. En cas de location à titre onéreux pendant la durée de  
portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l’EPF Smaf Auvergne qui établira un bilan de gestion annuel :
* si le solde est créditeur : l’EPF Smaf Auvergne le remboursera à la Métropole,
* si le solde est débiteur : la Métropole remboursera ce montant à l’EPF Smaf Auvergne.
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l’EPF Smaf Auvergne à la Métropole, et notamment au 
remboursement :
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la revente, selon les modalités fixées par le  
Conseil d'administration de l'EPF Smaf Auvergne :
-  en huit  annuités au taux de 1,5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné à rester dans le patrimoine des adhérents de l'EPF Smaf  
Auvergne ;
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l’EPF Smaf Auvergne,
* à racheter les immeubles avant affectation définitive au projet défini et au plus tard à la fin de la durée de portage de 8 ans.

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

- Acquisition de terrain au Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand Allée des Pêchers

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'acquisition au Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand d'une surface d'environ 835 m² à l'euro symbolique,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents permettant la mise en oeuvre de la présente délibération.

- Soutien aux congrès et colloques - versement d'une subvention de fonctionnement pour le congrès 2019 de la Fédération Nationale des Coopératives 
d'Utilisation de Matériel Agricole

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le versement d’une subvention à la Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (FN Cuma)  d'un montant 

de 5 000 € TTC pour l'organisation du Congrès National  de la FN Cuma les 4, 5 et 6 juin 2019  inscrite au budget 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 signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.

- Les Arts en Balade - versement d'une subvention de fonctionnement pour l'édition 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le versement d’une subvention à l'association « Les Arts en Balade » d'un montant de 2 000 € TTC pour l'organisation de l’édition du 

24 au 26 mai 2019 inscrite au budget 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 signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.

- Clermont Dessine - Versement d'une subvention de fonctionnement pour la manifestation Clermont Dessine 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le versement d’une subvention à l'association « Il faut aller voir » d'un montant de 3 000 € TTC pour l'organisation de « Clermont 

Dessine ! » les 21, 22 et 23 juin 2019  inscrite au budget 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 signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.

- Association Terre ou Art - versement d'une subvention de fonctionnement pour le festival Art'Air 2019

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'approuver le versement d’une subvention à l'association Terre ou Art d'un montant de 5 000 € TTC pour l'organisation du Festival Art'Air à 
Royat les 29, 30, 31 août et 1er septembre 2019  inscrite au budget 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 signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération.

10/23



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

- Adoption d'une convention-type prévoyant les conditions de rétrocession à la Métropole de voies, d'espaces et équipements communs

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver la convention-type prévoyant les conditions de la rétrocession à la Métropole de voiries, d’espaces et équipements communs réalisés 

dans le cadre d'opérations d'aménagement privées.

- Commune de Saint-Genès-Champanelle : 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 170 m² située à l'ouest de la parcelle cadastrée BM n° 74 dans le village de Berzet,
• d'une emprise d'environ 40 m² attenante aux parcelles cadastrées BE n° 116 et 117 dans le village de Manson,
• d'une emprise d'environ 80 m² autour des parcelles cadastrées BT n° 33, 34 et 35 dans le village de Chatrat,

sur la commune de Saint-Genès Champanelle,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- Ville de Cournon d'Auvergne : 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 50 m² avenue de Lempdes le long de la parcelle cadastrée AX n° 2 sur la commune de 

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

- Ville de Cournon d'Auvergne : 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 58 m² située au droit de la parcelle cadastrée BX n° 164 sise 5 rue des Pervenches,
• d'une emprise d'environ 26 m² située au droit de la parcelle cadastrée BX n° 172 sise 8 rue des Pervenches,
• d'une emprise d'environ 24 m² située au droit de la parcelle cadastrée BX n° 173 sise 10 rue des Pervenches,
• d'une emprise d'environ 163 m² contiguë à la parcelle cadastrée CH n° 5 sise à l'angle de l'avenue d'Aubière et de l'impasse des Troènes,

sur la commune de Cournon d'Auvergne,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs 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 568 m² située chemin du Petit Gandaillat entre les parcelles cadastrées section DE n° 43 et 

DI n° 26 propriétés de Clermont Auvergne Métropole,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- Ville de Clermont-Ferrand : Désaffectation d'espace public et déclassement du domaine public

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de constater la désaffectation de l’ancienne aire d’accueil des gens du voyage située chemin du Petit Gandaillat cadastrée section DE n° 43 pour  

une contenance cadastrale de 3 484 m² et section DI n° 26 pour une contenance cadastrale de 2 490 m²,
• de prononcer le déclassement desdites parcelles,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.

- 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,
• 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.

- Convention de participation financière par Clermont Auvergne Métropole et le SMTC-AC pour des travaux d'aménagement de six arrêts de bus à 
Clermont-Ferrand et Durtol

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver la réalisation des travaux d’aménagements de 6 arrêts de bus à Clermont-Ferrand et Durtol, à savoir :
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« Centre routier », boulevard Saint-Jean à Clermont-Ferrand, ligne 21, dans le sens Aubière Quartier Chambon. 
« Trioux », rue de Tourette à Clermont-Ferrand, ligne 20, dans le sens Aulnat Saint-Exupéry. 
« Daguerre », rue Montcalm à Clermont-Ferrand, ligne 8, dans le sens Beaumont Place d'Armes. 
« Bouys » à Durtol, avenue de Clermont, ligne 32, dans le sens Sayat Bel Air. 
« Grave » à Durtol, avenue de Clermont, ligne 32, dans les deux sens de circulation. 

Rue Abbé de l'Epée au sein du projet des abords de la Scène Nationale à Clermont-Ferrand, ligne 13, dans le sens Hauts de Chamalière. 
• d’approuver les termes de la convention de participation financière du SMTC-AC auxdits travaux,
• d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention, à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à  
l’exécution de la présente délibération 

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

- Projet de fusion SEAu-Logidôme et désignation des représentants de la future SEML
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 le projet de fusion entre la société d’économie mixte Société d’Equipement de l’Auvergne – SEAu et l’Office public de l’habitat 

Clermont Auvergne Métropole – Logidôme, établi en conformité avec les dispositions de l’article L.411-2-1 du code de la construction et de 
l’habitation et le projet de statuts de la SEML après fusion ;

• d’autoriser, sous réserve de l’agrément de la société d’économie mixte Société d’Equipement de l’Auvergne – SEAu en application de l’article L. 
481-1 du code de la construction et de l’habitation, l’Office public de l’habitat Clermont Auvergne Métropole – Logidôme, par ses instances 
compétentes, à faire apport de son patrimoine par voie de fusion à effet au 31 décembre 2019 à la Société d’Equipement de l’Auvergne- SEAu 
dans les termes du projet de fusion ;

• d’autoriser, sous la même réserve, la société d’économie mixte Société d’Equipement de l’Auvergne – SEAu, par ses instances compétentes, à 
s’engager dans les termes de ce projet de fusion à absorber l’Office public de l’habitat Clermont Auvergne Métropole - Logidôme à la date du 31 
décembre 2019, et à augmenter son capital social par la création d’actions nouvelles attribuées à Clermont Auvergne Métropole, en application 
des dispositions de l’article L.411-2-1 du code de la construction et de l’habitation ;

• d’autoriser la Société d’Equipement de l’Auvergne – SEAu, par ses instances compétentes, à modifier ses statuts en conséquence de la fusion par 
absorption de l’Office public de l’habitat Clermont Auvergne Métropole – Logidôme, si elle se réalise, et à procéder à leur actualisation ;

• d’autoriser, en vue de faciliter l’opération de fusion en conformité avec les dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de 
l’habitation, la réduction préalable du capital social de la société d’économie mixte Société d’Equipement de l’Auvergne – SEAu et la modification 
consécutive des statuts ;

• de mandater le représentant de la Métropole à l’Assemblée Générale de la Société d’Equipement de l’Auvergne – SEAu, pour confirmer la 
désignation en qualité d‘administrateurs représentant la Métropole dans la composition du futur Conseil d'Administration de la SEML après fusion 
: Marcel ALEDO, Laurent BRUNMUROL, Marion CANALES, Alain DUMEIL, Louis GISCARD d'ESTAING, Henri GISSELBRECHT, Françoise NOUHEN, 
Hervé PRONONCE, Bertrand PASCIUTO et Odile VIGNAL ;

• d’autoriser et donner mandat aux représentants de la Métropole au sein du Conseil d’Administration de l’Office public de l’habitat de Clermont 
Auvergne Métropole – Logidôme et au sein du Conseil d’Administration de la Société d’Equipement de l’Auvergne – SEAu à voter toutes 
délibérations nécessaires à l’exécution de la présente délibération, dont la réduction du capital préalable consécutive à la fusion aux fins de mise 
en conformité avec les dispositions de l’article L. 1522-2 du CGCT et la modification consécutive des statuts, le projet de fusion et le projet de 
statuts ajustés marginalement le cas échéant, en conformité avec les conditions de l’agrément visé à l’article L.480-l du code de la construction et 
de l’habitation, les décrets d’application de l’article L.411-2-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi ELAN et 
les dispositions spéciales aux sociétés d’économie mixte locale du code général des collectivités territoriales qui en seraient impactées ;

• d’autoriser le Président, ou son représentant, à prendre tous actes nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

- Approbation et signature de la Charte de prévention des expulsions locatives du Puy-de-Dôme

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la charte de prévention des expulsions locatives du Puy-de-Dôme,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette charte, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération.

- Fonds Solidarité Logement : conventions et agréments financiers des contributeurs EDF, ENGIE et la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes des conventions suivantes  :

• la convention de partenariat entre ENGIE et Clermont Auvergne Métropole pour la gestion du dispositif "Solidarité Energie" du Fonds 
Solidarité Logement,

• l'avenant n°1, à la convention de gestion du Fonds Solidarité Logement "Energie" de Clermont Auvergne Métropole" entre CeCler et 
Clermont Auvergne Métropole signée le 11 février 2019, précisant les modalités de financement des aides,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tous les documents nécessaires à l'éxécution de la présente 
délibération.

- Subventions "Politique de la Ville" 2019 - Programmation complémentaire

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer les subventions pour les 3 projets ciblés dans le tableau, pour un montant total de 11 000 €, les crédits nécessaires étant inscrits au budget 

2019 (les crédits seront pris sur la ligne budgétaire HAB5-65-6574-RUPV-POLV Subv. Fonctionnement associations et autres) : Association les 
Portes de l'Auvergne 3 000 €, la Boutique de Gestion 4 000 €, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 4 000 €.
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• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'attribution pour 2019, à effectuer tous les actes nécessaires à leur mise en 
oeuvre et à procéder au versement des subventions allouées.

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

- Mise en œuvre d'une Déclaration d'Intérêt Général pour l'entretien des rivières

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à déposer la DIG (Déclaration d'Intérêt général) auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme, pour 

l'entretien des rivières de la Métropole conjointement à la Communauté d'agglomération Riom Limagne Volcans (RLV) pour les 4 kilomètres 
linéaires du Bédat sur les communes de Sayat et Chanat-La-Mouteyre relevant de RLV,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document utile à la conduite de cette procédure.

8 COMMISSION SPORTS

- Sports : compte rendu des décisions prises par le Président sur délégation

DECISION : Le Conseil Métropolitain prend acte de ce rapport.
• de prendre acte des décisions prises par le Président sur délégation, à savoir :

STADE NAUTIQUE PIERRE-DE-COUBERTIN (Clermont-Ferrand)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

20/08/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Omnisports Club Montagnard Plongée Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Hommes Grenouilles de Cournon Lignes d'eau / bassins

31/08/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Club Arverne de Pongée Lignes d'eau / bassins

03/09/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 ASPTT Clermont Natation Lignes d'eau / bassins

07/09/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Clermont Triathlon Lignes d'eau / bassins

29/08/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 AS Romagnat Plongée Lignes d'eau / bassins

28/08/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Lempdes 63 Triathlon Lignes d'eau / bassins

19/08/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Club de Plongée Sous Marine Clermontois Lignes d'eau / bassins

23/09/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Association Sportive de la Sécurité Sociale 
Clermont Natation

Lignes d'eau / bassins

30/07/18 Gratuit 10/09/18 au 31/07/19 Stade Clermontois Natation Lignes d'eau / bassins / locaux

21/09/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Association Sportive et Culturelle de l'Atelier Industriel de 
l'Aéronautique – section plongée

Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 USAM Bulles Lignes d'eau / bassins

28/11/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Ecole Municipale des Sports Lignes d'eau / bassins

30/10/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Snorkeling Auvergne Lignes d'eau / bassins

28/11/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 CANAP Lignes d'eau / bassins

29/11/18 Gratuit 10/09/18 au 29/06/19 Clermont Hockey Subaquatique Lignes d'eau / bassins

25/10/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 CODERS 63 Lignes d'eau / bassins

16/10/18 Payant 17/09/18 au 29/06/19 École des Gravouses – Institut départemental des jeunes 
sourds

Lignes d'eau / bassins

09/08/18 Payant 10/09/18 au 29/06/18 CHU – Groupe hospitalier Gabriel-Montpied – Pôle 
psychiatrie enfants

Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 10/09/18 au 29/06/18 CHU – Groupe hospitalier Gabriel-Montpied – Pôle 
psychiatrie adultes

Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 17/09/18 au 29/06/19 Association Retraite Loisirs et Solidarité Lignes d'eau / bassins

28/08/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 IME Farandole Alteris Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Groupement de soutien de la Base de défense de 
Clermont-Ferrand

Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Direction Départementale de la Sécurité Publique du 63 Lignes d'eau / bassins

18/09/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Association Valentin Haüy Lignes d'eau / bassins

20/09/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 ATSCAF 63 – Section piscine Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Région Gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes Lignes d'eau / bassins
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STADE NAUTIQUE PIERRE-DE-COUBERTIN (Clermont-Ferrand)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

23/08/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Association Sportive de la Banque de France Lignes d'eau / bassins

28/08/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Aquaviva II Lignes d'eau / bassins

16/11/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Université Clermont Auvergne SUAPS Lignes d'eau / bassins

27/11/18 Payant 10/09/18 au 29/06/19 Université Clermont Auvergne 
UFR STAPS

24/08/18 Payant 03/12/18 au 08/03/19 Collège Baudelaire – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

24/09/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18 et 
11/03/19 au 07/06/19

Ensemble scolaire Fénelon – ClermontFerrand Lignes d'eau / bassins

28/08/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18 Collège Henri Pourrat - Ceyrat Lignes d'eau / bassins

23/10/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18, 
03/12/18 au 08/03/19, 
11/03/18 au 07/06/19

Collège Blaise Pascal – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

22/10/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18, 
03/12/18 au 08/03/19, 
11/03/18 au 07/06/19

Collège Saint-Alyre - Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

08/10/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18, 
03/12/18 au 08/03/19, 
11/03/18 au 07/06/19

Collège Franc Rosier - Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

01/12/18 Payant 03/12/18 au 08/03/19 Collège Jeanne d'Arc – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

12/11/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18 Collège Lucie Aubrac- Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

09/11/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège et Lycée Massillon – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

05/09/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18, 
03/12/18 au 08/03/19, 
11/03/18 au 07/06/19

Lycée Sidoine Apollinaire – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 10/09/18 au 
30/11/18, 

03/12/18 au 
08/03/19, 

11/03/18 au 
07/06/19

Lycée professionnel coiffure René Rambaud Lignes d'eau / bassins

13/09/18 Payant 01/10/18 au 
31/08/19

Comité Départemental du Puy-de-Dôme d'Etudes et de 
Sports Sous-Marins

Fosse de plongée

30/09/18 Payant 01/10/18 au 
31/08/19

Club de Plongée Sous Marine Clermontois Fosse de plongée

24/08/18 Payant 01/10/18 au 
31/08/19

Hommes Grenouilles de Cournon Fosse de plongée

20/08/18 Payant 01/10/18 au 
31/08/19

Omnisports Club Montagnard - Plongée Fosse de plongée

31/08/18 Payant 01/10/18 au 
31/08/19

Club Arverne de Plongée Fosse de plongée

23/08/18 Payant 01/10/18 au 
31/08/19

USAM Bulles Fosse de plongée

21/09/18 Payant 01/10/18 au 
31/08/19

Association Sportive et Culturelle de l'Atelier Industriel de 
l'Aéronautique – section plongée

Fosse de plongée

29/08/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 AS ROMAGNAT - Plongée Fosse de plongée

14/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Club d'Activité subaquatique de Chamalières Fosse de plongée

13/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Ambert Subaqua Club Fosse de plongée

02/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Riom Subaquatique Fosse de plongée

14/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Esprit Brivadois Plongée Fosse de plongée

14/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Club Vellave Plongée Fosse de plongée

06/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Snorkeling Auvergne Fosse de plongée

08/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Club de plongée Issoire Fosse de plongée

29/10/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Auver'diving Club de Chamalières Fosse de plongée

29/11/18 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Club Subaquatique du Sud Aveyron Fosse de plongée
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STADE NAUTIQUE PIERRE-DE-COUBERTIN (Clermont-Ferrand)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

10/01/19 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Club de Plongée Aurillacois Fosse de plongée

10/01/19 Payant 01/10/18 au 31/08/19 Club Subaquatique de Thiers Fosse de plongée

31/01/19 Gratuit 31/01/19 au 10/02/19 Sauve qui peut le court métrage Salles, places de stationnement, 
espaces pour la projection de courts 

métrage

CENTRE AQUATIQUE LES HAUTES ROCHES (Chamalières)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

08/08/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 ALTIS Lignes d'eau / bassins

21/09/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Association Sportive et Culturelle de l'Atelier Industriel de 
l'Aéronautique – section plongée

Lignes d'eau / bassins

23/08/19 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Club d'Activité Subaquatique de Chamalières Lignes d'eau / bassins

23/09/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Association Sportive de la Sécurité Sociale- Section 
Natation

Lignes d'eau / bassins

31/07/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Puissance 3 Cournon Lignes d'eau / bassins

12/08/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Club Arverne Handisport Lignes d'eau / bassins

20/11/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Club Arverne de Plongée Lignes d'eau / bassins

21/11/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Auver'Diving Club de Chamalières Lignes d'eau / bassins

10/12/18 Gratuit 08/07/18 au 30/06/19 ASM Chamalières Natation Lignes d’eau / bassins / 
Locaux

03/08/18 Gratuit 10/09/18 au 30/06/19 Clermont Hockey Sub Lignes d’eau / bassins

31/07/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 Gym volontaire CODEP 63 Lignes d'eau / bassins

23/10/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 CODERS 63 Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 Association Sportive Banque de France Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 Direction Départementale de la Sécurité Publique du Puy-
de-Dôme

Lignes d'eau / bassins

21/09/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 Association Touristique Sportive et Culturelle des 
Administrations Financières

Lignes d'eau / bassins

28/08/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 ALTERIS IME Farandole Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 Centre de Formation Auvergne de la Natation et du 
sauvetage FNMNS

Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 17/09/18 au 30/06/18 Retraite Loisirs et Solidarité Lignes d'eau / bassins

16/11/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 CRDV Lignes d'eau / bassins

26/11/18 Payant 10/09/18 au 
30/06/19

Université Clermont Auvergne SUAPS Lignes d'eau / bassins

27/11/18 Payant 10/09/18 au 30/06/19 Université Clermont Auvergne
UFR STAPS

Lignes d'eau / bassins

02/11/18 Payant 02/10/18 au 30/06/19 Les Torpilleurs Lignes d'eau / bassins

04/09/18 Payant 1er trimestre Année 
scolaire 2018/2019

Collège Gérard Philippe – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

01/09/18 Payant 2nd trimestre Année 
scolaire 2018/2019

Collège Molière - Beaumont Lignes d'eau / bassins

27/08/18 Payant Année scolaire 2018/2019 Collège Theilhard de Chardin - Chamalières Lignes d'eau / bassins

12/11/18 Payant 2nd trimestre
Année scolaire 

2018/2019

Collège Sainte-Thérèse – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

14/11/18 Payant 2nd et 3ème trimestre 
Année scolaire 

2018/2019

Collège Saint-Joseph - Aubière Lignes d'eau / bassins

16/11/18 Payant Année scolaire 2018/2019 Collège Saint-Thècle - Chamalières Lignes d'eau / bassins
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CENTRE AQUATIQUE LES HAUTES ROCHES (Chamalières)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

13/12/18 Payant 2nd trimestre
Année scolaire 

2018/2019

Collège Sainte Anne - Orcines Lignes d'eau / bassins

22/08/18 Payant Année scolaire 2018/2019 Lycée général et hôtelier - Chamalières Lignes d'eau / bassins

16/11/18 Payant Année scolaire 2018/2019 Lycée Saint-Thècle - Chamalières Lignes d'eau / bassins

21/11/18 Payant Année scolaire 2018/2019 Lycée Massillon – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

12/11/18 Payant Année scolaire 2018/2019 Lycée Fénelon – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

09/10/18 Gratuit 17/09/18 au 30/06/19 ASM Chamalières Natation Salle de musculation

09/10/18 Gratuit 15/09/18 au 30/16/19 Club Activité Subaquatique de Chamalières Salle de musculation

09/10/18 Gratuit 17/09/18 au 30/06/19 ASM Chamalières Natation Salle de réunion

09/10/18 Gratuit 15/09/18 au 30/16/19 Club Activité Subaquatique de Chamalières Salle de réunion

PISCINE ANDROSACE (Cournon d'Auvergne)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

31/08/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Club Arverne de Plongée Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Hommes Grenouilles de Cournon Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Puissance 3 Triathlon Lignes d'eau / bassins

20/07/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Centre de Loisirs des Oeuvres Laïques de Cournon Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Centre de Loisirs Le Cendre Lignes d'eau / bassins

23/10/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 CODERS 63 Lignes d'eau / bassins

20/09/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Association Touristique, Sportive et Culturelle des 
Administrations Financières

Lignes d'eau / bassins

11/09/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège Anatole France – Gerzat Lignes d'eau / bassins

31/08/18 Payant 03/12/18 au 08/03/19 Collège La Ribeyre – Cournon d'Auvergne Lignes d'eau / bassins

13/09/18 Payant 10/09/18 au 21/06/19 Collège Marc Bloch – Cournon d'Auvergne Lignes d'eau / bassins

20/07/18 Payant 03/12/18 au 08/03/19 Collège Saint-Joseph – Pont-du-Château Lignes d'eau / bassins

13/09/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18 et 
11/03/18 au 07/06/19

Collège Joliot Curie - Aubière Lignes d'eau / bassins

03/09/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18 Collège Mortaix Lignes d'eau / bassins

PISCINE JACQUES-MAGNIER (Clermont-Ferrand)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

03/09/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 ASPTT Clermont Natation Lignes d'eau / bassins

07/09/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Clermont Triathlon Lignes d'eau / bassins

23/09/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 ASSS Clermont Natation Lignes d'eau / bassins

30/07/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Stade Clermontois Natation Lignes d'eau / bassins

19/08/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Club de Plongée Sous Marine Clermontois Lignes d'eau / bassins

28/11/18 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Ecole Municipale des Sports Lignes d'eau / bassins

31/07/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Amilclub Croix de Neyrat Lignes d'eau / bassins

20/07/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Espoir de Femmes Lignes d'eau / bassins

23/10/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 CODERS 63 Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Association Retraite, Loisirs et Solidarité Lignes d'eau / bassins

28/08/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Aquaviva II Lignes d'eau / bassins

04/10/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 A quoi gimmick Lignes d'eau / bassins

14/09/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Fondation OVE ITEP de Montferrand Volvic Lignes d'eau / bassins
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PISCINE JACQUES-MAGNIER (Clermont-Ferrand)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

07/09/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège Anatole France - Gerzat Lignes d'eau / bassins

04/09/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège Gérard Philippe – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

30/08/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège Roger Quilliot – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

30/12/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège Albert Camus – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

27/12/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège La Charme - Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

PISCINE MARCEL-BOUBAT (Lempdes)
Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

24/08/19 Gratuit 10/09/18 au 28/06/19 Lempdes Sport Natation Lignes d'eau / bassins et locaux

23/08/19 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Caisse Mutuelle Complémentaire d'Action Sociale 
Clermont/Le Puy

Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Amicale Laïque Foyer des Jeunes et d'Education Populaire 
- Lempdes

Lignes d'eau / bassins

24/08/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Club de l'Âge d'Or Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 20/09/18 au 28/06/19 A Quoi Gymmick Lignes d'eau / bassins

01/08/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Préparation à la naissance Lignes d'eau / bassins

07/08/18 Payant 10/09/18 au 08/02/19 Université Clermont Auvergne UFR STAPS Lignes d'eau / bassins

29/11/18 Payant 10/09/18 au 28/06/19 Amicale Laïque Foyer des Jeunes et d'Education Populaire 
– Pont du Chateau

Lignes d'eau / bassins

04/09/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18 et 
11/03/19 au 07/06/19

Collège Gérard Philippe – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

03/09/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Collège Saint-Exupéry - Lempdes Lignes d'eau / bassins

23/08/18 Payant 03/12/18 au 08/03/19 Collège Saint-Joseph – Pont-du-Château Lignes d'eau / bassins

28/05/18 Payant 11/03/19 au 07/05/19 Collège Louise Michel - Maringues Lignes d'eau / bassins

01/09/18 Payant 10/09/18 au 30/11/18 et 
11/03/19 au 07/06/19

Collège La Salle Franc Rosier – Clermont-Ferrand Lignes d'eau / bassins

03/09/18 Payant 10/09/18 au 08/03/19 Collège Mortaix Lignes d'eau / bassins

05/10/18 Payant 10/09/18 au 07/06/19 Lycée Godefroy de Bouillon Lignes d'eau / bassins

CONVENTION COMMUNE À L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES METROPOLITAINS :
STADE NAUTIQUE PIERRE-DE-COUBERTIN (Clermont-Ferrand)

CENTRE AQUATIQUE LES HAUTES ROCHES (Chamalières)
PISCINE MARCEL-BOUBAT (Lempdes)

PISCINE ANDROSACE (Cournon d'Auvergne)
PISCINE JACQUES-MAGNIER (Clermont-Ferrand)

Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

29/11/18 Gratuit 1 an Service Départemental d'Incendie et de 
Secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63)

Apport de Clermont Auvergne Métropole  :
- lignes d'eau (ensemble des équipements nautiques 

métropolitains)
- fosse de plongée (Stade Nautique Pierre-de-

Coubertin)

Apport du SDIS 63 :
- formation continue dans le domaine des premiers 

secours faite auprès des Maîtres Nageurs Sauveteurs – 
agents de Clermont Auvergne Métropole

- interventions techniques
- conduite d'exercices périodiques liés au Plan 

d'Organisation de la Surveillance et des Secours
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CONVENTION COMMUNE À L'ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES METROPOLITAINS :
STADE NAUTIQUE PIERRE-DE-COUBERTIN (Clermont-Ferrand)

CENTRE AQUATIQUE LES HAUTES ROCHES (Chamalières)
PISCINE MARCEL-BOUBAT (Lempdes)

PISCINE ANDROSACE (Cournon d'Auvergne)
PISCINE JACQUES-MAGNIER (Clermont-Ferrand)

Tarifs appliqués selon la délibération du 29 juin 2018 (application depuis le 1er juillet 2018)

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

29/05/15 Gratuit Année scolaire 2018/2019 Inspection d'Académie, Direction 
académique des services de l'Education 

Nationale 

Bassins pour l'enseignement de la natation aux élèves 
des écoles primaires publiques qui fréquentent les 
piscines gérées par Clermont Auvergne Métropole 

(tacite reconduction)

03/10/17 Gratuit 1er semestre de l'année 
universitaire / Contrat 

quadriennal 2017/2021

Université Clermont Auvergne - UFR STAPS Organisation d'animations aquatiques dans les piscines 
de Clermont Auvergne Métropole

21/10/18 Gratuit 10/09/18 AU 28/06/19 UNSS Lignes d'eau / bassins (hors piscine Androsace)

03/01/18 Gratuit 2nd semestre de l'année 
universitaire / Du 01/01/18 au 

31/12/21

Université Clermont Auvergne - UFR STAPS Organisation des enseignements de pré-
professionnalisation

STADE GABRIEL-MONTPIED
Tarifs appliqués selon la délibération du 15 décembre 2017

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

22/10/18 Gratuit 19/09/18 au 30/06/19 Handball Clermont Auvergne Métropole 63 Salle de musculation

26/06/18 Payant 01/07/18 au 30/06/19 SASP Clermont Foot 63 Terrains, bureaux, vestiaires, dojo, 
salle de musculation, parking

14/02/19 Gratuit 22/12/18 Clermont Auvergne Judo Salle de réunion, accès au dojo

11/01/19 Payant 07/09/18 au 26/10/18 Université Clermont Auvergne  UFR STAPS Salle de musculation, 2 vestiaires, 
parking

STADE DES GRAVANCHES
Tarifs appliqués selon la délibération du 30 juin 2017

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

21/02/19 Gratu
it

06/03/19 ASM Omnisports 2 terrains, 16 vestiaires, 1 
parking

25/01/19 Gratu
it

26/10/18 Le Secours Populaire Français Terrain n°9, 2 vestiaires, 1 
salle de réunion

11/01/19 Gratui
t

03/09/18 au 
30/06/19

Stade Chamalièrois Rugby 1 terrain, vestiaires 

29/10/18 Gratuit 13/10/18 Centre de formation de l’ASM 1 terrain, 2 vestiaires, algéco

14/11/18 Gratuit 13/11/18 Union Nationale du Sport Scolaire Terrains n°7 et 9, 8 vestiaires

31/08/18 Payant 01/09/18 au 31/08/22 Société Puy Doma Club house du Stade des Gravanches

STADIUM JEAN-PELLEZ
Tarifs appliqués selon la délibération du 15 décembre 2017

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

08/10/18 Gratuit 01/09/18 au 31/08/19 Clermont Triathlon Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

22/10/18 Gratuit 07/11/18 au 10/05/19 Comité Départemental USEP du Puy-de-Dôme Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

07/02/19 Gratuit 01/09/18 au 31/08/19 Beaumont Athlétisme Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

21/01/19 Gratuit 01/09/18 au 31/08/19 Amicale Laïque Aubière Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes
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STADIUM JEAN-PELLEZ
Tarifs appliqués selon la délibération du 15 décembre 2017

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

07/02/19 Gratuit 01/09/18 au 30/07/19 AS Romagnat Athlétisme Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

07/02/19 Gratuit 01/09/18 au 31/08/19 ASPTT Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

14/12/18 Gratuit 01/09/18 au 30/06/19 IME de Theix Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

16/07/18 Gratuit 16/11/18 Université Clermont Auvergne Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

21/01/19 Gratuit 06/06/19 au 09/06/19 Comité Départemental de Gymnastique du Puy-de-Dôme Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

26/12/18 Gratuit 05/12/18 UNSS Direction Régionale Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

03/12/18 Gratuit 07/11/18 au 13/06/19 UNSS Direction Départementale Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

12/12/18 Gratuit 19/11/18 DAHLIR Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

07/02/19 Gratuit 01/09/18 au 30/06/19 Comité régional Sport Universitaire Auvergne Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

07/12/18 Gratuit 09/11/18 au 15/02/19 USEPIX Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

12/10/18 Payant 01/09/18 au 30/06/19 Lycée Jeanne d'Arc Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

27/09/18 Payant 18/10/18 Direction Départementale de la Protection des 
Populations

Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

12/12/18 Payant 27/01/19 Comité de la Corrèze d’Athlétisme Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

21/11/18 Payant 30/11/18 Entreprise de sécurité incendie Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

07/02/19 Payant 01/03/19, 05/07/19, 
29/11/19

Entreprise de sécurité incendie Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

30/11/18 Payant 17/11/18 au 23/03/19 Comité d’athlétisme du Puy-de-Dôme Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

29/01/19 Payant 01/02/19 au 03/02/19 Société Myhold – Crossfit 6301 Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

21/01/19 Payant 20/10/18 au 21/10/18 Fédération Française de Gymnastique Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

07/02/19 Gratuit 08/04/19 Collège Molière Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

14/12/18 Payant 29/10/19 au 31/10/19 Ligue du Centre Val de Loire d’Athlétisme Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

07/02/19 Payant 02/01/19 au 05/01/19 Ligue Athlétisme Nouvelle Aquitaine Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

28/01/19 Payant 07/02/19 La Maison Pour la Science Plateau d'évolution, vestiaires, local de 
rangement, matériels, tribunes

PATINOIRE
Tarifs appliqués selon la délibération du 14 octobre 2016 

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

18/06/18 Gratuit 01/09/18 au 31/08/19 Auvergne Patinage Artistique Locaux, piste, vestiaires

09/10/18 Gratuit 
(affûtage payant)

01/09/18 au 31/08/19 Hockey Clermont Communauté Auvergne Locaux, piste, vestiaires

10/10/18 Gratuit 
(affûtage payant)

01/09/18 au 31/08/19 Auvergne Clermont Danse sur Glace Locaux, piste, vestiaires
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PATINOIRE
Tarifs appliqués selon la délibération du 14 octobre 2016 

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

03/10/18 Gratuit 01/09/18 au 31/08/19 Auvergne Patinage Artistique / Hockey Clermont 
Communauté Auvergne / Auvergne Clermont Danse sur 

Glace

Exploitation des moyens publicitaires

14/02/19 Payante 01/01/19 au 31/12/19 Manufacture Française des Pneumatiques Michelin Mise à disposition des installations 
nécessaires aux essais de pneu 

16/01/15 Gratuit écoles 
agglomération/P

ayant hors 
agglomération

1 an (année scolaire 
2018/2019 – 

reconduction tacite)

Inspection d'académie du Puy de Dôme pour les école 
primaires publiques et privées sous contrat

Piste, patins, casques, matériel 
pédagogique et éducateurs

28/09/18 Gratuit 09/09/18 au 10/06/19 Hockey Clermont Communauté Auvergne – Hockey luge Piste, vestiaires

24/09/18 Payant 09/09/18 au 10/06/19 Association Départementale d'Amis et de Parents de 
Personnes Handicapées Mentales du Puy-de-Dôme 

(ADAPEI 63)

Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique

30/10/18 Payant 09/10/18 au 31/01/19 Le Sport de Titou Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique

21/02/19 Payant 07/01/19 au 10/06/19 ADAPEI - IMP Clairfontaine Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique

21/02/19 Gratuit 08/06/19 Auvergne Patinage Artistique Piste, vestiaires, gradins 

05/12/18 Gratuit 22/12/18 Auvergne Clermont Danse sur Glace Piste, vestiaires, gradins 

26/09/18 Payant 14/12/18 Société IMSOS Piste, vestiaires, gradins 

20/09/18 Payant 10/10/18 Mairie de Clermont-Ferrand Piste, gradins

14/02/19 Payant 30/10/18 au 31/03/19 Collège Henri Pourrat - Ceyrat Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique et éducateurs

14/02/19 Payant 01/01/19 au 31/05/19 Collège Joliot Curie - Aubière Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique et éducateurs

17/12/18 Payant 30/10/18 au 31/03/19 Collège Teilhard de Chardin - Chamalières Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique et éducateurs

07/12/18 Payant 30/10/18 au 31/03/19 Collège Charles Baudelaire - Clermont-ferrand Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique et éducateurs

28/01/19 Payant 29/01/19 Collège Jean Beaufret Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique

04/12/18 Payant 15/10/18 au 02/04/19 Ville de Clermont-Ferrand – Direction des sports et de la 
Logistique

Piste, vestiaires, patins, casques, matériel 
pédagogique

29/11/18 Payant 11/01/19 Handi Sport Comité départemental du Puy-de-Dôme Piste, salle de réunion

07/12/18 Payant 09/10/18 au 10/06/19 Association pour la Gestion et le Développement du 
centre Le Viaduc

Piste, vestiaires, patins

28/11/18 Payant 30/10/18 au 31/01/19 Université Clermont Auvergne Piste, vestiaires, patins

15/09/16 Payant 01/09/16 au 31/08/19 
(renouvelable 1 fois)

Brasserie HBF , Clermont-Ferrand Bar, Brasserie Patinoire

06/03/19 Payant 07/03/19 UEAJ Clermont / Auvergne Piste, vestiaires, patins

ARTENIUM
Tarifs appliqués selon la délibération du 15 décembre 2017

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

21/09/18 Gratuit 03/09/18 au 27/06/19 Académie Aikido Clermont-Ferrand Salles sportives, vestiaires et parkings

28/09/18 Payant 1/09/18 au 28/07/19 Amicale du sauna municipal Hammam et vestiaires

27/09/18 Gratuit 19/09/18 au 26/06/19 Association Espace Taiji Salles sportives, vestiaires et parkings

25/01/19 Payant 01/09/2018 au 28/07/19 Fédération Française de Gymnastique Salle de musculation, vestiaires et 
parkings

25/09/18 Gratuit 3/09/18 au 27/06/19 Association Ceyratoise de Viet Vo Dao Salles sportives , vestiaires, hammam, 
musculation et parkings

24/01/18 Gratuit 04/09/18 au 30/06/19 Espérance Ceyratoise de Tennis de Table (créneaux) Salles sportives, vestiaires et parkings

05/11/18 Gratuit 18/11/18 au 30/06/19 Espérance Ceyratoise de Tennis de Table (manifestations) Salles sportives, vestiaires et parkings
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ARTENIUM
Tarifs appliqués selon la délibération du 15 décembre 2017

Date de signature Montant Durée Nom du bénéficiaire Ce qui est mis à disposition

12/10/18 Gratuit 01/09/18 au 30/06/19 Comité des fêtes de Ceyrat Parkings

07/02/19 Gratuit 16/12/18 au 30/06/19 Tennis de table Castelpontin Salles sportives et vestiaires parkings

20/10/18 Gratuit 22/09/18 au 30/06/19 Tennis de table Romagnat Salles sportives et vestiaires
parkings

16/10/18 Payant 2/04/19 au 04/04/19 Rectorat – Académie de Clermont-Ferrand Salles sportives et vestiaires

06/11/18 Payant 27/11/18 au 26/03/19 Lycée d'enseignement adapté de Lattre de Tassigny, 
Romagnat

Salles sportives, vestiaires et parkings

06/11/18 Payant 26/12/18 au 12/06/19 Collège Henri Pourrat, Ceyrat Salles sportives et vestiaires

26/11/18 Gratuit 01/09/18 au 30/06/19 Direction des services départementaux de l'éducation 
nationale du 63

Installation Arténium

30/10/18 Payant 3/10/18 au 26/06/19 Ville de Ceyrat Salles sportives et vestiaires

25/10/18 Gratuit 23/01/19 au 7/05/19 Comité USEP 63 Salles sportives, vestiaires et parkings

31/10/18 Gratuit 18/09/18 au 27/06/19 Pole France aérobic Salles sportives, vestiaires et parkings

15/10/18 Gratuit 22/10/18 au 30/06/19 Comité départemental tennis de table 63 Salles sportives, vestiaires et parkings

25/10/18 Gratuit 25/09/18 au 26/06/19 HB CAM 63 Salle musculation, vestiaires et parkings

27/10/18 Gratuit 25/11/18 au 30/06/19 Comité inter départemental Aikido Salles sportives, vestiaires et parkings

03/10/18 Gratuit 3/09/18 au 30/06/19 ASM Omnisports section kendo Installation Arténium

28/09/18 Gratuit 11/09/18 au 30/06/19 Association Team Vulcan Salles sportives, vestiaires et parkings

1/10/18 Gratuit 1/09/18 au 30/06/19 Etoile lutte agglomération Clermontoise Installation Arténium

25/10/18 Gratuit 01/09/18 au 30/06/19 Association AproSCH Plus Parking

01/10/18 Gratuit 10/09/18 au 17/06/19 Association Viet Vo Dao Son Hai Phai Clermont Salles sportives, vestiaires et parkings

24/09/18 Gratuit 1/09/18 au 30/06/19 Stade Clermontois Tennis de table Salles sportives, vestiaires et parkings

20/09/18 Gratuit 10/09/18 au 24/06/19 Ecole ceyratoise de karaté et self défense Salles sportives, vestiaires et parkings

06/06/18 Gratuit 15/09/18 Association Chevalmania Parking

07/02/19 Gratuit 03/09/18 au 30/06/19 3AKH Académie Autonome D'aikido Installation Arténium

07/02/19 Gratuit 03/09/18 au 30/06/19 Comité 63 judo Salle sportives, vestiaires et parkings

28/01/19 Gratuit 03/09/18 au 30/06/19 EMS ville de Clermont-Ferrand Salles sportives, vestiaires et parkings

07/01/19 Gratuit 03/09/18 au 30/06/19 UNSS service départemental Salles sportives, vestiaires et parkings

15/04/19 Gratuit 2018/2019 Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Lutte Bureaux et locaux

15/04/19 Payant 2018/2019 Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Lutte Salles sportives, salles de réunion, 
buvette, parkings et vestiaires 

(manifestations, stages et formations)

15/04/19 Gratuit 2018/2019 Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Lutte Installations sportives (créneaux annuels)

18/04/19 Gratuit 2018/2019 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Judo Bureaux et locaux 

18/04/19 Payant 2018/2019 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Judo Salles sportives, salles de réunion, 
buvette, parkings et vestiaires 

(manifestations, stages et formations)

18/04/19 Gratuit 2018/2019 Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Judo Installations sportives (créneaux annuels)

- L'Escapad' - centre d'activités sportives et de loisirs verts (Saint-Genès Champanelle) : horaires d'ouverture - tarifs appliqués - réglement intérieur

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les horaires d’ouverture, les tarifs et le règlement intérieur,
• d'appliquer les horaires, les tarifs et le règlement intérieur à compter de la mise en service du Centre d'Activités Sportives et de Loisirs Verts,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération.

- 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 janvier 2019 au 31 août 2019
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ASM Chamalières Natation 47 809 €

Centre de Loisirs des Oeuvres Laïques de Cournon 3 812 €

Stade Clermontois Natation 63 714 €

Subventions – Manifestations 2019

ASM Omnisports
Courir à Ladoux

0 €

ASM Omnisports
Les journées sports et handicaps ASM

3 000 €

Comité départemental Handisport 63
Trio Handisport

7 000 €

Comité départemental de Tennis de Table du Puy-de-Dôme
Intercomités de tennis de table zone Sud Est

0 €

• 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).

9 COMMISSION ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Observatoire métropolitain de la biodiversité : reconduction de la convention de partenariat

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de reconduire pour l'année 2019 la convention de partenariat Observatoire Métropolitain de la Biodiversité,
• d'autoriser dans le cadre de celle-ci le versement d'une subvention annuelle globale maximale de 19 800 € aux partenaires naturalistes 

mentionnés (Groupe Mammologique d'Auvergne, Service Univége de l'UCA, CPIE Clermont-Dômes, Fédération départementale de pêche 63, LPO, 
CEN Auvergne, SHNAO),

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

- Convention partenariale 2019 avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'accepter les termes de la convention de partenariat pour l'année 2019 avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ,
• d'approuver et d'autoriser le versement à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes de 107 125 €, sur la ligne 011/DD1/DD/6281/PAECT au titre de la 

cotisation 2019,
• d'allouer une subvention de 30 000 € à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur la ligne DD1-65-6574-DD-PAECT au titre de la convention de partenariat 

portant sur l'année civile 2019,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération.

- Soutien à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes pour la réalisation d'un atlas de la biodiversité territoriale 

DECISION :Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'allouer une subvention 16 000 € à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'année civile, sous réserve de l'accord du FEDER à soutenir le projet 

à hauteur des 80% mentionnés dans le montage financier présenté, à prélever sur la ligne 65-65748-DD-PBIO,
• d'approuver les termes de la convention,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- Convention 2017-2019 avec le CEN Auvergne Avenant technique

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'allouer une subvention de 24 000 € au Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget (ligne 65-

DD-6574/PBIO),
• d'approuver les termes de l'avenant technique correspondant,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 

délibération.

- Demande de subvention pour l'organisation du festival "Coupure de courant"

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'allouer  une  subvention  de  1  000  €  à  l'association  APOCES  pour  l'organisation  du  festival  Coupure  de  courant  2019  sur  la  ligne  

65/DD1/DD/65748.
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- Délégation de service public pour la production et la distribution de chaleur du quartier de la Gauthière - Avenant n°4

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de l'avenant n°4 à la convention de délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorifique du 

quartier de la Gauthière, et notamment d'autoriser le délégataire à importer de l'énergie calorifique en provenance du réseau de chaleur de Croix 
de Neyrat dans les conditions définies par l'avenant ;

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°4, et à effectuer tous actes nécessaires à sa mise en œuvre, notamment par la 
mise à jour des annexes au contrat de délégation de service public affectées par le présent avenant, et ce compris le Règlement de Service.

- Délégation de Service Public de production et de distribution de chaleur des quartiers de Croix de Neyrat, Champratel et les Vergnes – Avenant n°8

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de l'avenant n°8 à la convention de délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorifique des 

quartiers de Croix de Neyrat, Champratel et Les Vergnes, et notamment d'autoriser le délégataire à exporter de l'énergie calorifique vers le réseau 
de chaleur de la Gauthière dans les conditions définies par l'avenant et ses annexes ;

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n°8, et à effectuer tous actes nécessaires à sa mise en œuvre, notamment par la 
mise à jour des annexes au contrat de délégation de service public affectées par le présent avenant, et ce compris le Règlement de Service.

- Service public de production et de distribution de chaleur - Convention tripartite pour la fourniture de chaleur du réseau de Croix de Neyrat au réseau 
de la Gauthière

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de la convention tripartite établie dans le cadre du service public de production et de distribution d'énergie calorifique,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention, et à effectuer tous actes nécessaires à sa mise en œuvre.

- Projet de centrale photovoltaïque sur le centre de stockage des déchets non dangereux  de Puy-Long-Protocole d'accord en vue de la signature d'un 
bail emphytéotique administratif

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• de valider les termes du protocole d'accord relatif à un bail emphytéotique administratif autorisant l'installation d'une centrale photovoltaïque au 

sol sur le site de stockage des déchets non dangereux de Puy-Long et cosigné avec le VALTOM, VALTOM Energies solaire et la Ville de Clermont-
Ferrand.

• d'autoriser le Président ou son représentant à signer ledit protocole d'accord et le bail emphytéotique administratif qui en découlera, ainsi que 
tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

- Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d'objectifs signée avec l'ADUHME dans le cadre de l'animation du Contrat d'Objectif Territorial chaleur 
renouvelable

DECISION : Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs, le versement d'une subvention de 

88 188 € au bénéfice de l'Aduhme au titre de l'exercice 2019, sur la ligne budgétaire DD1/65/6574/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.
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