
CONSEIL METROPOLITAIN DU 26 FÉVRIER 2021
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 pôle 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 compte-rendu du conseil métropolitain du 18 décembre 2020

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de prendre acte du compte-rendu du Conseil métropolitain du 18 décembre 2020.

1 COMMISSION FINANCES - FISCALITÉ - MOYENS GÉNÉRAUX - AFFAIRES JURIDIQUES - COMMANDE PUBLIQUE - PATRIMOINE BATI - RESSOURCES
HUMAINES - ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

- Rapport d'orientation budgétaire pour 2021

DÉCISION: Le Conseil métropolitain prend acte par vote formel de la tenue d’un débat.

- Compte-rendu des décisions prises par le Président en matière juridique

DÉCISION: Le Conseil métropolitain prend acte de ce rapport.
• 20 août 2020 :  Décision de conclure l’avenant 1 au bail commercial du 16 août 2017 pour les locaux du Magellan situés 63 avenue de l’union

soviétique Clermont-Ferrand.
• 01 septembre 2020 : Décision relative à la désignation du Cabinet DMMJB Avocats pour défendre et représenter Clermont Auvergne Métropole

dans le cadre du recours indemnitaire déposé par le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise.
• 03  septembre  2020 :  Décision  relative  à  la  désignation  du  Cabinet  DMMJB  pour  défendre  les  intérêts  et  représenter  Clermont  Auvergne

Métropole dans le cadre de la procédure en référé préventif relative aux travaux d’assainissement réalisés dans le secteur d’Opme situé sur la
commune de Romagnat.

• 03 septembre 2020 : Décision relative à la désignation du Cabinet d’avocats SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITCH pour défendre les intérêts
de  Clermont  Auvergne  Métropole  suite  au  recours  de  l’entreprise  MAZET  demandant  le  paiement  du  solde  du  marché  de  travaux  de
désamiantage de la Médiathèque Amélie Murat.

• 08 septembre 2020 : Décision relative à la désignation du Cabinet d’avocats DMMJB pour défendre les intérêts et représenter Clermont Auvergne
Métropole  dans le  cadre  de la  procédure  en référé  préventif aux travaux d’assainissement réalisés  dans le secteur du Pourliat  situé sur  la
commune de Beaumont.

• 07 octobre 2020 : Décision de désigner le Cabinet DMMJB Avocats pour défendre et représenter Clermont Auvergne Métropole dans le cadre du
recours déposé par la SAS NEXITY LAMY.

• 15 octobre 2020 : Décision d’allouer une indemnisation au syndic de la copropriété sise 7 boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand à hauteur de
1 185 € net afin de palier aux nuisances occasionnées par la chute, sur la toiture et dans les chéneaux de l’immeuble, des aiguilles des branches
hautes d’un cèdre situé dans la cour du musée Lecoq.

• 20 octobre 2020 : Décision d’allouer une indemnisation définitive à l’entreprise « Le Roi du Bengale » sise 63 avenue Charras à Clermont-Ferrand à
hauteur de 2 290 € net afin de palier au préjudice économique occasionné par les travaux de réaménagement de l’avenue Charras à Clermont-
Ferrand.

• 20 octobre 2020 : Décision d’allouer une indemnisation définitive à l’entreprise « Salon de coiffure » sise 33 avenue Charras à Clermont-Ferrand à
hauteur de 2 100 € net afin de palier au préjudice économique occasionné par les travaux de réaménagement de l’avenue Charras à Clermont-
Ferrand.

• 20 octobre 2020 : Décision d’allouer une indemnisation définitive à l’entreprise « Anarkali » sise 52 avenue Charras à Clermont-Ferrand à hauteur
de 7 900 € net afin de palier au préjudice économique occasionné par les travaux de réaménagement de l’avenue Charras à Clermont-Ferrand.

• 22 octobre 2020 : Décision de désigner le Cabinet DMMJB Avocats pour initier une procédure d’expulsion d’occupants  sans droit  ni titre du
bâtiment cadastré CI 0152 appartenant à Clermont Auvergne Métropole.

• 22 octobre 2020 : Décision de signer un avenant de prolongation du bail concernant un local sis Avenue Jean Mermoz à Clermont-Ferrand.
• 09 décembre 2020 : Décision de désigner le Cabinet DMMJB Avocats pour défendre et représenter Clermont Auvergne Métropole dans le cadre

du recours de la Société SAS CORA déposé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
• 22 décembre 2020 : Décision de désigner le Cabinet DMMJB Avocats pour défendre et représenter Clermont Auvergne Métropole dans le cadre

du recours de TURING 22 déposé devant le Tribunal judiciaire de  Clermont-Ferrand.
• 29 décembre 2020 : Décision de conclure une convention d’occupation du domaine  public pour la gestion et l’exploitation de l’auberge de

jeunesse située 64 rue Auger à Clermont-Ferrand.
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- Autorisation à la prise de participation par Assemblia au sein de la société Ombrières d'Auvergne

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
• d'approuver la prise de participation de la SEML Assemblia, à hauteur de 43 %, au capital de la société (SAS) Ombrières d’Auvergne.
• d'autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

2 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION, NUMÉRIQUE, GOUVERNANCE DE LA
DONNÉE, MÉTROPOLE INTELLIGENTE

- Métropole Agora - Demandes de subventions pour la Clermont Innovation Week

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider l'attribution d'une subvention à la liste des candidats ci-dessous, sous réserve du vote du Budget primitif 2021. Le versement de cette 

subvention s'effectue sur présentation et au prorata des justificatifs acquittés des dépenses relatives à la manifestation, justificatifs au nom de la 
structure porteuse de la manifestation. Les dépenses de personnels permanents des structures ne sont pas subventionnables. Le montant de la 
subvention est de 1000 € par manifestation sauf pour l'Université Clermont Auvergne porteuse de 14 évènements (montant de  la subvention de 
8 000€).

Intitulé de la manifestation Porteur de la manifestation demandeur de la subvention

3D Printing day Hall 32 (Association 2arami)

La Fabrication additive au quotidien

La Fabrication additive au bout des doigts

L'innovation au sein des établissements d'enseignement supérieurs de Clermont Ingénieurs et Scientifiques de France

Premiers résultats des projets du LIT Laboratoire d'Innovation Territorial

La cabine teléphonique : le chercheur vous rappelle ! INRAE

Les chercheurs jouent le jeu

Le végétal une réponse innovante au concept One Health Végepolys Valley

Enjeux du cannabis thérapeutique dans la prise en charge de la douleur Institut Analgesia

Cancérologie, Clermont territoire d'innovation Cancéropole CLARA

Exposition Franck Bathier Outdoor Appuy créateurs

Démarche d'évaluation d'impact collectif pour incubateurs d'entrepreneurs sociaux CISCA

Innovations sociales et dynamiques collectives : quelles pratiques de communication
démocratique au service de la transformation sociale ?

Innovations sociales : quand les entrepreneurs s’engagent CRESS Aura

Robots prototypes : réel, virtuel et intelligence artificielle SIGMA 

StrongArm : Rugbymen VS Robot

Qualité de l'Air Axelera

Parcours interactifs ludiques Les Enfants Prodiges

Rencontres inter-clusters Collectif Inter-Clusters (portage administratif : CIMES)

Opportunités européennes : comment être accompagné dans mon projet ? Un 
écosystème clermontois à votre service

Collectif Inter-Clusters/CCI/UCA (portage administratif : CIMES)

Magma Speed Meeting Collectif magma (portage administratif : LE DAMIER)

Startup Week end Clermont Le poulailler à licornes

Artisans : innovateurs du quotidien Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Puy-de Dôme

Quand les adultes de demain nous parlent de l'énergie du futur... Radiocampus Clermont-Ferrand

Animations autour de l'innovation A.R.T.S

Mini-Entreprise et Résilience Entreprendre pour apprendre

FLUX de Clément Edouard et Pierce Warnecke Vidéoformes

Compétences pour l’Industrie de Futur : Continuum de l’offre de formation sur le 
bassin de Clermont Ferrand

CIMES

Procédés d'usinage des matériaux / Association Titane

Séminaire usinage : La robotique dans l’usinage

Amstramgrame Le Damier
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Open Inno Decouverte Le Connecteur 

Rencontres mobiles : promène ta science (2 manifestations) Astusciences 

150 ans de l'Observatoire de Physique du Globe Fondation UCA 

Réalité Virtuelle et Archéologie

Université Clermont Auvergne (8 000 €)

Cocktail de l'Exploration (Open Lab Exploration Innovation)

Les 1000 définitions de l’énergie dans le monde de la Recherche

Journée de sensibilisation sur la réduction de l’impact environnemental des gaz 
fluorés

Manifestations ISITE (11 manifestations)

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

- Métropole Terreau de l'Ambition - Soutien au Pôle de compétitivité CIMES

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'attribuer une subvention d'un montant de 50 000 € au Pôle de compétitivité CIMES pour l'année 2021 au titre du déploiement de sa feuille de 

route stratégique et de ses actions d'animation en faveur des acteurs du territoire métropolitain, sous réserve du vote du Buget primitif 2021 et 
de l'inscription des crédits correspondants à l'article 65748.

• d'approuver la convention jointe en annexe entre Clermont Auvergne Métropole et le Pôle de compétitivité CIMES,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention ainsi que tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Métropole terreau de l'ambition - cluster Le Damier

DÉCISION: 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 dans le cadre du déploiement de son plan d'actions 2021, sous réserve

du vote du Budget primitif 2021 et de l'inscription des crédits correspondants à l'article 65748,
• d'attribuer  une  subvention  d'un  montant  de  60  000  €  au  cluster  le  Damier  pour  soutenir  ses  actions  de  sensibilisation,  de  formation  et

d'accompagnement à la création et au développement d'activités innovantes sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole pour l'année 2021,
sous réserve du vote du Budget primitif 2021 et de l'inscription des crédits correspondants à l'article 65748,

• d'approuver la convention jointe en annexe entre Clermont Auvergne Métropole et le cluster Le Damier,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à l'exécution de la présente délibération.

- Désignation de représentants de Clermont Auvergne Métropole EPE UCA - IUT de l'UCA - Clermont Auvergne INP

Le Conseil métropolitain décide à l'unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de désigner Sylvain Casildas (titulaire) et Jean-Marc Morvan (suppléant) pour siéger au Conseil d'administation de l'Etablissement Public 

Expérimental Université Clermont Auvergne EPE UCA en tant que représentants de Clermont Auvergne Métropole ;
• de désigner Sylvie Domergue (titulaire) et Sylvie Vieira Di Nallo (suppléante) pour siéger au Conseil de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

de l’Université Clermont Auvergne (UCA) en tant que représentants de Clermont Auvergne Métropole ;
• de désigner Sylvain Casildas (titulaire) et Jean-Marc Morvan (suppléant) pour siéger au Conseil d'administration de l'Institut National 

Polytechnique Clermont Auvergne (Clermont Auvergne INP) 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. 

- Prolongation du dispositif d'aide "Fonds Région Unie" et modification de la convention associée.

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver l'avenant n°1 à la convention de participation au Fonds Région Unie entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Auvergne 

Métropole, annexé à la présente délibération, portant adaptations du Fonds Région Unie en considération de l'impact de la reprise de la 
pandémie.

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer cet avenant  ainsi que tout acte nécessaire à la mise en oeuvre de la présente délibération.

- Dispositif de soutien aux activités de proximité

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la reconduction du dispositif métropolitain de soutien aux activités de proximité,
• d'approuver le règlement associé au dispositif,
• d'inscrire au Budget principal 2021, à l'article 20421, 120 000 € pour la reconduction de ce programme,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.

3 COMMISSION HABITAT, LOGEMENT, INSERTION EMPLOI, POLITIQUE DE LA VILLE, ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, ÉGALITÉ

- Délégation de Service Public gestion par affermage du Crematorium choix du délégataire

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d’approuver l’ensemble des dispositions qui vous ont été soumises dans le rapport de présentation du Président,
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• d’attribuer le contrat de gestion et d’exploitation du crématorium « Amable Tuisat » pour une durée de 4 ans et 10 mois à la société OGF, 31 rue 
de Cambrai, 75946 PARIS CEDEX 19. La période effective d’exploitation du service délégué débutera à la date du 1er juin 2021, pour s’achever le 
31 mars 2026,

• d’autoriser le Président ou son  représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et nécessaires à son exécution. 

- Délégation des aides à la Pierre : avenant de fin de gestion 2020 et avenant annuel de programmation 2021

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver les termes de l'avenant n°4 de fin de gestion 2020 annexé à la présente délibération,
• d'autoriser le Président ou son représentant à signer l'avenant n°4 de fin de gestion 2020 à la convention de délégation de compétence des aides à

la Pierre en matière de logement social public et de logement privé,
• d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  solliciter  les  avances  auprès  de  l’État  comme  le  prévoit  la  convention  de  délégation  de

compétences,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à finaliser, suite au CRHH plénier de mars  2021, et à signer les avenants de gestion annuels 2021 aux

conventions de délégation de compétences des aides à la Pierre en matière de logement social public et de logement privé avec l’État et avec
l’Anah,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer durant l’année 2021 les avenants techniques intermédiaires à venir précisant le calendrier
de versement des enveloppes budgétaires et ajustant les montants versés dans les limites financières de la présente décision,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à finaliser les modalités de répartition de l'enveloppe financière des aides à la pierre, déléguée à
Clermont Auvergne Métropole et à signer les décisions de financement et les agréments s'y rapportant,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à verser aux bailleurs les subventions des aides à la Pierre déléguées par l’État, selon le rythme
prévu dans la convention de délégation, dans la limite de l'enveloppe déléguée par l'État,

• d'autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération,
• les crédits sont inscrits au Budget primitif 2021 de Clermont Auvergne Métropole sur les imputations 20422 et 204182.

4 COMMISSION MOBILITÉS, URBANISME, AMÉNAGEMENT, VOIRIE, PÔLES DE PROXIMITÉ

- BEAUMONT - Révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

DÉCISION : Le Conseil métropolitain prend acte de ce rapport.
• et de la tenue d'un débat, sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables dans le cadre de la procédure de révision du PLU de la 

commune de Beaumont ;
• et que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération.

- Nohanent - Accord du projet de l'Association Foncière Urbaine (AFU) "LAVAS"

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'autoriser la réalisation du projet de remembrement de l’AFU « Lavas ».

5 COMMISSION EAU, ASSAINISSEMENT (CONSEIL D'EXPLOITATION), GEMAPI

- Convention entre la Métropole et la commune de Royat pour la réalisation des travaux de réseaux humides rue de la Grotte

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• de valider la désignation de Clermont Auvergne Métropole comme maître d'ouvrage unique pour les travaux de reprise des réseaux humides rue

de la Grotte à Royat,
• d'approuver les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage désignée, fixant les modalités techniques et financières de la délégation de maîtrise

d'ouvrage,
• d'autoriser le Président ou son représentant, à signer la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la Ville de Royat. 

-  Règlement du service public d'eau potable

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le règlement du service de l'eau applicable sur les communes de Ceyrat, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Orcines, 

Pérignat-lès-Sarliève, Royat et Saint-Genès-Champanelle à compter du 1er septembre 2021,
• d'approuver l'application de ce même règlement sur les communes de Beaumont et Chamalières à échéance de chacun des contrats en cours de 

Délégation de Service Public,
• d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes mesures et à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

- Règlement du service public d'assainissement non collectif

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le règlement du service de l'assainissement non collectif applicable sur les communes d'Aubière, Beaumont, Ceyrat, Chamalières, 

Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Le Cendre, Orcines, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat, Royat et Saint-Genès-
Champanelle à compter du 1er septembre 2021,

• d'autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes mesures et à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.
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- Règlement du service public d'assainissement collectif

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver le règlement du service de l'assainissement collectif applicable sur les communes d'Aubière, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat, 

Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Nohanent, Orcines, Pérignat-lès-Sarliève, Romagnat, Royat et 
Saint-Genès-Champanelle à compter du 1er septembre 2021,

• d'approuver l'application de ce même règlement sur les communes d'Aulnat et Chamalières à échéance de chacun des contrats en cours de 
Délégation de Service Public,

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

- Assainissement non collectif - désignation de représentants au sein du SIAREC

Le Conseil métropolitain décide à l'unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret

DÉCISION: Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
• d'approuver la désignation des 2 conseillers municipaux (Mme VEYSSIERE pour Lempdes et M. SANCHEZ pour Pont-du-Château) pour la 

compétence SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif), en qualité de représentants de Clermont Auvergne Métropole au Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la région de Clermont (SIAREC).
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