
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES

L'an deux mille vingt deux, le trois février,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 28 janvier 2022, sous la Présidence de M.
Louis GISCARD d'ESTAING, Maire.

Étaient présent:

M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Marie-Anne MARCHIS, M. Claude
AUBERT, Mme Marie-José DELAHAYE, M. Michel LACROIX, Mme Chantal  LAVAL, M. Xavier
BOUSSET, Mme Monique COURTADON, M. Jacques AUBRY, Mme Michèle DOLY-BARGE, Mme
Mireille BONNET, M. Philippe COUDERC, M. Pascal HORTEFEUX, Mme Anne-Marie GIRARDET,
M. Stéphane SERVANTIE, Mme Christine ROGER, Mme Christel  POUMEROL, Mme Nathalie
SALABERT, Mme Marie DAVID, Mme Nathalie PUYRAIMOND, M. Charles BEUDIN, M. Antoine
GUITTARD,  M.  Louis  MANCHERON,  M.  Romain  SENNEPIN,  M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc
SCHEIBLING,  Mme  Marie-Laure  PUSO-GAYET,  Mme  Emmanuelle  PERRONE,  Mme  Julie
DUVERT, M. Benoit AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

Absents excusés avant donné pouvoir: 
Mireille BONNET a donné pouvoir à Michèle DOLY-BARGE, Stéphane SERVANTIE a donné 
pouvoir à M. Louis GISCARD d'ESTAING, Charles BEUDIN a donné pouvoir à Michel LACROIX, 
Romain SENNEPIN a donné pouvoir à Nathalie PUYRAIMOND, Marc SCHEIBLING a donné 
pouvoir à Julie DUVERT, Marie-Laure PUSO-GAYET a donné pouvoir à Pierre BORDES, Benoît 
AYME a donné pour voir à Emmanuelle PERRONE.

M. Louis MANCHERON ayant été désigné secrétaire de séance en application de l'article L2121-15 du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  assisté  par  les  services  administratifs,  sous  couvert  du
Directeur Général des Services de la Ville.

Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le Conseil municipal
a pu valablement délibérer.

Monsieur le Maire donne lecture des informations générales.
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Affaires générales

N°1     : Approbation du PV du conseil municipal du 09 décembre 2021  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l'approbation  du Conseil  municipal  le  procès-verbal  de la
séance du 09 décembre 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d'approuver le procès-verbal de la séance du 09 décembre 2021.

Affaires financières

N°2     : Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB)  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

L'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : «Le
budget  de  la  commune est  proposé  par  le  maire  et  voté  par  le  conseil  municipal.  Dans  les
communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de
deux  mois  précédant  l'examen  du  budget,  un  rapport  sur  les  orientations  budgétaires,  les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l'article L. 2121-8. [ ... ] ».

Aussi, Monsieur le Maire soumet à l'examen du conseil municipal le rapport d'orientation
budgétaire pour 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de  prendre  acte  de  la  présentation  de  ce  rapport  d'orientation  budgétaire  joint  en
annexe

Affaires financières

N°3     : Délégation du Conseil municipal au maire – Stratégie d'endettement  
pour l'année 2022 - Produits de trésorerie

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permettant au
Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences ;

Vu la délibération en date du 10 juillet 2020 détaillant les principales caractéristiques de la
dette, précisant la politique d’endettement de la Ville et définissant la délégation donnée au Maire
au titre de l’article L 2122-22 du CGCT et plus particulièrement de ses points 3 et 20 ;

Vu la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 (NOR n° IOCB1015077C) qui a pour objet
d’appeler l’attention sur les risques inhérents à la gestion active de la dette par les collectivités
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territoriales et de rappeler l’état du droit sur les recours aux produits financiers et aux instruments
de couverture du risque financier ;

Vu  la  charte  de  bonne  conduite  entre  les  établissements  bancaires  et  les  collectivités
locales dont le 5ème engagement prévoit que les collectivités locales s’engagent à développer la
transparence des décisions concernant leur politique d’emprunts et de gestion de la dette, dite
charte GISSLER ;

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place une stratégie d’endettement pour la
collectivité, pour l’année 2022, sur la base des délégations données au Maire, par délibération du
10 juillet 2020, en matière de gestion active de la dette.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Marie-Laure PUSO-GAYET

● De donner  délégation  à  Monsieur  le  Maire,  ou  en  cas  d’empêchement  de  donner
délégation à l’Adjoint  en charge des Finances,  pour souscrire, pour les besoins de
trésorerie de la Ville, des lignes de trésorerie d’un montant maximum de 1 000 000 €
au titre de l’année 2022.

● Le Conseil Municipal sera tenu informé des produits de trésorerie contractés dans le
cadre de cette délégation au cours de l’exercice 2022, dans les conditions prévues à
l’article L 2122-23 du CGCT.

Affaires financières

N°4     : Gestion de la trésorerie de la commune - Renouvellement de la ligne de  
trésorerie

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

I – LA LIGNE DE TRÉSORERIE :

Les collectivités locales peuvent,  par le biais d’une ligne de trésorerie, faire face à des
besoins  passagers  de  liquidités  sans  qu’il  leur  soit  nécessaire  de  mobiliser  par  avance  les
emprunts budgétaires affectés au financement de l’investissement. (Circulaire NOR/INT/89/0071/C
du 22/02/89).

Ce produit  financier  a  donc pour  seul  objet,  dans l’optique  d’une gestion  financière  et
budgétaire rationnelle, le financement de dépenses courantes de fonctionnement ou par extension,
le préfinancement de travaux d’investissement dans l’attente du recours à l’emprunt.

Il est un droit de tirage permanent pour un montant plafond et une durée déterminée dans
une convention passée entre la collectivité et un organisme bancaire. Toutefois la collectivité a
obligation, en fin d’exercice budgétaire, de procéder au remboursement de l’encours sur la ligne de
trésorerie par une consolidation, le cas échéant, d’un emprunt.

II – LE RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE :

Actuellement, la Commune dispose d’un contrat de ligne de trésorerie auprès de la Caisse
d’Épargne aux conditions suivantes :

- Montant : 750 000 €
- Durée : 12 mois maximum
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- Taux : Euribor 3 mois flooré à 0
- Marge : 0,30 %
- Base de calcul : exact/365
- Commission de non utilisation : néant
- Commission d’engagement : 0,10 % du montant soit 750 €

Ce contrat arrivant à échéance le 18 mars 2022, une consultation a été lancée auprès de
six établissements bancaires :

- CRÉDIT AGRICOLE
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- BANQUE POPULAIRE
- CAISSE D’ÉPARGNE
- LA BANQUE POSTALE
- CRÉDIT MUTUEL

Le cahier des charges transmis porte sur deux critères :

• les conditions financières : marge sur index, paiement de commissions et frais, modalités
de calcul des intérêts,

• les  conditions  d’utilisation :  modalités  horaires  des tirages et  remboursements,  support
utilisé.

         Le montant maximum de la ligne a été fixé à 1 000 000 €.

Cinq organismes ont répondu, l’analyse conjointe des deux critères aboutit au choix
de la proposition de la Caisse d’Épargne (cf. tableau d’analyse comparative joint en annexe).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Christel POUMEROL

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  contrat  correspondant  et  de  l’habiliter  à
procéder sans autre délibération, aux opérations de demandes de versement de fonds
et à celles liées à leur remboursement.

Affaires financières

N°5     : Délégation du Conseil municipal au Maire – Gestion active de la dette  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n° 3 en date du 10
juillet 2020, le Conseil Municipal lui a donné délégation, ou en cas d’empêchement, au 1er Adjoint,
pour  contracter  les  produits  nécessaires  à  la  couverture  du  financement  de  la  ville  de
CHAMALIÈRES ou à la sécurisation de son encours et les produits de trésorerie, conformément
aux termes de l’article L 2122-22 du CGCT, dans les conditions et limites ci-avant définies.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que cette délégation est donnée sur la
durée du mandat.

Monsieur le Maire informe le Conseil que dans le chapitre II - Politique d’endettement -
article 3 de cette délibération, il avait été acté que la durée des produits de financement ne pourrait
pas excéder la durée résiduelle du contrat refinancé augmentée de 5 ans.
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Monsieur le Maire indique que, dans le cadre de sa stratégie en matière de gestion active
de la dette, il a été lancé en 2021 une étude de refinancement des emprunts en cours. Sur quatre
organismes bancaires consultés, trois ont proposés des offres intéressantes permettant de :

• minimiser  les  montants  des  frais  financiers  réels  et  du  coût  de  gestion  de  notre
endettement,

• sécuriser les financements pour assurer l’équilibre budgétaire de la Collectivité, notamment
pour dégager de l’épargne brute,

• adapter la stratégie de la Collectivité en fonction des fluctuations des marchés financiers et
de ses capacités financières,  en profitant des taux d’emprunt actuels, historiquement bas,

• favoriser  des  durées  de  remboursement  d’emprunt  en  cohérence  avec  les  durées
d’amortissement technique des travaux réalisés.

Cependant  le  refinancement  de  certains  prêts  abouti  à  une  durée  des  produits  de
financement supérieure à la durée résiduelle augmentée de 5 ans (cf. art. 3 du chapitre II Politique
d’endettement délibération du 10 juillet 2020).

Il  convient  donc  de  modifier  l’article  3  du  chapitre  II  –  Politique  d’endettement  de  la
délibération du 10 juillet 2020 comme suit :

3 - Des produits de réaménagement des encours existants

Ces produits porteront :
• sur des contrats classés 1 ou 2A, 1 ou 2C,
• sur des contrats classés 3 ou 4B et 3E dès lors qu’il s’agit de l’encours de dette structurée

existant au 1er janvier 2014, et dans la mesure où il s’agit d’opérations permettant de geler
le(s) coupon(s) des prochaines échéances ou d’améliorer les niveaux de barrière retenus
dans les formules de détermination de taux.

• Caractéristiques essentielles des contrats

Le Conseil municipal décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette et dans le
cadre des dispositions de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010, de recourir à des produits
de refinancement qui pourront être :

• des emprunts obligatoires,
• et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
• et/ou des barrières sur Euribor,
• et/ou des emprunts structurés pour refinancer la dette structurée au 1er janvier 2020, dès

lors qu’ils n’auront pas pour effet de dégrader le classement des emprunts existants au
regard de la codification « Structures/Indices sous-jacents ».

Le montant du prêt de refinancement ne pourra pas excéder le montant du capital restant
dû, augmenté des indemnités contractuelles.

La durée des produits  de refinancement ne pourra pas excéder  la  durée résiduelle  du
contrat refinancé augmentée de 10 ans.

Des produits de trésorerie.

Les index de référence des lignes de trésorerie pourront être :
• l’Eonia et ses dérivés (T4M, TAG, TAM)
• l’Euribor
• un taux fixe
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Des frais  et  commissions pourront  être versés aux contreparties  ou aux intermédiaires
financiers.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  modifier  l’article  3  du  chapitre  II  –  Politique
d’endettement de la délibération du 10 juillet 2020 comme indiqué ci-dessus :

● de  lui  donner  délégation,  ou  en  cas  d’empêchement,  à  l’Adjoint  en  charge  des
finances, pour contracter les produits nécessaires à la couverture du financement de la
ville  de  CHAMALIÈRES  ou  à  la  sécurisation  de  son  encours,  les  produits  de
Trésorerie,  conformément  aux  termes  de  l’article  L  2122-22  du  CGCT,  dans  les
conditions et limites ci-avant définies,

● de dire que cette délégation est donnée sur la durée du mandat.

Ressources humaines

N°6     : Opération de distribution de bons cadeaux aux agents de la Ville de  
Chamalières et de son CCAS - 2022

Rapporteur : Claude AUBERT

Traditionnellement, en début d’année, la ville de Chamalières organise une cérémonie des
vœux à destination de son personnel. C’est un rendez-vous apprécié de nos agents qui permet de
maintenir le lien avec l’ensemble des agents de nos services durant un moment convivial, propre à
dresser quelques bilans de notre activité au bénéfice des Chamaliérois, et dessiner les grands
projets à venir. Ce moment permet également de remettre les médailles du travail, et de mettre à
l’honneur nos agents partant en retraite. 

Or, au regard du contexte sanitaire actuel, cette opération ne peut se réaliser en 2022.

Dans ces circonstances exceptionnelles et au regard de l’investissement que l’ensemble du
personnel  a  pu  démontrer  encore  sur  l’année  2021,  la  ville  de  Chamalières  et  son  CCAS
souhaitent mener un geste de reconnaissance vers nos agents. Ainsi, il est proposé de renouveler
l’opération menée en 2021 et portant sur la remise de bons cadeaux à l’ensemble des agents, à
utiliser  dans les commerces de Chamalières partenaires volontaires de l’opération.  Sous cette
forme,  cette  opération  permettra  également  de  soutenir  le  commerce  local.  En  2021,  47
commerces chamaliérois ont été volontaires pour participer à cette opération. 724 bons ont été
distribués à nos collaborateurs et 85 % de ces bons ont été utilisés.

Cette  opération  se  traduira  sous  la  forme  d’une  convention  tripartite  liant  la  Ville  de
Chamalières, son CCAS et les commerces partenaires de l’opération. 

Chaque agent  recevra deux bons d’achat  d’une valeur  de 10 € par  bon (soir  20 € par
agent), ce qui représentera un coût de l’ordre de 8000 € pour la commune.

Vu la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
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fonction publique et notamment son article 88-1 ;

Considérant l’impossibilité matérielle d’organiser les vœux au personnel 2022 au regard du
contexte sanitaire ;

Considérant l’investissement des personnels communaux, aussi bien attachés aux services
de la Ville de Chamalières qu’à son CCAS ;

Considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir (art. 9 de la loi n° 83-634) ;

Considérant qu'une valeur peu élevée de bons cadeaux attribués à l'occasion de fêtes de 
fin d’année n'est pas assimilable à un complément de rémunération ;

Considérant que l'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le
montant des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;

Il  est proposé au conseil municipal de distribuer les bons cadeaux selon les conditions
suivantes :

Article 1  er     : La ville de Chamalières attribue des bons cadeaux aux agents des services de
la Ville et de son CCAS, dans l’une des situations suivantes : 

• titulaires ; 
• stagiaires ;
• contractuels (CDI) ;
• contractuels (CDD) : dès lors que le contractuel ait une ancienneté égale ou supérieure à 2

mois et présent dans la collectivité au 31 janvier 2022 ;
• apprentis  :  dès lors que l’apprenti  ait  une ancienneté égale ou supérieure à 2 mois et

présent dans la collectivité au 31 janvier 2022 ;
• emplois aidés : dès lors que l’emploi aidé ait une ancienneté égale ou supérieure à 2 mois

et présent dans la collectivité au 31 janvier 2022 ;

Article 2 : Ces bons cadeaux sont attribués au regard de l’impossibilité d’organiser en 2022
les vœux au personnel de la ville et du CCAS au regard du contexte sanitaire, dans les conditions
suivantes : 

- 2 chèque cadeaux de 10 € par agent.

Ces bons d’achats seront valables du 1er mars 2022 au 30 avril 2022.

Article 3 : ces bons cadeaux seront distribués aux agents début mars pour une utilisation
dans les commerces de Chamalières qui, sur la base du volontariat, se déclareront partenaires de
l’opération et dans les domaines d’activités suivants : parfumerie, librairies, fleuriste, commerce de
décoration,  presse,  coiffeur,  diététique,  restauration,  boulangerie,  pâtisserie,  chocolatier,
boucherie, épicerie, fromagerie, salon de thé, vins et spiritueux, vêtements.

Article 4 :  Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget, chapitre 011, article
6232.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser  la  distribution  de bons  cadeaux  aux agents  de  la  ville  et  du CCAS en
fonction des conditions fixées ci-dessus ;

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  documents
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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Ressources humaines

N°7     : Modalités de rémunération des agents publics pour les élections  

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur  le  Maire rappelle  que les agents communaux sont  amenés,  à  l’occasion des
consultations électorales, à réaliser des travaux supplémentaires occasionnés par l’organisation du
scrutin et la tenue des bureaux de vote. 

Les  modalités  de  rémunération  ont  été  prises  à  différentes  occasions  et  actées  par
plusieurs délibérations en conseil municipal (délibérations n° 7 du 15 mars 2007, n°2 du 24 avril
2015 etc.). 

La dernière délibération en date du 30 juin 2017 concerne la fixation du coefficient  de
l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. A l’occasion d’une modification réglementaire
concernant les bénéficiaires de cette indemnité, il apparaît opportun de rappeler et consolider par
la présente délibération, les différentes modalités de rémunération ou de compensation possibles
dans le cadre d’opérations électorales.  

 
1. Compensation  par  récupération  (  décret  n°2002-60  du  14  janvier  2002  /  

circulaire ministérielle NOR LBL/B02/10023/C du 11 octobre 2002  )   

Bénéficiaires :  agents stagiaires, titulaires et contractuels de la Fonction publique territoriale, à
temps complet ou non complet. 

Calcul : les heures supplémentaires peuvent être compensées pour une durée équivalente à la
durée des travaux électoraux.
Une  majoration  pour  nuit,  dimanche  ou  jours  fériés  peut  être  envisagée  dans  les  mêmes
proportions que celles fixées pour la rémunération. 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et
à une indemnisation.

2. Indemnisation selon la catégorie de personnel

• Indemnité horaire pour travaux supplémentaire (IHTS) dans le cadre des opérations
électorales (décret n°2002-60 du 14 janvier 2002) 

Bénéficiaires :  agent contractuel,  stagiaire ou titulaire de la Fonction publique territoriale ayant
participé aux opérations électorales et ne pouvant prétendre aux indemnités forfaitaires et n’ayant
pas récupéré le temps supplémentaire effectué. 

Calcul : la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du
traitement indiciaire annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux + la NBI le
cas échéant. Ce montant est ensuite divisé par 1 820. 
Ce taux horaire est ensuite majoré selon les mêmes règles que les IHTS. 

Cas des agents employés à temps partiel de droit ou sur autorisation : ils peuvent percevoir
des IHTS dans les mêmes conditions que les agents à temps complet. Néanmoins, le nombre
d’heures supplémentaires est calculé au prorata de la quotité de temps de travail. 
Les agent à temps partiel thérapeutique sont exclus du versement des IHTS. 

Cas des agents employés à temps non complet : ils percevront des IHTS rémunérées en
heures complémentaires basées sur le traitement, sans majoration de dimanche ou de nuit  dans
la limite de la durée légale du travail.  Au-delà, ces agents percevront des IHTS selon les mêmes
conditions que les agents à temps complet. 
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Le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas dépasser un contingent mensuel de 25
heures.  Néanmoins,  lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient  et  pour une période
limitée,  le  contingent  mensuel  peut  être  dépassé.  Les  consultations  électorales  peuvent  être
considérées comme des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du contingent. 

• Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) (décret n°2002-63 du 14
janvier 2002) pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales,
municipales, européenne et référendums. 

Bénéficiaires : Tous les agents contractuels, stagiaires, titulaires de la Fonction publique territoriale
qui ne peuvent prétendre à l'IHTS c’est-à-dire désormais uniquement les agents de catégorie A. 

Calcul : Le montant de l’IFCE est alloué en fonction du travail consacré aux opérations électorales,
en dehors des heures normales de services dans une double limite :

• d’un crédit global affecté au budget : calculé en multipliant le montant mensuel de l’IFTS de
deuxième  catégorie  par  le  nombre  de  bénéficiaires,  auquel  le  Conseil  Municipal  peut
appliquer un coefficient multiplicateur (de 0 à 8).

Crédit global = IFTS 2ème catégorie mensuel X coefficient multiplicateur retenu X nombre d’agents
souhaitant être rémunérés. 

• d’un crédit individuel maximum : fixé au ¼ de l’IFTS annuelle de 2ème catégorie auquel le
conseil municipal peut appliquer un coefficient multiplicateur (de 0 à 8).

Crédit individuel = IFTS 2ème catégorie annuel X  coefficient multiplicateur retenu / 1/4

Les deux enveloppes sont  déterminées pour  chaque élection et  pour les 2 tours d’une
même élection.

Conformément à la dernière délibération relative à l’IFCE (n°47 séance du 30 juin 2017), le
coefficient multiplicateur est fixé à 3 pour toutes les élections à venir. 

Conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, Monsieur le Maire fixera les
attributions individuelles, en fonction du travail effectué, selon les modalités de calcul de l’IFCE et
dans la limite des crédits inscrits. 

Le  paiement  de  ces  indemnités  sera  effectué  après  chaque  tour  de  consultations
électorales, donc autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections.
Lorsque deux scrutins ont lieu le même jour, il n’est versé qu’une seule indemnité. 
Lorsque le scrutin donne lieu à deux tours, les taux fixés ci-dessus sont doublés. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

• Indemnité  forfaitaire  complémentaire  pour  élection  (IFCE)  pour  les  autres
consultations électorales

Cette catégorie  concerne toutes les élections  politiques et  professionnelles,  non visées
précédemment, impliquant l’intervention du personnel territorial. 

Dans ces cas, l’article 5-II précité précise que l’indemnité forfaitaire complémentaire sera
allouée dans la double limite :

• d’un crédit global obtenu en multipliant le trente-sixième de la valeur maximum annuelle de
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux par le nombre
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de  bénéficiaires  auquel  le  conseil  municipal  peut  appliquer  un coefficient  multiplicateur
(compris entre 0 et 8) ;

• d’une somme individuelle au plus égale au douzième de l’indemnité forfaitaire annuelle
maximum des attachés territoriaux auquel le conseil municipal peut appliquer un coefficient
multiplicateur (de 0 à 8). 

Conformément à la dernière délibération relative à l’IFCE (n°47 séance du 30 juin 2017), le
coefficient multiplicateur est fixé à 3 pour toutes les élections à venir. 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2022 et pourront
être appliquées pour toutes les élections à venir.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’approuver le dispositif tel que présenté ci-dessus qui sera appliqué à chacune des
élections  présidentielles,  législatives,  régionales,  cantonales,  municipales,
européennes ainsi que pour les referendums. 

Ressources humaines

N°8     : Modification du tableau des emplois et des effectifs  

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur  le  Maire  informe  les  membres  du  conseil  municipal  que  la  commune  est
régulièrement amenée à faire évoluer son tableau des emplois et des effectifs afin de permettre
l’évolution  des  besoins  de  la  commune  et  de  ses  services.  Ces  évolutions  tiennent  aux
mouvements de personnel (recrutements/départs) mais aussi à l’évolution des carrières de nos
collaborateurs dans le cadre d’avancements de grade, de promotions internes ou de réussites à
concours. S’agissant des avancements de grade 2021, ils ont pu être présentés et validés par le
conseil municipal du 9 décembre 2021.

Dans ce cadre, il porte à la connaissance du conseil municipal la nécessité de procéder à
la modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit :

TRANSFORMATIONS  DE  POSTES  DANS  LE  CADRE  D’ÉVOLUTION  DE  CARRIÈRE  :
PROMOTION INTERNE ET RÉUSSITE À CONCOURS. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la transformation des postes suite à promotion
interne sont proposés au 1er conseil municipal de chaque année ;

La promotion interne correspond à une étape d’évolution dans la carrière d’un fonctionnaire
le  conduisant  à  bénéficier  d’un  accès  à  un  cadre  d’emplois  supérieur  par  inscription  du
fonctionnaire sur liste d’aptitude. Elle se traduit dans la majorité des cas, par un changement de
catégorie de C à B ou de B à A (ex : de rédacteur à attaché). Elle peut également permettre, au
sein d’une même catégorie, le passage dans un autre cadre d’emplois (ex :  adjoint technique
principal de 1ère classe à agent de maîtrise). 

Conformément aux lignes directrices de gestion voté en conseil municipal du 9 décembre
2021, la promotion interne permet de valoriser les carrières professionnelles de nos agents, leurs
permettant d’obtenir un grade en adéquation avec leurs fonctions. 
Tout comme les avancements de grade, cette étape valorise les carrières et conduit à pouvoir faire
évoluer les missions des agents ainsi que leur rémunération.
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Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2021, la commission administrative paritaire (CAP)
placée auprès du Centre de gestion 63 n’examine plus les décisions en matière d’avancement et
de promotion interne. Toutefois, à la différence de l’avancement de grade qui relève désormais
uniquement de la collectivité,  la  promotion interne est  une procédure pilotée par le Centre de
Gestion de rattachement (Puy de Dôme).

Ainsi,  Monsieur  le  Maire  rappelle  qu’en  matière  de  promotion  interne,  les  critères  de
sélection des dossiers ont été validées par le conseil municipal en séance du 29 juin 2021 après
avis favorable du comité technique du 8 avril 2021 et du 28 mai 2021 et sont ensuite présentés au
Centre de gestion 63. C’est le Président du CDG63 qui,  au regard de ses propres critères de
sélection des dossiers, établit la liste d’aptitude au niveau du département. 

Il est précisé que l’autorité territoriale reste libre de promouvoir ou non les fonctionnaires
inscrits sur liste d’aptitude.  

Pour mémoire et de manière succincte, les critères de sélection sont les suivants : 

CRITÈRES NOMBRE DE POINTS
MAXIMUM

POURCENTAGE

Valeur professionnelle 41 points 82 %
Formation 9 points 18 %

TOTAL POINTS 50 POINTS 100%
+ MAJORATION DE POINTS 28 points

Pour que l’agent soit proposé à la procédure de promotion interne pilotée par le centre de
gestion du Puy de Dôme, il faut un minimum de 40 points sous réserve du nombre de jours de
présence de l’agent et de l’enveloppe budgétaire prévue au budget de l’année en cours.

Ainsi, après étude des dossiers de l’ensemble des agents promouvables au regard des
critères de sélection  des promotions  interne rappelés  ci-avant,  Monsieur  le  Maire propose de
transformer les postes suivants : 

CATÉGORI
E

GRADE 
TEMPS  DE
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

A

Professeur
d'enseignement
artistique de classe
normale

35/35ème
École  de  musique
et  enseignement
artistique

Transformation  du
poste  suite  à
promotion interne

B Rédacteur 35/35ème

Service  emplois,
carrières,
compétences,
qualité  de  vie  au
travail

Transformation  du
poste  suite  à
promotion interne

C Agent de maîtrise 35/35ème Restaurant scolaire
Transformation  du
poste  suite  à
promotion interne

C Agent de maîtrise 35/35ème
Service  entretien
hygiène

Transformation  du
poste  suite  à
promotion interne

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● De procéder à la modification du tableau des effectifs dans les conditions ci-dessus
énoncées ;

● D’inscrire les crédits correspondants aux budgets 2021 et suivants.
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Subventions

N°9     : Demande de subventions : remplacement d'un sol sportif multi usage  

Rapporteur : Nathalie PUYRAIMOND

Depuis quelques années, de nouveaux programmes émergent sur le territoire français, en
faveur du bien-être et de la santé de la population au travers de la pratique des activités sportives.

Chaque  Commune,  participe  activement  à  renforcer  l’attractivité  sur  leur  territoire  en
apportant des améliorations/rénovations et créations de structures sportives.

Dans ce cadre, la Mairie de Chamalières souhaite procéder à la rénovation et l’amélioration
d’un parquet au Complexe Sportif Alain Bresson.

En effet, cette rénovation a pour vocation la mise en place d'un sol qualitatif homologué Pro
A de  la  Fédération  Française  de  Basket  Ball  et  de  la  Fédération  Française  de  Handball  et
bénéficiera aux utilisateurs du Lycée.

Cette  réhabilitation  permettra  la  pratique  de  ces  sports  aux  sportifs  en  situation  de
handicap. 

Ce qui fera du Complexe Sportif Alain Bresson un lieu ouvert au plus grand nombre afin de
pratiquer une activité sportive.

Ces travaux sont prévus sur l’exercice 2022 pour un coût prévisionnel de 160 000 € HT.

De façon à limiter la charge financière qui incombera à la Commune, des demandes de
subventions seront effectuées auprès de différents acteurs, tels que :

• l’État ;
• le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ;
• le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
• les Fédérations sportives.

En vue d’une transparence financière sur les opérations ci-dessus, des éléments financiers
concrets ainsi que des plans de financement seront présentés au conseil  municipal lors d’une
prochaine séance.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
auprès de différents acteurs, tels que :

- l’État ;
- le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ;
- le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
- les Fédérations sportives.

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à signer tout  document  relatif  à
l’obtention de cette subvention.

12



Subventions

N°10     : Demande de subventions : réfection de la couverture et revêtement  
des terrains de tennis n°6 et 7

Rapporteur : Nathalie PUYRAIMOND

Depuis quelques années, de nouveaux programmes émergent sur le territoire français, en
faveur du bien-être et de la santé de la population au travers de la pratique des activités sportives.

Chaque  Commune,  participe  activement  à  renforcer  l’attractivité  sur  leur  territoire  en
apportant des améliorations/rénovations et créations de structures sportives.

Sur le territoire chamaliérois on compte plusieurs activités sportives outre le Basket Ball et
le Hand Ball, des terrains de tennis sont également à disposition au Colombier

Afin de répondre à des besoins d’espaces, de confort, de convivialité, de pérennité, il parait
essentiel de procéder à la réfection de la couverture des terrains de tennis 6 et 7 ainsi que du
revêtement des 2 courts de tennis.

Pour cela, les opérations envisagées ont un coût prévisionnel de 170 000 € HT.

De façon à limiter la charge financière qui incombera à la Commune, des demandes de
subventions seront effectuées auprès de différents acteurs, tels que :

- l’État ;
- le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ;
- le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
- les Fédérations sportives,

En vue d’une transparence financière sur les opérations ci-dessus, des éléments financiers
concrets ainsi que des plans de financement seront présentés au conseil  municipal lors d’une
prochaine séance.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
auprès de différents acteurs, tels que :

- l’État ;
- le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes ;
- le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
- les Fédérations sportives ;

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à signer tout  document  relatif  à
l’obtention de ces subventions.

Education et offre périscolaire

N°11     : Convention avec le collège Sainte Thècle pour la mise à disposition du  
stade Chatrousse

Rapporteur : Nathalie SALABERT

La Ville  de Chamalières met  à disposition du collège Sainte-Thècle les installations du
complexe sportif Pierre Chatrousse.

Cette mise à disposition fait  l’objet d’une convention entre la ville de Chamalières et le
collège Sainte-Thècle qui fixe, entre autres, le coût de location de la structure. Depuis 2015, le
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montant de la mise à disposition est fixé, par délibération du conseil municipal à 20 € par collégien
et par an.

Il  est rappelé que le conseil  départemental verse une aide aux collèges privés sous la
forme d’un forfait d’externat correspondant au coût de fonctionnement d’une collège dans le public.

Il  s’agit  aujourd’hui  de  reconduire  cette  convention  pour  l’année  scolaire  en  cours  en
prenant en compte le montant de ce forfait.

Pour information, à la rentrée 2021, le collège Sainte-Thècle accueillait 451 élèves.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● de reconduire la convention d’occupation du complexe sportif Pierre Chatrousse entre
le collège Sainte-Thècle et la ville de Chamalières pour l’année scolaire 2021/2022 en
maintenant le tarif à 20 € par collégien et par an ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, à inscrire et à
encaisser les sommes correspondantes sur le budget en cours.

Environnement et développement durable

N°12     : Approbation de l’Acte constitutif et adhésion au groupement de  
commande Solaire Dôme

Rapporteur : Christel POUMEROL

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2113-6 et L. 2113-7
relatifs aux groupements de commandes ;

Considérant la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ;

Considérant la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ;

Les services métropolitains, en partenariat avec l’Aduhme, ont initié une étude technique
de faisabilité de production d’énergies photovoltaïques sur le territoire de la Métropole. 

Ce dispositif  appelé « Solaire Dôme » s’inscrit  dans une démarche globale d’économie
d’énergies  et  participe  aux  efforts  de  production  d’énergies  vertes  et  renouvelables  grâce  à
l’installation  de  panneaux  photovoltaïques  de  petites  tailles  sur  les  toitures  des  bâtiments
communaux. 

L’étude  de  faisabilité  réalisée  sur  le  patrimoine  communal  a  identifié  quatre  bâtiments
pouvant recevoir des panneaux photovoltaïques : le Complexe Sportif Alain Bresson, le Groupe
Scolaire Paul Lapie (2 bâtiments) et l’école élémentaire Montjoly.

De plus, à l’échelle métropolitaine, les résultats de l’étude ont confirmé l’opportunité de
créer un groupement de commande, coordonné par la Métropole. Au-delà de réduire la charge
administrative pour les communes,  le groupement de commande permet d’accéder à des prix
potentiellement plus intéressants.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 01 de la
présente délibération, pour l’implantation d’une/de centrale(s) photovoltaïque(s) d’une
puissance de 9 kWc en toiture de bâtiment public et au sein duquel Clermont Auvergne
Métropole exercera le rôle de coordonnateur ;

● d'approuver  l'adhésion  de  la  commune  de  Chamalières  au-dit  groupement  de
commandes pour l'ensemble des bâtiments publics identifiés et dont la liste figure en
annexe 02  ;
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● d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer ledit acte
constitutif  du groupement  de commandes,  à réaliser les demandes de financement
auprès des cofinanceurs potentiels (Etat, Région, Département…) et à prendre toutes
mesures d’exécution de la présente délibération ;

● d’autoriser  le  représentant  du  coordonnateur  à  signer  les  marchés  issus  du
groupement pour le compte de la commune ;

● d’approuver le plan de financement prévisionnel en annexe 03 concernant la mise en
œuvre des centrales photovoltaïque.

Affaires générales

N°13     : Information du Conseil municipal - Décisions du Maire  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

En  application  des  articles  L2122-22  et  L2122-23  du  Code  Générale  des  Collectivités
Territoriales, le Conseil municipal a délégué certaines de ses compétences à Monsieur le Maire
dans sa délibération du 10 juillet 2020. 

Par conséquent, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la décision suivante : 

N° DÉCISION OBJET DATE

2021-07 Renégociation de 6 emprunts auprès du crédit 
agricole

17 décembre 2021

2021-08 Programme investissement 2021 –Projet Fontmaure
Budget Commune Réalisation Emprunt La Banque 
Postale 1 200 000 €

21 décembre 2021

2021-09 Programme investissement 2021 –Aire du 
Colombier + Travaux bâtimentaires Economie 
énergie Budget Commune Réalisation Emprunt La 
Banque Postale 400 000 €

21 décembre 2021

2021-10 Refinancement 3 emprunts auprès de la SFIL – 
Caisse Française de Financement Local

04 janvier 2022

2022-01 Convention pour la récupération de certificats 
d’économies d’énergies

21 janvier 2022

2022-02 Annulation contrat de prêt n°0952 et mise en place 
nouveau financement société générale

27 janvier 2022

2022-03 Annulation contrat de prêt n°0981 et mise en place 
nouveau financement société générale

27 janvier 2022
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Le Conseil municipal prend acte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h18.

Fait à Chamalières,
Le 4 février 2022

Le Secrétaire de séance

Louis MANCHERON
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