
République française Département du Puy de Dôme

MAIRIE DE CHAMALIERES

L'an deux mille vingt deux, le trente et un mars,

Les Membres composant le Conseil municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont
réunis à la mairie, sur convocation en date du 23 mars 2022, 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, 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. Thomas MERZI, Mme Pauline LOREK

Absent  excusé  ayant  donné  pouvoir :  
 M. Benoît AYME a donné pouvoir à Mme Julie DUVERT

M. Romain SENNEPIN 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 03 février 2022  

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l'approbation  du Conseil  municipal  le  procès-verbal  de la
séance du 03 février 2022. 

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

● d'approuver le procès-verbal de la séance du 03 février 2022.

Action sociale et solidarités

N°2     : Subvention exceptionnelle à l'Unicef en soutien à l'Ukraine  

Rapporteur : Monique COURTADON

Depuis  plus  d’un  mois,  l’offensive  russe  a  déjà  détruit  de  nombreuses  infrastructures
militaires et civiles et fait plusieurs milliers de victimes, civiles et militaires. 

Les  populations  civiles  sont  durement  touchées,  en  particulier  sur  l’Est  de  l’Ukraine,
poussant des milliers de familles, de femmes, d’enfants, à prendre le chemin de l’exode qui nous
renvoie aux heures les plus sombres de notre propre histoire. 2,7 millions de personnes fuyant
l’Ukraine étaient recensées le 12 mars par l’ONU.

Au-delà  des  premières  actions  engagées  à  Chamalières  comme dans  de  nombreuses
communes  françaises  par  l’envoi  de  dons  en  matériel,  de  mise  à  disposition  de  logements
permettant l’accueil de réfugiés, notre solidarité peut s’exprimer également dans le cadre de notre
engagement historique auprès de l’UNICEF en qualité de ville amie des enfants. 

Aussi,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  financer  80  kits  d’urgence  pour  les
populations Ukrainiennes restés dans leur pays et frappées de plein fouet par la guerre.

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

● d’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  de  8 000 €  à  l’UNICEF,  qui  permettra  le
financement de 80 kits d’urgence.

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

Environnement et développement durable

N°3     : Demande de subvention à l'ADEME - Assistance Maîtrise d'Ouvrage  
pour la mise en place d'un contrat de performance énergétique

Rapporteur : Marie DAVID

Monsieur le Maire rappelle que la loi ELAN de 2018 oblige à atteindre un objectif de baisse
des consommations d’énergie finale de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040 et 60 % d’ici 2050 pour les
bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m². Au delà de cet objectif réglementaire, la maîtrise
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de  nos  consommations  énergétiques  est  en  enjeu  budgétaire  essentiel,  tout  comme  un
engagement de développement durable.

La fixation de ces objectifs conduit nécessairement à la réalisation de travaux parfois lourds
mais impliquera également de nous requestionner sur nos pratiques, nos usages, en lien avec
l’ensemble  des  utilisateurs  de  ces  bâtiments  (services  de  la  ville,  associations,  éducation
nationale…). Les travaux peuvent être subventionnés au titre de France relance,  et complétés par
des aides régionales ou plus locales.

Leur mise en œuvre peut  prendre différentes formes :  marché de travaux distincts  des
marchés de fourniture en énergie ou couplage des ces marchés sous la forme de Contrat de
Performance Énergétique. 

Le  Contrat  de  Performance  Énergétique  (CPE)  se  distingue  d’un  contrat  classique  de
fourniture  d’énergie  par  le  couplage  entre  un  investissement  destiné  à  améliorer  l’efficacité
énergétique d’un bâtiment et la garantie de diminution des consommations d’énergie. C’est donc
un contrat à Garantie de Résultats Énergétiques (GRE). 

Ce sont des contrats novateurs et d’une relative complexité à mettre en œuvre. Ainsi, il est
indispensable que le donneur d’ordre (maître d’ouvrage) se donne les moyens de piloter ce type
de contrat, notamment lors des études préalables (choix de bâtiments adaptés, programme de
travaux et objectifs performantiels, etc.), mais aussi dans la maîtrise des procédures techniques et
juridiques permettant de sélectionner un prestataire, et tout au long du suivi et de la gestion du
contrat. Un Assistant à Maître d’Ouvrage (AMO) peut aider le maître d’ouvrage à mettre en place
ces différentes tâches.

L’ADEME se propose  d’aider les maîtres d’ouvrage qui souhaitent monter des projets de
rénovation énergétique ambitieux et enclins à mettre en œuvre un CPE. Cette aide couvre deux
étapes distinctes mais complémentaires dans l’objectif d’élaborer un CPE.

1) En  phase  «     AMONT     »     :  aide  à  une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage   (  AMO)  pour  la  
réalisation de l’étude de faisabilité et d’opportunité d’un CPE 

L’étude de faisabilité et d’opportunité intégrant les missions suivantes : 

- Réalisation  de  l’étude  préalable  à  partir  des  données  de  consommations,  d'usages,  des
caractéristiques  du(es)  site(s),  des  études  et  audits  énergétiques  remis  par  la  maîtrise
d’ouvrage. Cette étude préalable comprendra notamment un état des lieux, la réalisation de
simulations  associant  niveaux  de  performance,  évolution  du  prix  des  énergies,  coûts
d'investissement et d'exploitation, analyse de répartition des risques

- Réalisation  d’éventuelles  études complémentaires nécessaires  (audit  énergétique approfondi)
dans le cas de la définition d’un CPE portant sur un seul bâtiment.

- Définition du périmètre du projet du CPE : bâtiments concernés, objectif d’amélioration minimum
de la performance énergétique bâtiment par bâtiment, coût prévisionnel, moyens à mettre en
place pour associer les usagers, montage juridique et financier, calendrier.

 Taux d’aide ADEME : 50 % 
Plafond : coût d’une AMO plafonné à 30 000 euros (dont le coût de l’audit énergétique, à chiffrer
en option). 

2) En phase «     AVAL     »     : aide à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la rédaction   
et passation du CPE, son suivi et son exécution 

En fonction des conclusions de l’étude de faisabilité,  et  sous couvert  de la  volonté du maître
d’ouvrage d’engager des travaux d’efficacité énergétique dans le cadre d’un marché global avec
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engagement  de  performance  (CPE)  conforme  aux  attentes  de  l'ADEME,  les  missions
complémentaires suivantes pourront être aidées : 

- L'élaboration du programme, la mise au point des plans de mesures et vérifications ;
- L'assistance  à  la  conduite  de  la  procédure  de  passation  du  CPE (rédaction  du  DCE,

analyse des offres, assistance pendant le dialogue, aide à la mise au point du contrat…) ;
- Le suivi des travaux (incluant phases de réception, mises au point et préexploitation), leur

adéquation au contrat ;
- Le suivi des résultats sur une période de 2 années minimum.

Taux d’aide ADEME : 50 % 
Plafond : coût d’une AMO plafonné à 50 000 euros pour un CPE. 

Le  Maître  d’ouvrage  peut  présenter  un  dossier  regroupant  les  deux  phases.  Le  soutien  de
l’ADEME peut être apporté sur l’ensemble des deux phases ou sur chacune d’entre elles pourvu
que les critères d’éligibilité soient respectés. Il est à noter que le plafond des dépenses éligibles de
la mission AMO CPE (phase amont et/ou aval), pourra être porté à 100 000 € pour les opérations
portant sur plusieurs bâtiments.

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

● d’engager le recrutement d’un Assistant Maîtrise d’Ouvrage qui pourra accompagner la
ville  de  Chamalières  dans  les  phases  d’études  de  faisabilité  dite  amont  et  de
rédaction/passation d’un Contrat de Performance Energétique, dite phase aval ;

● de solliciter sur ces études, l’accompagnement technique et financier de l’ADEME ;
● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout documents nécessaire

à l’exécution de la présente délibération.

Environnement et développement durable

N°4     : Renouvellement de l'opération de promotion de l’acquisition de  
récupérateur d'eau de pluie, à destination des chamalièrois

Rapporteur : Marie DAVID

La Commune a souhaité inciter les chamaliérois à réaliser des économies d’eau potable,
en favorisant l’utilisation d’eau de pluie pour leur usage domestique, en particulier pour l’arrosage
des espaces verts, jardins et potagers grâce à un dispositif financier de soutien à l’acquisition de
récupérateurs d’eau. 

Ce dispositif incitatif permet de : 
• soutenir une dynamique « individuelle » en matière de gestion raisonnée de la ressource

en eau. Les dernières canicules de 2015 à 2019, sont des exemples justifiant la mise en
place de cette aide ;

• aider et inciter les particuliers à maîtriser leurs dépenses courantes.

Dans ces conditions,  Monsieur le  Maire a proposé en 2021 d’instaurer ce dispositif  de
promotion à l’installation de récupérateurs d’eau de pluie. Il prend la forme de la recherche par la
commune d’une gamme de produits garantissant la qualité, la durabilité et l’origine des matériaux
utilisés dans la fabrication des récupérateurs, ainsi qu’un service après vente satisfaisant. Ces
produits sont proposés aux chamaliérois à prix bonifié d’une subvention communale de 50 %. Le
conseil  municipal  avait  approuvé le  lancement de cette opération dont  le  bilan est  très positif
puisqu’il a permis d’équiper 160 foyers chamaliérois de cuves de récupérations d’eau.

Pour mémoire, la gamme des récupérateurs d’eau de pluie recherchée vise un panel de
contenance allant de 300 à 1000 litres. Suite à une consultation d’entreprises, l’entreprise BELLI
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basée en région Auvergne Rhône Alpes a été retenue pour sa gamme de produit répondant aux
exigences du cahier des charges.

Le marché, renouvelable deux fois un an, prévoit une formule annuelle de revalorisation
des prix indexée à l’évolution des coûts des matières premières. Les prix de revente sont fixés sur
un principe général qui consiste à faire bénéficier les usagers d’une participation communale de
50 % sur le prix d’achat arrondi à l’euro inférieur. Au regard des tarifs communiqués par l’entreprise
titulaire du marché, la grille tarifaire de revente aux particulier s’établit comme suit pour 2022 :

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

● de valider le  renouvellement  de cette opération au bénéfice des chamaliérois  pour
2022 ;

● d’affecter un budget annuel de 20 000 € ;
● d’arrêter  le  principe de revente aux particuliers  des récupérateurs sur les principes

exposés ci-dessus ;
● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à établir et mettre en œuvre tout

document nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif avec un objectif d’efficience
et de maîtrise du dispositif.

Sécurité publique

N°5     : Adoption du schéma directeur de vidéoprotection de la ville de  
Chamalières

Rapporteur : Xavier BOUSSET

Dès 2010, dans le cadre de sa politique de sécurité publique, la ville de Chamalières, à
l’initiative de Monsieur le Maire, s’est engagée dans le déploiement d’un réseau de vidéoprotection
sur  la  commune  qui  a  pris  la  forme de  plusieurs  tranches  d’installation  initiées  en  2011  par
l’implantation de 8 premières caméras.

A ce  jour,  le  réseau  de  caméras  installées  à  Chamalières  représente  53  caméras  de
différentes  marques  mobilisant  plus  de  90 angles  de prises  de vue différents.  La totalité  des
images captées est stockée et visualisable au sein du poste de police municipale mutualisé avec
la police nationale.

Il convient de rappeler que la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie
publique par le moyen de la vidéoprotection sont strictement encadrés et peuvent être mis en
œuvre aux fins d'assurer :
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• La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
• La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
• La régulation des flux de transport ;
• La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
• La  prévention  des  atteintes  à  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  dans  des  lieux

particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi
que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes
prévues par le Code des Douanes ;

• La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
Code de la Sécurité Intérieure ;

• La prévention des risques naturels ou technologiques ;
• Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
• La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction. Il peut être

également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public
aux  fins  d'y  assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  lorsque  ces  lieux  et
établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Au regard des régulières avancées technologiques notamment  en matière de définition
d’images, de l’obsolescence prévisible d’un certain nombre de caméras installées depuis plus de
10 ans (la durée de vie de tels équipements se situe entre 6 et 8 ans),  et  de nos projets de
renforcement du réseau de caméras, nous avons choisi de nous faire accompagner par INXIA,
bureau  d’études  spécialisée,  afin  d’élaborer  un  schéma  directeur  de  notre  réseau  de  vidéo
protection visant à :

• Analyser  notre infrastructure actuelle,  et  apporter  des conseils  en matière de remise à
niveau des matériels,

• Analyser la couverture actuelle et identifier des perspectives d’extension du dispositif de
vidéo protection à de nouvelles zones de surveillance

• Proposer  une  mise  en  œuvre  dans  le  cadre  d’un  programme pluriannuel  qui  pourrait
prendre la forme de l’ouverture budgétaire d’une Autorisation de Programme/Crédits de
Paiement 

Les conclusions du projet de schéma directeur ont fait l’objet d’un temps d’échanges avec
le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique  lors  de  la  réunion  de coordination  Police
Nationale/Police Municipale en date du 4 février 2022, lequel a porté un avis très favorable sur nos
orientations en soulignant la pertinence de notre méthodologie de travail.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5-I 4° ;
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L251-1 et suivants et L252-1

et suivants ;
Considérant  le  projet  de  Schéma  Directeur  de  vidéo  protection  exposé  au  conseil

municipal ;

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

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

● D’adopter le schéma directeur de vidéo protection de la ville de Chamalières visant le
remplacement progressif des équipements déjà installés dans un objectif d’efficience
dans l’utilisation des images captées, l’extension progressive du réseau à de nouvelles
zones qui pourrait représenter 25 caméras fixes supplémentaires et la dotation de la
commune de caméras nomades,

● D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant,  à solliciter tous les partenaires
institutionnels  en  mesure  de  nous  accompagner  dans  la  mise  en  œuvre  de notre
programme, notamment en déposant des demandes de subvention auprès de l’État et
de la Région Auvergne-Rhône Alpes.
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Sécurité publique

N°6     : Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de prévention  
de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR)

Rapporteur : Xavier BOUSSET

Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) a
vocation à financer des actions en adéquation avec les orientations prioritaires de la politique de
prévention de la délinquance.

Dans  les  actions  éligibles,  l’État  ouvre  la  possibilité  d’acquérir  pour  les  communes  un
financement afin de réaliser des travaux d’aménagements de sécurité ainsi que la mise en place et
extension des réseaux de vidéoprotection.

Depuis quelques années, la Ville de Chamalières développe son champ d’intervention en
matière de sécurité et déploie son action pour favoriser la tranquillité publique des habitants de son
territoire.

La Mairie de Chamalières, a réalisé un schéma directeur vidéoprotection qui vient définir
les  orientations  de  développement  et  de  renforcement  de  son  réseau  communal  de
vidéoprotection sur les cinq prochaines années.

L’objectif de ce schéma étant de renforcer le système de vidéoprotection actuellement en
place.

Le  schéma  directeur  est  basé  sur  un  programme  d’investissement  pluri  annuel
subventionnable à hauteur de 451 000 € HT sur 5 ans dont 111 000 € HT pour l’année 2022. Cette
opération fait l’objet d’une ouverture d’une AP/CP.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre du FIPDR en vue de la réalisation des opérations précitées ;

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

Sécurité publique

N°7     : Approbation de la charte de fonctionnement du dispositif de  
participation citoyenne

Rapporteur : Xavier BOUSSET

Dans le cadre de sa politique de sécurité publique, la Ville de Chamalières, à l’initiative de
Monsieur. le Maire, s’est engagée dans la mise en place du dispositif de participation citoyenne
dès 2017 officialisée par la signature d’un protocole avec les services de l’État (la Préfecture, le
Ministère public via Monsieur le Procureur de la République, et la Direction de Départementale de
la Sécurité Publique) le 26 janvier 2017. La mise en œuvre de ce dispositif concernait initialement
les quartiers des Hauts de Chamalières et de Gambetta.

Le dispositif a depuis été étendu aux quartiers de Beaulieu et Europe-Geretsried avec la
signature d’un nouveau protocole le 14 janvier 2021.
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Associant  les  habitants  à  la  protection  de  leur  environnement  de  vie,  le  dispositif  de
participation  citoyenne  s’inscrit  dans  une  démarche  de  prévention  de  la  délinquance
complémentaire  de  l’action  menée par  la  Police  Nationale  et  par  la  Police  Municipale  sur  la
commune,  et  facilitée  par  la  mutualisation  du  poste  de  police  autant  que  par  les  réunions
mensuelles de coordination Police Nationale/Police Municipale présidées par Monsieur le Maire.

Véritable  réseau  de  solidarité  du  voisinage  structuré  autour  de  citoyens  référents
volontaires, ce dispositif permet d’alerter la police de tout évènement suspect ou de tout fait de
nature à troubler la sécurité des personnes et des biens. Il vise ainsi notamment à :

• Rassurer les habitants,
• Développer la prévention de proximité au quotidien,
• Améliorer la réactivité de la police nationale et/ou municipale,
• Créer  un réseau citoyen pour  alimenter  le  renseignement  de terrain auprès des forces

étatiques.

Le  dispositif  de  participation  citoyenne  ne  se  substitue  pas  à  l’action  de  la  police.  En
conséquence, les référents ne peuvent utiliser les modes d’action des forces de sécurité.

Pour rappel, le Maire ou un élu référent est chargé d’animer le dispositif de participation
citoyenne, en collaboration avec la Police Nationale et la Police Municipale, au travers de réunions
d’informations à destination des citoyens référents afin d’expliciter le dispositif, rappeler le rôle et
les limites de chacun, conseiller sur les actes de prévention et les réflexes à adopter lorsqu’ils sont
témoins d’une situation anormale.

Notre réseau communal  de participation  citoyenne est  composé de 26 chamaliérois  et
chamaliéroises résidants dans les quartiers des Hauts de Chamalières, de Gambetta, de Beaulieu
et  d’Europe-Geretsried. Deux réunions de rencontre ont  été organisées (24 février  et 10 mars
2022) afin d’échanger sur le fonctionnement du réseau.

Le rôle des citoyens référents est déterminant dans le bon fonctionnement du dispositif et
mérite, pour la bonne compréhension de tous, de pouvoir s’appuyer sur un document encadrant
leur rôle. Il est proposé que ce document prenne la forme d’une charte de bon fonctionnement du
dispositif de participation citoyenne.

Vu le Code de Procédure Pénale et notamment ses articles 11 et 73 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et

L.2212-1 ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L.132-3 ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu la circulaire NOR INTA1911441J du 30 avril 2019 relative au dispositif de participation

citoyenne ;
Vu  les  protocoles  des  13  janvier  2017  et  14  janvier  2021  établissant  un  dispositif  de

participation  citoyenne  sur  la  commune  de  Chamalières  sur  les  quartiers  des  Hauts  de
Chamalières et de Gambetta et son extension aux quartiers de Beaulieu et Europe-Geretsried ;

Considérant le projet de Charte de fonctionnement du dispositif de participation citoyenne
tel que présentée au Conseil Municipal ;

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

● D’approuver  le  projet  de  Charte  de  fonctionnement  du  dispositif  de  participation
citoyenne de la Ville de Chamalières ;

● D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  en  assurer  la  diffusion  et  la  mise  en  œuvre  en
particulier auprès des citoyens référents.
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 Ressources humaines

N°8     : Création d'un Comité Social Territorial (CST) commun à la Commune et  
au CCAS

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur  le  Maire  expose  que  l’article  4  II  de  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction
publique du 6 août 2019 modifie l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; elle substitue le
comité technique (CT) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) actuels
en  un  comité  social  territorial  (CST).  Cette  fusion  interviendra  le  8  décembre  2022,  lors  des
prochaines élections professionnelles permettant le renouvellement des organismes consultatifs
de la commune. 

L’article 32 de la loi sus visée codifiée à compter du 1er mars 2022 dans le Code général
de la Fonction publique de l’article L251-5 à L254-4 prévoit qu’ « un comité social territorial est
créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ». Étant
précisé que le terme « établissement » fait  référence aux établissements publics administratifs
rattaché à la collectivité. 

Le Comté social territorial est notamment consulté préalablement : 
• aux décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services ; 
• à toute décision sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions

de travail. 

L’article  L253-5  détail  de  manière  plus  précise  le  champ  de  compétence  du  CST
(accessibilité des services, orientations stratégiques politiques des ressources humaines, plans de
formations, règles de temps de travail…). 

Par ailleurs, conformément à l’article L251-9 du même code, il est précisé que, dans les
collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  employant  au  moins  200  agents,  une
formation  spécialisée  en  matière  de  santé,  de  sécurité  et  de  conditions  de  travail  sera
obligatoirement instituée au sein du CST.

Il  peut  être  décidé,  par  délibérations  concordantes  des  organes  délibérants  d’une
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de
créer un Comité social territorial commun compétent à l’égard des agents de la collectivité et de
l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal
à cinquante agents.

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction  publique territoriale  et  notamment  ses articles  32 à 33-3  (dispositions  maintenues en
vigueur de façon transitoire) ; 

Vu le Code Général  de la  Fonction publique,  notamment ses articles L112-1,  L211-1 à
L211-4, L231-1 à L231-4, L232-1, L731-1 à L731-3, L733-1, 

Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment ses articles L251-5 à L251-10,
L252-1 à L252-2, L252-8 à L252-10, L253-5 à L253-6, L254-2 à L254-4 ; 

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la
fonction publique, 
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Vu la consultation des représentants du personnel lors du comité technique en date du 25
mars 2022, 

Considérant que pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un
Comité social  territorial  commun compétent pour l’ensemble des agents de la commune et du
Centre communal d’action sociale (CCAS) ; 

Considérant que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit
public et privés au 1er janvier 2022 sont : 

 Commune : 311 agents 
 CCAS : 17 agents

permettant la création d’un Comité social territorial commun ; 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 328 agents ; 

Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  municipal  de  créer  un  Comité  social  territorial
commun à la commune et au CCAS. 

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

● de  créer  un  Comité  social  territorial  commun  compétent  pour  les  agents  de  la
commune de Chamalières et du CCAS ;

● de placer ce Comté social territorial auprès de la commune de Chamalières ;
● d’informer  Monsieur  le  Président  du  Centre  de  gestion  de  la  Fonction  publique

territoriale du Puy-de-Dôme de la création de ce comité social territorial commun ;
● d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution

de la présente délibération.  

Ressources humaines

N°9     : Fixation du nombre de représentants au Comité Social Territorial (CST)  
commun de la Commune et au CCAS, décision de maintien du paritarisme et

recueil de l'avis des représentants de la collectivité

Rapporteur : Claude AUBERT

Monsieur  le  Maire  informe  les  membres  du  conseil  municipal  que  les  élections
professionnelles  permettant  le  renouvellement  général  des  organismes  consultatifs  au  sein
desquels s’exercent la participation des agents relevant de la Fonction publique territoriale, auront
lieu le 8 décembre 2022. 

Il  s’agit  donc de renouveler notamment les représentants au comité social territorial  qui
connaîtra les questions principalement relatives à l’organisation et au fonctionnement des services
ainsi que les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. 

Il  est  rappelé  que,  par  précédente  délibération,  considérant  l’intérêt  de  disposer  d’une
instance  unique,  le  conseil  municipal  a  décidé  de  créer  un  comité  social  territorial  commun
compétent pour l’ensemble des agents de la commune et du CCAS. 
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Par  ailleurs,  conformément  au  décret  n°2021-571  du  10  mai  2021  relatif  aux  comités
sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment
son article 30, le conseil municipal doit se prononcer, 6 mois avant la date du scrutin sur 3 points :

• Fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial commune et  
CCAS

Pour  mémoire,  lors  des élections  professionnelles  du 6 décembre 2018,  le  nombre de
représentants avait été fixé à 4, par délibération en date du 31 mai 2018, compte tenu de l’effectif
estimé au 1er janvier 2018, à savoir 336 agents. 

Au 1er janvier 2022, l’effectif est estimé à 328 agents : 
• Commune : 311 agents
• CCAS : 17 agents

Selon  l’article  4  du  décret  n°  2021-571  du  10  mai  2021  relatif  aux  comités  sociaux
territoriaux  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics,  le  nombre  de
représentants du personnel peut varier de 4 à 6 titulaires (même nombre de suppléants) au regard
du tableau ci-dessous : 

Effectifs  des  agents  relevant  du  comité  social
territorial

Nombre  de  représentants  du
personnel titulaires

Effectif supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200 De 3 à 5 représentants

Effectif supérieur ou égal à 200 et inférieur à 1000 De 4 à 6 représentants

Effectif supérieur ou égal à 1000 et inférieur à 2000 De 5 à 8 représentants

Effectif supérieur ou égal à 2000 De 7 à 15 représentants

Ce  nombre  est  fixé  par  l’organe  délibérant  après  consultation  des  organisations  syndicales
représentées. 
Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et
actualisé avant chaque élection.
Les membres suppléants des CST sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

• Maintien du paritarisme numérique : composition paritaire  

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que, par principe, il n’y a pas de paritarisme au sein du
comité social territorial. 

Pour autant, Monsieur le Maire précise que la collectivité a la possibilité de déroger à ce principe
en maintenant le paritarisme par le biais d’une délibération du conseil municipal qui autoriserait le
recueil par le comité social territorial de l’avis des représentants de la collectivité.
Le cas échéant,  il  est  précisé  que le  nombre de représentants de la  collectivité  ne peut  être
supérieur au nombre des représentants du personnel. 

• Maintien du paritarisme de fonctionnement : fonctionnement paritaire  

Le  recueil  de  l’avis  du  seul  collège  des  représentants  du  personnel  constituant  le  mode  de
fonctionnement par défaut, il peut être décidé par délibération, de prévoir le recueil de l’avis des
représentants de la collectivité. 

Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis du collège des
représentants de la collectivité et d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel.
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. Il y
aura donc deux votes séparés.

11



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 32 à 33-3 (dispositions maintenues en vigueur de
façon transitoire) ; 

Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment ses articles L112-1, L211-1 à L211-4,
L231-1 à L231-4, L232-1, L731-1 à L731-3, L733-1, 

Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment ses articles L251-5 à L251-10, L253-5 à
L253-6, L254-2 à L254-4, 
Vu  le  décret  n°2021-571  du  10  mai  2021  modifié  relatif  aux  comités  sociaux  territoriaux  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique, 

Vu la consultation des représentants du personnel lors du comité technique en date du 25 mars
2022, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue plus de 6 mois avant
la date du scrutin lors du comité technique en date du 25 mars 2022, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 pour déterminer le nombre de représentants
du personnel est de 328 agents, dont 67% de femmes et 33% d’hommes.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de 

• Fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4, et en nombre égal, le nombre
de représentants suppléants ;

• De  décider  le  maintien  du  paritarisme,  en  fixant  un  nombre  de  représentants  de  la
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. Ce nombre
est  fixé  à  4  pour  les  représentants  titulaires  de  la  collectivité  et  un  nombre  égal  de
suppléants ; 

• que le comité social territorial puisse recueillir l’avis des représentants de la collectivité.

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

● de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social
territorial  issu  du  scrutin  de  l’année  2022,  et  en  nombre  égal  le  nombre  de
représentants suppléants. 

● de maintenir le paritarisme numérique au comité social territorial en fixant un nombre
de représentant de la collectivité égal à celui des représentants du personnel. 

● de décider que l’avis du collège des représentants de la collectivité sera recueilli lors
des séances du comité social territorial.

Ressources humaines

N°10     : 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. 
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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 de deux agents de police municipale
suite à un départ en mutation, il convient de transformer un grade de brigadier-chef en grade de
gardien-brigadier afin d’adapter le grade de l’agent recruté au 1er avril 2022.  

CATÉGORI
E

GRADE
TEMPS DE 
TRAVAIL

SERVICE
D'AFFECTATION

RAISONS
MODIFICATIONS

C Gardien-brigadier 35/35ème
Sécurité  publique
et prévention

Recrutement  suite
au  départ  pour
mutation de l’agent :
nécessité  d’adapter
le  grade  à  l’agent
recruté

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 2022 et suivants,

Aménagements, urbanisme et espace public

N°11     : Préemption d'un bien situé place Général de Gaulle  

Rapporteur : Michel LACROIX

Une  déclaration  d’intention  d’aliéner  (DIA)  a  été
déposée  le  20  décembre  2021  pour  la  vente  d’un  local
d’activité (il s’agit du local commercial « Diététic Line ») et 2
garages souterrains (lots 94 et 95) situés place Charles de
Gaulle sur la parcelle cadastrée AE 612, pour un montant de
25 000 €.

Cette préemption s’inscrit dans le cadre de la future
Opération  de  Revitalisation  du  Territoire  (ORT)  et  plus
particulièrement dans son aspect revitalisation du commerce
sur  la  dalle  du  Carrefour  Europe.  Un  des  objectifs  dans
l’acquisition des 2 garages est de permettre la réouverture
du parking N-1 du Carrefour Europe.

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

● d’accepter la préemption susvisée,
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la

présent délibération.
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Affaires financières

N°12     : Information aux conseillers municipaux : état récapitulatif des  
indemnités versées en 2021

Rapporteur : Louis GISCARD D'ESTAING

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la loi n° 2019-1461 du
29 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,
en son article 93, codifié à l’article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales
prévoit : 

« Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités
de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre
de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des
livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première
partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers
municipaux avant l'examen du budget de la commune. »

Le  Code  général  des  collectivités  territoriales  précise  que  l’état  annuel  doit  être
communiqué aux élus avant le vote du budget.

Les élus siégeant au Conseil municipal de Chamalières sont présent au sein de société
publique locale mais ceux-ci ne perçoivent pas d’indemnités. 

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’occasion de l’installation du conseil municipal issu des
élections de 2020,  il  a souhaité abaisser son indemnité afin de permettre l’indemnisation d’un
conseiller délégué supplémentaire.

Les montants indiqués dans le tableau ci-dessous sont exprimés en euros et en brut. 

NOM ET PRÉNOM FONCTIONS

INDEMNITÉS PERÇUES EN 2021 AU
TITRE DES ÉLUS SIÉGEANT AU

CONSEIL MUNICIPAL DE
CHAMALIERES

GISCARD  d'ESTAING
Louis

Maire 35 943,00 € 

AUBERT Claude Adjoint au Maire 13 730,52 €
AUBRY Jacques Adjoint au Maire 13 730,52 €
BOUSSET Xavier Adjoint au Maire 13 730,52 €
COURTADON Monique Adjointe au Maire 13 730,52 €
DELAHAYE Marie-José Adjointe au Maire 13 730,52 € 
JONVAUX Rodolphe Adjoint au Maire 13 730,52 €
LACROIX Michel Adjoint au Maire 13 730,52 €
LAVAL Chantal Adjoint au Maire 13 730,52 €
MARCHIS Marie-Anne Adjoint au Maire 13 730,52 €
COUDERC Philippe Conseiller municipal 6 811,92 €
DAVID Marie Conseillère municipale 6 811,92 €
GUITTARD Antoine Conseiller municipal 6 811,92 €
HORTEFEUX Pascal Conseiller municipal 6 811,92 €
POUMEROL Christel Conseillère municipale 6 811,92 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,

● De prendre acte de ce rapport.

Affaires financières

N°13     : Reprise anticipée des résultats 2021 – Budget principal  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

La  reprise  anticipée  du  résultat  est  prévue  à  l’article  L2311-5  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales qui dispose que « le Conseil Municipal peut, au titre de l’exercice clos et
avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat
de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ou le
cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation ». Les
nomenclatures budgétaires et comptables précisent que cette reprise par anticipation du résultat
doit être totale.

Aussi, la reprise anticipée du résultat est appliquée et se justifie par :

• Une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée   par le
comptable ;

• En l’absence du compte de gestion, un tableau des résultats de l’exécution du budget visé
par le comptable ;

• Un état des restes à réaliser au 31/12/2021.

Lors  du  vote  du  compte  de  gestion  et  du  compte  administratif,  les  résultats  seront
définitivement arrêtés et affectés.

Cette démarche permet d’assurer la plus grande transparence budgétaire et la meilleure
sincérité,  plus  particulièrement  en  ce  qui  concerne  la  détermination  du  volume  d’emprunt
nécessaire au financement et à l’équilibre du budget.

Proposition de reprise du résultat du budget principal

Le  solde  d’exécution  de  la  section  d’investissement,  corrigé  des  restes  à  réaliser,  fait
ressortir un besoin de financement de 1 873 863,67 €.

Conformément à l’instruction M14, le résultat cumulé excédentaire en fonctionnement de
3 851 646,17 € doit être affecté en priorité :

• à la couverture du besoin de financement en investissement ;
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• pour le solde, soit 1 977 782,50 € au choix en excédent de fonctionnement reporté et/ou en
dotation complémentaire en investissement.

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

● D’affecter 1 977 782,50 € en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) afin de
maintenir le fonds de roulement de notre budget communal.

Affaires financières

N°14     : Budget primitif 2022  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX
 d’adopter, par chapitre :

 le budget primitif  2022 de la Ville de Chamalières, présenté par nature selon
l’instruction budgétaire et comptable M14 ainsi que ses annexes, 

sur la base des balances suivantes :

Budget principal

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité,
Contre : 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

Affaires financières

N°15     : Vote des taux de fiscalité 2022  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire rappelle que la loi de finances 2020 acte la suppression totale la taxe
d’habitation  pour  les  résidences  principales.  Elle  restera  en  vigueur  pour  les  résidences
secondaires uniquement et s’appliquera donc sur un volume de bases imposables restreint. La
suppression  de  la  taxe  d’habitation  est  progressive.  Après  s’être  appliquée  aux  foyers  sous
condition  de  ressource,  sa  suppression  a  été  généralisée  à  l’ensemble  des  redevables,  par
fraction, et sur la période 2021-2023.
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Durant la période transitoire de disparition progressive de la taxe d’habitation (TH), pour le
calcul  des compensations  induites par  le  basculement  du taux de taxe départementale sur  le
foncier bâti, les taux communaux de TH sont figés à leur niveau de 2019. Par ailleurs, le taux de
taxe d’habitation restant applicable sur les résidences secondaire est gelé jusqu’en 2022.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de maintenir inchangés les taux des taxes
directes locales pour l’année 2022, soit :

2022

Taxe communale sur la taxe d’habitation 11,96 %

Taxe communale sur le foncier bâti 21,43 %

Majoration du taux départemental 2020 20,48 %

Total taxe sur le foncier bâti 2022 41,91 %

Taxe communale sur le foncier non bâti 2022 41,20 %

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

● D’approuver les taux de fiscalité pour l’année 2022.

Affaires financières

N°16     : Autorisations de programmes (AP) - Crédits de paiement (CP) Année  
2022

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur  le  Maire  rappelle  l’un  des  principes  des  finances  publiques  qui  repose  sur
l’annualité budgétaire.

Pour  les  opérations  d’investissement,  les  collectivités  territoriales  peuvent  utiliser  deux
techniques :

• l’inscription de la totalité de la dépense la 1ère année, puis report d’une année sur l’autre
du  solde.  Cette  méthode  nécessite  l’ouverture  de  crédits  suffisants  pour  couvrir
l’engagement  dès  la  1ere  année  de la  totalité  des  coûts  de l’opération,  y  compris  les
modalités de financement comme l’emprunt ;

• la prévision d’un échéancier dès le début de l’opération qui se décline par une ouverture
des crédits budgétaires annuels par tranches (AP/CP).

Il  est indiqué que les Autorisations de Programmes (AP) permettent,  par une approche
pluriannuelle, d’identifier les « budgets de projets », valorisés ensuite chaque année par Crédits de
Paiement (CP).

Monsieur le Maire informe le Conseil que la procédure des AP/CP constitue une dérogation
au principe de l’annualité  budgétaire.  Elle  permet,  en  dissociant  l’engagement  pluriannuel  des
investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports d’investissement.

L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls CP et chaque AP comporte la
répartition  prévisionnelle  par  exercice  des  CP  correspondants,  ainsi  qu’une  évaluation  des
ressources  envisagées  pour  y  faire  face  :  subvention,  autofinancement,  emprunt,  fonds  de
compensation pour la taxe sur la  valeur ajoutée (FCTVA).  Les AP/CP facilitent  la gestion des
investissements pluriannuels. Ils sont régis par l’article R2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Ils permettent « un allégement » du budget sous la forme d’une répartition plus réaliste des
dépenses générées par la réalisation d’un projet pluriannuel, et une présentation plus simple, mais
nécessitent un suivi rigoureux :

• les  AP sont  les  limites  supérieures  des  dépenses  qui  peuvent  être  engagées  pour  le
financement  des  investissements.  Elles  sont  sans  limitation  de  durée  jusqu’à  leur
annulation. Elles peuvent être révisées chaque année.

• les  CP constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être  mandatées  chaque
année,  pour  couvrir  des  engagements  contractés  dans  le  cadre  des  autorisations
d’engagement correspondantes.

Il est précisé que la mise en place et le suivi annuel des AP/CP fait l’objet d’une délibération
du Conseil Municipal, distincte de celle du budget.

La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense (le montant de l’Autorisation
de  Programme),  ainsi  que  sa  répartition  dans  le  temps  (la  répartition  de  l’AP en  Crédits  de
Paiement étalés sur plusieurs années) et les moyens de financement.

Dès  cette  délibération,  l’exécution  peut  commencer,  par  la  signature  d’un  marché  par
exemple. Les AP et les CP peuvent être révisés : le budget de l’année en cours reprend les CP
(dépenses  et  ressources)  révisés.  Les  CP pourront  être  votés  par  chapitre  ou  par  opération
conformément au budget global.

Le  suivi  des  AP/CP  se  fait  à  chaque  étape  budgétaire  (Budget  Primitif,  Budget
Supplémentaire, Décision Modificative, Compte Administratif) dans un souci de communication, de
suivi (révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur.

Monsieur le Maire informe que la Commune souhaite mettre en place cette procédure pour
les trois programmes d’investissement suivants :

• Autorisation  de  Programme  portant  sur  la  mise  en  œuvre  du  schéma  directeur  de
vidéoprotection

• Autorisation de Programme portant sur les travaux du groupe scolaire Montjoly – École de
référence (phase : mise en accessibilité)

• Autorisation  de  Programme  portant  sur  les  travaux  d’optimisation  et  d’adaptation  des
bâtiments sportifs (phase : diagnostics préalables)

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

● d’approuver  le  principe de  mise en place des  Autorisations  de Programmes et  de
Crédits de Paiement (AP/CP),

● d’approuver la création des trois autorisations de programme telles que présentées ci-
dessus,

● de valider le montant de ces trois AP/CP tels que présentés en annexe à la présente
délibération,

● d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les dépenses des deux
opérations précitées,  à hauteur de l’autorisation de programmes et  à mandater  les
dépenses afférentes,

● de préciser que les crédits de paiements de 2022 sont inscrits au budget 2022 sur les
trois opérations concernées.

Affaires financières

N°17     : Délégation d'attribution du Conseil municipal au Maire - Stratégie  
d'endettement pour l'année 2022 – Produits de financement

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 ;
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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
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 de gestion  active de la
dette, pour l’année 2022, sur la base des délégations données au Maire, par délibération du 10
juillet 2020.

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

● de  donner  délégation  à  Monsieur  le  Maire,  ou  en  cas  d’empêchement  de  donner
délégation  à  l’Adjoint  en  charge  des  Finances,  pour  contracter  les  produits
nécessaires :
-  à la couverture du besoin de financement de la Collectivité pour l’année 2022 pour
un montant de 2 000 000 € (budget principal) voté dans le cadre du Budget Primitif,
montant pouvant être ajusté par décision(s) modificative(s) sur l’exercice.
-   à la sécurisation de l’encours de la Collectivité.

● d’autoriser Monsieur le Maire à passer,  à cet  effet,  les actes nécessaires dans les
conditions et limites définies dans la délibération n° 3 du 10 juillet 2020.

Affaires financières

N°18     : Admissions en non valeur  

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur le Trésorier Principal a fait
connaître qu’il n’a pu procéder au recouvrement des titres mentionnés en annexes : des clôtures
pour insuffisance d’actif ont mis fin à la procédure de liquidation judiciaire :

- Liste annexe 1 :    145,35 €
- Liste annexe 2 : 1 546,04 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité,
Ne participant pas au vote : Mme Julie DUVERT, M. Benoît AYME

● d’admettre en non valeur la somme de 1 691,39 € correspondant au total de ces titres,
● de prévoir ce montant au budget 2022.
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Affaires financières

N°19     : Demande de subventions au titre de la dotation d'équipement des  
territoires ruraux - DETR

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Créée par la loi de finances pour 2011, la DETR (Dotation d’équipement des Territoires
Ruraux) est une aide financière de l’Etat aux collectivités territoriales, qui résulte de la fusion de la
dotation globale d’équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural
(DDR). La commune de Chamalières répond aux critères d’éligibilité à cette dotation (conditions
démographiques et de richesse fiscale) fixés dans le cadre de l’article L2334-33 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT).

La  DETR  permet  de  financer  principalement  des  opérations  d’investissement.  La
commission des élus de la  DETR chargée de fixer  chaque année les  catégories  d’opérations
prioritairement éligibles ainsi que le taux de subvention qui leur est applicable s’est réunie et a
déterminé,  pour  2022,  des  catégories  de  travaux  éligibles  notamment  la  transformation  et  la
préservation du patrimoine communal.

Ainsi,  il  est  proposé  de  présenter  des  projets  constituant  un  axe  touristique  et
d’aménagement de son territoire aux travers d’actions de rénovation des bâtiments publics.

Axe touristique

Aire naturelle du Colombier
- La Mairie de Chamalières en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans a
pour projet d’aménager un observatoire de la faille de Limagne et de la Montagne percée.

Coût d’opération : 42 000 € HT

Axe locaux et cantines scolaires

École Primaire Montjoly
- L’objectif étant de rendre l’école complètement accessible à tous les élèves et à l’équipe
pédagogique  et  ainsi  adapter  les  fonctionnalités  de  l’école  pour  créer  un  cadre
pédagogique propice à l’enseignement.

Coût d’opération : 469 000 € HT
+ 10 % maîtrise d’œuvre          47 000 € HT

École Paul Lapie
-Transformation des sanitaires existants en sanitaires PMR.

Coût d’opération : 7 500 € HT
Axe bâtiments communaux et intercommunaux

Centre Courty
- Transformation des sanitaires existants en sanitaires PMR.

Coût d’opération : 16 667 € HT

Hôtel de Ville
-  Rénovation  du  patrimoine  bâti  de  la  Commune  en  procédant  aux  changements
d’huisseries du 1er étage de l’Hôtel de Ville.

Coût d’opération : 72 500 € HT

Maison des Associations
-Toujours dans un objectif  de mise en valeur  de son patrimoine bâti,  la  Commune de
Chamalières procédera aux changements d’huisseries de la Maison des Associations.

Coût d’opération : 80 000 € HT
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Complexe Sportif du Colombier
- La Mairie dotée de plusieurs complexes sportifs, souhaite également que ces bâtiments
soient  hors  d’eau  et  hors  d’air  afin  de  générer  des  dépenses  énergétiques  moins
conséquentes. De ce fait, des travaux de rénovation et d’isolation de la toiture des terrains
de tennis 6 et 7 seront effectués.

Coût d’opération : 170 000 € HT

Le montant total des opérations s’élève à 1 004 667 € HT.

Le montant de la subvention sollicitée est de 30 % du montant global, soit : 301 400,1 € HT.

Auquel, il faut ajouter une majoration de 15 % sur une base 151 500 € HT de montant de
travaux de gain énergétique, soit 22 775 € HT de majoration.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2022 ;

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

Affaires financières

N°20     : Demande de subventions au titre de la dotation de soutien à  
l'investissement local - DSIL

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

La  dotation  de  soutien  à  l’investissement  local  (DSIL)  est  une  dotation  destinée  à
accompagner les collectivités dans leurs projets d’aménagement et d’investissement.

Les projets doivent répondre à une grande priorité ou s’inscrire dans le contrat de relance
et de transition énergétique qui sont en cours de rédaction dans chacun des EPCI de département.

Ci-dessous  la  liste  des  priorités  de  financement  pour  la  dotation  de  soutien  à
l’investissement local :

• La rénovation thermique
• La transition énergétique
• Le développement des énergies renouvelables
• La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics
• Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité
• Le développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements
• Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
• La réalisation d’hébergement et d’équipements publics rendus nécessaires par 
  par l’accroissement du nombre d’habitants
• La création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires

Depuis  quelques  années,  la  ville  de  Chamalières  s’engage  dans  une  démarche  de
transition écologique et souhaite ainsi pérenniser son engagement en sollicitant le Plan France
Relance – DSIL, dans le cadre de travaux sur ses établissements publics communaux.

Rénovations énergétiques
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Hôtel de Ville
- Phase par phase, l’Hôtel de Ville se voit  remplacer ses anciennes huisseries par des
nouvelles  dans  un  objectif  de  limiter  la  consommation  énergétique  et  ainsi  éviter  les
perditions  de  chaleur.  Pour  l’année  2022,  il  a  été  programmé  le  remplacement  des
huisseries du 1er étage de l’établissement.

Coût d’opération : 72 500 € HT

Maison des Associations
- Cet établissement, depuis sa création n’a pas eu de rénovation au niveau des huisseries
et a, à l’heure actuelle des huisseries en simple vitrage doté de bois qui connaisse les
œuvres  du  temps.  De  ce  fait,  la  ville  procédera  au  changement  des  huisseries  afin
d’assurer une rénovation thermiques et ainsi obtenir des gains énergétiques.

Coût d’opération : 80 000 € HT

Église Notre-Dame
- Édifice classé au monument historique, faisant parti  du patrimoine communal,  l’Église
Notre-Dame  fera  l’objet  du  changement  complet  de  son  système  électrique  et  d’une
nouvelle installation d’éclairage, sensible à l’environnement et à son impact énergétique au
travers d’éclairage à faible consommation.

Coût d’opération : 67 000 € HT

Complexe Sportif du Colombier 
- La Mairie dotée de plusieurs complexes sportifs, souhaite également que ces bâtiments
soient  hors  d’eau  et  hors  d’air  afin  de  générer  des  dépenses  énergétiques  moins
conséquentes. De ce fait, des travaux de rénovation et d’isolation de la toiture des terrains
de tennis 6 et 7 seront effectués.

Coût d’opération : 170 000 € HT

Complexe sportif Chatrousse
-  Mise hors d’eau du bâtiment,  dans un objectif  d’effectuer  des  gains  énergétiques et
thermique. Par conséquent, la réfection de la toiture sera une opération réalisée.

Coût d’opération : 33 333 € HT

Mise aux normes et la sécurisation des équipements publics

Restructuration de l’École Montjoly – Phase 1
- Chamalières labellisée par l’UNICEF « Ville amie des enfants » a pour ambition de faire
de  l’école  Montjoly  une  école  de  référence,  son  objectif  étant  de  rendre  l’école
complètement accessible à tous les élèves et à l’équipe pédagogique et ainsi adapter les
fonctionnalités de l’école pour créer un cadre pédagogique propice à l’enseignement.

Coût d’opération : 516 000 € HT

Aménagement de bourg – Extension et mise à niveau d’un système de vidéoprotection
-  L’aménagement  du  bourg  est  un  point  central  mené  par  la  Ville  de  Chamalières.
L’aménagement  de  celui-ci,  passe  également  par  une  tenue  de  l’ordre  et  de  sécurité
publique. C’est pourquoi, une extension du système de vidéo protection sera effectuée. 
Le système de vidéoprotection de la ville doit se bâtir selon 2 axes : 
1- Extension sur des secteurs nécessitant l’implantation de caméras.
2-  Mise  à  niveau  des  secteurs  déjà  couvert  pour  répondre  aux  nouveaux  enjeux
technologiques.

Coût d’opération : 110 000 € HT

Complexe Sportif Alain Bresson – Remplacement d’un sol sportif multi-usage
Création d’un parquet bois répondant aux normes du sport de haut niveau mais aussi ouvrir
la pratique du basket-ball et hand-ball aux sportifs en situation de handicap. 

Coût d’opération : 160 000 € HT
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L’ensemble de ces travaux représente un montant total de 1 228 833 € HT.

Le montant de la subvention sollicitée est de 30 % du montant global, soit 368 649,9 €.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de l’État au titre du Plan Relance France – DSIL en vue de la réalisation des opérations
précitées ;

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

Affaires financières

N°21     : Demande de subventions au titre du programme de fonds de soutien  
de la métropole aux communes - FSMC

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Créé par délibération du 15 février 2019 en conseil métropolitain, le programme de Fonds
de  Soutien  de  la  Métropole  aux  Communes  (FSMC)  participe  au  financement  de  projet
d’investissement.

Ce dispositif sert à financer des projets d’investissement de création ou de rénovation de
bâtiments communaux recevant du public uniquement, si la nature du projet le permet, il devra
s’inscrire dans l’axe 3 du Schéma de Transition Écologique et Énergétique « un territoire sobre et
efficace en énergie », et en particulier sa cible 3 « rénover sur le plan énergétique l’ensemble du
patrimoine public d’ici 2030 ».

Dans  le  cadre  de ce  dispositif,  la  ville  de  Chamalières  a  pour  objectif  d’effectuer  des
travaux de réhabilitations et d’aménagements.

La commune dispose d’une enveloppe de 130 000 € à mobiliser sur les années 2021 et
2022 et prend la forme d’un fonds de concours qui ne pourra être supérieur à 50 % des travaux
TTC.

Pour l’année 2022,  la commune mobilise cette enveloppe de 130 000 € sur les travaux
d’accessibilité et d’aménagement de l’école primaire Montjoly sur une base de 516 000 € HT de
travaux soit une subvention de 74 000 €.

De plus, la ville souhaite créer un parquet en bois au Complexe sportif Alain Bresson afin
d’adapter la pratique du sport à tous les usagers, sur une base de 192 000 € TTC ce qui amène a
une sollicitation de subvention équivalente à 56 000 €.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
de  Clermont  Auvergne  Métropole  au  titre  du  programme Fonds  de  Soutien  de  la
Métropole aux Communes en vue de la réalisation des opérations pour l’année 2022
précitées ;

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

N°22     : Demande de subvention auprès du conseil départemental du Puy-de-  
Dôme au titre du Fonds d'Intervention Communal - FIC

Rapporteur : Rodolphe JONVAUX

Le  fonds  d’interventions  communal  (FIC)  est  un  programme  d’aides  aux  communes
pluriannuel. Le nouveau programme concerne la période 2022.

Le  FIC  peut  être  sollicité  auprès  du  conseil  départemental  dans  le  cadre  de  diverses
opérations et notamment de travaux sur des sites communaux en vue d’un aménagement.

La  Ville  de  Chamalières  a  inscrit  dans  son  agenda  d’accessibilité  programmé (Ad’ap)
l’aménagement de l’école Montjoly, il est donc proposé de déposer un dossier de demande de
subvention.

Le  projet  d’aménagement  de  l’école  Montjoly  consiste  pour  la  phase  1,  la  mise  en
accessibilité des lieux pour tous les élèves et l’équipe pédagogique qui en auront la nécessité,
avec la mise en place de deux ascenseurs.

Ceux-ci, permettront l’accès aux classes et au restaurant scolaire.

Ces travaux sont estimés à 469 000 € HT + 10 % de maîtrise d’œuvre soit 47 000 € HT. Le
montant de la subvention sollicitée s’élève à 103 200 € correspondant au taux de 20 % du montant
des travaux hors taxes, corrigé par un coefficient de solidarité qui est de 0,67 pour la commune de
Chamalières, soit un taux global de 13,40 %.

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

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
du département du Puy-de-Dôme au titre du programme FIC en vue de la réalisation
des opérations précitées ;

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  documents
nécessaires à la réalisation de cette opération.

Soutien au monde associatif

N°23     : Subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles aux  
associations pour l'année 2022

Rapporteur : Nathalie PUYRAIMOND

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  les  commissions  municipales  ont
examiné, dans leurs domaines respectifs, les documents relatifs aux demandes de subventions
des différentes associations qui ont été reçues à ce jour.

Il s’agit  des subventions 2022 destinées au financement de la saison associative 2021-
2022.

Pour l’année 2022, le montant total des subventions s’élève à 646 635 € et se décompose
de la façon suivante :

• Subventions de fonctionnement : 626 850 € ;
• Subventions exceptionnelles : 19 785 €
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Pour mémoire, en 2021 la municipalité avait octroyé des subventions pour un montant de
643 975 €.

Le  versement  de  ces  subventions  interviendra  au  cours  de  l’année  2022  en  une  ou
plusieurs fois selon l’importance de la subvention accordée et les dépenses seront imputées au
budget 2022.

Les propositions d’attribution qui ont été arrêtées pour l’année 2022 sont détaillées dans les
tableaux joints.

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

● de verser les subventions telles que présentées en annexe ;
● d’inscrire les montants au budget 2022.

Animation jeunesse

N°24     : Demande subvention pour la rénovation des locaux du Centre de  
loisirs du Colombier

Rapporteur : Nathalie SALABERT

La  Ville  de  Chamalières  souhaite  améliorer  ses  structures  d’accueil  destinée  au  jeune
public. C’est dans ce contexte, qu’une rénovation du Centre de Loisirs situé au Colombier sera
effectuée courant de l’année 2022.

Cette  opération  de rénovation  consistera  en-là  réhabilitation  de la  chaufferie  avec une
installation d’une nouvelle chaudière bois en remplacement du fioul mais également la réfection de
la grange dite salle verte, destinée aux activités des enfants. 

La  salle  verte  sera  rénovée  thermiquement  avec  la  restauration  du  faux  plafond  mais
également avec la pose d’une isolation, d’une nouvelle installation électrique puis une dépose du
chauffage qui engendrera des gains énergétiques.

 
Dans la démarche volontariste engagée par la Mairie d’identifier des partenaires financiers

aux opérations d’envergures, il  serait possible de faire appel à la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF),  l’État  au  travers  de  la  Dotation  de  Soutien  à  l’Investissement  Public  Local  (DSIL)  et
l’ADEME.

Ces partenaires ne financent pas la totalité des travaux présentés ci-dessus, ainsi :

Rénovation de la grange de l’ALSH : 150 000 € HT
Chaudière bois : 130 000 € HT

Le coût total des travaux s’élève à 280 000 € HT.

La répartition des demandes de subventions s’effectue de la manière suivante : 
• CAF à hauteur de 50 % sur la grange ;
• ADEME à hauteur de 50 % sur la chaudière ;
• DSIL à hauteur de 30 % sur la totalité.

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  la  Caisse  d’Allocation  Familiale  (CAF)  en  vue  de  la  réalisation  des
opérations précitées ;
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● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
auprès de l’ADEME en vue de la réalisation des opérations précitées ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la participation financière
auprès  de l’État  au titre  de la  Dotation  de Soutien à  l’Investissement  Public  Local
(DSIL) en vue de la réalisation des opérations précitées ;

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

Animation jeunesse

N°25     : Tarifs Cham Ados +  

Rapporteur : Nathalie SALABERT

Cham Ados Plus, structure municipale, est un accueil jeune qui fonctionne depuis 2019 en
direction des ados de 14 à 19 ans.

Depuis sa création, cette structure a fait évoluer son offre.
Dorénavant, Cham Ados Plus propose principalement des séjours, sauf sur la semaine de

février et une semaine l’été où les activités sont proposées à la demi-journée.
Jusqu’alors, le tarif  reposait  sur une adhésion puis sur la facturation à prix coûtant des

activités et un tarif spécifique par séjour.
L’évolution de Cham Ados Plus nécessite donc une modification de la tarification.

Abandon de l’adhésion     :  
Compte-tenu du faible nombre de jours en accueil libre (10 après-midi dans l’année), cette

adhésion ne se justifie plus et il est proposé de supprimer le coût d’adhésion au service.

Pour les séjours les tarifs sont variables en fonction du lieu et des activités     :  
Le tarif demandé pour les séjours est arrêté définitivement 4 semaines avant son début en

fonction du nombre d’enfants inscrits. Il fait l’objet, à chaque fois, d’une décision municipale dont le
conseil municipal est tenu informé.

Pour les deux semaines d’activités libres (sur place au local)     :
Il est proposé la mise en place d’un tarif à la ½ journée et à la semaine. 
Pour les activités extérieures telles que bowling, lasergame, cinéma, elles restent facturées

à prix coûtant.

Tarif Chamaliérois :
Plein tarif quotient familial > 1000 €
5 € la demi-journée | 20 € forfait semaine 

Tarif réduit quotient familial < 1000 €
3 € la demi-journée | 12 € forfait semaine

Tarif hors commune
Plein tarif quotient familial > 1000 €
7 € la demi-journée | 30 € forfait semaine

Tarif réduit quotient familial < 1000 €
4 € la demi-journée | 16 € forfait semaine

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

● d’approuver les dispositions financières de Cham Ados Plus ;
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● de fixer les tarifs d’inscription à la demi-journée et à la semaine tels qu’énoncés dans le
rapport ;

● de mettre en œuvre ces dispositions et ces tarifs à compter du 1er avril 2022.

Action sociale et solidarités

N°26     : Dépôt de subvention Fonds d’appui pour les territoires innovants  
seniors

Rapporteur : Mireille BONNET

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la ville de Chamalières
est adhérente au Réseau Francophone Ville Amie des Ainés (RFVAA).

Cette adhésion soutient les diverses actions menées par la Collectivité auprès du public dit
« senior », et engage plus largement la Ville dans une démarche du bien-vieillir sur notre territoire.

Dans le  cadre de ses actions,  le  RFVAA propose un Fonds d’appui pour les territoires
innovants seniors, dont  l’objectif  est de soutenir  divers projets à l’échelle communal autour de
l’ingénierie de développement d’une politique de l’âge pour le territoire.

Parmi  les  axes  d’ingénierie  valorisés  par  le  RFVAA,  l’élaboration  d’un  état  des  lieux
transversal du territoire est privilégiée, favorisant la réalisation d’un diagnostic précis autour de la
thématique de la personne âgée à l’échelle communal,  et  constitue un préalable nécessaire à
l’obtention du Fond d’appui. 

Cet état des lieux, réalisé par un cabinet d’audit agréé, peut bénéficier d’une subvention de
6 000 € maximum. 

Cette étude viendrait en complément de l’Analyse des Besoins Sociaux réalisé par la Ville
et le CCAS. Un devis a été réalisé pour un montant de 6 630 € TTC à la charge de la Ville.

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

● d’accepter  la  réalisation  d’un  état  des  lieux  transversal  du  territoire  autour  de  la
thématique de la personne âgée et d’autoriser son règlement dans la limite des critères
fixés par le fonds ;

● d’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  mobiliser  la  subvention  de
maximum 6 000 € pour financer le diagnostic ;

● d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document pour réaliser
le diagnostic et obtenir les financements.

Habitat, logement et cadre de vie

N°27     : Plan Local de l'Habitat  

Rapporteur : Chantal LAVAL

1 - Rappel du contexte

Les évolutions législatives des dernières années positionnent la Métropole en tant que chef
de  file  de  l’habitat  et  du  logement,  de  l’équilibre  territorial,  de  la  politique  de  la  ville  et  du
renouvellement  urbain.  La  Loi  n°2022-217  du  21  février  2022  relative  à  la  différenciation,  la
décentralisation,  la  déconcentration  et  portant  diverses  mesures  de  simplification  de  l'action
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publique locale  dite  loi  3DS,  offre  la  possibilité  pour  les  Établissement  Public  de Coopération
Intercommunale  (EPCI)  dotés  d’un  Programme  Local  de  l’Habitat  (PLH)  ou  d’un  Plan  Local
d’Urbanisme intercommunale (PLUi) et délégataires des aides à la pierre, d’être reconnu comme
Autorités  Organisatrices  de  l’Habitat  (AOH)  afin  de  disposer  de  davantage  de  latitude  pour
conduire efficacement la politique locale de l’habitat. 

Par  ailleurs,  les  prochaines  années  seront  marquées  par  des  évolutions  sociétales
majeures  en  lien  d’une  part  avec  la  crise  économique  et  sociale  issue  de  la  crise  sanitaire
nécessitant  un soutien aux plus précaires et  à l’économie locale,  et  d’autre part  avec la  crise
économique et  sociale liée à la  crise sanitaire nécessitant  un soutien aux plus précaires et  à
l’économie  locale,  d’autre  part  les  enjeux  climatiques  nécessitant  de  repenser  la  stratégie  de
développement. La politique de l’habitat et du logement aura un rôle crucial, en cohérence avec
les nouvelles orientations stratégiques de la Métropole :

• Objectif  de  nouvelles  constructions  pour  augmenter  le  nombre  d’habitant  de  la
métropole et répondre à la demande

• Métropole  écologique  et  résiliente :  rénovation  thermique  des  parcs  de  logements
publics et privés énergivores, maîtrise de l’étalement urbain avec une trajectoire visant à
diminuer les consommations foncières, santé et logement, etc.

• Territoire et solidarité : développer et diversifier l’offre de logements abordables (en locatif
ou  accession)  pour  satisfaire  aux  parcours  résidentiels et  faire  face  à  la  paupérisation
accrue des ménages et la fuite des actifs en dehors de la Métropole. 

Ainsi, la mise en œuvre de cette politique s'inscrit pleinement en cohérence avec le projet
métropolitain et vise un développement territorial équilibré, solidaire et écologique. Elle est traduite
au  sein  d’un  document  stratégique  de  programmation  obligatoire  élaboré  pour  6  ans :  le
Programme  Local  de  l’Habitat  (PLH),  qui  doit  garantir  le  droit  au  logement,  l’égalité  et  la
cohésion des territoires, l’équilibre territorial et les objectifs de mixité. Il porte sur les parcs public et
privé, la gestion du parc existant, mais aussi les constructions nouvelles, le besoin des populations
spécifiques, la stratégie foncière, l’observation, etc. 

Le  PLH doit  être  compatible  avec  le  schéma de  cohérence  territoriale  (SCoT).  Il  doit
orienter le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui facilitera sa mise en œuvre. La
compatibilité  de  ces  plans  avec  le  contenu  du  PLH permettra  la  traduction  concrète  de  son
programme d’actions sur le territoire.

Par  délibération  du  15 novembre  2019,  le  Conseil  métropolitain  a  validé  le  principe
d'engager les travaux d’élaboration de son futur PLH pour la période 2023-2028. Ce troisième PLH
sera le premier d’ambition métropolitaine.

Suite à cette délibération d’engagement, le Préfet a transmis à la Métropole le Porter à
Connaissance  (PAC)  de  l’État  qui  rappelle  le  cadre  législatif  et  réglementaire  applicable  au
territoire,  ainsi que les orientations attendues par l’État.

L’année 2022 se caractérise par l’engagement de la phase de validation administrative du
nouveau PLH et le lancement de la réflexion pour le devenir de la délégation des aides à la pierre
de l’État dont la convention se termine le 31 décembre 2022 et qui pourrait être reconduite sur la
même temporalité que le nouveau PLH 2023-2028. 

2 - Une démarche partenariale

Les travaux du PLH ont fait l’objet d’une démarche partenariale avec les acteurs publics et
privés concernés, en cohérence avec l’élaboration sur la même période du PADD (élaboration du
PLUi).

Un schéma organisationnel de pilotage du PLH a été défini avec les instances de suivi
permettant la mise en œuvre dans la durée. Une Conférence Métropolitaine de l’Habitat (CMH),
instance de pilotage de la politique habitat logement, a été créée afin d’impliquer durablement les
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acteurs et partenaires, dont les communes, et de conforter la Métropole comme pilote sur son
territoire. Cette CMH s’est réunie les 24 mars et 8 décembre 2021, avec l’ensemble des acteurs
concernés  et  les  21  communes,  afin  de  présenter  les  3  phases  de  construction  d’un  PLH :
diagnostic / orientations / programme d’actions. 

Par ailleurs, des sessions d’ateliers thématiques et entretiens ont été organisés sur l’année
2021 afin d’alimenter le projet de PLH. Trois phases successives ont ainsi guidé l’élaboration du
PLH et des documents afférents :

• Phase 1 : le diagnostic complet sur la politique habitat et logement.
• Phase 2 : le document d’orientations et les objectifs fixés par la Métropole pour répondre

aux besoins identifiés et résoudre les dysfonctionnements mis en évidence par le bilan du
PLH actuel et le diagnostic.

• Phase  3 :  le  programme  d’actions détaillé  pour  mettre  en  œuvre  de  manière
opérationnelle les orientations et les objectifs.

A chaque  étape,  une  présentation  des  travaux  a  été  réalisée  et  mise  en  débat  en  Bureau
métropolitain :

• Bureau  du  13  novembre  2020 :  proposition  de  méthode  d’élaboration  et  les  enjeux
stratégiques (suite au bilan du PLH actuel),

• Bureau du 12 mars 2021 : présentation du diagnostic en amont de la première CMH,
• Bureau du 26 novembre 2021 :  présentation de l’avancée des travaux -  notamment  le

projet de document d’orientations et le projet de programme d’actions - en amont de la
seconde CMH,

• Bureau du 4 février 2022 : présentation du projet de PLH et du programme d’action.

3 - L’ambition du PLH métropolitain

Le souhait de la Métropole est de proposer une véritable feuille de route de la politique habitat et
un  cadre  de  dialogue  pour  un  projet  commun  à  tous  les  acteurs  locaux  de  l’habitat  et  les
communes sur les 6 prochaines années.  

Les travaux menés ont permis de définir 4 orientations stratégiques :
Orientation  1-  Habiter  une  métropole  attractive  et  durable :  développer  l’offre  en
logement en favorisant un équilibre territorial et la transition écologique.
Orientation 2 - Habiter une métropole solidaire : apporter des réponses à la demande
sociale en logement, favoriser la solidarité et la cohésion territoriale.
Orientation 3 -  Habiter une métropole citoyenne et innovante :  rendre les habitants
acteurs de leur parcours résidentiel et de la qualité de leur logement.
Orientation  4  -  Une  métropole  pilote  de  l’habitat :  assurer  le  pilotage,  le  suivi  et
l’observation de la politique de l’habitat.

Les scénarios relatifs aux objectifs de production de logement ont été partagés et confrontés aux
capacités foncières par commune (en cohérence avec les travaux du PLUi) afin d’en garantir la
faisabilité tout en s’inscrivant dans la trajectoire de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et
résilience, en matière de réduction de la consommation foncière. Lors de cette concertation, le s
élus de Chamalières ont rappelé la situation générale de la Commune sur le foncier disponible et
de  la  difficulté  potentielle  d’atteindre  l’objectif  quantitatif.  Un  scenario  dit  «  équilibré»  de
12 000 logements sur 6 ans (environ 2 000 logements par an) est apparu comme le plus cohérent
car il permet :

• de  répondre  au  droit  au  logement  pour  tous,  au  besoin  de  parcours  résidentiel  des
habitants déjà installés sur une commune de la Métropole,

• d’actualiser  le  scénario  du  SCoT  en  cohérence  avec  l’attractivité  et  l’évolution  de  la
démographie du territoire,

• de faire entrer la politique habitat dans la bonne trajectoire de la loi climat et résilience.
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Un programme de 21 actions qui se décline de la manière suivante :

• Habiter une métropole attractive et durable

Cette  première  orientation  propose  7  actions  qui  permettront  de  maintenir  une  production  de
logement ambitieuse pour répondre aux besoins de la population (droit au logement pour tous) et
précisément à la fuite des jeunes actifs en dehors du territoire (action 1). En cohérence avec le
PLUi, une stratégie foncière (obligatoire), à travers notamment la mise en place d’un référentiel
foncier, sera mise en place. Cet outil permettra de réaliser une prospective afin de développer une
offre neuve attractive et durable (action 2 et 3). Une charte de la construction et de la rénovation
durable  viendra  compléter  sur  un volet  qualitatif  ces deux premières  actions  pour  fédérer  les
acteurs et améliorer la transversalité avec les autres politiques publiques (action 4). L’enjeu de la
transition  énergétique doit  se poursuivre et  s’amplifier  avec la  rénovation  des parcs pour  une
meilleur qualité de vie des résidents,  en agissant  également sur les copropriétés et en luttant
contre l’habitat indigne (actions 5, 6, 7).

• Habiter une métropole solidaire

Cette orientation reprend toute la dimension sociale et solidaire portée par la Métropole au service
d’une  politique  habitat.  Elle  doit  contribuer  au  rapprochement  entre  une  approche  sociale  du
logement (la demande) et la dimension production de l’habitat (l’offre).  Ainsi, en cohérence avec
l’orientation 1 qui  définit  la politique de l’offre (production,  rénovation,  foncier...),  l’orientation 2
traite  des  parcours  de vie.  La Métropole  souhaite  favoriser  les  parcours  résidentiels  des  plus
fragiles grâce au maintien de la production de logements sociaux (action 9) et d’hébergements
d’insertion. Cet objectif sera largement renforcé par l’intégration de la réforme de la demande et
des attributions (17 engagements compris dans l’action 8). Pour la première fois, le PLH traitera de
l’offre  en accession  abordable  et  sociale  (action  10)  en direction  des ménages  modestes  qui
souhaitent accéder à la propriété : la création de nouveaux outils pourra être envisagée afin de
produire une offre abordable comme la création d’un Organisme Foncier Solidaire (OFS).
Cette orientation viendra aussi renforcer les actions visant l’accès direct au logement engagé en
partenariat avec l’État et le Département dans le cadre du Plan Logement d’abord (action 11) .
Concernant  les  publics  dits  spécifiques,  une  action  est  prévue  en  direction  des  seniors,  des
personnes en situation de handicap (action 12). Pour la première fois,  il est proposé une action
(n°13) en direction des jeunes avec l’objectif d’un plan spécifique pour le « logement des jeunes »
(étudiants, apprentis, actifs…) afin de renforcer leur accompagnement. Enfin, l’action en direction
des  gens  du  voyage  (action  14)  devra  s’inscrire  en  cohérence  avec  la  relance  du  Schéma
départemental.

• Habiter une métropole citoyenne et innovante

L’objectif  de cette orientation est de mieux répondre aux besoins des habitants au regard des
évolutions des modes d’habiter. Même si le PLH n’a pas d’obligation de concertation, la Métropole
souhaite  pour  ce  premier  PLH métropolitain  favoriser  l’implication  du  plus  grand  nombre,  les
acteurs mais aussi les habitants qui peuvent ainsi mieux s’approprier et contribuer aux choix de
développement du territoire. Travailler sur « l’habitat de demain» et en cela  mieux répondre aux
enjeux des parcours de vie (action 15, 16). Le PLH devra permettre de partager avec les habitants
une  information  plus  homogène  et  centralisée  sur  la  diversité  de  l’offre  et  les  dispositifs
existants (action 17), de  s’adapter au besoin des habitants notamment au vieillissement de la
population (adaptation, nouvelles typologies, nouvelles technologies…) ; mais aussi d’innover, de
penser  à  de nouvelles  formes «d’habiter»  plus  compactes,  qualitatives,  économes en énergie
davantage en lien avec la santé et le bien-être de chacun (action 18). 

• Une Métropole pilote de l’habitat
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La Métropole doit renforcer la gouvernance du PLH (action 19) : la création de la CMH a d’ores et
déjà permis de mobiliser l’écosystème habitat. Une organisation technique adaptée au regard des
différentes thématiques et  actions à mettre en œuvre est  à décliner sur la durée du PLH afin
d’assurer le suivi opérationnel des actions et pour apporter de la lisibilité aux acteurs. La création
de l’Observatoire Métropolitain de l’Habitat  (action 20) permettra de partager  des données et
informations  pour  renforcer  les  échanges :  le  partage  de  données  socio-démographiques,  les
tendances en matière d’habitat, à l’instar des fiches communes déjà mises en place, favorisera la
compréhension des enjeux et permettra une adaptation en continu du PLH.

Ainsi, le projet de PLH qui a été réalisé et qui est soumis à validation comprend :

• un diagnostic : bilan synthétique du précédent PLH et diagnostic sur le fonctionnement du
marché local du logement et sur les conditions d’habitat,

• un document d’orientations qui énonce les objectifs du PLH et indique les principes retenus
pour permettre le développement d’une offre de logements suffisante et diversifiée,

• un programme d’actions, détaillé sur les différentes thématiques de la politique locale, avec
des objectifs chiffrés dès que cela est possible. Il précise les objectifs et les catégories de
logements sur chaque commune. Chaque fiche est assortie d’un budget prévisionnel. Le
chiffrage  budgétaire  prévisionnel  du  programme  d’actions  du  PLH  a  été  réalisé  en
cohérence  avec  la  Programmation  Pluriannuelle  des  Investissements  (PPI)  votée  au
Conseil métropolitain du 17 décembre 2020. En 2026, le PLH fera l’objet d’un bilan à mi-
parcours  et  la  clause  de  revoyure  PPI  permettra  d’évaluer  les  besoins  au  regard  des
actions retenues ou à développer, notamment sur le soutien au parc public,

• les fiches communales détaillant les objectifs de production par commune et par type de
logement,  ainsi  que les  actions  à  mettre  prioritairement  en œuvre,  complétées par  les
fiches de l’observatoire métropolitain de l’habitat. 

4 - Calendrier prévisionnel de validation du PLH 2023-2028

Les modalités d’élaboration d’un PLH sont encadrées par les articles L302-2 et suivants et R302-1
et  suivants  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitat  (CCH).  Le  calendrier  prévisionnel  de
validation du projet de PLH est le suivant : 

• 1er arrêt du PLH en Conseil métropolitain du 4 mars 2022.
• Délai  de  2  mois pour  les  21  communes afin  d’émettre  un  avis  (délibération  des

Conseils municipaux).
• 2ème arrêt du PLH en Conseil métropolitain du 24 juin 2022 (avis des communes).
• Transmission  au  Préfet  de  Région  pour  avis  du  CRHH  (dans  les  3  mois  après  la

transmission).
• 3ème  arrêt du PLH : adoption du PLH par le Conseil métropolitain du 30 septembre 2022.
• Le PLH devient exécutoire le 01/01/2023 pour 6 ans.

L’ambition du Plan Local de l’Habitat métropolitain, ses orientations stratégiques et son programme
d’action donne un cadre nécessaire au développement d’une politique de l’habitat et du logement
à l’échelle de la Métropole et de ses 21 Communes.

L’objectif de construire sur les six prochaines années 12 000  logements doit permettre au territoire
métropolitain de répondre à la demande de logement identifiée. La répartition de l’effort entre les
Communes  fait  écho  à  une  solidarité  métropolitaine  nécessaire  au  regard  de  l’ampleur  de
l’ambition affichée. Toutefois, Chamalières présente des spécificités réelles. En effet, elle est la
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plus petite Commune de la Métropole, elle est la Commune qui connaît la densité la plus élevée du
territoire, et ne dispose pas de réserves foncières permettant une extension de l’aire urbaine.
De construction en reconstruction sur  l’ancien avec la  volonté communale  est  de tendre vers
l’objectif  définit,  par la  loi  relative à la  solidarité  et  au renouvellement  urbains dite  loi  SRU,  à
hauteur de 30 % de logements sociaux.
Une discussion active et récurrente avec les bailleurs sociaux afin d’identifier des projets se heurte
aux  difficultés  exposées  ci-dessus.  Le  manque  de  réserve  foncière  nécessite  une  politique
d’urbanisme  de  reconstruction  de  la  ville  sur  elle-même  et  donc  des  délais  de  projets  qui
dépassent la programmation du PLH.

En conséquence,  l’objectif  de création de logement neufs fixé à 881 logements, assigne à la
Commune de Chamalières via ce projet de PLH est inatteignable. 
Ainsi,  au  regard  de  cet  objectif  matériellement  et  temporellement  inatteignable,  le  Conseil
municipal émet un avis défavorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal refuse, à la majorité,
Contre : 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 Julie DUVERT, M. Benoît AYME

Décisions

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

2022-04 Refinancement 3 emprunts auprès de la SFIL - 
Caisse française de financement local – Annule et 
remplace la décision n° 2021-10

10 février 2022

2022-05 Refinancement 3 emprunts auprès de la SFIL - 
Caisse française de financement local – Annule et 
remplace la décision n° 2022-04

14 février 2022

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

● de prendre acte de cette information.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h10.

Fait à Chamalières,
Le 06 avril 2022

Le Secrétaire de séance

Romain SENNEPIN
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