EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 décembre 2009 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI dix sept décembre deux mille neuf
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 10 décembre 2009, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l’appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Alain MARTINET, Dominique ADENOT, Alain
BARDOT, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile SAUGUES,
Bernard DANTAL, Monique BONNET, Djamel IBRAHIMOUALI, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile
VIGNAL, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe
BOHELAY, Havva ISIK, Simon POURRET, Pascal GENET,
Cécile AUDET, Danielle AUROI, Nicole BARBIN, Grégory
BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG,
Jean-Pierre BRENAS, Fatima CHENNOUF-TERRASSE,
Sandrine CLAVIERES, Carole COURTIAL, Anne COURTILLÉ,
Jean-Michel DUCLOS, Michel FANGET, Jérôme GODARD,
Philippe GORCE, Danièle GUILLAUME, Claudine LAFAYE,
Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Isabelle LAVEST, René
MAYOT, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER,
Christine PERRET, Martine REMBERT-MANTELET, Yves
REVERSEAU, Marie SAVRE, Bruno SLAMA, Jean-Philippe
VALENTIN, Louis VIRGOULAY

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Françoise NOUHEN, Patricia AUCOUTURIER, Sandrine
BERGEROT-RAYNAL, Cyril CINEUX, Roger GIRARD,
Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Corinne NAJIM,
Thierry ORLIAGUET

Excusé(e)s :
Absent(e)s :
Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Manuela FERREIRA DE SOUSA donne pouvoir à Djamel IBRAHIM-OUALI de la question n° 1 à la question n° 26.
Danielle AUROI donne pouvoir à Martine REMBERT-MANTELET à partir de la question n° 2.
Jean-Pierre BRENAS quitte la séance à partir de la question n° 2.
Christine PERRET quitte la séance à partir de la question n° 2.
A partir de la question n° 2, Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Alain MARTINET, Premier Adjoint.

----------------------------------------------------

Rapport N° 20

ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE CONCEDEES A LOGIDOME : COMPTERENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
----------------------------------------------------

•

ZAC Trémonteix : compte rendu annuel à la collectivité et avenant à la convention publique d’aménagement

Logidôme présente le compte rendu annuel à la collectivité 2008 de la ZAC Trémonteix que la Ville de
Clermont-Ferrand lui a confiée par voie de concession.
Durant l’année 2008, les missions de Logidôme ont été principalement de poursuivre les négociations foncières à l’amiable avant
le début formel de la phase d’expropriation, d’élaborer divers documents, tout particulièrement le dossier de réalisation de la
ZAC avec le Programme des Equipements Publics et d’organiser le lancement de la consultation des promoteurs publics et privés
pour la première tranche de commercialisation de la ZAC.
Egalement, la concertation s’est poursuivie tout au long de l’année 2008 (réunions avec les associations, avec les riverains …) et
le plan de communication mis en œuvre : site internet, lettre d’information, exposition, organisation du colloque promoteurs…
Le bilan prévisionnel pour 2008 des recettes et des dépenses s’équilibre à hauteur de

18 786 173 € HT (annexe 1).

Pour compléter la maîtrise foncière nécessaire à Logidôme pour lui permettre d’aménager la zone, la commune lui a cédé les
sentiers et chemins desservant le site et correspondant au chemin de Nohanent, au sentier des Chanelles et au sentier des
Gravouses.
Cette cession, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2007, a fait l’objet d’un acte notarié en date
des 15 et 19/02/2008 et doit être intégrée par avenant à la convention publique d’aménagement dans l’apport en nature pour une
valeur estimée à 5 000 € (annexe 2).
A noter que la participation financière de la collectivité reste inchangée.
•

ZAC Kessler-Rabanesse : compte rendu annuel à la collectivité et avenant au traité de concession

Logidôme présente le compte rendu annuel à la collectivité 2008 de la ZAC Kessler-Rabanesse que la Ville de Clermont-Ferrand
lui a confiée par voie de concession.
L’année 2008 a été consacrée au travail de déclinaison architecturale du projet pour chaque séquence de la ZAC, en particulier
sur les 3 premières séquences où 2 équipes de promoteurs architectes se sont positionnées.
Egalement, suite au diagnostic archéologique préventif réalisé en 2007 par l’INRAP sur la séquence 3 de la ZAC, un arrêté de
prescription de fouilles a été pris en mars 2008 par la DRAC. Logidôme va étudier avec cette dernière comment déterminer le
périmètre d’emprise des fouilles sur les 5 séquences afin d’en minimiser le coût. De plus, la ZAC Kessler/Rabanesse étant située
dans un périmètre de protection des monuments historiques, des rencontres vont être programmées avec l’Architecte des
Bâtiments de France afin d’obtenir son accord sur la conception urbaine et architecturale des opérations projetées.
Le bilan pour 2008 des recettes et des dépenses s’équilibre à hauteur de 5 129 338 € HT (annexe 3).
La participation de la Ville initialement fixée à 2 213 232 € HT soit 2 647 026 € TTC avec les échéances suivantes : versement de
418 060 € HT soit 500 000 € TTC pour les années 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012 et 122 931 € HT (soit 147 026 € TTC) en
2013, reste inchangée, mais compte tenu de la trésorerie positive de l’opération, Logidôme propose de décaler d’une année le
versement de cette participation.
En conséquence, l’échéancier des participations annuelles de la collectivité sera modifié par voie d’avenant au traité de
Concession (annexe 4) comme suit : versement de
418 060 € HT soir 500 000 € TTC pour les années 2007, 2008, 2011,
2012, 2013, et de 122 931 € HT (soit 147 026 € TTC) pour 2014.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, il vous est proposé, en accord avec votre commission :
*pour la ZAC de Trémonteix, d’approuver :
- le compte rendu annuel 2008
- l’avenant n° 2 à la convention publique d’aménagement complétant l’apport en nature de la collectivité, et d’autoriser M. le
Maire à signer cet avenant.
*pour la ZAC Kessler-Rabanesse, d’approuver :
- le compte rendu annuel 2008
- l’avenant n° 2 au Traité de Concession, modifiant l’échéancier de la participation Ville, et d’autoriser M. le Maire à signer
cet avenant.

CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT
ZAC TREMONTEIX
AVENANT N° 2
ENTRE,
La Ville de Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu d’une délibération en date du 17 décembre
2009, déposée en Préfecture le 5 janvier 2010.
Ci-après dénommée « la commune »
D’UNE PART,
ET,
LOGIDÔME, Office Public de l’Habitat de Clermont-Ferrand, dont le siège social et les bureaux sont situés 14 rue Buffon, 63019
CLERMONT-FERRAND Cedex 2, inscrit au Registre du Commerce de Clermont-Ferrand sous le n° B 385 373 253 représenté par
son Directeur Général, en vertu d’une délibération du Bureau, en date du …………
ci-après dénommée « LOGIDÔME » ou « l’aménageur »

D’AUTRE PART
PREAMBULE
Lors de la signature de la convention publique d’aménagement, il avait été convenu que la participation de la collectivité au coût de
l’opération serait décomposée en une participation financière et un apport en nature, ce dernier étant lui-même constitué de prestations
de maîtrise d’œuvre et de cessions foncières.
En effet, afin de permettre à Logidôme aménageur de maîtriser la totalité du foncier nécessaire à la réalisation de l’opération, la
commune a cédé les terrains dont elle était propriétaire comme prévu dans l’article 22.5 1°) de la CPA.
Pour compléter cette maîtrise du foncier et aménager la zone, il est nécessaire que la commune cède également à Logidôme les
sentiers et chemins desservant la zone et correspondant au chemin de Nohanent, au sentier des Chanelles et au sentier des Gravouses,
décision prise par le Conseil Municipal lors de sa séance en date du 22 juin 2007 et qui a fait l’objet d’un acte notarié les 15 et 19
février 2008.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : l’article 22-5 de la CPA : 1) apport en nature de la collectivité – cessions foncières est complété comme suit :
L’apport en nature de la commune est complété par la remise des sentiers et chemins desservant la zone représentant une surface de 1
239 m² estimé à 5 000 €.
ARTICLE 2 : toutes les autres clauses et conditions de la convention publique d’aménagement conservent leur pleine et entière
application.
Fait à Clermont-Ferrand, le

LOGIDÔME
La Directrice Générale

Marielle CHAMPENIER

Ville de Clermont-Ferrand
Le Maire

Serge GODARD

CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT
ZAC KESSLER RABANESSE
AVENANT N° 2
ENTRE,
La Ville de Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu d’une délibération en date du 17 décembre
2009, déposée en Préfecture le 5 janvier 2010.
Ci-après dénommée « la commune »
D’UNE PART,
ET,
LOGIDÔME, Office Public de l’Habitat de Clermont-Ferrand, dont le siège social et les bureaux sont situés 14 rue Buffon, 63019
CLERMONT-FERRAND Cedex 2, inscrit au Registre du Commerce de Clermont-Ferrand sous le n° B 385 373 253 représenté par
son Directeur Général, en vertu d’une délibération du Bureau, en date du …………
ci-après dénommée « LOGIDÔME » ou « l’aménageur »

D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le compte rendu annuel à la Collectivité pour l’année 2008 fait apparaître une trésorerie positive et compte tenu des dépenses
réalisées et des besoins prévisionnels de financement pour les années 2009 et 2010, le versement de la participation de la collectivité
de 418 060 € prévu pour 2010 peut être décalé d’une année et l’échéancier de répartition en tranches annuelles modifié en
conséquence.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
l’article 24-5 du Traité de Concession relatif à la participation financière de la collectivité est complété comme suit :
En application de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, la participation de la collectivité contractant au coût de l’opération
d’aménagement objet du présent Traité de Concession est fixé à un montant de 2 212 232 € HT.

Les modalités de cette participation sont les suivantes :
- le montant pourra être affecté en tant que de besoin au financement des équipements publics dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par LOGIDÔME en fonction du bilan prévisionnel annexé au présent Traité de Concession,
- cette participation est répartie en tranches annuelles définies en fonction du bilan financier prévisionnel comme suit :
2007

2008

2009

418 060 € HT 418 060 € HT -------------

2010

2011

2012

2013

2014

--------------

418 060 € HT 418 060 € HT 418 060 € HT 122 931 € HT

ARTICLE 2 : toutes les autres clauses et conditions du Traité conservent leur pleine et entière application.
Fait à Clermont-Ferrand, le
LOGIDÔME
La Directrice Générale

Marielle CHAMPENIER

Ville de Clermont-Ferrand
Le Maire

Serge GODARD

DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à

et convertie en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le

Le Maire,

SEANCE DU 17 décembre 2009 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI dix sept décembre deux mille neuf
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 10 décembre 2009, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l’appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Alain MARTINET, Dominique ADENOT, Alain
BARDOT, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile SAUGUES,
Bernard DANTAL, Monique BONNET, Djamel IBRAHIMOUALI, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile
VIGNAL, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe
BOHELAY, Havva ISIK, Simon POURRET, Pascal GENET,
Cécile AUDET, Danielle AUROI, Nicole BARBIN, Grégory
BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG,
Jean-Pierre BRENAS, Fatima CHENNOUF-TERRASSE,
Sandrine CLAVIERES, Carole COURTIAL, Anne COURTILLÉ,
Jean-Michel DUCLOS, Michel FANGET, Jérôme GODARD,
Philippe GORCE, Danièle GUILLAUME, Claudine LAFAYE,
Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Isabelle LAVEST, René
MAYOT, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER,
Christine PERRET, Martine REMBERT-MANTELET, Yves
REVERSEAU, Marie SAVRE, Bruno SLAMA, Jean-Philippe
VALENTIN, Louis VIRGOULAY

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Françoise NOUHEN, Patricia AUCOUTURIER, Sandrine
BERGEROT-RAYNAL, Cyril CINEUX, Roger GIRARD,
Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Corinne NAJIM,
Thierry ORLIAGUET

Excusé(e)s :
Absent(e)s :
Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Odile SAUGUES a donné pouvoir à Serge GODARD pour la question n° 1 et à partir de la question n° 8.
Odile VIGNAL a donné pouvoir à Danielle AUROI à partir de la question n°5.
Manuela FERREIRA DE SOUSA a donné pouvoir à Jérôme GODARD à partir de la question n°2.
Nicole BARBIN a donné pouvoir à Jean-Pierre BRENAS à partir de la question n°3.
Fatima CHENNOUF-TERRASSE a donné pouvoir à Alain LAFFONT pour la question n°1.
Claudine LAFAYE a donné pouvoir à Didier MULLER à partir de la question n°3.
Alain LAFFONT a donné pouvoir à Fatima CHENNOUF-TERRASSE à partir de la question n°5.
Jean-Philippe VALENTIN a donné pouvoir à Christine PERRET à partir de la question n°3.
A partir de la question n°11, Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Monsieur Alain MARTINET, Premier Adjoint.

----------------------------------------------------

Rapport N° 20b

ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE KESSLER RABANESSE
COMPTERENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
ET AVENANT AU TRAITE DE CONCESSION
----------------------------------------------------

Logidôme présente le compte rendu annuel à la collectivité 2008 de la ZAC Kessler-Rabanesse que la Ville
de Clermont-Ferrand lui a confiée par voie de concession.
L’année 2008 a été consacrée au travail de déclinaison architecturale du projet pour chaque séquence de la
ZAC, en particulier sur les 3 premières séquences où 2 équipes de promoteurs architectes se sont
positionnées.
Egalement, suite au diagnostic archéologique préventif réalisé en 2007 par l’INRAP sur la séquence 3 de la
ZAC, un arrêté de prescription de fouilles a été pris en mars 2008 par la DRAC. Logidôme va étudier avec
cette dernière comment déterminer le périmètre d’emprise des fouilles sur les 5 séquences afin d’en
minimiser le coût. De plus, la ZAC Kessler/Rabanesse étant située dans un périmètre de protection des
monuments historiques, des rencontres vont être programmées avec l’Architecte des Bâtiments de France
afin d’obtenir son accord sur la conception urbaine et architecturale des opérations projetées.
Le bilan pour 2008 des recettes et des dépenses s’équilibre à hauteur de 5 129 338 € HT (annexe 3).
La participation de la Ville initialement fixée à 2 213 232 € HT soit 2 647 026 € TTC avec les échéances
suivantes : versement de 418 060 € HT soit 500 000 € TTC pour les années 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012
et 122 931 € HT (soit 147 026 € TTC) en 2013, reste inchangée, mais compte tenu de la trésorerie positive
de l’opération, Logidôme propose de décaler d’une année le versement de cette participation.
En conséquence, l’échéancier des participations annuelles de la collectivité sera modifié par voie d’avenant
au traité de Concession (annexe 4) comme suit : versement de 418 060 € HT soir 500 000 € TTC pour les
années 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, et de 122 931 € HT (soit 147 026 € TTC) pour 2014.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il vous est proposé, en accord avec votre commission :
- le compte rendu annuel 2008
- l’avenant n° 2 à la convention publique d’aménagement complétant l’apport en nature de la collectivité,
et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant.
DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2010
Pour le Maire et par délégation
Le Premier Adjoint,
Alain MARTINET

Annexe n° 4
CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT
ZAC KESSLER RABANESSE
AVENANT N° 2

ENTRE,
La Ville de Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu d’une délibération en date du 17 décembre
2009, déposée en Préfecture le …….
Ci-après dénommée « la commune »
D’UNE PART,
ET,
LOGIDÔME, Office Public de l’Habitat de Clermont-Ferrand, dont le siège social et les bureaux sont situés 14 rue Buffon, 63019
CLERMONT-FERRAND Cedex 2, inscrit au Registre du Commerce de Clermont-Ferrand sous le n° B 385 373 253 représenté par
son Directeur Général, en vertu d’une délibération du Bureau, en date du …………
ci-après dénommée « LOGIDÔME » ou « l’aménageur »

D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le compte rendu annuel à la Collectivité pour l’année 2008 fait apparaître une trésorerie positive et compte tenu des dépenses
réalisées et des besoins prévisionnels de financement pour les années 2009 et 2010, le versement de la participation de la collectivité
de 418 060 € prévu pour 2010 peut être décalé d’une année et l’échéancier de répartition en tranches annuelles modifié en
conséquence.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
l’article 24-5 du Traité de Concession relatif à la participation financière de la collectivité est complété comme suit :
En application de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, la participation de la collectivité contractant au coût de l’opération
d’aménagement objet du présent Traité de Concession est fixé à un montant de 2 212 232 € HT.
Les modalités de cette participation sont les suivantes :
- le montant pourra être affecté en tant que de besoin au financement des équipements publics dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par LOGIDÔME en fonction du bilan prévisionnel annexé au présent Traité de Concession,
- cette participation est répartie en tranches annuelles définies en fonction du bilan financier prévisionnel comme suit :
2007
2008
2009
418 060 € HT 418 060 € HT -------------

2010
--------------

2011
2012
2013
2014
418 060 € HT 418 060 € HT 418 060 € HT 122 931 € HT

ARTICLE 2 : toutes les autres clauses et conditions du Traité conservent leur pleine et entière application.
Fait à Clermont-Ferrand, le
LOGIDÔME
La Directrice Générale
Marielle CHAMPENIER

Ville de Clermont-Ferrand
Le Maire
Serge GODARD

SEANCE DU 17 décembre 2009 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI dix sept décembre deux mille neuf
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 10 décembre 2009, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l’appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Alain MARTINET, Dominique ADENOT, Alain
BARDOT, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile SAUGUES,
Bernard DANTAL, Monique BONNET, Djamel IBRAHIMOUALI, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile
VIGNAL, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe
BOHELAY, Havva ISIK, Simon POURRET, Pascal GENET,
Cécile AUDET, Danielle AUROI, Nicole BARBIN, Grégory
BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG,
Jean-Pierre BRENAS, Fatima CHENNOUF-TERRASSE,
Sandrine CLAVIERES, Carole COURTIAL, Anne COURTILLÉ,
Jean-Michel DUCLOS, Michel FANGET, Jérôme GODARD,
Philippe GORCE, Danièle GUILLAUME, Claudine LAFAYE,
Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Isabelle LAVEST, René
MAYOT, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER,
Christine PERRET, Martine REMBERT-MANTELET, Yves
REVERSEAU, Marie SAVRE, Bruno SLAMA, Jean-Philippe
VALENTIN, Louis VIRGOULAY

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Françoise NOUHEN, Patricia AUCOUTURIER, Sandrine
BERGEROT-RAYNAL, Cyril CINEUX, Roger GIRARD,
Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Corinne NAJIM,
Thierry ORLIAGUET

Excusé(e)s :
Absent(e)s :
Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Odile SAUGUES a donné pouvoir à Serge GODARD pour la question n° 1 et à partir de la question n° 8.
Odile VIGNAL a donné pouvoir à Danielle AUROI à partir de la question n°5.
Manuela FERREIRA DE SOUSA a donné pouvoir à Jérôme GODARD à partir de la question n°2.
Nicole BARBIN a donné pouvoir à Jean-Pierre BRENAS à partir de la question n°3.
Fatima CHENNOUF-TERRASSE a donné pouvoir à Alain LAFFONT pour la question n°1.
Claudine LAFAYE a donné pouvoir à Didier MULLER à partir de la question n°3.
Alain LAFFONT a donné pouvoir à Fatima CHENNOUF-TERRASSE à partir de la question n°5.
Jean-Philippe VALENTIN a donné pouvoir à Christine PERRET à partir de la question n°3.
A partir de la question n°11, Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Monsieur Alain MARTINET, Premier Adjoint.

----------------------------------------------------
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ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE CONCEDEES A LOGIDOME : COMPTERENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
----------------------------------------------------

Logidôme présente le compte rendu annuel à la collectivité 2008 de la ZAC Trémonteix que la Ville de
Clermont-Ferrand lui a confiée par voie de concession.
Durant l’année 2008, les missions de Logidôme ont été principalement de poursuivre les négociations
foncières à l’amiable avant le début formel de la phase d’expropriation, d’élaborer divers documents, tout
particulièrement le dossier de réalisation de la ZAC avec le Programme des Equipements Publics et
d’organiser le lancement de la consultation des promoteurs publics et privés pour la première tranche de
commercialisation de la ZAC.
Egalement, la concertation s’est poursuivie tout au long de l’année 2008 (réunions avec les associations,
avec les riverains …) et le plan de communication mis en œuvre : site internet, lettre d’information,
exposition, organisation du colloque promoteurs…
Le bilan prévisionnel pour 2008 des recettes et des dépenses s’équilibre à hauteur de 18 786 173 € HT
(annexe 1).
Pour compléter la maîtrise foncière nécessaire à Logidôme pour lui permettre d’aménager la zone, la
commune lui a cédé les sentiers et chemins desservant le site et correspondant au chemin de Nohanent, au
sentier des Chanelles et au sentier des Gravouses.
Cette cession, approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2007, a fait l’objet d’un
acte notarié en date des 15 et 19/02/2008 et doit être intégrée par avenant à la convention publique
d’aménagement dans l’apport en nature pour une valeur estimée à 5 000 € (annexe 2).
A noter que la participation financière de la collectivité reste inchangée.
Logidôme présente le compte rendu annuel à la collectivité 2008 de la ZAC Kessler-Rabanesse que la Ville
de Clermont-Ferrand lui a confiée par voie de concession.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il vous est proposé, en accord avec votre commission d’approuver :
- le compte rendu annuel 2008
- l’avenant n° 2 à la convention publique d’aménagement complétant l’apport en nature de la collectivité,
et d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant.
DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2010
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint
Alain MARTINET

Annexe n° 2
CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT
ZAC TREMONTEIX
AVENANT N° 2

ENTRE,
La Ville de Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu d’une délibération en date du 17 décembre
2009, déposée en Préfecture le …….
Ci-après dénommée « la commune »
D’UNE PART,
ET,
LOGIDÔME, Office Public de l’Habitat de Clermont-Ferrand, dont le siège social et les bureaux sont situés 14 rue Buffon, 63019
CLERMONT-FERRAND Cedex 2, inscrit au Registre du Commerce de Clermont-Ferrand sous le n° B 385 373 253 représenté par
son Directeur Général, en vertu d’une délibération du Bureau, en date du …………
ci-après dénommée « LOGIDÔME » ou « l’aménageur »

D’AUTRE PART
PREAMBULE
Lors de la signature de la convention publique d’aménagement, il avait été convenu que la participation de la collectivité au coût de
l’opération serait décomposée en une participation financière et un apport en nature, ce dernier étant lui-même constitué de prestations
de maîtrise d’œuvre et de cessions foncières.
En effet, afin de permettre à Logidôme aménageur de maîtriser la totalité du foncier nécessaire à la réalisation de l’opération, la
commune a cédé les terrains dont elle était propriétaire comme prévu dans l’article 22.5 1°) de la CPA.
Pour compléter cette maîtrise du foncier et aménager la zone, il est nécessaire que la commune cède également à Logidôme les
sentiers et chemins desservant la zone et correspondant au chemin de Nohanent, au sentier des Chanelles et au sentier des Gravouses,
décision prise par le Conseil Municipal lors de sa séance en date du 22 juin 2007 et qui a fait l’objet d’un acte notarié les 15 et 19
février 2008.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : l’article 22-5 de la CPA : 1) apport en nature de la collectivité – cessions foncières est complété comme suit :
L’apport en nature de la commune est complété par la remise des sentiers et chemins desservant la zone représentant une surface de 1
239 m² estimé à 5 000 €.
ARTICLE 2 : toutes les autres clauses et conditions de la convention publique d’aménagement conservent leur pleine et entière
application.

Fait à Clermont-Ferrand, le
LOGIDÔME
La Directrice Générale
Marielle CHAMPENIER

Ville de Clermont-Ferrand
Le Maire
Serge GODARD

