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Séance ordinaire du 20 Septembre 2021, le Conseil Municipal de la Commune de Clermont 
légalement convoqué, s’est assemblé à la Salle André Pommery – 118 Avenue des 
Déportés – 60600 – CLERMONT (afin de pouvoir réunir les membres de l’assemblée 
délibérante et d'assurer l'accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes), 
sous la présidence de Monsieur le Maire. 
 
Présents : M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, M. DELCROIX, Mme 
GRANGE, M. MINE, Mme CHANOINE, M. TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, 
Mme KESWANI, M. FAKALLAH, M. GELLEE, Mme MARINO, Mme CALDERON, Mme 
BOUVIGNIES, Mme MARTIN, M. FORTANE, Mme SICARD, M. CUSSERNE, Mme 
BIASON, M. PENEAU, M. MANDAT, Mme VEGA. 
 
 Absent ayant donné pouvoir : 
 
Mme COLAS-FLEURY a donné pouvoir à M. LAMBERT 
M. SCHMITZ a donné pouvoir à Mme GRANGE 
M. DIZENGREMEL a donné pouvoir à M. OLLIVIER 
Mme PILLON a donné pouvoir à Madame BIASON 
Mme DESCHAMPS a donné pouvoir à Mme VEGA 
M. SOLIVA a donné pouvoir à M. PENEAU 
 
Absente excusée : 
Mme LE PERSON 
 
Absents : 
Mme BIENIEWICZ 
Mme PELRIN 
 
 
Secrétaire : Monsieur LAMBERT 
 
La séance est ouverte à 20 H 05. 
 
 
Monsieur le Maire présente Madame Cécile DUQUESNOY qui a rejoint la commune de Clermont le 
1er Septembre en qualité de Directrice Générale Adjointe des Services. 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 Juin 2021 
 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 Juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
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I FINANCES 
 
1.Subvention à l’association LABOPERA OISE 
 

Madame Cécile GRANGE, rapporteur  

L’association LABOPERA OISE créée le 2 Mars 2021 a pour objectif d’élargir le public de 
l'opéra en fédérant les jeunes du territoire, issus notamment des formations techniques et 
professionnelles et en les mobilisant, chaque année dans la production d'une œuvre d'art 
lyrique. 

En 2022, ce sera l'Elixir d'amour de Donizetti, dont une version concert sera donnée à la 
salle Pommery en mars 2022.  Cet opéra participatif, avec chœur constitué des élèves des 
collèges, lycée et de l'école de musique du Clermontois, avec mise en scène, décors, 
maquillage restauration par différents lycées professionnels dont Roberval. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

► d’attribuer une subvention de 2 500 euros à l’association LABOPERA OISE pour l’année 
2021. 

► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette subvention. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

► DECIDE d’attribuer une subvention de 2 500 euros à l’association LABOPERA OISE 
pour l’année 2021. 

► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette subvention. 

 
2. subvention exceptionnelle au Lycée Cassini 
 

Madame Cécile GRANGE, rapporteur  
 

 
A la rentrée 2021, le lycée Cassini a ouvert ses portes à l’international avec la labellisation 
d’un internat d’excellence « Résidence Monde ».  
 
Un partenariat culturel devrait se mettre en place avec la bibliothèque de Clermont et 
d’autres bibliothèques du Clermontois qui induira l’accueil de résidences d’écrivains pour 
une durée de deux mois. 
 
L’accueil d’un écrivain en résidence implique des coûts non négligeables tels que 
transports, logement, interventions rémunérées. Le coût de cette résidence s’élève à 
environ 15 000 euros. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 8 000 euros au Lycée Cassini 

► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette subvention. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

► DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 8 000 euros au 
Lycée Cassini 

► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer tous les documents 
relatifs à cette subvention 

Monsieur FORTANE arrive à 20 H 15. 

3. Mise en souterrain BT/EP/RT – Rue de la Croix Picard 
 

Monsieur Philippe BELLANGER, rapporteur 
 

 
Vu la nécessité de procéder aux travaux de mise en souterrain BT/EP/RT – Rue de la Croix 
Picard, 
 
Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi le 12 juillet 2021 s’élevant à la somme 
de 102 316.42 €, 
 
Vu le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune de 99 277.97 € (sans 
subvention) ou 85 636.20 € (avec subvention), 
 
Il est précisé que le financement peut être effectué par fonds de concours en application de 
l’article L. 5212-24 du CGCT. 
 
Cet article prévoit en effet qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un Syndicat 
Intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité visé à l’article L.5212-24 et les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale membres, après accord concordants exprimés à la majorité 
simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés.    
 
Lorsqu’il contribue à la réalisation d’un équipement, le fonds de concours est imputé 
directement en section d’investissement, sur l’article 2041 « subventions d’équipement aux 
organismes publics » et comptabilisé en immobilisations corporelles, amortissables sur une 
durée maximale de 15 ans. 
 
Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 
 
Vu les statuts du SE60 en date du 5 février 2020, 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► d’accepter la proposition financière du Syndicat d’Energie de l’Oise de procéder aux 
travaux de mise en souterrain BT/EP/RT – Rue de la Croix Picard. 
 
► de demander au SE60 de programmer et de réaliser ces travaux. 
 
► d’acter que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de 
l’actualisation en vigueur à la date de réalisation des travaux. 
 
► d’autoriser le versement d’un fonds de concours au SE60. 
 
► d’inscrire au budget communal de l’année 2022, les sommes qui seront dues au SE60, 
en section d’investissement à l’article 204158, selon le plan de financement prévisionnel 
joint : 
 

- En section d’investissement, à l’article 204158, les dépenses afférentes aux 
travaux 79 241.42 €  

 
- En section d’investissement également à l’article 204158, les dépenses relatives 

aux frais de gestion 6 394.78 € ; 
 

► de prendre acte que les travaux ne pourront être réalisés qu’après versement d’une 
participation à hauteur de 50 %. 
 
► de prendre acte d’un second acompte de 30 % à l’avancement des travaux et le solde 
après achèvement des travaux. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► ACCEPTE la proposition financière du Syndicat d’Energie de l’Oise de procéder aux 
travaux de mise en souterrain BT/EP/RT – Rue de la Croix Picard. 
 
► DEMANDE au SE60 de programmer et de réaliser ces travaux. 
 
► ACTE que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de l’actualisation 
en vigueur à la date de réalisation des travaux. 
 
► AUTORISE le versement d’un fonds de concours au SE60. 
 
► INSCRIT au budget communal de l’année 2022, les sommes qui seront dues au SE60, 
en section d’investissement à l’article 204158, selon le plan de financement prévisionnel 
joint : 
 

- En section d’investissement, à l’article 204158, les dépenses afférentes aux 
travaux 79 241.42 €  

 
- En section d’investissement également à l’article 204158, les dépenses relatives 

aux frais de gestion 6 394.78 € ; 
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► PREND ACTE que les travaux ne pourront être réalisés qu’après versement d’une 
participation à hauteur de 50 %. 
 
► PREND ACTE d’un second acompte de 30 % à l’avancement des travaux et le solde 
après achèvement des travaux. 
 
 
4. Mise en souterrain BT/EP/RT – Rue du Général De Gaulle 
 

Monsieur Philippe BELLANGER, rapporteur 
 
 
Vu la nécessité de procéder aux travaux de mise en souterrain BT/EP/RT – Rue du Général 
De Gaulle V2 
 
Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi le 12 juillet 2021 s’élevant à la somme 
de 421 061.10 €, 
 
Vu le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune de 419 951.09 € (sans 
subvention) ou 341 781.60 € (avec subvention), 
 
Il est précisé que le financement peut être effectué par fonds de concours en application de 
l’article L. 5212-24 du CGCT. 
 
Cet article prévoit en effet qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un Syndicat 
Intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité visé à l’article L.5212-24 et les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale membres, après accord concordants exprimés à la majorité 
simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés.    
 
Lorsqu’il contribue à la réalisation d’un équipement, le fonds de concours est imputé 
directement en section d’investissement, sur l’article 2041 « subventions d’équipement aux 
organismes publics » et comptabilisé en immobilisations corporelles, amortissables sur une 
durée maximale de 15 ans. 
 
Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 
 
Vu les statuts du SE60 en date du 5 février 2020, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► d’accepter la proposition financière du Syndicat d’Energie de l’Oise de procéder aux 
travaux de mise en souterrain BT/EP/RT – Rue du Général De Gaulle V2 
► de demander au SE60 de programmer et de réaliser ces travaux. 
 
► d’acter que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de 
l’actualisation en vigueur à la date de réalisation des travaux. 
 
► d’autoriser le versement d’un fonds de concours au SE60. 
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► d’inscrire au budget communal de l’année 2022, les sommes qui seront dues au SE60, 
en section d’investissement à l’article 204158, selon le plan de financement prévisionnel 
joint : 
 

- En section d’investissement, à l’article 204158, les dépenses afférentes aux 
travaux 315 465.28 € 

 
- En section d’investissement également à l’article 204158, les dépenses relatives 

aux frais de gestion 26 316.32 € ; 
 

► de prendre acte que les travaux ne pourront être réalisés qu’après versement d’une 
participation à hauteur de 50 %. 
 
► de prendre acte d’un second acompte de 30 % à l’avancement des travaux et le solde 
après achèvement des travaux. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► ACCEPTE la proposition financière du Syndicat d’Energie de l’Oise de procéder aux 
travaux de mise en souterrain BT/EP/RT – Rue du Général De Gaulle V2 
 
► DEMANDE au SE60 de programmer et de réaliser ces travaux. 
 
► ACTE que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de l’actualisation 
en vigueur à la date de réalisation des travaux. 
 
► AUTORISE le versement d’un fonds de concours au SE60. 
 
► S’ENGAGE A INSCRIRE au budget communal de l’année 2022, les sommes qui seront 
dues au SE60, en section d’investissement à l’article 204158, selon le plan de financement 
prévisionnel joint : 
 

- En section d’investissement, à l’article 204158, les dépenses afférentes aux 
travaux 315 465.28 € 

 
- En section d’investissement également à l’article 204158, les dépenses relatives 

aux frais de gestion 26 316.32 € ; 
 

► PREND ACTE que les travaux ne pourront être réalisés qu’après versement d’une 
participation à hauteur de 50 %. 
 
► PREND ACTE d’un second acompte de 30 % à l’avancement des travaux et le solde 
après achèvement des travaux. 
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5. Réalisation d’une étude concernant la mise en place d’un dispositif Intracting 
visant à améliorer l’efficacité énergétique sur le patrimoine public avec le Syndicat 
d’Energie de l’Oise (SE60) et la Banque des Territoires 
 

Monsieur Franck MINE, rapporteur 
 
 
Dans le cadre de la compétence optionnelle « Maîtrise de la demande en énergie et 
Energies Renouvelables », à laquelle la commune de Clermont adhère depuis le 
06/04/2017, le SE60 propose d’accompagner les communes dans la réalisation de leurs 
projets énergétiques. Cet accompagnement s’est caractérisé, dans un premier temps, par 
des études préalables prises en charge par le SE60 et ayant permis à la commune 
d’identifier et de prioriser des opportunités de travaux. 
 
Par ailleurs, la Banque des Territoires soutient les collectivités dans leurs investissements 
en matière de rénovation des bâtiments, au travers d’une offre d’Intracting. Pour cela, elle 
propose un dispositif de prêt financier innovant qui consiste à réaliser des travaux de 
performance énergétique générant des économies d’énergie. Ces économies sont affectées 
au remboursement des avances consenties par la Banque des Territoires, et au 
financement de nouveaux  projets le cas échéant. 
 
Suite à la réalisation des diagnostics préalables, Monsieur le Maire propose de mener une 
étude spécifique complémentaire avec le SE60 afin de confirmer la faisabilité technico-
économique d’un projet global et pluriannuel de travaux énergétiques pouvant s’intégrer au 
dispositif d’Intracting. L’étude devra permettre de proposer notamment des scénarios dont 
les travaux s’amortissent en une durée inférieure à 13 (treize) ans ou génèrent des gains 
supérieurs à 40% au travers de la mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique 
(critères Banque des Territoires). 
 
Par ailleurs, la Banque des Territoires peut soutenir à hauteur de 50% le coût de ces 
études. 
 
Pour cela, il est proposé de réaliser un audit énergétique et technique sur les bâtiments 
suivants : Groupe Scolaire Viénot ; Salle des fêtes A. POMMERY - Groupe Scolaire Belle 
Assise - Groupe Scolaire des Sables - Ateliers municipaux - Hôtel de ville - Centre 
administratif - Tennis et boxe - Centre social - Stade municipal - Epicerie sociale - Stade de 
rugby - Ecole de la gare ; Espace Séraphine Louis. 
 
Le SE60 propose aux collectivités de bénéficier d’un marché à bons de commande conclu à 
l’échelle départementale, d’accompagner la collectivité dans la bonne réalisation de cette 
étude et de participer financièrement à hauteur de 100% aux coûts des études dans la 
limite de 5 000 € d’aide. Il est précisé que ces aides ne mobiliseront pas les aides obtenues 
par le SE60 dans le cadre du dispositif national « Action des Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Energétique » (ACTEE). 
 
Le coût de cette étude est évalué à 29 752,80 € TTC 
 
Le plan de financement pourrait s’établir ainsi : 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
Dépenses HT : 
 
- Audit énergétique et technique des bâtiments : 29 752,80 € TTC 
 
 
 
Recettes HT : 
 
 
- Banque des Territoires (50%) ……………………………………………….14 876,40 €  
-SE60 (16,8 %) ………………………………………………………………… . 5 000,00 €  
- Autofinancement (33,2%) …………………………  ………………………    9 876,40 €  
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► de solliciter le SE60 pour la réalisation des études citées ci-dessus  
 
► de solliciter une aide financière auprès de la Banque des Territoires et du SE60 
 
► de noter que la collectivité devra s’acquitter du reste à charge déduit des aides de la 
Banque des Territoires et du SE60.  
 
Considérant que la collectivité adhère au suivi énergétique annuel du SE60 par délibération 
en date du 15/01/2021,  
 
► de noter qu’aucun frais de gestion ne sera demandé par le SE60 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Monsieur PENEAU demande combien ont coûté les études de diagnostic préalablement 
évoquées. 
 
Après vérification, les études ont été financées gratuitement dans le cadre du partenariat 
avec le SE60. 
 
Il demande, également, pourquoi lancer une étude sur des bâtiments très récents puisqu’il 
s’agit des bâtiments du stade de rugby, du tennis et de la boxe.  
 
Invité par Monsieur le Maire, Monsieur DECARY, Directeur Général des Services, indique 
que cette étude consiste à élaborer des hypothèses de travaux. 
 
Ces hypothèses seront soumises à la banque des territoires pour savoir s’il est possible 
d’être éligible à l’intracting selon plusieurs hypothèses de travaux. 
 
Monsieur PENEAU ajoute que si des études sont faites sur des bâtiments très récents qui 
ne rassemblent pas les critères, la commune va perdre de l’argent. 
 
La seconde étude sera plus précise et déterminera des hypothèses de travaux. 
 
A défaut, les études alimenteront les obligations de communications des données 
énergétiques prévues dans le décret tertiaire. 
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L’étude est à peu près de l’ordre de 30 000 euros et la commune est financée à hauteur de 
75 %. 
 
Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes doit faire un PCAET pour 
arriver à une empreinte carbone la plus réduite possible. Cela concerne toutes les 
communes de la Communauté de Communes.  
 
Monsieur MINE précise que vue les potentielles augmentations de l’électricité, la commune 
à tout intérêt à investir dans ces économies d’énergie pour pouvoir contenir le budget de la 
commune. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► SOLLICITE le SE60 pour la réalisation des études citées ci-dessus  
 
► SOLLICITE une aide financière auprès de la Banque des Territoires et du SE60 
 
► NOTE que la collectivité devra s’acquitter du reste à charge déduit des aides de la 
Banque des Territoires et du SE60.  
 
Considérant que la collectivité adhère au suivi énergétique annuel du SE60 par délibération 
en date du 15/02/2021,  
 
► NOTE qu’aucun frais de gestion ne sera demandé par le SE60 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
6. ZAC du Parc des Marettes : participation financière de la collectivité 
 

Monsieur Philippe BELLANGER, rapporteur 
 
Par délibération du 28 Juin 2021, le Conseil Municipal a approuvé le plan prévisionnel tel 
qu’il figure dans le compte-rendu 2020 incluant une participation financière de la collectivité 
à hauteur de 376 196 € pour l’année 2021. 
Une erreur matérielle s’est glissée dans la note administrative et la délibération. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la participation financière de la collectivité 
à hauteur de 395 218 € pour l’année 2021. 
 
Monsieur PENEAU demande s’il est possible de connaître le montant total du coût 
d’aménagement de la ZAC des Marettes. 
 
Monsieur le Maire indique que ce montant est un peu plus de deux millions d’euros. C’est 
tout un aménagement de quartier qui a supposé notamment la démolition de silos. 
 
Dans quelques temps, un laboratoire va s’installer à côté de la pharmacie. Le prochain lot 
accueillera une nouvelle activité. C’est une opération qui a débuté en 2004. Les effets sont 
aujourd’hui perceptibles et bénéficient à tout le quartier de la gare. 
  
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 7 voix contre (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, SOLIVA) 
 
► APPROUVE la participation financière de la collectivité à hauteur de 395 218 € pour 
l’année 2021. 
 
 
II RESSOURCES HUMAINES 
 
7. Fixation des taux d’avancement de grade  
 

Monsieur Lionel OLLIVIER, rapporteur 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 49 ; 
 
Le Comité Technique se réunira le 20 septembre 2021 à 14 heures. 
 
Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le 
taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 
être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement 
de grade. Il peut varier entre 0 et 100%. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
► d’approuver les taux indiqués en annexe N°4 pour les avancements de grade 2021 
 
►d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à signer toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 Septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
► APPROUVE les taux les taux indiqués en annexe N°4 pour les avancements de grade 
2021 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à signer toutes les pièces s’y 
rapportant. 
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8. Recrutement d’agents dans le cadre du travail saisonnier – 35 heures – Service 
Enfance et Jeunesse durant les vacances scolaires de la Toussaint 2021 
 
 

Monsieur Lionel OLLIVIER, rapporteur 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Ainsi, les collectivités locales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents sur la base de l'article 3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire 
face à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 
mois consécutifs. 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants et des jeunes au sein des Centres de loisirs et de 
jeunesse durant les vacances scolaires de la Toussaint 2021, il est proposé au Conseil 
Municipal, le recrutement d’agents contractuels dans les conditions prévues à l’article 3 de 
la loi n° 84-53 précitée : 
 
- 4 agents contractuels, à temps complet (35 heures) dans le grade d’adjoint d’animation 
territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, du 23 octobre 2021 au 7 novembre 2021 
au sein des Centres de loisirs Enfance et Jeunesse. 
La rémunération de ces agents sera calculée par référence à l’indice brut 354. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget de la commune. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’en délibérer  
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
nécessaires pour ces recrutements. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► DECIDE le recrutement de 4 agents contractuels, à temps complet (35 heures) dans le 
grade d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, du 23 octobre 
2021 au 7 novembre 2021 au sein des Centres de loisirs Enfance et Jeunesse. 
 
► AUTORSE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
nécessaires pour ces recrutements.  
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9. Création d’un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activité – 
Services techniques 
 

Monsieur Lionel OLLIVIER, rapporteur 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Ainsi, les collectivités locales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents sur la base de l'article 3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire 
face à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 
mois consécutifs. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal, le recrutement d’un agent contractuel au sein des 
Services Techniques dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée : 

 
- 1 agent contractuel polyvalent à temps complet (35 heures) dans le grade d’adjoint 
technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, du 1er novembre 2021 au 30 
avril 2022. 
 
La rémunération de cet agent sera calculée par référence à l’indice brut 354. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget de la commune. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’en délibérer  
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à signer toutes les pièces 
nécessaires à ce recrutement. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances du 15 Septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► DECIDE de recruter un agent contractuel polyvalent à temps complet (35 heures) dans 
le grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, du 1er 
novembre 2021 au 30 avril 2022. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à signer toutes les pièces 
nécessaires à ce recrutement. 
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10. Création d’un emploi dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences – 
Centre Socioculturel 
 
Le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) a pour objet l’insertion professionnelle 
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi et 
plus précisément aux personnes résidant en quartiers politique de la ville, en zones de 
revitalisations rurales, dans le bassin minier et aux travailleurs handicapés.  
 
La mise en œuvre du PEC repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 
formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 
service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du travail. 
 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, 
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat définie par arrêté du Préfet de région.  
  
La personne est recrutée dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat 
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans 
l’emploi. 
 
Avant la signature du contrat de travail, une convention doit être signée entre l’employeur, 
le bénéficiaire et le prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, 
Mission locale). 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de créer, dans le cadre du Parcours Emploi 
Compétences : 
 
- 1 poste d’agent technique polyvalent au sein du Centre Socioculturel, à compter du 1er 
octobre 2021, dont la durée initiale du contrat de travail pourra être de 9 mois minimum à 12 
mois, pour un maximum de 35 heures travaillées par semaine. 
 
Le contrat de travail à durée déterminée établi pour ce poste est renouvelable 
expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
 
L’agents recruté est rémunéré sur la base du SMIC horaire en vigueur. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune. Il est précisé qu’il ne 
s’agit pas d’une augmentation d’effectif. L’agent recruté l’est sur un poste non pourvu du fait 
de la fin récente de contrat. 
 
 Madame BIASON ne comprend pas pourquoi cette personne est recrutée dans le cadre 
d’un contrat de travail de droit privé puisque que c’est la Mairie qui la recrute. 
 
Monsieur le Maire précise que les contrats aidés sont des contrats de droit privé et que s’il y 
a un litige ce sont les prud’hommes qui interviendront et non pas le Tribunal Administratif. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
► d’en délibérer  
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► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer la convention et tous 
les documents nécessaires à ce recrutement. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
► DECIDE de créer dans le cadre du Parcours Emploi Compétences, un poste d’agent 
technique polyvalent au sein du Centre Socioculturel, à compter du 1er octobre 2021, dont 
la durée initiale du contrat de travail pourra être de 9 mois minimum à 12 mois, pour un 
maximum de 35 heures travaillées par semaine. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer la convention et tous 
les documents nécessaires à ce recrutement. 

 
 

11. Création d’un emploi permanent et suppression de deux emplois permanents au 
sein de la Police Municipale 

Monsieur Lionel OLLIVIER, rapporteur 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. 
 
Afin de renforcer le service de la police municipale, il convient de recruter un nouvel agent 
qui occupera la fonction de chef de la police municipale. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal, la création, à compter du 1er octobre 2021, d’un 
emploi permanent relevant du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale 
(ouvert aux grades de chefs de service de police municipale, chef de service de police 
municipale principal de 2ème classe, chef de service de police municipale principal de 1re 
classe) à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des 
chefs de service de police municipale (ouvert aux grades de chefs de service de police 
municipale, chef de service de police municipale principal de 2ème classe, chef de service de 
police municipale principal de 1re classe) relevant de la catégorie hiérarchique B. 
  
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des missions suivantes : encadrement du 
personnel placé sous sa responsabilité ; coordination de l’activité de la police municipale en 
fonction des demandes municipales ; veiller, sous l’autorité du maire, au maintien de l’ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ; exécuter les arrêtés de police du 
maire et constater les infractions qui ont lieu dans son champ de compétences.  

La rémunération et le déroulement de la carrière de l’agent recruté correspondront au cadre 
d’emplois concerné. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de la commune. 
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A compter de cette même date, le 1er octobre 2021, deux emplois permanents de chef de 
police municipale à temps complet, présents et vacants au tableau des emplois de la 
collectivité, seront supprimés.  
 
Le grade de chef de police municipale ayant été abandonné depuis une réforme du 1er 
janvier 2017, ces deux postes n’ont plus lieu d’être présents au tableau des emplois. 
 
Le Comité Technique se réunira 20 septembre 2021 à 14 heures. 
   
Considérant le tableau des emplois actualisé, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’en délibérer 
 
► d’adopter les modifications apportées au tableau des emplois  
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à signer toutes les pièces 
nécessaires au recrutement ci-dessus. 
 
Madame BIASON indique que c’est peut-être qu’une question de vocabulaire, mais elle ne 
comprend pas : la commune recrute un agent qui occupera la fonction de chef de la Police 
Municipale et un peu plus bas dans la note administrative, il est précisé « que le grade de 
chef de la Police Municipale ayant été abandonné dans une réforme du 1er Janvier 2017 ». 
 
Monsieur le Maire précise qu’il faut voter la création du poste de chef de service de la 
Police Municipale, catégorie B et supprimer deux postes de chef de la Police Municipale, 
catégorie C. 
 
Madame BIASON demande si c’est un policier municipal qui occupera le poste ? 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative et précise que cet agent sera recruté sur un poste 
de catégorie B. 
 
Madame BIASON indique qu’il faut supprimer deux postes qui n’existaient pas. Elle 
demande, également, des précisions sur l’effectif de la Police Municipale. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il y a : 

- Un Policier Municipal 
- Un chargé de mission sécurité, ancien majore de la gendarmerie 
- Trois ASVP 

 
Maintenant la commune recrute un nouveau Policier Municipal. 
 
Madame BIASON souligne que cette personne sera donc chef du service de la Police 
Municipale. 
 
Monsieur le Maire précise que cet agent recruté deviendra chef du Service de la Police 
Municipale au départ du chargé de mission sécurité qui fait office de responsable de la 
Police Municipale. 
 
Monsieur PENEAU demande comment cette personne sera nommée dans l’immédiat et si 
elle sera rémunérée sur l’indice de la catégorie B ou comme le Policier Municipal en place. 
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Monsieur le Maire précise qu’il n’a pas vraiment la main, étant entendu que les policiers 
municipaux sont fortement demandés et qu’en général leurs demandes sont suivies.  
 
L’agent recruté sera rémunéré « à son juste prix » en veillant, bien entendu, aux deniers 
publics dont nous avons la gestion. Cela dépendra des candidatures reçues. 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 15 Septembre 2021 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 20 septembre 2021 
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► DECIDE la création, à compter du 1er octobre 2021, d’un emploi permanent relevant du 
cadre d’emplois des chefs de service de police municipale (ouvert aux grades de chefs de 
service de police municipale, chef de service de police municipale principal de 2ème classe, 
chef de service de police municipale principal de 1re classe) à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires. 
 
► ADOPTE les modifications apportées au tableau des emplois  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint, à signer toutes les pièces 
nécessaires au recrutement et à la suppression des postes ci-dessus. 
 
 
12. Plan de formation 2022  

Monsieur Lionel OLLIVIER, rapporteur 
 

Conformément à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la 
formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 
janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les 
collectivités territoriales doivent établir un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui 
détermine le programme d'actions de formation répondant aux besoins des agents et à 
ceux de la collectivité. 

Ce plan de formation doit être soumis au Comité technique pour avis préalable à son 
adoption par l’assemblée délibérante. 

Le plan de formation 2022 a été soumis et validé à l’unanimité par le Comité technique le 
1er juillet 2021. 

Le Conseil Municipal devra prendre acte du plan de formation 2022 de la collectivité. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du plan de formation 2022 de la collectivité. 
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III VIE DU CITOYEN 
 
13. Reprise de concessions en état d’abandon  

 

Monsieur Bernard TANTOST, rapporteur 
 
La possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état 
d’abandon est prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales aux articles L. 
2223-17 et L. 2223-18 et, pour la partie règlementaire, aux articles R. 2223-12 et R. R2223-
23. 
 
En effet, si par négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition de 
sa famille, il arrive que le terrain concédé revête cet aspect lament able et indécent qui 
donne au cimetière un aspect de ruine outrageant pour tous ceux qui y reposent, la 
commune peut, à bon droit, reprendre le terrain. 
 
La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue et difficile. 
 
Une telle procédure a été engagée dans notre cimetière le 19 octobre 2017 (date du 
premier constat d’abandon et vise 40 concessions). 
 
L’aspect d’abandon total a été reconnu pour ces dernières conformément aux dispositions 
susvisées. 
 
La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été largement effectuée et 
notamment par des plaquettes apposées sur ces concessions indiquant à tout public 
qu’elles faisaient l’objet d’une procédure de reprise, ainsi que par une information publiée 
dans notre bulletin municipal distribué dans tous les foyers de la commune. 
 
Trois familles se sont fait connaître et ont demandé l’arrêt de la procédure en justifiant de 
leur qualité de descendants des concessionnaires et en s’engageant à remettre en état la 
concession. 
 
Une personne justifiant de sa qualité de descendant (ou successeur, ou de personne étant 
chargée de l’entretien de de la concession) a demandé l’arrêt de la procédure en arguant 
des travaux de restauration qu’elle avait effectués. Un « constat d’entretien » a été dressé 
contradictoirement et l’intéressé averti de l’interruption de la procédure. 
 
Trois années après le premier constat, un nouveau procès-verbal était rédigé le 18 mai 
2021 pour les concessions ayant conservé, ou non, l’aspect d’abandon. 
 
Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été 
rigoureusement respectées. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
► de se prononcer sur la reprise des concessions en état d’abandon, dont la liste est en 
annexe. 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier. 
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Monsieur PENEAU indique que dans le tableau annexé, il y a plusieurs dates qui 
l’interrogent et qu’il ne s’agit pas de tombes forcément très anciennes 1937, 1950. 
 
Monsieur PENEAU demande si l’on connait les noms personnes dans les tombes pour les 
concessions abandonnées. 
 
Monsieur TANTOST répond par la négative, les tombes sont considérées à l’état 
d’abandon, lorsque personne n’a répondu au courrier. 
 
Monsieur PENEAU indique que normalement il existe des registres. 
 
Monsieur BELLANGER répond que l’on peut acheter une concession et, par anticipation, 
faire construire un monument et que les héritiers ne vous y enterrent pas forcément. 
 
Monsieur PENEAU indique qu’il y a un autre souci sur la concession n°00340 DUGUEY-
DUFAY, car au 19ème siècle la commune avait l’engagement d’entretenir les tombes de 
cette famille. 
 
Monsieur BELLANGER précise que c’est bien le cas pour la famille mais en l’espèce,  il 
pense que c’est une employée de maison de la famille et que cette dernière lui a offert une 
sépulture dans le cadre d’un geste de charité. Ce n’est pas une tombe qui fait partie de 
celles qui doivent être entretenues par la ville de Clermont. Puisque celles qui doivent être 
entretenues le sont effectivement. 
 
Monsieur PENEAU indique aussi qu’il y a des concessions de 1970. 
 
Monsieur BELLANGER indique qu’il est très surpris de la concession de Monsieur LEVERT. 
Il connait son petit fils qui était au collège avec lui et s’étonne qu’il n’entretienne pas la 
tombe de son grand-père. 
 
Monsieur TANTOST précise que les descendants identifiés ont été sollicité deux fois. Trois 
seulement ont répondu positivement. 
 
Madame BIASON précise qu’avant c’était des concessions à perpétuité qui étaient vendues 
et que maintenant cela n’existe plus et que les descendants ne sont pas au courant et que 
cela la dérange. 
 
Monsieur BELLANGER indique que les concessions abandonnées ont toujours étaient 
relevées. Il convient de les suivre car certains monuments sont même dangereux. 
 
Il souligne également qu’il y a une quinzaine d’années, il y avait eu un inventaire de fait sur 
les concessions qui était abandonnées et les chapelles aussi. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 7 abstentions (Mmes 
BIASON, PILLON, DESCHAMPS, VEGA, MM. PENEAU, MANDAT, SOLIVA) 
 
► SE PRONONCE FAVORABLEMENT à la reprise des concessions en état d’abandon, 
dont la liste est en annexe. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier. 
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IV CENTRE SOCIOCULTUREL 
 
14. Subvention DRAC – été culturel 2021 

 
La direction du centre socioculturel a déposé auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, une demande de subvention auprès des services de l’Etat pour venir co-financer 
l’action de territoire « Couleur d’été 2021 ». 
 
Le dispositif « Eté culturel » a pour objectif de permettre aux jeunes et aux familles, surtout 
celles qui ne partent pas en vacances, d’avoir accès à une offre culturelle de qualité pendant 
les vacances d’été, ce qui s’entend comme une rencontre physique et matérielle avec les 
œuvres, les artistes, en privilégiant la pratique artistique dans des ateliers animés par des 
professionnels. 

 
A ce titre, la somme de 2 000,00 € a été sollicitée auprès de la DRAC des Hauts de France. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
► d’en délibérer : 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que son premier adjoint à signer toutes pièces relatives 
à cette demande de subvention. 
 
Monsieur FAKKALAH précise que les activités mises en place dans le cadre de « couleur 
d’été, sont très appréciées et fréquentées car il y a énormément de familles qui ne peuvent 
pas partir en vacances. 
 
La sortie au Touquet à compté 90 participants, la sortie Sainte Cécile 110 personnes, le 
spectacle théâtral « Pivoine » a attiré 100 spectateurs et la sortie aux hortillonnages et au zoo 
a été fréquentée par 110 personnes. 
 
Il tient à féliciter et à remercier les bénévoles et les intervenants. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
► AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 2 000 € auprès de la DRAC 
des Hauts de France 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que son premier adjoint à signer toutes pièces 
relatives à cette demande de subvention. 
 
 
V DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
15. Acquisition de parcelles en zones naturelles  
 
Dans le cadre de sa politique foncière visant à sauvegarder les espaces naturels, la ville de 
Clermont se propose d'acquérir les parcelles suivantes : 
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ll est proposé au Conseil Municipal :  
 
► d'acquérir ces parcelles au prix de 1€ le m2 pour un total de 5 569 euros. 
 
► d'autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à ces acquisitions 
 
Monsieur PENEAU fait remarquer que la surface augmente quant à l’acquisition des 
parcelles en zone naturelle, comment sont-elles entretenues ? 
 
Monsieur MINE indique que des parcelles sont confiées à l’association Jardins Familiaux, 
des amateurs agricoles en bénéficient également.  
 
Certains chantiers d’insertion sont également affectés à l’entretien de différentes parcelles. 
 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 15 Septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► DECIDE D’ACQUERIR les parcelles, ci-dessus, au prix de 1 € le m2 pour un total de 
5 569 euros. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à ces acquisitions. 

 LIEU-DIT PROPRIETAIRE REFERENCES 
CADASTRALES 

SUPERFICIE 
en m² 

PRIX 
euros 

TOTAL 
euros 

TOTAL PAR 
PROPRIETAIRE 

1) La Ville 
Ouest 

M. DELANNOY 
Jean-Yves 

Section AP – N° 
0005 

616 1,00   616,00  
855,00 € 

  M. DELANNOY 
Jean-Yves 

Section AP – N° 
0006 

239 1,00  239,00  

2) Orgival M. TURPIN 
Thierry 

Section AU – N° 
0008 

82 1,00  82,00  

  M. TURPIN 
Thierry 

Section AU – N° 
0090 

930 1,00  930,00  
1 585,00 € 

3) La Petite 
Montagne 

M. TURPIN 
Thierry 

Section AX – N° 
0244 

365 1,00  365,00  

4) La Ville 
Ouest 

M. TURPIN 
Thierry 

Section AP – N° 
0198 

208 1,00  208,00  

5) La 
Bulterie 

Consorts 
ROISIN 

Section AT – N° 
0053 

229 1,00  229,00  

  Consorts 
ROISIN 

Section AT – N° 
0058 

124 1,00  124,00 607,00 € 

  Consorts 
ROISIN 

Section AT – N° 
0076 

254 1,00  254 ,00  

6) La Ville 
Ouest 

M. DELANNOY 
Jean-Luc 

Section AP – N° 
0007 

313 1,00  313,00 313,00 € 

7) Le 
Trépendu 

Mme MATHIEU 
Andrée 

Section AI – N° 
0192 

813 1,00 813,00  

  Mme MATHIEU 
Andrée 

Section AI – N° 
0197 

676 1,00  676,00  2 209,00 € 

  Mme MATHIEU 
Andrée 

Section AI – N° 
0233 

720 1,00  720,00  

 TOTAL 
 

    5 569,00 5 569,00 
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16. Aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique pour les Clermontois 
 
Dans sa séance du 15 février 2021, le Conseil Municipal avait décidé le principe d’octroi 
d’une subvention pour l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE) dans la limite de 
30 attributions pour l’année. 
 
Considérant que 6 vélos avaient été achetés fin 2020, une répartition des 30 attributions a 
été faite ainsi : 
 
- 6 attributions pour l’année 2020 
- 24 attributions pour l’’année 2021 
 
Pour mémoire :  

- 150 € pour les batteries au plomb 
- 250 € pour les batteries au lithium-ion 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► Considérant la forte demande, les subventions votées en début d’année ont toutes été 
attribuées. Il est proposé d’augmenter le nombre de vélos subventionnés à 10, soit un total 
pour l’année 2021 de 34 vélos. 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à ces subventions. 
 
Monsieur LAMBERT précise que la 100ème subvention va bientôt être accordée et que les 
demandes sont en augmentation chaque année. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 15 septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► DECIDE D’AUGMENTER le nombre de vélos subventionnés à 10, soit un total pour 
l’année 2021 de 34 vélos 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le Premier Adjoint à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 
 
 
VI CULTURE – PATRIMOINE – JUMELAGE 
 
17. Convention de partenariat avec l’Association PICTANOVO 
 
Le Bureau d’accueil des tournages de PICTANOVO œuvre à faciliter les tournages français 
et étrangers dans la région des Hauts-de-France, en offrant un service gratuit consistant à : 
 

- Accompagner les recherches de décors sur le territoire ; 
- Valoriser les ressources et compétences locales : techniciens, comédiens, 

prestataires, figurants, etc ; 
- Faciliter les démarches des sociétés de production en préparation de tournage. 
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Avec plus de 800 sollicitations liées à la préparation des projets sur le territoire chaque 
année, le Bureau d’accueil des tournages s’impose comme la première source 
d’informations pour les productions souhaitant tourner dans les Hauts-de-France. 
 
Dans le cadre de cette mission, PICTANOVO adhère au réseau FilmFrance et, à ce titre 
respecte la Charte du réseau FilmFrance, selon laquelle son Bureau d’accueil des 
tournages coopère sur tout type de projets cinématographiques ou audiovisuels (long 
métrage, court métrage, téléfilm, film publicitaire, clip,…) quelle que soit leur dimension 
artistique ou économique. 
 
Fort de son expérience et de son expertise des pratiques, du territoire et des interactions 
possibles avec les collectivités, le Bureau d’accueil des tournages souhaite activer un 
réseau dynamique de villes sur l’ensemble des Hauts-de-France par la création d’un 
partenariat spécifique avec les communes positionnées dans une démarche volontariste 
d’accueil de tournages : Le réseau Film Friendly. 
 
Considérant que « La Ville de Clermont » souhaite développer ou accroître sa politique 
volontariste d’accueil de tournages, elle souhaite s’associer à PICTANOVO dans le cadre 
de la création du réseau Film Friendly, afin de bénéficier d’une communication et d’une 
visibilité auprès des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel que PICTANOVO, par le 
biais de son Bureau d’accueil des tournages, est amené à rencontrer tout au long de 
l’année. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
► d’en délibérer 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer tous documents 
relatifs à cette convention. 
 
Madame GRANGE précise que Madame DUQUESNOY, Directrice Générale Adjointe des 
services sera la référente auprès de PICTANOVO. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 15 Septembre 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► ACCEPTE le partenariat avec l’Association PICTANOVO. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer tous documents 
relatifs à cette convention. 
 
 
18. Tarification de l’adventure game et de l’escape game 
 
Afin de faire découvrir le patrimoine clermontois d’une manière ludique et attirer ainsi de 
nouveaux publics, la Municipalité de Clermont, associée à la Société Archéologique et 
Historique de Clermont a conçu et fait réaliser par une société spécialisée deux jeux 
d’immersion dans l’hôtel de ville, l’un plutôt adapté aux adultes et adolescents et l’autre 
pour enfants. 

Un accord de financement à hauteur de 50 % a été obtenu auprès du Conseil Régional des 
Hauts de France dans le cadre de l’opération « revitalisation des centres-villes ». 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter les tarifs ci-dessous proposés au public : 

Adventure Game 

► Tarif groupe clermontois 

  2 personnes = 20 € 

3 personnes = 25 € 

  4 personnes = 30 € 

  5 personnes = 35 € 

► Tarif demandeur d’emploi, lycéen et étudiant : -2 € par personne sur les tarifs précités 
sur présentation de justificatifs 

► Tarif groupe extérieur 

  2 personnes = 30 € 

3 personnes = 35 € 

  4 personnes = 40 € 

  5 personnes = 45 € 

Tarif demandeur d’emploi, lycéen et étudiant : réduction de 2 € par personne sur les tarifs 
précités sur présentation de justificatifs 

Escape Game 

► Tarif « tribu » (6 enfants maximum et 2 accompagnateurs adultes maximum) = 20 € 

L’adventure game est éligible au « pass Culture », dispositif permettant aux jeunes d’avoir 
accès l’année de leurs 18 ans à une application sur laquelle ils disposent de 300 € pendant 
24 mois pour découvrir et réserver des propositions culturelles. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 15 Septembre 2021,, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
► ACCEPTE la tarification ci-dessus pour l’adventure game et l’escape game. 
 
► AUTORSE Monsieur le Maire ainsi que le premier adjoint à signer tous les documents relatifs à 
cette subvention. 
 
 
VII INFORMATIQUE 
 
19. Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – 
convention de financement  
 
Cette convention fait suite à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires qui a été accepté. 
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Elle s’intègre plus largement dans la politique de rétablissement de la continuité 
pédagogique et de soutien de la transformation numérique de l’enseignement dans le cadre 
du plan de relance économique de la France de 2020-2022. 
 
Elle définit, également, les modalités du co-financement et du suivi de l’exécution des 
dépenses. 
 
Ces dépenses peuvent couvrir l’acquisition des équipements numériques dans la classe, 
des équipements numériques mobiles mutualisables, des équipements numériques de 
l’école, des dépenses de travaux d'infrastructures nécessaires en matière de réseau 
informatique filaire et Wi-Fi de l'école, des extensions de garantie (permettant jusqu'à 4 ans 
de garantie au total), des équipements et matériels numériques acquis ainsi que 
l’acquisition de services et de ressources numériques tel que défini dans le cahier des 
charges de l’appel à projets et dans le dossier de demande de subvention tel qu’il a été 
accepté. 
 
Le coût total du projet s’élève à 17 932, 00 euros. 
 
A ce titre, la somme de 10 260,00 € a été sollicitée auprès de la Région Académique des 
Hauts de France. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
► d’en délibérer 
 
► d’autoriser Monsieur le Maire ainsi que son premier adjoint à signer la convention et toutes 
pièces relatives à ce dossier. 

 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 15 Septembre 2021,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
► ACCEPTE de doter les écoles d’un socle numérique. 
 
► AUTORISE Monsieur le Maire ainsi que son premier adjoint à signer, avec la Rectrice de 
la Région Académique des Hauts de France, la convention de financement et toutes pièces 
relatives à ce dossier. 

 
 
 

 

VIII INFORMATION 
 
Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est rendu compte de la décision prise par Monsieur le Maire dans le cadre de 
la délégation que le Conseil Municipal lui a donnée par délibération en date du 3 Juillet 
2020. 
 
Décision 2021-12 en date du 18/06/2021 : Signature du lot 0 désamiantage du marché de 
construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle Assise avec l’entreprise SAS 
SIDE pour un montant total de 31 450.00 € HT soit 37 740.00 € TTC réparti en une tranche 
ferme. 
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Décision 2021-13 en date du 22/06/2021 : signature du contrat SOFT avec 
AIRESSERVICES pour la mise à disposition des prestations suivantes : abonnement 
services SOFT. Cette prestation de service est nécessaire pour garantir le bon 
fonctionnement des systèmes ainsi que l’utilisation des services liés aux paiements 
électroniques. 
 
Décision 2021-14 en date du 28/06/2021 : signature du lot 1 – démolition – gros œuvre – 
charpente du marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire 
Belle Assise avec l’entreprise HAINAULT, pour un montant total de 426 970.00 € HT soit 
512 364.00 € TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-15 en date du 28/06/2021 : signature du lot 2 couverture – zinguerie du 
marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle Assise 
avec l’entreprise DELAFORGE, pour un montant total de 88 165.26 € HT soit 105 798.31 € 
TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-16 en date du 28/06/2021 : signature du lot 3 menuiseries extérieures – 
serrurerie du marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire 
Belle Assise avec l’entreprise COPEAUX & SALMON, pour un montant total de 140 419.80 
€ HT soit 168 503.76 € TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-17 en date du 28/06/2021 : signature du lot 5 : menuiseries intérieures du 
marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle Assise 
avec l’entreprise COPEAUX & SALMON, pour un montant total de 37 837.90 € HT soit 
45 405.48 € TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-18 en date du28/06/2021 : signature du lot 6 : cloisons – doublages – 
plafonds du marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire 
Belle Assise avec l’entreprise MARISOL pour un montant total de 37 000.00 € HT soit 
44 400.00 € TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-19 en date du 28/06/2021 : signature du lot 7 : carrelage – peinture – sols 
du marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle 
Assise avec l’entreprise SPRID, pour un montant total de 82 453.99 € HT soit 98 944.79 € 
TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-20 en date du 28/06/2021 : signature du lot 8 : VRD du marché de travaux 
de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle Assise avec l’entreprise 
PIVETTA BTP, pour un montant total de 193 520.15 € HT soit 232 224.18 € TTC réparti en 
une tranche ferme. 
 
Décision 2021-21 en date du 28/06/2021 : signature du lot 10 : plomberie – chauffage – 
ventilation du marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire 
Belle Assise avec l’entreprise AIREO, pour un montant total de 206 847.00 € HT soit 
248 216.40 € TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-22 en date du 28/06/2021 : signature du lot 4 : façades du marché de 
travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle Assise avec 
l’entreprise AM3D, pour un montant total de 91 126.12 € HT soit 109 351.34 € TTC réparti 
en une tranche ferme. 
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Décision 2021-23 en date du 28/06/2021 : signature du lot 9 : Electricité du marché de 
travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle Assise avec 
l’entreprise ELEC TERTIAIRE HABITAT - MERELEC, pour un montant total de 98 853.17 € 
HT soit 118 623.80 € TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-24 en date du 28/06/2021 : signature du lot 11 : équipement de cuisine du 
marché de travaux de construction d’une nouvelle cantine au groupe scolaire Belle Assise 
avec l’entreprise CUISINE SERVICE, pour un montant total de 30 000.00 € HT soit 
36 000.00 € TTC réparti en une tranche ferme. 
 
Décision 2021-25 en date du 02/07/2021 : signature de l’avenant N°1 relatif aux travaux 
de construction d'un nouveau bloc sanitaires et de mise en accessibilité de l’école 
élémentaire Pierre Viénot portant sur le lot 11 – élévateur conclu avec la SAS HERMES 
d’un montant en plus–value de 1 991.60 € HT. Cet avenant porte le montant des travaux de 
30 800.00 € HT à 32 791.60 € HT soit 34 595.14 € TTC rendus nécessaires par des travaux 
complémentaires suite à l’exécution du chantier. 
 
Décision 2021-26 en date du 02/07/2021 : signature de l’avenant N°1 relatif aux travaux 
de construction d'un nouveau bloc sanitaires et de mise en accessibilité de l’école 
élémentaire Pierre Viénot portant sur le lot 1 – menuiseries intérieures conclu avec 
l’entreprise Menuiserie du Moulin d’un montant en plus–value de 2 998.60 € HT. Cet 
avenant porte le montant de la tranche optionnelle 1 de 17 400.00 € HT à 20 398.60 € HT 
soit 24 478.32 € TTC rendus nécessaires par des travaux complémentaires suite à 
l’exécution du chantier. 
 
Décision 2021-27 en date du 03/08/2021 : signature d’une convention de mise à 
disposition du stade municipal à l’association FCLC pour une durée d’un an à compter du 
1er septembre 2021. 
 
Décision 2021-28 en date du 03/08/2021 : signature d’une convention de mise à 
disposition de la piste du stade municipal à l’association ASA ATHLETISME AGNETZ pour 
une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
Décision 2021-29 en date du 02/09/2021 : signature d’un contrat avec J.P.R INGENIERIE pour 
une mission de maîtrise d’œuvre pour le passage au gaz de trois sites : Groupe scolaire Pierre 
Viénot (maternelle et primaire), ateliers municipaux et stade de rugby pour un montant total HT de 
21 420.00 € Soit 25 704.00 € TTC. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


