
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES

L'an deux mille vingt et un, le neuf décembre,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 3 décembre 2021, sous la Présidence de M.
Louis GISCARD d'ESTAING, Maire.

Étaient présents :

M. Louis GISCARD d'ESTAING, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Marie-Anne MARCHIS, M.
Claude  AUBERT,  Mme  Marie-José  DELAHAYE,  M.  Michel  LACROIX,  M.  Xavier
BOUSSET,  Mme  Monique  COURTADON,  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.  MANCHERON,  M.
Romain  SENNEPIN,  M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc  SCHEIBLING,  Mme  Marie-Laure
PUSO-GAYET, Mme Julie DUVERT, M. Thomas MERZI,

 Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Chantal  LAVAL a donné pouvoir  à  M. Louis GISCARD d'ESTAING,  M. Jacques
AUBRY a donné pouvoir à M. Claude AUBERT    

Mme Emmanuelle PERRONE a donné pourvoir à Mme Julie DUVERT, M. Benoît AYME a
donné pouvoir  à  M.  Marc SCHEIBLING,  Mme Pauline  LOREK a donné pouvoir  à  M.
MERZI.

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 15 octobre 2021  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l'approbation  du Conseil  municipal  le  procès-verbal  de la
séance du 15 octobre 2021. 

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

● d'approuver le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2021.

Intercommunalité et mutualisation

N°2     : Clermont Auvergne Métropole - Rapport d'activité 2020  

Rapporteur : Claude AUBERT

Conformément aux dispositions de l'article  L 5211-39 du Code général  des collectivités
territoriales (CGCT), le président de Clermont Auvergne Métropole adresse chaque année, avant
le  30  septembre,  au  maire  de  chaque  commune  membre  un  rapport  retraçant  l'activité  de
l'établissement  accompagné  du  compte  administratif  arrêté  par  l'organe  délibérant  de
l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. 

Le Rapport d’activité de Clermont Auvergne Métropole pour l’année 2020 est présenté en
annexe du présent rapport.

Le Conseil municipal prend acte.

Intercommunalité et mutualisation

N°3     : Rapport 2020 du service public de prévention et de gestion des déchets  
ménagers et assimilés

Rapporteur : Claude AUBERT

Conformément à l’article D2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire
présente au conseil municipal, un rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui
suivent la clôture de l'exercice concerné. 

Le rapport 2020 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et
assimilés est présenté en annexe du présent rapport.

Le Conseil municipal prend acte.

Intercommunalité et mutualisation
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N°4     : Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et  
de l'assainissement 2020

Rapporteur : Claude AUBERT

Conformément à l’article D224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
municipal  de  chaque  commune  adhérant  à  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.

Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière
d'eau  potable  ou  d'assainissement  ou  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  ménagers  et
assimilés  à  un  ou  plusieurs  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  le  maire
présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice
concerné,  le  ou  les  rapports  annuels  qu'il  aura  reçus  du  ou  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale ci-dessus mentionnés.

Le  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  des  services  publics  de  l’eau  potable  et  de
l’assainissement 2020 est présenté en annexe du présent rapport.

Le Conseil municipal prend acte.

Tourisme, thermalisme et santé

N°5     : Rapport d'activité 2019-2020 - Casino de Chamalières-Royat  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Dans le cadre de la  délégation de service public  (DSP) de gestion et  d’exploitation du
Casino  situé  sur  la  Commune de  Chamalières,  la  direction  de  cet  établissement  nous  a  fait
parvenir son rapport annuel concernant l’exécution de cette DSP du 1er novembre 2019 au 31
octobre 2020.

Les évènements importants survenus au cours de l’exercice concernent et soulevés par le
délégataires     :  

L'exercice 2019-2020 a été fortement marqué par la crise sanitaire liée à l'épidémie de
COVID-19,  qui  a  contraint  le  casino  à  arrêter  ses  activités  à  deux  reprises,  pour  une  durée
cumulée de l'ordre de trois mois sur l'exercice. 

Dans  ce contexte,  nous avons pris  les  mesures  nécessaires  de nature  à  préserver  la
société et  son personnel  et  à limiter  les conséquences économiques inévitables générées par
cette situation de crise brutale et imprévisible.

Notamment :
• Sécurisation de l’établissement qui a été placé sous vidéo protection 24h/24. Toutes les

espèces détenues ont été collectées par les transporteurs de fond. 

• Mise en quasi-totalité de nos collaborateurs en activité partielle. Étalement du paiement de
des charges  sociales,  ainsi  que  des  exonérations  et  aides  au  paiement  de  certaines
charges sociales, obtenues dans le cadre des mesures d'aide aux entreprises mises en
place par le gouvernement face à la crise sanitaire. 

• Échelonnement du paiement de certains impôts et taxes accordé jusqu'au 25 avril 2021.

• Tous les contrats qui pouvaient être « suspendus » et/ou aménagés (notamment ceux de
maintenance, d'entretien, etc ... ) l'ont été et des accords ont été pris avec les principaux.
fournisseurs afin de reporter les règlements qui pouvaient l'être, tout en prenant soin de ne
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pas mettre en danger l’écosystème économique et social afin de préserver les partenaires
les plus fragiles (artisans locaux, artistes, TPE, etc.). 

• La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) a, par ailleurs, accepté de reporter
de trois mois le paiement des prélèvements sur le produit brut des jeux, concernant les
prélèvements dus au titre des mois de février et mars 2020. Et selon le même principe, fin
novembre  2020,  la  DGFIP  a  accepté  de  reporter  au  25  janvier  2021,  d'une  part,  le
paiement des prélèvements sur le produit brut des jeux relatif aux prélèvements dus au titre
du mois d'octobre et  d'autre part,  les sommes restant  dues au titre  de l'étalement  des
prélèvements de février et mars. 

• En  accord  avec  les  partenaires  bancaires  ont  été obtenu  des  reports  de  6  mois  des
échéances bancaires,  portées à  12 mois dans le  cadre des possibilités  offertes par  le
Comité interministériel du Tourisme, Il résulte de ces reports d'échéances, en capital et en
intérêts, un allongement d'autant des échéanciers contractuels. 

• Dans le cadre de crédit-bail mobilier  le casino a bénéficié d'un report de nos échéances
ainsi qu'un allongement de 6 mois de notre échéancier contractuel. 

• En  outre,  la  décision  a  été  prise  de  ne  pas  proposer  de  distribution  de  dividendes  à
l'Assemblée générale sur les comptes de l'exercice clos le 31/10/2019.

Les évènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice     :  
• Les travaux de rénovation de l'établissement, dont le restaurant1 la salle des jeux et les

salles de réception ont été réceptionnés le 8 décembre 2020. 

• Le 8 décembre 2020 la commission d’arrondissement de sécurité a rendu un avis favorable
à  la  poursuite  d'exploitation  de  l'établissement  et  à  la  réception  des  travaux  (AT
11°075190004 - PC 075 16 G 0045M0I) 

Le  rapport  annuel,  transmis  par  Monsieur  Silve,  Directeur  du  Casino  de  Royat-
Chamalières, fait apparaître les éléments suivants :

- présentation de la société délégataire ;
- conditions administratives d’exploitation des jeux ;
- données comptables ;
- analyse de la qualité du service ;
- compte-rendu technique et financier ;
- présentation des festivités pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

Avec  un  produit  brut  réel  des  jeux  (avant  prélèvement) de  9 146 405 €,  le  Casino  de
Chamalières-Royat se classe désormais à la 68ème place nationale des 202 Casinos autorisés et
en  exploitation  (69ème l’exercice  précédent).  Pour  mémoire,  ce  produit  s’élevait  en  2019  à
11 896 504 € €.

Enfin, les prélèvements sur les jeux pour les deux communes s’élèvent à 1 181 254 € (ils
étaient de 1 558 645 € en 2019) dont la moitié pour Chamalières, soit 590 627 € (-24,21 %).

Le rapport d’activité 2019-2020 du Casino situé sur la Commune Chamalières est présenté
en annexe du présent rapport.

Le Conseil municipal prend acte.
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Aménagements, urbanisme et espace public

N°6     : Débat d'orientation Plan d'Aménagement et de Développement Durable  
(PADD)

Rapporteur : Michel LACROIX

Vu le  Code de l'urbanisme et  notamment  les  articles  L153-1 et  suivants et  R151-1 et
suivants ;

Vu l'article L153-12 du Code de l'urbanisme relatif  aux modalités de débat sur le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables ;

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la clef de voûte du
Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal  (PLUi).  Conformément  à  l'article  L151-5  du  Code  de
l'urbanisme, le PADD doit définir : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.

Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est élaboré par un établissement public
de  coopération  intercommunale,  un  débat  au  sein  des  conseils  municipaux  des  communes
membres doit se tenir  au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme
en Conseil communautaire. 

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

● De  prendre  acte  de  la  tenue  d’un  débat  sur  le  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durable (PADD).

Aménagements, urbanisme et espace public

N°7     : Commission Communale d'Accessibilité - rapport 2020  

Rapporteur : Marie-Anne MARCHIS

Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission Communale d’Accessibilité qui
s’est déroulée le vendredi 15 octobre 2021. 

«  Toute  personne  handicapée  a  droit  à  la  solidarité  de  l'ensemble  de  la  collectivité
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à
tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » (Extrait de la loi n°2005-102 du 11
février 2005). 

Comme le souligne Monsieur le Maire, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 a posé deux
principes novateurs pour guider l’action publique et privée en matière d’accessibilité. 
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Pour parvenir à la satisfaction de ces objectifs , la concertation doit être privilégiée avec la
Commission Communale d’Accessibilité (C.C.A). 

Véritable observatoire de la mise en accessibilité, cette instance joue un rôle majeur sur
notre territoire. Elle est à la fois l’instance de pilotage politique et de coordination des actions
mises en place par la collectivité en matière d’accessibilité. Cela inclut tout autant le cadre bâti que
la voirie. 

Lors de la Commission Communale d’Accessibilité, qui s’est tenue vendredi 15 octobre, à
15h00, à la Maison des Associations, Daniel JACQUET, président de la FAF Auvergne GAIPAR,
Jacques RUIZ de l’association APF France Handicap, Bernard MOREL de FNATH Association des
accidentés de la vie et Marie-Françoise LOUIS de l’Association Valentin Haüy étaient présents.
L’ordre du jour de la commission était organisé de la façon suivante : 

Bilan des actions réalisées en matière d’accessibilité de la voirie et des bâtiments.

1. Bilan des actions réalisées en matière d’accessibilité de la voirie

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole est pleinement compétente en
matière de voirie. Pour autant, il n’en demeure pas moins que c’est le pouvoir exécutif communal
qui oriente et valide les travaux de voirie. 

Ainsi,  Monsieur  le  Maire  et  Monsieur  AUBRY,  élus  présidents  de  la  Commission,  ont
présenté  à  l’assistance  un  plan  de  mise  aux  normes  d’accessibilité  des  passages  piétons,
d’aménagement  de  voirie,  avec mise aux normes des  trottoirs,  et  enfin  de création  de  place
personne à mobilité réduite (P.M.R) et de cheminement piétons.

Au cours des réflexions menées avec l’ensemble des membres de la commission, il a été
formulé le souhait  d’améliorer les traversées piétonnes en renforçant l’éclairage à hauteur des
passages piétons.

De plus, il a été décidé de présenter, à cette même commission, au mois de mai 2022 le
projet d’aménagement de voirie et d’espace public du bas de l’avenue Joseph Claussat, jusqu’au
boulevard Berthelot. 

2. Bilan des actions réalisées en matière d’accessibilité des bâtiments

En préambule à cette présentation, il a été rappelé le calendrier de l’Agenda D’Accessibilité
Programmée (AD’AP), voté en Conseil municipal et déposé le 16 mai 2019 en préfecture, et qui
fixe les objectifs de réalisation dans le domaine du cadre bâti à l’horizon 2022. 

Le bilan des opérations de mise aux normes sur le patrimoine communal, signifiées dans
l’AD’AP, atteint aujourd’hui 70% de réalisation. 

Indépendamment des petits travaux, qui doivent être réalisés régulièrement pour affiner
nos opérations de mise aux normes sur quelques bâtiments, le principal enjeu pour l’année à venir
est la réalisation des travaux du Groupe Scolaire Montjoly. 

Pour information, deux scénarios de mise en accessibilité ont été présentés. Le premier,
implique la création d’un ascenseur avec une passerelle de liaison avec la restauration. Le second,
nécessite  la  création  de  deux  ascenseurs  desservant  respectivement  l’école  et  le  restaurant
scolaire. 

Au  cours  des  débats,  Monsieur  le  Maire  a  proposé  d’intégrer  à  cette  commission  un
représentant de la bibliothèque sonore. 

De plus, des représentants de la commission, nous ont fait part de corrections à apporter à
la fois sur des commerces privés, sur la voie publique, sur les outils interactifs de la commune et
sur des petits aménagements à réaliser à la Maison des Associations. 
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Malgré la mise aux normes de ce bâtiment en 2020, des ajustements doivent être réalisés.
Monsieur le Maire, a demandé à cet effet, d’améliorer la signalétique extérieure vers l’ascenseur et
la signalétique à l’intérieur du bâtiment.  

Pour  conclure  ces  échanges,  les  membres  invités  de  la  commission,  représentant  les
différentes associations, ont manifesté leur satisfaction sur la démarche engagée par la collectivité
et sur le premier bilan de l’AD’AP déposé en 2019.

Conformément  aux  dernières  directives  de  la  direction  départementale  du territoire,  ce
rapport sera présenté avant le 31 décembre 2021 à la Préfecture, au bureau de l’aménagement
durable et de l’accessibilité. 

Enfin,  en  2022,  pour  la  prochaine  CCA du  deuxième  semestre,  un  bureau  d’étude
spécialisée, présentera à la collectivité le bilan des réalisations à travers un certificat de parfait
achèvement de travaux pour les personnes en situation de handicap, bâtiment par bâtiment. Ce
certificat sera alors transmis en préfecture pour clôturer les échéanciers de travaux qui ont été
acceptés par les services de l’État. 

Le Conseil municipal prend acte.

Education et offre périscolaire

N°8     : Convention avec la communauté de communes Dômes Sancy Artense  
pour le financement du RASED

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté  (RASED) intervient  sur  toute  la
circonscription de Chamalières/Clermont-Montagne.

Il y a, à Chamalières, des personnels de ce réseau qui interviennent dans les écoles de la
commune, comme dans celles des communes voisines : un enseignant spécialisé, un psychologue
scolaire et un rééducateur psychomotricien.

Jusqu’alors,  outre  l’hébergement  d’une  antenne  de  ce  réseau  à  l’école  Paul  Lapie,  la
commune  attribue  au  RASED  annuellement  une  dotation  financière  comprise  entre  800 €  et
2 000 € en fonction des années et des besoins.

Les communes de la circonscription éducative bénéficient toutes des services du RASED
mais le financement de ce service diffère d’une commune à l’autre.

Aussi,  afin  de  sécuriser  le  financement  du  fonctionnement  quotidien  de  ce  service  et
assurer une participation des communes à un même niveau, sous l’impulsion de l’Inspecteur de
l’Éducation  nationale  de  la  circonscription  de  Chamalières,  il  est  proposé  d’organiser  ce
financement sur la base d’une dotation forfaitaire de 1,30 € par élève.

Pour l’année 2022, ce financement représenterait pour Chamalières une participation de
1 214 €, chiffre qu’il conviendra d’ajuster en prenant en compte les effectifs réels au 1er janvier
2022.

Cette participation sera versée à la communauté de communes Dômes Sancy Artense qui
se propose d’assurer la gestion administrative et financière du RASED.

Un  comité  de  pilotage  et  un  comité  éthique,  auxquels  la  commune  de  Chamalières
participera, encadreront le suivi de cette convention.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention relative à
l’organisation  et  au  financement  du  RASED  de  la  circonscription  de  l’Éducation
nationale de Chamalières et d’attribuer dans ce cadre une participation d’un montant
de 1,30 € par élève, sur la base du nombre réel d’élèves au 1er janvier 2022.

Education et offre périscolaire

N°9     : Subvention pour l'association Les infatigables explorateurs  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Une école primaire associative hors contrat faisant partie du réseau des écoles Montessori
est installée à Chamalières.

Cette  école  accueille  15  élèves  de  tout  niveau,  dont  6  Chamaliérois,  et  ne  bénéficie
d’aucune aide. Bien souvent, les parents se tournent vers cette école pour des enfants qui ont des
difficultés à suivre une scolarité classique et qui semblent trouver dans ce type de structure une
prise en charge éducative et pédagogique plus appropriée.

Afin  de  soutenir  cette  école  associative  qui,  elle  aussi,  entend  développer  les
apprentissages par le numérique, il  est proposé d’accorder une aide financière représentant le
coût de l’abonnement annuel à Internet, soit 240 €.

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

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  verser  à  l’association  Les
Infatigables explorateurs une subvention de 240 €, en précisant que cette subvention
sera budgétée sur le Budget Primitif 2022.

Animation jeunesse

N°10     : Ville Amie des enfants de l'UNICEF - Adoption Plan d'Action municipal  
2020/2026 pour l'enfance et la jeunesse

Rapporteur : Nathalie SALABERT

La  Ville  de  Chamalières  souhaite  poursuivre  son  partenariat  avec  UNICEF  France  et
obtenir le titre Ville amie des enfants.

Après avoir affirmé son intention de devenir candidate au partenariat avec UNICEF France
lors du conseil municipal du 16 octobre 2020, la candidature de la Ville a été acceptée lors de la
commission d’attribution du titre du 19 novembre 2021, faisant ainsi de Chamalières une Ville amie
des enfants, partenaire d’UNICEF France.

Ainsi,  la  Ville  doit  adopter  le  plan  d’action  municipal  2020/2026  pour  l’enfance  et  la
jeunesse sur lequel elle s’est engagée.

Ce plan d’action élaboré en lien avec les services petite enfance, éducation, jeunesse et
ados, a été présenté à la commission Petite enfance, vie scolaire, éducation, jeunesse, prévention,
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santé le mercredi 1er décembre. Il  présente succinctement la politique enfance jeunesse et les
actions déjà existantes et propose des actions à développer sur la période.

Il porte sur les thématiques suivantes :
- Assurer  le  bien-être  de  chaque  enfant  à  travers  une  dynamique  publique  locale

favorisant et accompagnant son épanouissement, son respect de son individualité. Dans ce cadre,
deux nouvelles actions sont envisagées en lien avec le soutien à la parentalité et le futur contrat
territorial local (Lieu d’Accueil Enfants Parents et la mise en œuvre du dispositif CLAS) ;

- Affirmer  la  volonté  municipale  de  lutte  contre  l’exclusion,  contre  toute  forme  de
discrimination  et  agir  en  faveur  de l’égalité.  Dans cette thématique l’engagement  porte  sur  le
renforcement de la lutte contre le harcèlement ;

- Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à tous les enfants et les jeunes du
territoire. Un rendez-vous annuel de l’ensemble des acteurs enfance-jeunesse sur une thématique
particulière  est  l’action  qui  sera  portée.  En  2021  les  acteurs  ont  pu  participer  à  une  journée
concernant  la  laïcité  et  en  2022,  il  sera  proposé  une  journée  consacrée  à  la  bienveillance
éducative ;

- Développer  promouvoir,  valoriser  et  prendre  en  considération  la  participation  et
l’engagement de chaque enfant. Dans ce cadre, le CMJ sera amené à s’engager sur une action
humanitaire annuelle ;

- Enfin, nouer un partenariat avec UNICEF France pour contribuer à sa mission de veille,
de sensibilisation et de respect des droits de l’enfant. Ici, la Ville de Chamalières souhaite pouvoir
développer la consultation des jeunes sur les projets municipaux.

Aussi, vu le dossier de candidature de la Ville de Chamalières ;
vu  le  plan  d’action  municipal  2020/2026  pour  l’enfance  et  la  jeunesse  de  la  Ville  de

Chamalières ;
vu la convention de partenariat liant la Ville de Chamalières et UNICEF France pour le

mandat ;

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

● d’adopter le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse annexé à
la présente délibération ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord et à
prendre toutes les mesures nécessaires à son application.

Soutien au commerce et à l'économie

N°11     : Ouverture dominicale des commerces - 2022  

Rapporteur : Stéphane SERVANTIE

L'article L 3132-26 du Code de Travail permet au Maire de la Commune d'accorder des
dérogations  au  repos  dominical  dans  la  limite  de  douze  (12)  dimanches  par  an  pour  les
commerces de détail installés sur le territoire communal. 

Le Maire doit, préalablement à sa décision, solliciter l'avis du Conseil municipal. Au-delà de
cinq (5)  dimanches,  il  doit  demander  l'avis  conforme de l'organe délibérant  de l’Établissement
Public de Coopération Intercommunal (EPCI). La liste des dimanches doit être arrêtée et publiée
avant le 31 décembre pour l'année suivante.

Le Conseil Communautaire de Clermont Communauté a pris position, par délibération du
11 décembre 2015,  pour fixer  à cinq (5)  par an le  nombre maximum de dérogation au repos
dominical.
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Après concertation en commission municipale, il vous est proposé de maintenir à cinq (5)
dimanches par an et de fixer les dimanches suivants pour l'année 2022 :

- Dimanche 16 octobre 2022
- Dimanche 27 novembre 2022
- Dimanche 04 décembre 2022
- Dimanche 11 décembre 2022
- Dimanche 18 décembre 2022

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

● D’émettre  un  avis  favorable  sur  le  principe  de  cinq  (5)  dimanches  d'ouverture
exceptionnelle pour l'année 2022, aux dates proposées ci-après :

- Dimanche 16 octobre 2022
- Dimanche 27 novembre 2022
- Dimanche 04 décembre 2022
- Dimanche 11 décembre 2022
- Dimanche 18 décembre 2022

Soutien et développement du sport

N°12     : Subvention exceptionnelle à l'USC gymnastique  

Rapporteur : Nathalie PUYRAIMOND

A l’occasion de l’organisation du Championnat du monde par groupe d’âges (CMGA) de
trampoline et tumbling qui se tiendront à Bakou (Azerbaïdjan) du 21 novembre au 29 novembre
2021,  2 gymnastes de l’Union sportive de Chamalières ont été sélectionnés par la Fédération
française de gymnastique pour intégrer l’équipe des gymnastes français en trampoline. 

L’organisation de ce déplacement ainsi que les différents frais annexes représentent un
budget de 3 901 € pour le club et à ce titre, l’USC a sollicité un soutien financier auprès de la ville
de Chamalières.

Il est proposé d’accorder à l’USC une subvention exceptionnelle de 300 € par athlète, soit
600 €.

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

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  verser  une  subvention
exceptionnelle de 600 € à l’USC ;

● d’inscrire ce montant au budget de l’année en cours.

Soutien et développement du sport

N°13     : Versement d’acomptes au titre des subventions 2022 au Volleyball  
Club et au Football Club Chamaliérois

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
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Monsieur  le  Maire rappelle  que l’article  L1612-1 du CGT dispose «  Dans le cas où le
budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il
s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente ».

Par ailleurs, le décret 2007-450 du 25 mars 2007 qui fixe la liste des pièces justificatives
prévoit  que  «  l’ordonnateur  doit  produire  au  premier  paiement  une  délibération  arrêtant  le
bénéficiaire,  le  montant,  l’objet  et  les  conditions d’octroi  de  la  subvention,  lorsque la  décision
n’intervient pas à l’occasion de l’adoption du budget ».

La commune de CHAMALIÈRES procède chaque année au versement d’une subvention
au Club de Volley et au Football Club Chamaliérois avec le versement d’un premier acompte dès
le premier trimestre de l’année et ce, afin de permettre à ces deux clubs le financement de leurs
dépenses salariales et de gestion courante.

Pour mémoire, la participation financière de la ville de CHAMALIÈRES, a fait l’objet d’une
inscription budgétaire (hors subventions exceptionnelles) pour l’année 2021 de :

- 185 000 € pour le Club de Volley
- 140 000 € pour le Club de Football

Afin d’apporter la trésorerie suffisante à ces deux clubs pour leur fonctionnement et dans
l’attente du vote du budget primitif 2022 de la Commune, il convient de permettre le versement
d’acomptes dans la limite des crédits inscrits en 2021.

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

● D’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  procéder  aux  versements
d’acomptes au Club de Volley et Football Club Chamaliérois dès le 1er trimestre 2022
dans la limite des crédits inscrits au budget 2021.

Stationnement

N°14     : Renouvellement du contrat de location 2022 du parc de stationnement  
Saint-André avec la Banque de France

Rapporteur : Christel POUMEROL

Depuis 2012, la Commune loue à la Banque de France 30 emplacements de parkings sur
le parc de stationnement Saint-André (niveau +1) au bénéfice de ses agents.

Le contrat précédent, signé pour l’année 2021, arrive à échéance le 31 décembre 2021, il
convient de le renouveler. 

Pour l’année 2022, la collectivité souhaite louer 25 emplacements au lieu de 30 comme
cela  était  le  cas  jusqu’alors.  En  effet,  le  taux  de  remplissage  n’étant  pas  optimal,  il  semble
judicieux de réduire le nombre de places de parking loué. 

L’objectif étant que ces emplacements soient utilisés quotidiennement par les agents de la
Ville et qu’aucune place de parking ne soit inoccupée. 
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Les conditions générales et les montants qui la collectivité avec la Banque de France sont
identiques à ceux de 2021 soit un montant annuel de 407,25 € HT et de 488,70 € TTC.

Le montant global pour 25 droits s’élève à 10 181,25 € HT et 12 217,5 € TTC au taux de
TVA de 20%.

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

● D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce contrat ;
● D’inscrire un montant de 12 217,5 € TTC sur le budget 2022 pour cette dépense.

Stationnement

N°15     : Forfait Post Stationnement (FPS) : Prolongation en 2021 de la  
convention de reversement signée avec les Communes de Chamalières,

Clermont-Ferrand et Royat

Rapporteur : Christel POUMEROL

La loi MAPTAM modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des  métropoles  du  27  janvier  2014  a  organisé  la  dépénalisation  et  la  décentralisation  du
stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maîtrise depuis le 1er janvier 2018.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la réforme du stationnement payant est entrée en
vigueur et concerne les communes ayant choisi de soumettre à paiement tout ou partie de leur
stationnement  sur  voirie  publique.  Elles  peuvent  ainsi  fixer  le  montant  du  forfait  de  post-
stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de
stationnement due immédiatement.

Les communes de Chamalières, Clermont-Ferrand et Royat ont ainsi fixé un forfait post-
stationnement (FPS), pour non paiement total ou partiel de la redevance tarifaire de stationnement
en surface. Ce produit est distinct de la redevance payée spontanément. Il résulte en effet de la loi,
que les deux recettes que sont le paiement immédiat de la redevance et le paiement du forfait de
post-stationnement (dû en cas d’absence de paiement ou de paiement partiel de la redevance)
couvrent des coûts distincts.

En vertu des articles L.2333-87 et R.2333-120-1 à R.2333-120-74 du Code général des
collectivités  territoriales,  dans les  Métropoles  et  Communautés urbaines,  les communes ayant
institué  la  redevance  de  stationnement  reversent  l'intégralité  des  recettes  forfaitaires  post-
stationnement  à  leur  Établissement  Public  de Coopération Intercommunal,  déduction  faite  des
coûts liés à la mise en œuvre du forfait post-stationnement.

Une convention prévoyant la nature et  le chiffrage des coûts de mise en œuvre et  les
modalités de reversement a été adoptée par délibération du Conseil métropolitain du 14 décembre
2018 et par délibération du Conseil municipal de Chamalières le 13 décembre 2018 pour 3 ans,
soit  jusqu’à  2020.  Il  vous est  proposé de la  prolonger  par  avenant  à  2021,  afin  de travailler,
conjointement avec  Clermont Auvergne Métropole, à son actualisation sur le premier semestre
2022, sur la base des bilans qui sont en cours d’établissement sur la période 2018 à 2021.

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

● D’approuver le projet d’avenant annexé ;
● D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants pour 2021 aux

conventions de reversement du produit des forfaits post-stationnement (FPS) entre la
Commune de Chamalières et Clermont Auvergne Métropole ;
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Ressources humaines

N°16     : Adoption des lignes directrices de gestion  

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les lignes directrices de gestion
(LDG) ont été introduites par la loi de transformation de la Fonction publique n° 2019-828 du 6
août 2019 qui modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ajoutant l’article 33-5. Les modalités de
mise en œuvre de ce nouvel outil RH ont été précisées par le décret 2019-1265 du 29 novembre
2019. La loi impose aux collectivités territoriales de définir des LDG. 

Les LDG visent une approche plus collective de la gestion des ressources humaines  et
répondent notamment à un objectif de transparence. En effet, l’objet des  lignes directrices de
gestion est de : 

• déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment
en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC) ; 

• fixer  des  orientations  générales  en  matière  de  promotion  et  de  valorisation  des
parcours professionnels, corrélativement à la suppression des compétences des CAP en
matière d’avancement et de promotion interne à compter du 1er janvier 2021 ; 

• favoriser,  en matière  de  recrutement,  l’adaptation  des  compétences  à  l’évolution  des
missions  et  des  métiers,  la  diversité  des  profils  et  la  valorisation  des  parcours
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Monsieur le Maire rappelle que les nouvelles modalités de promotion et valorisation des
parcours professionnels (avancements de grade /promotion interne), partie intégrante des LDG,
ont été présentées en comité technique du 8 avril 2021 et 28 mai 2021 et adoptées lors du conseil
municipal du 29 juin 2021. 

  
Pour disposer d’une vision plus globale de nos LDG, Monsieur le Maire indique que la

collectivité  a souhaité élaborer un document  général  précisant  notre stratégie pluriannuelle  de
pilotage des ressources humaine. Il permettra de formaliser la politique des ressources humaines
en favorisant certaines orientations, de les afficher et d’anticiper ainsi les impacts prévisibles ou
potentiels des mesures envisagées. 

La rédaction de ces LDG a donc été construite autour des piliers de la gestion de nos
ressources humaines présentées et validées lors du comité technique du 5 novembre 2020 : 

• Axer notre développement RH sur l’approche métier/compétence ; 
• Développer  une  politique  RH  cohérente,  transparente,  et  attractive,  concourant  à  la

production de services ;
• Valoriser  les  initiatives,  les  parcours,  le  développement  des  compétences  pour

l’épanouissement des agents et au bénéfice de la qualité de nos services publics locaux ;
• Réunir autour de valeurs professionnelles communes et de l’esprit de groupe ;
• Fidéliser les talents par des opportunités de développement de carrière, de missions et de

responsabilités en lien avec nos besoins ;
• Développer notre stratégie RH en s’appuyant sur une réflexion prospective de l’évolution

de nos besoins en compétences et en emplois ;
• Poursuivre le développement qualitatif de la gestion des RH afin de la moderniser pour une

meilleure efficience de nos services publics locaux ;
• Attirer les talents par une « marque employeur ». 

A chacun de ces axes ont été associés des enjeux et des objectifs afin de déterminer les
moyens déjà mis en œuvre à ce jour et ceux qu’il convient de développer ou construire. 

13



Ces LDG constituent  donc  un  document  de  référence  pour  la  gestion  des  ressources
humaines de la collectivité pour les années à venir.

Ce document a été présenté lors du comité technique du 26 novembre 2021. 

Si les lignes directrices de gestion peuvent faire l’objet d’un débat au sein de l’assemblée
délibérante et au vote d’une délibération, c’est un arrêté pris par l’autorité territoriale qui doit les
approuver après avoir recueilli l’avis du comité technique.

Les LDG établies par arrêté doivent ensuite faire l’objet d’une transmission à la Préfecture
au titre du contrôle de légalité.

 
Monsieur le Maire termine son exposé en indiquent que les LDG s’adressent à l’ensemble

des  agents  et  sont  établies  pour  une  durée  pluriannuelle  qui  ne  peut  excéder  six  années.  Il
rappelle que le conseil municipal avait proposé de réviser les LDG tous les 3 ans dans le cadre
des négociations syndicales. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc SCHEIBLING,  Mme Marie-Laure  PUSO-

GAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME

● De prendre acte des modalités de mise en œuvre des lignes directrices de gestion de
la collectivité à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 6 ans ;

● De prévoir une clause de revoyure dans 3 ans soit avant le 1er juillet 2025.

Ressources humaines

N°17     : Adoption du règlement intérieur  

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le dernier  règlement intérieur
adopté par la commune de Chamalières date du 11 février 2011. 

Monsieur  le  Maire précise que les différentes évolutions sociales et  réglementaires ont
amené la collectivité à revoir la rédaction de ce règlement dans son intégralité afin de l’actualiser,
le compléter, et le moderniser. 

Le règlement intérieur et d’organisation du temps de travail, a pour but d’organiser la vie et
les conditions d’exécution du travail dans les différents services de la collectivité. Il pourra être
complété par des notes et des procédures afin de suivre l’évolution de la réglementation ainsi que
les nécessités de service. 

Le projet de règlement intérieur annexé au présent rapport a pour ambition de garantir un
traitement équitable des agents et faciliter l’application des règles et prescriptions édictées par le
statut de la Fonction publique territoriale notamment en matière : 

• d’organisation  du  temps  de  travail  ;  il  traduit  la  mise  en  place  des  1607  heures  au
1er janvier 2022 imposée par la loi de transformation de la Fonction publique en date du
6 août 2019  et  propose  un  ensemble  de  modèles  organisationnels  possibles  dans  nos
services en fonction de leurs contraintes ; 

• d’hygiène et de sécurité ; 
• de règles de vie dans la collectivité ; 
• de gestion du personnel ; 
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• de discipline. 

Pour permettre l’aboutissement de ce document, la nouvelle direction générale a organisé,
tout  au long de l’année 2021,  des  réunions en concertation  avec la  direction  des ressources
humaines et les organisations syndicales.

Monsieur le Maire informe que le projet de règlement intérieur a fait l’objet d’un travail de
concertation et d’échanges multiples en particulier au sein des trois comités techniques qui se sont
tenus les 8 juillet 2021, 23 septembre 2021 et 26 novembre 2021. 

Monsieur le Maire termine son exposé en indiquant que, parce qu’il est destiné à organiser
la vie dans la collectivité dans l’intérêt de tous et d’assurer un bon fonctionnement des services, ce
règlement s’impose à tous les personnels employés par la commune ou l’établissement, quel que
soit leur statut. Il concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail de la collectivité. Il sera
donc communiqué à chaque agent de la collectivité et sera, en outre, consultable au service des
ressources humaines. 

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

● D’approuver l’adoption du nouveau règlement intérieur à compter du 1er janvier 2022. 

Ressources humaines

N°18     : Modification du tableau 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. 

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

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du recrutement d’un agent responsable des
ressources humaines, il convient de transformer un grade d’attaché en grade d’attaché principal
afin de correspondre avec le grade de l’agent recruté.  

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du recrutement d’un agent gestionnaire paie
au service des ressources humaines, il convient de transformer un grade d’adjoint administratif en
grade de rédacteur principal de 2ème classe afin de correspondre avec le grade de l’agent recruté.
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Monsieur le Maire indique que dans le cadre du recrutement d’une assistante de direction
aux services techniques, il convient de transformer un grade d’attaché en grade de rédacteur afin
d’adapter le grade à l’agent recruté. 

TRANSFORMATIONS DE POSTES DANS LE CADRE D’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE AU 10
DÉCEMBRE 2021 : AVANCEMENT DE GRADES (AG) ET RÉUSSITE A CONCOURS. 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la création des postes suite à avancements
de grade sont proposés chaque année au conseil municipal de décembre ;

L’avancement de grade correspond à une étape d’évolution dans la carrière d’un fonctionnaire le
conduisant à bénéficier du passage d’un grade à un grade supérieur au sein d'un même cadre
d’emplois. Cette étape valorise les carrières et conduit à pouvoir faire évoluer les missions des
agents ainsi que leur rémunération.

Monsieur le Maire rappelle que les lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade
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 permettent de définir des critères de sélection des
dossiers d’avancement. 

Il  est  rappelé  qu’à  compter  du 1er  janvier  2021,  la  commission administrative  paritaire  (CAP)
placée auprès du Centre de gestion 63 n’examinera plus les décisions en matière d’avancement et
de promotion interne. 

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

Pour être promus, il faut un minimum de 32 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.

16



Ainsi, après étude des dossiers de l’ensemble des agents promouvables au regard des critères de
sélection des avancements de grade rappelés ci-avant, Monsieur le Maire propose, à compter du
10 décembre 2021, de transformer les postes suivants sur les grades d’avancement : 
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Par ailleurs, Monsieur le Maire indique qu’un agent affecté au transport des enfants dans le cadre
des  activités  scolaires  et  périscolaires,  actuellement  placé  sur  le  grade  d’adjoint  technique,  a
réussi  le  concours   d’adjoint  technique  principal  de  2ème  classe.  Considérant  les  missions
confiées à l’agent, et dans la perspective de mettre en adéquation le grade de l’agent avec les
missions de chauffeur de bus qui lui sont confiées, il est proposé de transformer un poste d’adjoint
technique en adjoint technique principal de 2ème classe et ainsi reconnaître à l’agent l’obtention
de son concours. 

 

MODIFICATION  TABLEAU  DES  EFFECTIFS  :  CONSOLIDATION  DES  BESOINS  EN
EMPLOIS PERMANENTS

 Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la bonne organisation des services et dans
le but d’assurer la continuité des services publics proposés par la commune, un état des lieux des
besoins en emplois permanents a été réalisé en 2021. 

Cet état des lieux conduit à conforter l’organisation des services par un certain nombre
d’emplois permanents, ces besoins étant couverts jusqu’alors par des renforts saisonniers. 

En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
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Monsieur le Maire ajoute que les emplois non permanents actuellement occupés par des
agents contractuels et  qui  font  l’objet  d’une consolidation sous la forme d’emplois permanents
seront automatiquement supprimés lorsqu’ils arriveront à échéance. Le volume de poste d’emplois
permanents crées correspondra donc au volume de poste d’emplois non permanents fermés. 

Les recrutements sur ces emplois permanents feront l’objet de la procédure réglementaire
telle que fixée par la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019. 

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.

Ressources humaines

N°19     : Rémunération des agents recenseurs  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que depuis 2004 il n’y a plus
de recensement général conduisant toutes les communes de France à compter leur population au
même  moment  ;  le  recensement  repose  désormais  sur  une  collecte  d'information  annuelle,
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans.

Ainsi, les communes de 10 000 habitants ou plus, réalisent tous les ans une enquête par
sondage auprès d'un échantillon d'adresses, sur une partie de leur territoire, représentant 8 % de
leurs logements. 

Chaque année,  les  résultats  du recensement  sont  produits  à  partir  des  cinq enquêtes
annuelles les plus récentes.  Par conséquent,  en cumulant  cinq enquêtes,  40 % environ de la
population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Cette méthode permet
ainsi de fournir chaque année une population légale actualisée, ainsi qu'une description statistique
du territoire.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  dans  une  période  complexe  pour  les  finances  des
collectivités, le recensement de la population de la commune a un impact direct sur la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) ; En effet, si la DGF des communes dont la population baisse
ne varie pas,  la dotation forfaitaire des communes dont  la  population (et  donc les charges) a
augmenté doit être majorée proportionnellement à la moitié du taux de croissance de la population.

A cet effet, il est impérieux de pouvoir effectuer un recensement de qualité et précis.

Aussi, Monsieur le Maire précise aux membres du conseil municipal que pour organiser ces
opérations  de  recensement,  il  convient  de  recruter  des  agents  recenseurs  et  que  le  conseil
municipal a la compétence pour la création des postes nécessaires à assurer les missions de
service public ainsi que pour définir leur rémunération.

Par ailleurs, Monsieur le Maire indique que conformément aux dispositions de l’article 22 du
décret n°2003-485 relatif au recensement de la population, il lui appartient de désigner par arrêté
l’équipe chargée de la coordination des opérations de recensement et les agents recenseurs.

Habituellement,  4  emplois  à  temps  non  complet  sur  emploi  non  permanents  sont
nécessaires  pour  faire  face  au  besoin  occasionnel  d’emplois  supplémentaires  induit  par  le
recensement de la population, à qui sont confiées les fonctions d’agents recenseurs.
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Il est indiqué qu’un coordinateur et un coordinateur suppléant, qui supervisent la collecte,
sont  également  désignés  par  arrêté  au  sein  des  agents  titulaires  du  service  Etat-Civil.  Un
correspondant Répertoire d’Immeubles Localisés (RIL) a également été désigné par arrêté ; Le
correspondant RIL tient à jour la base de données d'adresses sur laquelle l'INSEE s'appuie lors du
recensement de la population.

Monsieur le Maire précise que pour 2022, la période de recensement est fixée du 20 janvier
2022 au 26 février 2022.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 13 décembre 2018, la rémunération des
agents recenseurs avait été fixée de la manière suivante :

• forfait de 200 € comprenant les 2 demi-journées de formation obligatoire et la tournée de
reconnaissance ;

• 3 € nets par logement recensé, versés à la fin des opérations de collecte en fonction de la
qualité du travail fourni et du nombre d’enquêtes restituées. 

Au regard de ce qui est pratiqué dans les collectivités du département et compte tenu de la
nécessité de rendre attractive cette mission, il serait opportun de revaloriser la rémunération des
agents recenseurs de la manière suivante :

• application d’une rémunération à la fiche retournée, avec majoration et application d’un
pourcentage progressif en fonction du taux de retour :
o 4,00 € brut par fiche lorsque le taux de retour est inférieur à 50% ; 
o 4,50 € brut par fiche lorsque le taux de retour se situe entre 50% et 59% ; 
o 4,90 € brut par fiche lorsque le taux de retour se situe entre 60% et 69% ; 
o 5,30 € brut par fiche lorsque le taux de retour se situe entre 70% et 79% ; 
o 5,80 € brut par fiche lorsque le taux de retour se situe entre 80% et 89% ; 
o 6,20 € brut par fiche lorsque le taux de retour se situe entre 90% et 100%. 

Pour rappel, pour l’année 2020, l’enveloppe de rémunération était de 3 510 € (dotation de
l’État) et le coût du recensement s’est élevé à 3 780 €. 

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

● De créer 4 emplois à temps non complet sur des emplois non permanents pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité du 20 janvier 2022 au 26 février 2022 ;

● D’adopter le barème de rémunération tel que présenté ci-dessus ;
● D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes décisions relatives

à la rémunération des agents recenseurs dans le  respect  du barème ci-dessus en
fonction du nombre d’enquêtes restituées et de la qualité du travail accompli ;

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

Ressources humaines

N°20     : Convention pluriannuelle de mise à disposition de moyens fixant les  
conditions d'exercice de la viabilité hivernale entre Clermont Auvergne

Métropole et la Commune de Chamalières (2021-2024)

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur  le  Maire  rappelle  à  l’assemblée  délibérante  que  depuis  le  1er  janvier  2017,
Clermont  Auvergne  Métropole  exerce  la  compétence  voirie-espaces  publics  qui  inclut  les
opérations de viabilité hivernale.
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La  viabilité  hivernale  présente  un  caractère  saisonnier  et  aléatoire  qui  nécessite  la
mobilisation  de  moyens  humains  et  matériels  affectés  à  l'exercice  de  compétences  restées
communales sur une période allant du 15 novembre de l’année N au 15 mars de l’année N+1
(période pouvant être modulée en fonction des aléas climatiques).

Monsieur le Maire précise que dans le cadre d'une bonne organisation des services, les
moyens humains et matériels affectés par les communes membres à l'exercice des opérations de
viabilité hivernale n'ont pas été transférés à la métropole au titre de la compétence voirie.

Or, en application des dispositions de l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie
seulement leurs fonctions dans un service transféré, sont de plein droit mis à disposition à titre
individuel, du Président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale, pour l'exercice
de la partie de leur fonction relevant du service transféré.

Les modalités de cette mise à disposition doivent être définies par une convention entre la
commune de Chamalières et la Métropole.

Monsieur le Maire précise que cette convention est soumise, chaque année, à l’avis du
conseil municipal. Cette année, la métropole propose une convention pluriannuelle comprenant les
3 prochains exercices : 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024. 

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pluriannuelle
de  mise  à  disposition  de  moyens  fixant  les  conditions  d’exercice  de  la  viabilité
hivernale entre Clermont Auvergne Métropole et la commune de Chamalières pour 3
ans (exercices 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024) ;

● d’autoriser Monsieur  le  Maire ou son représentant  à signer tout  document  relatif  à
l’exécution de la présente délibération.

Affaires financières

N°21     : Décision modificative n°3  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire a l’honneur de soumettre à votre examen ses propositions relatives à la
décision modificative n°3 du budget principal pour l’année 2021.

Les  conseillers  municipaux  trouvent,  au  présent  rapport,  l’ensemble  des  inscriptions
proposées  en  dépenses  et  en  recettes,  réparties  par  chapitre,  qui  s’équilibre  à  hauteur  de
404 800,00 € pour le budget principal.

 I  -  LE  PROJET  DE  LA DÉCISION  MODIFICATIVE  N°3  POUR  2021  DU  BUDGET
PRINCIPAL

1) PRÉSENTATION DE LA BALANCE
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Les données essentielles du projet de la Décision Modificative n°3 pour 2021 sont
des mouvements de crédits permettant des ajustements du Budget Primitif 2021.

2) DÉTAIL DES INSCRIPTIONS DE CRÉDITS

A. Dépenses de fonctionnement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

B. Recettes de fonctionnement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :
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C. Dépenses d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

D. Recettes d’investissement

Les principaux mouvements concernent les secteurs suivants :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Abstentions : M.  Pierre  BORDES,  M.  Marc SCHEIBLING,  Mme Marie-Laure  PUSO-

GAYET, Mme Emmanuelle PERRONE, Mme Julie DUVERT, M. Benoît
AYME, M. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

● d’adopter, par chapitre :
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la décision modificative n°3 pour 2021 du budget principal de la Ville de Chamalières,
présentée par nature selon l’instruction budgétaire et comptable M14, 
sur  la base des balances suivantes :

• Budget principal

Affaires financières

N°22     : Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement avant le  
vote du budget primitif 2022 – Budget principal

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil  municipal que l’article 15 de la loi  n° 88-13 du 5
janvier  1988  portant  sur  l’amélioration  de  la  décentralisation  a  prévu  :  «  En  outre,  jusqu’à
l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le
Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont
inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation
des crédits. »

Compte tenu de ces dispositions et conformément à l’article L1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT)  qui encadre les opérations qui peuvent être effectuées avant le
vote du budget pour permettre le fonctionnement des services, Monsieur le Maire vous propose de
l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite d’un quart
des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent suivant les tableaux ci-après :

BUDGET PRINCIPAL – SECTION D’INVESTISSEMENT
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Ces  montants  ventilés  par  chapitre  correspondent  à  la  limite  maximale  permettant
d’engager et mandater, en tant que de besoin, les crédits relatifs au programme d’investissement
avant le vote du budget primitif 2022.

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

● D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans les conditions décrites ci-dessus.

Affaires financières

N°23     : Versement d'acomptes au titre de la subvention 2022 au Centre  
Communal d'Action Sociale

Rapporteur : Michèle DOLY-BARGE

Monsieur  le  Maire  rappelle  au conseil  municipal  que  la  Commune de  CHAMALIÈRES
procède chaque année au versement d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale
pour assurer le financement des dépenses de gestion courante et salariales de ces organismes
afin de poursuivre et  renforcer les actions destinées à l’ensemble des bénéficiaires du CCAS
(jeunes, seniors, personnes en situation de difficulté sociale et de précarité) et de satisfaire les
besoins dans ce domaine.

Pour mémoire, la participation financière de la Ville de CHAMALIÈRES a fait l’objet d’une
inscription budgétaire, pour l’année 2021, s’élevant à 570 000 € pour le CCAS.

Afin d’apporter la trésorerie suffisante au CCAS pour leur fonctionnement, dans l’attente du
vote du budget primitif 2022 de la commune, il convient de permettre le versement d’acomptes dès
le début de l’année 2022, dans la limite des crédits inscrits en 2021.

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

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  procéder  au  versement
d’acomptes au CCAS dès le début de l’année 2022, dans la limite des crédits inscrits
au budget 2021.

Affaires financières

N°24     : Demande de restitution de trop perçu au titre de la taxe  
d’aménagement

Rapporteur : Stéphane SERVANTIE

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Direction Générale des Finances
Publiques chargée du recouvrement des taxes d’aménagement a communiqué à la Commune les
documents suivants faisant état de régularisation à opérer suite à un titre d’annulation des services
fiscaux en application de l’article L331.26 du Code de l’Urbanisme :
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 Titre de perception 2600021616/AUVE/2017 :   3 600,64 €

Après vérification, la dette étant certaine,

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

● de procéder au remboursement de cet indu,
● de prévoir ce montant au budget 2021.

Affaires financières

N°25     : Constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation  
de comptes de tiers

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

I. Rappel du contexte

Chaque  année  les  titres  émis  peuvent  présenter  des  risques.  Ces  risques  peuvent
concernés :

• une relation contractuelle conflictuelle
• un niveau de recouvrement insuffisant d’une créance

Conformément  à  l’article  R2321-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  une
provision doit être constituée dès l’apparition d’un risque ou dès la constatation d’une perte de
valeur d’un élément d’actif. Cela permet d’anticiper d’éventuelles défaillances de paiement ou de
sorites de ressources et de  couvrir les risques identifiés dans nos différentes activités.

II. Objet de la délibération

Une provision doit être obligatoirement constituée dans les cas suivants :
• dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la Collectivité
• lorsque le recouvrement des créances est compromis, malgré les diligences faites
par le comptable public

Après  étude  des  créances  impayées  et  leur  niveau  de  poursuites,  un  montant  de
5 400,99 € potentiellement irrécouvrable a été identifié.

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

● De constituer une dotation pour provisions pour risques et charges d’un montant de
5 400,99 € pour l’année 2022.
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Affaires financières

N°26     : Remboursement des cours adultes de l'école municipale de gravure -  
année 2020-2021

Rapporteur : Romain SENNEPIN

26  élèves  majeurs  ont  été  inscrits  à  l’école  municipale  de  gravure  durant  l’année
2020/2021.

Or, durant cette année, la crise sanitaire a durablement impacté le fonctionnement de cette
école de gravure qui, durant l’équivalent de 2 trimestres, n’a pas pu accueillir les élèves.

Durant cette même période, et contrairement à ce qui a pu être mis en place dans les
écoles municipales de danse et de musique, il n’a pas été possible de proposer à ces élèves des
alternatives d’enseignement.

Le conseil municipal, lors de la séance du 25 mars 2021, a décidé dans un premier temps
de rembourser 40 € à chaque élève de cette école municipale. Mais en l’absence de service fait, et
comme le prévoient  les dispositions réglementaires de l’administration publique,  il  convient  de
rembourser intégralement les deux trimestres de l’année 2020/2021 durant lesquels les élèves
n’ont pu recevoir un quelconque enseignement à l’école municipale de gravure de Chamalières.

Pour information, le total des frais d’adhésion à rembourser s’élève à 6 810 €.

Dans le même temps, il convient de préciser que les charges de fonctionnement de cette
école ont continué à être assumées sur le budget communal.

Pour  les  élèves  réinscrits  pour  l’année  2021/2022,  soit  20  de  ces  26  élèves,  ce
remboursement  de deux trimestres,  dont  40 € ont  déjà  été  remboursés,  sera  déduit  des  frais
d’inscription de l’année en cours pour ceux qui n’ont pas encore acquitté tout ou partie des frais
d’adhésion.

Pour les élèves qui n’ont pas renouveler leur inscription, ce remboursement interviendra
après le vote du conseil municipal du 9 décembre 2021, en début d’année 2022.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à rembourser ces frais d’inscription,
déduits des remboursements déjà effectués, aux 26 élèves inscrits à l’école municipale
de gravure pour l’année 2020/2021.

Tarifs

N°27     : Tarifs municipaux 2022  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  depuis  le  1er  janvier  2016  un  recueil  recensant  les
différents tarifs municipaux a été mis en place. 

En 2020 et en 2021, les tarifs municipaux n’ont pas été revalorisés au regard de la crise
sanitaire.
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Pour l’année 2022, il est proposé de revaloriser les tarifs municipaux à hauteur de 1,8 %
(base inflation). Vous trouverez en annexe au présent rapport un tableau récapitulant les différents
tarifs, leur date d’application et une proposition d’actualisation.

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

● d’approuver les tarifs municipaux 2022.

Affaires générales

N°28     : Information du Conseil municipal - Décision 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

2021-06 Tarifs du spectacle théâtrale « Le Marin » le 02 
décembre 2021 à l’Espace Simone Veil

24 novembre 2021

Le Conseil municipal prend acte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h12.

Fait à Chamalières,
Le 10 février 2022

Le Secrétaire de séance

Louis MANCHERON
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