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Procès-verbal de la Séance du 26 Septembre 2022 

 

Tenue à 19 H 00 

____________________ 

 

dans la salle du Conseil municipal 

à l’Hôtel de Ville de Vichy 

 

 

 

 

 
PRESENTS : Frédéric AGUILERA, Maire, Charlotte BENOIT, Yves-Jean BIGNON, Evelyne 

VOITELLIER, Jean ALMAZAN, Aurélie PACHECO, Henri SARRE, Sylvie DUBREUIL, 

Bernard KAJDAN, Christiane LEPRAT, Adjoints au Maire, Anne-Sophie RAVACHE, Valérie 

LASSALE, Pauline TIROT, Corinne IBARRA, Alexis BOUTRY, Linda PELISSIER, Claude 

MALHURET (jusqu’à la question N°2), Marie-Laurence CANEVET, Edouard AUBERGER, 

Marie-Odile COURSOL, William PASZKUDZKI, Julien BASSINET, Jérôme CURY, Myriam 

JIMENEZ, Marie-Hélène ROUSSIN, Isabelle RECHARD, Magali DUBREUIL, Mahmoud 

FARWATI, Jean-Pierre SIGAUD, Conseillers municipaux. 

ABSENT AYANT REMIS PROCURATION : Jean-Philippe SALAT à Anne-Sophie 

RAVACHE, Patrick BLETHON à Jean ALMAZAN, Claude MALHURET à Frédéric 

AGUILERA (à partir de la question N°2), Foudil MEDDAHI à Marie-Laurence CANEVET, 

Muriel CUSSAC à Marie-Odile COURSOL, Béatrice BELLE à Jérôme CURY, Jean-Louis 

GUITARD à Myriam JIMENEZ, Conseillers municipaux. 

SECRETAIRE : Jérôme CURY, Conseiller municipal.
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR ADRESSE LE 20 SEPTEMBRE 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
1-/ INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

2-/ PROCES-VERBAUX DES SEANCES DES 4 AVRIL 2022 ET 4 JUILLET 2022- 

APPROBATION 

 
3-/ APPLICATION DES ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DECISIONS DU MAIRE 

 
4-/ MODIFICATION - COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

 

  

AMENAGEMENT ET ECONOMIE DURABLE 

 

 

 

5-/ CARREFOUR AVENUE ARISTIDE BRIAND ET TETE DE PONT - TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION DE LA CHAUSSEE - CONVENTION AVEC LE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER 

 

6-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - ACQUISITION - CONVENTION D’OCCUPATION - 

IMMEUBLE 1-3, AVENUE DE LA CROIX SAINT MARTIN A VICHY 

 

7-/ REHABILITATION ET EXTENSION DU CLUB DE L’AVIRON - AVANT-PROJET 

DEFINITIF - ADOPTION 

 

8-/ RENAISSANCE DU CŒUR THERMAL DE VICHY - RESTAURATION DU PARC DES 

SOURCES ET RENOVATIONS DE SES ABORDS - AVANT-PROJET DEFINITIF - 

ADOPTION 

 

9-/ RENOVATION DE L’EGLISE SAINT BLAISE - AVANT-PROJET DEFINITIF - ADOPTION 

 

10-/ CONVENTION CHAPEAU - OPERATION DE REVITALISATION TERRITORIALE (ORT) 

 

 

  

MIEUX VIVRE 

 

 

 

11-/ CONVENTION - CLASSES ORCHESTRES - ECOLES ELEMENTAIRES ET VILLE DE 

VICHY 

 

12-/ CONVENTION - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL - PEDT 

 

 

  

RAYONNEMENT ET EPANOUISSEMENT 

 

 

 

13-/ CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES BIBLIOTHEQUES DES VILLES DE 

VICHY - CUSSET ET BELLERIVE-SUR-ALLIER - PRIX « LES INCORRIGIBLES » 
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GESTION ET SECURITE 

 

 

 

14-/ MESURE EXCEPTIONNELLE - EXONERATION DE LOYERS - SECOURS CATHOLIQUE 

 

15-/ CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - CASINO DU GRAND CAFE - AVENANT N°2 

 

16-/ DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2022 

 

17-/ AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET 

PRINCIPAL, BUDGET ANNEXE TOURISME CONGRES ET BUDGET ANNEXE 

DOMAINE THERMAL 

 

18-/ ATTRIBUTION - SUBVENTIONS DIVERSES 

 

19-/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE - SUBVENTIONS DE PLUS DE 23 000€ 

 

20-/ CREATION - TARIFS SPL 

 

21-/ TARIF 2022 - MAIN D’OEUVRE - TRAVAUX EN REGIE 

 

22-/ MODIFICATIONS - DUREE - CADENCEMENT AMORTISSEMENT  

 

23-/ ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 - 

APPLICATION AU 1
ER

 JANVIER 2023 

 

24-/ DESIGNATION DES REPRESENTANTS - ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 

CULTURELLE (E.P.C.C. VICHY CULTURE) 

 

25-/ DESIGNATION - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

 

26-/ DESIGNATION DES DELEGUES - SYNDICAT INTERCOMMUNAL THERMAL (S.I.T. 03)  

 

27-/ PRESENTATION - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES - VICHY HABITAT 

 

28-/ PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS MUNICIPAUX 

 

29-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - ACQUISITION - MAISON 20, RUE DES 

PRIMEVERES A VICHY 

 

30-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - ORDONNANCE D’EXPROPRIATION - INDEMNITE 

D’EXPROPRIATION 

 

31-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - CESSION - CAVE - LOT N°685 - RESIDENCE LE 

CARLTON A VICHY 

 

32-/ CONVENTION VILLE - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER RELATIVE AU PORTAGE 

FONCIER DU BIEN - 20, PLACE CHARLES DE GAULLE 

 

33-/ MODALITES D’OCTROI DES TITRES-RESTAURANTS A COMPTER DU 1
er
 OCTOBRE 

2022 

 

34-/ MANDATS SPECIAUX - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES DEPLACEMENTS DES 

ELUS 

 A/ DEPLACEMENT A MONTECATINI DU 29  JUILLET 2022 au 1
er
 AOUT 2022  

 B/ DEPLACEMENT A BALARUC-LES-BAINS DU 5 MAI 2022 au 7 MAI 2022 

 

35-/ MODIFICATION - TABLEAU DES EMPLOIS 
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 M. le Maire souhaite la bienvenue à Mme Marie-Hélène Roussin, qui vient 

en remplacement de M. Eric Jallet qui a souhaité démissionner. M. Jallet, qui avait trouvé 

sa place au sein de ce Conseil municipal et qui a réalisé un travail considérable  à la tête 

de la commission pour la lutte contre les discriminations. Ce travail sera, bien 

évidemment, poursuivi avec la même dynamique. 

 
1-/ INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

A l’unanimité, il est procédé à l’installation de Mme Marie-Hélène Roussin, 

domiciliée 6 Rue des Cévennes à Vichy (03200) en remplacement de M. Eric Jallet, 

Conseiller municipal, démissionnaire au sein du Conseil municipal en date du 5 Juillet 

2022. 

 

Le nouveau tableau (joint en annexe) du Conseil municipal de la Ville de 

Vichy  est  modifié  en  conséquence et sera transmis à Mme la Préfète de l’Allier. 

 

* * * * * 

 

Au préalable, je voudrais faire une introduction sur les mesures qui vont être 

prises, dès la semaine prochaine, contre la crise énergétique au sein de la Ville de Vichy 

pour, d’une part, contribuer à l’effort demandé au niveau national pour limiter les 

consommations d’énergie dans le cadre de la crise énergétique et, d’autre part, pour 

limiter l’évolution des budgets sur les énergies en 2023. En effet, en 2022, les budgets de 

la Ville et de l’Agglo étaient plutôt encadrés alors que les évolutions pressenties pour 

2023 vont être conséquentes. 

 

En effet, le ministre du budget encourage, dans un article de la Gazette des 

communes, les collectivités à ne pas encore signer leur contrat « électricité » pour 2023, 

les négociations se poursuivant avec l’Union européenne. Néanmoins nous allons 

intensifier les mesures. 

 

Je vous rappelle toutefois que la Ville de Vichy a réalisé près de 40% de 

baisse de consommation d’énergie en 10 ans avec des investissements importants sur les 

bâtiments tels que l’Ecole Méchin ou l’Ecole Sévigné, les objectifs principaux étant la 

rénovation énergétique. De plus, nous transformons et modifions progressivement notre 

parc d’éclairage public en leds ce qui a permis 40 % d’économie en 10 ans et 17 % à 

l’échelle de l’agglomération. 

 

Nous nous devons de poursuive cet effort l’année prochaine. Pour information, 

en 2022, la Ville va payer environ 720 000 € d’énergie et, en prévision, si nous ne faisons 

rien nous allons payer 2,25 M € en 2023. S’agissant de l’Agglo, nous allons payer 1,3 M€ 

cette année et 4,2 M€ l’année prochaine. 

 

L’objectif pour la Ville est de faire au moins 400 000 € d’économie ce qui 

ramènerait le budget 2023 à 1,850 M€, 1,1 M€ de plus que cette année. 

 

Pour atteindre cet objectif, un certain nombre de mesures vont être appliquées 

dès la semaine prochaine. 
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Sur les bâtiments publics nous allons suivre les consignes de l’Etat et la 

température de tous les bâtiments publics sera limitée à 19°, les équipements sportifs à 

12° dans les salles de sport, 17° dans les vestiaires, 19°C dans les espaces de convivialité 

et les bureaux, 19° les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, 20° dans les 

crèches.  

 

S’agissant des piscines : 

 

Le Stade aquatique : 

 

- Température de l'eau des bassins sportifs 26° en intérieur et 25° en extérieur 

- Température de l'air à 26° dans les halles des bassins - Vestiaires 21° -  Espace fitness et 

musculation 16°, 

- Fermeture du bassin extérieur durant les périodes froides (du 1er/10 au 

30/04), 

- Fermeture le dimanche après-midi. 

 

S’agissant de l’éclairage public : 

 

Modification des horaires sur le périmètre de la Ville de Vichy : 

 

- centre-ville et grandes entrées de ville : extinction de 1h à 5h30 de la nuit 

du dimanche au lundi jusqu’à la nuit du mercredi au jeudi et de 2h30 à 5h30 de la nuit du 

jeudi au vendredi jusqu’à la nuit du samedi au dimanche, 

- sur le reste de la ville : extinction de 0h à 5h30, 

- Parc Omnisports, berges et parcs : extinction de 22h à 6h, 

 

Zones d’activités : extinction de 22h à 5h et le week-end, 

Réduction de l’éclairage ornemental et des bâtiments publics : extinction à 22h. 

 

Nous allons également poursuivre la rénovation énergétique sur tous les 

bâtiments c’est-à-dire de continuer à changer les fenêtres de l’Hôtel de Ville et 

l’ensemble du relamping de tous les bâtiments publics Ville et Agglo sera entièrement 

terminé à la fin de l’hiver, nous serons donc à 100 % en leds.  

 

Néanmoins, l’étape importante, entre les investissements majeurs qui ont 

permis cette économie de 40% et ces mesures à la fois structurelles et surtout 

conjoncturelles, est le projet de Smart City pour lequel nous avons délibéré pour réaliser 

un groupement de commandes. Ce projet avance bien et il a pour objectif d’accélérer et 

piloter notre transition énergétique ce qui permettra un pilotage beaucoup plus précis de 

l’éclairage public. Aujourd’hui, l’éclairage n’est pas structuré par quartiers et la Smart 

City permettra demain un éclairage plus ciblé en termes d’intensité, rues par rues. Il en 

sera de même pour le chauffage dans les bâtiments publics qui sera géré de manière plus 

intelligente. Cette Smart City a également pour objectif de diminuer considérablement 

nos consommations énergétiques pour nous accompagner dans l’un de nos piliers 

essentiels de notre programme « AGIR » qui a pour but l’adaptation de notre territoire 

aux changements climatiques. 
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Voilà je souhaitais informer le Conseil municipal de ces mesures qui 

débuteront le 1
er

 octobre. Néanmoins, nous allons voir, tout au long de l’hiver, l’efficacité 

de ces mesures et les amender si besoin selon les retours d’expérience. Certaines 

décisions seront peut être maintenues dans le temps si nous constatons qu’elles ne 

diminuent pas la qualité de vie des usagers et certaines décisions sur lesquelles nous 

pourrions revenir avec grand plaisir comme par exemple sur le fonctionnement des 

piscines si l’évolution des énergies s’y prête. » 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« M. le Maire, il me semble que vous avez évoqué le chiffre de 700 000 € de 

dépenses d’énergie. » 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Oui j’ai bien dit 700 000 € pour cette année. » 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Il est inscrit 820 000 € pour l’électricité et le gaz au budget, l’eau pour 

182 000 € et 430 000 € de chauffage urbain. » 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Vous avez raison, il s’agit de crédit ouvert dont on ne sait pas encore s’ils 

seront consommés. » 

 

Intervention de M. le Maire : 

 

« Je souhaite également ajouter que nous allons diminuer de 60 % les réunions 

extérieures à notre territoire pour limiter les déplacements des agents et ainsi les dépenses 

de carburant, multiplier les visios. Tous les véhicules vont être examinés pour voir s’ils 

peuvent passer en bioéthanol et le remplacement des nouveaux véhicules de la flotte 

automobile se fera par des véhicules électriques. Les agents pourront également utiliser 

les vélos électriques, les trottinettes pour favoriser les déplacements doux et limiter les 

déplacements énergivores. » 
 

 

2-/ PROCES-VERBAUX DES SEANCES DES 4 AVRIL 2022 ET 4 JUILLET 2022- 

APPROBATION 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les procès-verbaux des séances 

des 4 Avril 2022 et 4 Juillet 2022. 
 

3-/ APPLICATION DES ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DECISIONS DU MAIRE 

 

M. le Maire donne connaissance à l’assemblée des décisions qu’il a été appelé 

à prendre dans le cadre des articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales conformément à la délibération du 28 Mai 2020. 

 

* * * * * * 
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 Intervention de Mmes Réchard, Conseillère municipale, à la décision 

N°2022-52 : 

 

« Cette décision concerne la location de locaux 23, Boulevard de l’Hôtel de 

Ville. Nous sommes tous d’accord pour dire l’importance des actions menées par la 

Mission Locale dans l’insertion et l’aide aux jeunes de manière générale, il est donc tout 

à fait bienvenu de signer ce nouveau bail dans ces locaux. 

 

Cependant la question se pose de l’affectation nouvelle des locaux de  

l’ancienne école rue de Chateaudun/rue de Provence que la Mission Locale occupait 

depuis 2019 et qui sont gérés par Vichy Habitat. 

 

J’ai découvert dans la presse et les réseaux sociaux qu’une école Montessori 

allait être ouverte dans ces locaux. Or, sauf si j’ai raté une étape il s’agit d’un bâtiment 

qui devait être transféré à Vichy Habitat pour y bâtir des maisons de ville agrémentées de 

jardins mais il n’y avait pas de projet défini à l’époque. 

 

Peut-être l’information du changement du projet par Vichy Habitat a-t-elle été 

prise et que je n’y ai pas prêté attention ? 

 

En effet aujourd’hui j’ai découvert que le site officiel de cette école fait déjà sa 

pub sans même que le Conseil municipal ait pu débattre de la pertinence de l’ouverture 

de ce type d’école dans une ancienne école publique pose question. 

 

Cela pose d’autant plus question que la nouvelle loi dite « pour une école de la 

confiance » oblige à un renforcement des procédures visant à garantir : l'établissement 

scolaire privé hors contrat est un établissement qui n'a pas signé d'accord avec l'État doit 

naturellement déclarer son ouverture au recteur de l'académie où il s'installe et le recteur 

doit transmettre la déclaration au maire de la commune, au préfet et au procureur de la 

République. L’un des trois peut faire une opposition à l'ouverture. 

 

Or, je n’ai pas le souvenir que nous ayons été saisi d’un avis sur cette demande 

d’ouverture alors que la promesse des deux ambiances (et oui chez Montessori ce ne sont 

pas salles de classe) est faite pour septembre 2023 pour 470€ par mois… 

 

J’aimerais que nous puissions avoir un débat sur ces méthodes, dont certains 

sociologues confient : « … qu’elles conviennent parfaitement à l’État libéral, en actant 

l’abandon des programmes unificateurs, en contribuant de fait à l’éclatement de 

l’Éducation nationale autant qu’à l’ouverture d’un marché prometteur... » Finalement, le 

contraire de l’Ecole de la confiance, que je pense, l’on appelle tous de nos vœux». 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Vichy Habitat est propriétaire de ce bâtiment et l’a vendu à cette société. 

Vichy Habitat est une société indépendante qui n’a pas à expliquer à qui elle vend ou ce 

qu’elle fait de son patrimoine. Je n’ai jamais vu de délibération en Conseil municipal sur 

ce type de sujet. Le Conseil d’administration est souverain et la présidente directrice 

générale est souveraine sur l’achat ou la vente de ces biens, le Conseil municipal n’est 

jamais saisi sur la vente d’un bien. A ma connaissance il y a eu un changement de 

propriétaire sur ce bâtiment mais nous n’avons pas à en débattre en conseil municipal. 
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A votre question de savoir si nous avons été saisi par les services de l’Etat 

dans le cadre de la procédure que vous venez de rappeler, nous ne l’avons pas été. 

S’agissant de leur communication, je ne contrôle pas et je ne suis pas en charge des 

communications de toutes les sociétés privées.  

 

Vous me dites que l’ouverture est prévue en Septembre 2023 donc j’imagine 

que nous serons saisis, en temps et en heure, dans le cadre de ce type de procédure. Je ne 

vois pas pourquoi on ne le serait pas. » 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« C’est une obligation. Néanmoins sur le principe d’installer une école privée 

dans un ancien bâtiment public en faisant un « merchandising » sur ce sujet cela me 

gêne. » 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Quel est le débat ? Faire une résidence ne vous gênait pas … ». 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Faire une résidence telle que c’était présenté à l’époque lorsque que nous 

avons cédé à Vichy Habitat cela ne me choquait pas mais utiliser une ancienne école 

publique pour installer une école Montessori cela me dérange mais vous pas 

apparemment. » 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« C’était une école désaffectée, fermée depuis plusieurs années. S’agissant de 

la mission locale, celle-ci est installée sur trois sites différents ce qui n’est pas pertinent, 

nous recherchons avec la présidente de Vichy Habitat de nouveaux locaux pour les 

rassembler sur un seul et unique site. 

 

Sur l’Ecole Chateaudun, la Mission locale ne tenait pas il aurait fallu 

reconstruire un bâtiment complet. De plus l’installation de la Mission locale ne serait pas 

pertinente à l’Ecole Chateaudun, elle doit être installée à proximité d’un « nœud » de bus. 

En effet, il y a des jeunes de toute l’agglomération qui fréquente la Mission locale, il est 

donc impératif de les installer à proximité des lignes de bus et les rapprocher du centre-

ville. Je suis pour le principe de recentrer les activités en hyper-centre. » 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Vous choisissez une Ecole Montessori plutôt que la Mission locale, c’est un 

choix. » 

Réponse de M. le Maire : 

 

« La Mission locale ne tenait pas dans ces locaux. Vous êtes agent immobilier, 

vous devez savoir que 100m2 ne sont pas égaux à 1000m2, ils ne peuvent donc pas être 

installés sur ce site et je maintiens, parce que je défends le centre-ville, que les services 

publics doivent être basés en hyper-centre pour maintenir une activité. J’étais contre 

l’installation de Pôle emploi à l’extérieur. Je suis pour que l’on ramène les services en 

centre-ville. » 
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Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« C’est un choix. » 
 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Oui c’est un choix. C’est votre droit de ne pas faire comme je fais. Vous ne 

prétendez pas à la même chose que moi. Je n’ai pas de problème avec l’Ecole Montessori 

et je n’ai pas de problème avec le conseil d’administration de Vichy Habitat qui est 

souverain. Je fais confiance dans les institutions et je ne doute pas que l’Education 

nationale, le procureur feront que etc. la procédure sera respectée à la lettre, il n’y a pas 

de débat. Cela ne vous convient pas, dont acte. La création d’une Ecole Montessori sur la 

commune de Vichy ne me pose aucun problème.» 
 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Non mais pas dans une ancienne école publique. » 
 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Nous travaillons sur une piste pour installer la Mission locale en centre-ville 

pour rester à proximité des lignes de bus, de la gare, d’un nœud de transport et de 

mobilité, c’est un choix. C’est un choix de revitalisation du centre-ville, un choix de 

concentrer les services et les pôles d’activités. C’est pourquoi je préfère que la Mission 

locale reste en centre-ville. » 

 

Intervention de Mme Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« M. le Maire, Vous avez débuté le Conseil sur le plan de sobriété, on vous en 

remercie et on se félicite des actions qui vont être menées. Cependant, la décision 2022-

160 qui prévoit un avenant pour de la signalétique du parc des sources d’un montant de 

45 000 € nous interpelle. 45 000 € pour une signalétique éphémère est peut être une 

dépense superflue qui, en temps de crise budgétaire lié à l’aléa énergétique, que nous 

venons d’évoquer, nous paraît considérable. » 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« J’assume complètement ce point car nous avons besoin de communiquer et 

d’informer nos concitoyens sur ce qui se passe avec un projet dont le coût s’élève à 30 

millions d’euros. D’ailleurs, pour votre information, j’ai participé à un grand débat la 

semaine dernière avec le CESER qui expliquait que pour toute ingénierie de projet il 

fallait un volet très important de communication, d’explication et de pédagogie sur un 

projet. 

  

Le Parc des Sources est, en l’occurrence, un grand projet qui va transformer 

profondément tout le centre-ville sur 6 hectares. Dans ce contexte, expliquer, faire de la 

communication, faire de la pédagogie sur ce qui va se passer ne me parait pas superflu.  
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Sur un projet de 30 millions d’euros, j’assume parfaitement l’installation 

d’une dizaine de panneaux qui vont rester tout le long du chantier pour expliquer étapes 

par étapes tout ce qui va se passer et les objectifs de valorisation. En effet, selon moi, 

l’action publique c’est aussi communiquer, expliquer, valoriser, faire des réunions 

publiques pour construire un projet donc j’assume effectivement ne pas faire des projets 

en catimini » 

 

Intervention de Magali Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« Je ne parle de faire tout cela en catimini. Bien sûr que cela est important de 

communiquer aux habitants sur cette importance du projet sauf que ce sont des choses 

qui pourraient, peut-être, être réalisées par nos services à moindre coût.». 

 

Réponse de M. Le Maire : 

 

« Les panneaux sont de taille importante, et nous n’avons pas de service 

capable de fabriquer des panneaux de cette grandeur. Nous avons élaboré les textes de 

ces panneaux en interne mais nous n’avons pas la technicité pour les fabriquer. Tout ce 

que nous pouvons faire en interne nous le faisons, c’est le cas de l’exposition « Portrait » 

de cet été où nous avons fabriqué une partie de la construction des structures en interne 

grâce à nos services techniques qui font un travail exceptionnel, avec un service 

menuiserie de talent. C’est pourquoi à chaque fois nous pouvons utiliser nos services 

techniques en interne nous le faisons. En l’occurrence, concernant la fabrication des 

panneaux nous n’avons pas la compétence ». 

 

Intervention de Magali Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« Concernant la décision N°165 :  Marché à procédure adaptée acquisition de 

fioul domestique. Peut-on savoir pour quel usage est cet achat de fioul et si la ville a 

prévu un plan de résorption de cette énergie fossile émettrice de Co2 ? ». 

 

Réponse de M. le Maire 

 

« Vous avez raison nous allons couper le chauffage ! Ce bâtiment, occupé par 

le Zèbre Théâtre, du centre industriel des Ailes est voué à la déconstruction, nous 

n’allions donc pas changer la chaudière. Il est vrai que nous sommes encore sur une 

vieille chaudière. 

 

Quand je parlais tout à l’heure de 40% de baisse de consommation d’énergie 

c’est aussi par le remplacement des chaudières sur les bâtiments publics. En l’occurrence, 

dans ce cas précis, il s’agit d’un vieux bâtiment voué à court terme à une transformation 

en profondeur, il était donc hasardeux de changer une chaudière.  
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Cependant, j’imagine que nous avons dû faire le plein par anticipation car ce 

bâtiment a été très impacté par la grêle et je pense qu’il va être très limité dans son 

fonctionnement tout l’hiver, ce qui est malheureux pour l’association ». 

 

Intervention de Magali Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« Concernant la décision N°166 : Fournitures et repas à la restauration 

scolaire, vous attribuez, à nouveau, le marché de la restauration scolaire à une entreprise 

de Saint-Etienne. Pourquoi ne pas utiliser la cuisine centrale de Cusset qui sert les écoles 

comme Lapalisse ou ailleurs ? Ce choix ne va dans le sens du circuit court et du manger 

local ? ». 

 

Réponse de M. Le Maire : 

 

« Un grand merci Mme Dubreuil de m’interpeller sur ce sujet de la cantine car 

je l’avais oublié et je souhaitais justement en parler en introduction.  

 

Premièrement, comme vous avez pu le constater, il y a, en ce moment, une 

explosion des coûts liés à l’inflation sur ce type de marché. Nous avons donc pris la 

décision de ne pas répercuter cette augmentation sur le prix de la cantine, c’est une 

décision forte et importante qui va peser sur l’ensemble des finances de la collectivité. 

Or, au moment où les familles traversent des difficultés financières et que l’on sait que 

nos écoles publiques sont fréquentées par des familles à faible ressource, puisque 38% 

des élèves sont au tarif à 1 €, ce qui démontre une forme de « paupérisation ». J’ai donc 

décidé de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire jusqu’à la fin de cette 

année ce qui implique 110 000 € d’effort budgétaire à notre collectivité pour ne pas 

augmenter la cantine. Je vous remercie de me rappeler ce sujet, cela me permet 

d’informer le Conseil municipal et la population. 

 

S’agissant de la restauration et de la cuisine centrale de Cusset,  nous 

travaillons sur ce projet, sauf qu’aujourd’hui la cuisine centrale n’est pas en capacité de 

produire, en l’état du bâtiment, pour la commune de Vichy.  

 

Par conséquent nous travaillons avec les communes de Bellerive-sur-Allier, 

Cusset et Le Vernet pour réaliser des travaux d’agrandissement et ensuite produire les 

repas pour lesdites communes avec une stratégie de circuit court, la cuisine centrale de 

Cusset est déjà engagée dans une politique de circuit court extrêmement forte. Le 

problème c’est que cela va prendre du temps c’est donc pour cela que nous poursuivons 

le marché avec cette société qui a remporté le marché.  

 

Néanmoins, à moyen terme nous proposerons de basculer complétement la 

production de nos repas sur la cuisine centrale dans le cadre d’un dispositif juridique en 

cours d’élaboration avec sans doute la création d’un syndicat ad hoc pour la gérer.  
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Nous avons d’ailleurs lancé, collectivement, le recrutement d’un directeur qui 

va piloter et porter ce projet qui fait partie intégrante de notre projet alimentaire 

territorial, qui fait également partie de notre objectif pour une meilleure alimentation de 

nos enfants dans nos écoles avec évidemment des conséquences budgétaires puisque la 

qualité alimentaire se paye. Nous verrons la répercussion ou pas selon la conjoncture 

mais ce seront des repas qui, en termes de production nous coûterons plus cher, c’est un 

choix, un vrai choix stratégique pour les enfants de nos écoles mais c’est un choix 

important que nous assumons. Merci encore de me permettre de rappeler ce sujet que 

nous n’allons pas répercuter cette hausse considérable du prix des repas sur les familles ». 

 

4-/ MODIFICATION - COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la participation de Mme 

Roussin aux commissions suivantes et de modifier le tableau en conséquence : 

 

2/ MIEUX VIVRE 

Education, enfance, jeunesse, handicap, vie sociale, santé 

 

3/ RAYONNEMENT ET EPANOUISSEMENT 

Sport, culture, animations, relations internationales, tourisme, thermalisme 

 
 

  

AMENAGEMENT ET ECONOMIE DURABLE 

 

 

 

5-/ CARREFOUR AVENUE ARISTIDE BRIAND ET TETE DE PONT - TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION DE LA CHAUSSEE - CONVENTION AVEC LE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la convention ci-annexée fixant 

les interventions à réaliser et les prises en charge par le Conseil départemental de l’Allier 

et la Ville de Vichy et autorise M. le Maire à signer la convention ci-annexée. 

 

* * * * * 

 

Intervention de Mme Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« Cette délibération d'ordre financier ne pose pas de problème particulier. Le 

problème, chronique, c'est plutôt celui de la congestion du trafic routier qui n'est que 

l'aspect le plus visible des congestions du trafic sur l'agglomération vichyssoise. 

Nous sommes toutes et tous confrontés à ce problème dans  notre quotidien. 

Aussi la question que nous nous posons et que je vous pose aujourd'hui est la suivante : 

existe-t-il ou prévoyons-nous de commander une étude actualisée portant à la fois sur les 

volumes et les tendances du trafic par axes, les usages liés à ce trafic , les types de 

véhicules et leurs taux d'occupation ainsi que sur des solutions à moyen et long terme ? 
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Sachant qu'il nous faudra aussi parler de sobriété dans nos mobilités et nos 

déplacements car l'impact des mobilités sur les consommations énergétiques du territoire 

sont majeures : elles comptent pour 28% de nos consommations locales (juste après le 

bâtiment) dont les 2/ 3 concernent le transport des personnes. 

 

Sachant par ailleurs, que nos objectifs TEPOS en la matière sont précis : nous 

ne visons pas la réduction des déplacements des personnes mais celles des véhicules par 

une utilisation plus efficace de nos véhicules ». 

 

Réponse de M. Sarre, Adjoint au Maire : 

 

«Voici quelques éléments de réponse justement sur ce sujet. Nous avons lancé 

très récemment un diagnostic carbone des mobilités de la ville de Vichy dont l’un des 

objectifs est de regarder la congestion sur plusieurs points de la ville.  

 

En effet,  il apparait que l’une des premières sources en termes d’économie 

que nous pourrions faire c’est justement de parvenir à faire fluidifier le trafic pour baisser 

le carbone. Le but étant, aussi, d’avoir un point de départ pour savoir quelle est notre 

consommation de carbone pour les déplacements et mobilités sur Vichy afin de pouvoir 

évaluer les différentes politiques que nous pourrions mettre en place pour faciliter les 

mobilités douces et observer la progression annuelle. La réalisation de ce sujet a démarré 

la semaine dernière. » 
 

6-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - ACQUISITION - CONVENTION D’OCCUPATION - 

IMMEUBLE 1-3, AVENUE DE LA CROIX SAINT MARTIN A VICHY 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

 

. de déroger à l’avis du Pôle d’évaluation domaniale en date du 16 décembre 

2020 (ledit avis étant prorogé jusqu’au 16 décembre 2022) et d’acquérir du Club de 

l’Aviron de Vichy, l’ensemble immobilier  situé 1 et 3 avenue de la Croix Saint-Martin  à 

Vichy, cadastré AR 426-427 et 428, au prix d’un euro (1€), 

 

. de conclure avec ledit Club une convention d’occupation (projet ci-annexé) 

d’une durée de 30 ans, à titre gratuit. 

 

- et donne mandat à M. le Maire ou à son représentant pour l’accomplissement 

des formalités nécessaires aux présentes et pour la signature de tous documents relatifs à 

l’acquisition et à la convention d’occupation. 

 

* * * * * 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Oui, M. le Maire, si vous le voulez bien je vais lier les 2 délibérations la N°6 

et N°7 car les deux concernent le club de l’aviron et son bâtiment.  

 

Nous nous félicitons de l’adoption du Projet Définitif et notamment sur les 

aspects énergétiques et environnementaux. Sur un budget de 2,5 M€, cela représente près 

de 10% de l’investissement pour la mise en place d’un chauffage par géothermie grâce à 

la proximité de la rivière et de la production d’eau chaude par ballon solaire. 
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Je profite de cette remarque pour demander à ce qu’une étude soit réalisée, en 

lien avec l’ABF, pour connaître les possibilités pour les particuliers dans Vichy et 

notamment dans le périmètre SPR, pas seulement pour les collectivités, pour réaliser des 

aménagements, comme pour certains bâtiments publics, tels que l’installation de 

panneaux solaires. Quelles seraient les conditions et les exigences de l’ABF pour en 

bénéficier sans dénaturer nos sites et préserver notre patrimoine ? 

 

Deux interrogations sur la convention : on propose de signer maintenant une 

convention qui concerne des éléments qui, pour l’heure, n’existent pas dans sa forme 

définitive et sur la base d’un futur état des lieux et l’on déroge à l’avis des domaines pour 

l’acquisition du bâtiment à 1€. Quelle est l’incidence de ces deux points ? ». 

 

Réponse de Mme Benoit, Adjoint au Maire : 

 

« Tout d’abord, merci pour votre intervention mettant en avant l’aspect 

innovant de ce projet. S’agissant des panneaux solaires, je précise qu’ils ne sont pas 

interdits de manière définitive sur le SPR. Nous avons des sujets qui sont validés sans 

soucis avec, bien sûr,  des appréciations au fil de l’eau par l’ABF (Architecte des 

Bâtiments de France), en fonction du nombre de panneaux et la façon dont ils sont 

implantés. Cela n’est pas rédhibitoire, mis à part sur les C2 et C2+.  Néanmoins, 

concernant les C3 et C4 nous pouvons tout à fait avoir des installations de panneaux 

solaires dans des conditions particulières. » 

 

Intervention de M. le Maire : 

 

« Cela fait suite à une modification que nous avions opéré quand cela 

s’appelait ZPPAUP,  il y a sept, huit ans, et dans laquelle nous avions intégré toutes les 

mesures liées au développement durable. Celles-ci ont toutes été reprises dans le cadre de 

la SPR, concernant  les autorisations en lien avec les problématiques du photovoltaïque, 

les problèmes d’isolation par l’extérieur etc… Nous avons, aujourd’hui, beaucoup de 

demandes qui sont  instruites, une communication resterait peut-être à faire, cependant  il 

me semble que les gens ont bien intégré la problématique.   

 

Concernant votre dernier point, sur la dérogation, cela été fait dans les règles 

de l’art mais nous pouvons le vérifier ». 

 

Intervention de M. Buisson, Directeur Général des Services Techniques : 

 

« La délibération relative à la convention d’occupation est soumise 

concomitamment à l’approbation du projet car le club d’aviron ne souhaite céder son 

bâtiment à 1€ que dans la mesure où la ville le rénove conformément à leurs attentes et 

où la ville lui garantit des conditions minimales d’utilisation. Il est donc important que le 

conseil municipal se prononce sur ces deux volets. » 
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7-/ REHABILITATION ET EXTENSION DU CLUB DE L’AVIRON - AVANT-PROJET 

DEFINITIF - ADOPTION 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, approuve l’avant-projet définitif ci-

annexé, établissant le coût prévisionnel des travaux à 2 246 000 € HT, options comprises 

et de porter l’enveloppe financière de l’opération à 2 570 000 € HT. 

 
8-/ RENAISSANCE DU CŒUR THERMAL DE VICHY - RESTAURATION DU PARC DES 

SOURCES ET RENOVATIONS DE SES ABORDS - AVANT-PROJET DEFINITIF - 

ADOPTION 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, adopte l’avant-projet définitif tel que 

présenté pour la restauration du parc des Sources et la rénovation de ses abords, 

établissant le coût prévisionnel des travaux à 24 728 371.75 € HT et de porter 

l’enveloppe financière de l’opération à 28 500 000 € HT étant précisé que les 

financements attendus sur le projet s’élèvent à 21 935 786.00 € HT. 

 

* * * * * 

Introduction de M. le Maire : 

 

« Ce projet a fait l’objet de nombreuses études depuis 2 ans. Je rappelle que ce 

projet est en cours de validation par les services de l’Etat, le Ministère de la culture et les 

directions en charge des aspects environnementaux. Nous sommes désormais dans une 

ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et ce cœur thermal est le point de 

départ de notre urbanisme et de l’organisation architecturale de notre ville, sa 

structuration est très marquée tant par son parc que ses galeries donc nous nous devons de 

les respecter. Par conséquent, je me félicite des propositions du Cabinet Repelin qui, je 

vous le  rappelle, est considéré comme l’un des meilleurs cabinets au monde en matière 

d’architecture patrimoniale et de respect de l’espace public de par son expérience menée 

aux 4 coins de la planète par M. Repellin. 

 

Ce projet a fait l’objet de nombreuses présentations, de réunions publiques, de 

commissions thématiques et d’un travail abondant auprès des commerçants et des 

riverains. C’est également un projet considérable pour notre ville en matière d’aspect 

budgétaire, la rénovation étant la suite logique de l’acquisition du domaine thermal, il 

sera l’un des projets les plus importants de ces 25 dernières années porté en centre-ville 

de Vichy, la première tranche s’élevant à 30 M€ TTC ce qui est considérable. 

 

Ce projet étant extrêmement important sur le plan financier, au-delà de ce que 

j’ai évoqué auparavant sur l’aspect architectural, patrimonial et environnemental, nous 

nous sommes fixés collectivement l’objectif d’atteindre 80% de subventions sur le HT et 

aujourd’hui nous sommes à 75% de subventions consolidés ainsi qu’il suit : 

 

6,5 M€ de l’Etat 

7    M€ de la Région 

4    M€ du Département 

1   M€ dans le cadre du Mécénat dont le loto du patrimoine 

2   M€ dans le cadre de la dynamisation du cœur de ville actés par 

l’agglomération 

Ainsi qu’une somme émanant des Fonds européens qui est en cours de 

négociation. 
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Par conséquent, nous pouvons atteindre ces 80 % ce qui nous permettra de 

porter ce projet, les 20 % restant étant à la portée du budget de la Ville. 

 

S’agissant des autorisations environnementales, nous nous devons à une 

rigueur extrême, le parc étant le poumon vert de la ville, il en est de même pour le cycle 

de l’eau puisque les réseaux et l’absorption naturelle des sols ne fonctionnement plus. 

C’est pourquoi aujourd’hui nous prévoyons dans ce projet une politique très volontariste 

sur la gestion de l’eau pluviale uniquement sur site par infiltration ce qui permettra ainsi 

d’avancer sur notre stratégie d’amélioration du grand cycle de l’eau. 

 

Par conséquent, qu’il s’agisse du plan environnemental, du plan architectural, 

du plan de la mobilité douce pour faciliter les déplacements des piétons dans le parc avec 

la rue du Casino qui deviendra piétonne, je pense que ce projet va dans le bon sens et 

qu’il est particulièrement attendu par les Vichyssois. Par conséquent, dès que nous aurons 

les autorisations, nous lancerons ce vaste chantier, en février ou mars, qui devrait 

améliorer et changer considérablement l’image de notre cœur de ville. » 

 

Intervention de Mme Dubreuil, conseillère municipale : 

 

« Comme tous les Vichyssois nous nous félicitons de voir enfin démarrer ce 

projet en phase avec nos orientations urbaines du PLU. Cependant, deux points de 

vigilance en espérant que sur le plan de financement il ne reste que 2 M€ sur les 25M€ 

qu’il couterait. 

 

Sur le projet de canopée, vous annoncez la coupe de 506 arbres sur 702, soit 

les 2/3 dans les 5 ans à venir et 587 arbres replantés. Nous émettons des réserves dans le 

sens où des jeunes végétaux ne remplissent pas les fonctions écosystémiques d’arbres 

plus anciens, notamment en termes d’ombrage, de rafraichissement, de filtration de l’air 

et de maintien de la biodiversité. 

 

A-t-on bien évalué le coût écosystémique de cette opération et de ce transfert 

entre des arbres anciens et de nouvelles plantations, notamment, en période marquée de 

canicules répétées ? 

 

Le deuxième point, le projet de mise en œuvre hydrologique, patrimonial et 

lumineux est certes une nécessité, il a néanmoins un coût en investissement mais aussi en 

fonctionnement. A-t-on évalué le coût de fonctionnement futur de ce parc central et 

notamment du point de vue énergétique et électrique ? ». 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Je précise qu’il s’agit de 160 arbres coupés sur la première tranche dans les 5 

ans et sur ces 160 arbres, pour l’essentiel, ce sont des arbres anciens. S’agissant de la 

canopée, vous avez raison mais avec un bémol. Un arbre en croissance est beaucoup plus 

efficace, en termes de piège à carbone, qu’un arbre ancien. La période de croissance est 

extrêmement puissante en termes de piège à carbone. Sur tous les calculs réalisés en 

matière de piège à carbone, nous allons considérablement, à termes, augmenter sa 

capacité et son amélioration en bilan carbone de notre ville, nous pourrons vous fournir 

les éléments. 
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Depuis 10 ans, nous coupons entre 20 à 30 arbres par an, certains arbres 

deviennent dangereux. Le renouvellement des arbres du parc a déjà commencé. La 

question est de savoir si nous le faisons au fil de l’eau avec une vraie difficulté puisque 

l’on sait aujourd’hui qu’un parc doit être en gestion permanente donc en renouvellement. 

Or si nous enlevons arbre par arbre, nous avons un vrai problème d’héliotropisme au 

niveau de la pousse des arbres c’est-à-dire que si vous plantez un arbre faiblement haut 

au milieu d’arbres très hauts ou il ne pousse pas droit ou il ne pousse pas ce qui 

représente une vraie difficulté. C’est pourquoi cela oblige à une replantation par séquence 

de plusieurs arbres si l’on veut une pousse correcte et qu’il se développe. 

 

Je rappelle également que le cahier des charges propose des arbres entre 8 et 9 

mètres et pour éviter, au niveau de la canopée, d’attendre 30 ans pour avoir une zone 

d’ombre. 

 

C’est pourquoi il y a cette première tranche de 5 ans avec les 160 arbres 

évoqués tout à l’heure qui représente en fait les 20 ou 30 arbres de mon propos 

introductif. Après il y aura la gestion permanente du parc et, à termes, il faudra 

renouveler tous ces platanes. Je vous encourage à faire la visite avec les services 

spécialisés pour vous rendre compte que plus de 50 % des arbres dont les marronniers et 

les platanes, sont malades. Les marronniers en fin d’été étaient assez spectaculaires, vous 

pouviez constater qu’il ne restait que des troncs, ils renvoient un aspect « colonnade » qui 

fait aussi partie de l’ambiance du parc. De plus, autour du Fer à Cheval il y a 3 

marronniers qui sont morts et qui n’avaient plus de feuilles dès le mois d’août d’où 

l’importance du renouvellement.  

 

Par conséquent, il faut un renouvellement même si je sais que c’est un sujet 

sensible. Je n’aime pas non plus que l’on coupe un arbre mais je pense que c’est une 

vraie nécessité pour une bonne gestion environnementale et de la dynamisation du parc 

dans les années à venir avec les réchauffements climatiques, il faudra des arbres et un 

parc forts et de qualité pour affronter les années à venir et les arbres d’aujourd’hui ne 

pourront pas être légués à nos enfants. Bien évidemment, ce sera un crève-cœur de 

couper ces 160 arbres mais il faut en passer par là car c’est une vraie nécessité. 

Cependant, vous avez raison de souligner l’apport fraicheur pour lequel nous sommes 

très attentifs. Des études permanentes et des systèmes par sonde calculent, en temps réel, 

l’apport de nos arbres en termes d’ilot de fraicheur sur l’ensemble de la ville ainsi que la 

différence de température du Parc des sources en centre-ville sont assez considérables, il 

a été construit pour cela et les sondes le confirment sur l’ensemble de l’espace urbain 

autour du parc. 

 

Nous serons vigilants pour trouver le bon équilibre entre la dynamisation du 

parc, le maintien de la densité du parc, la régénération de ces espaces et de sa végétation 

et la sécurisation de la population. Je pense que le renouvellement des arbres peut heurter 

certaines personnes, même s’il reste minime (160 arbres sur plus de 600), mais l’émotion 

serait pire si l’un de ces arbres tombait sur la tête d’une personne et une dizaine d’arbres 

posent problème dont un en face de l’Hôtel de la Paix qui est très mal en point. 

Néanmoins je vous remercie pour vos propos équilibrés sur ce sujet qui peut être un sujet 

très polémique et démagogique mais nous sommes tous suffisamment responsables pour 

construire le parc de demain et que ce sujet est suffisamment important pour éviter les 

polémiques inutiles sur cette thématique. » 
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9-/ RENOVATION DE L’EGLISE SAINT BLAISE - AVANT-PROJET DEFINITIF - ADOPTION 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal adopte l’avant-projet définitif ci-annexé, 

établissant le coût prévisionnel définitif des travaux à 1 048 090 € HT et de porter 

l’enveloppe financière de l’opération à 1 452 000 € HT. 

 
10-/ CONVENTION CHAPEAU - OPERATION DE REVITALISATION TERRITORIALE (ORT) 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la convention chapeau 

d’opération de revitalisation territoriale et donne délégation au Maire ou à son 

représentant pour signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 

  

MIEUX VIVRE 

 

 

 

11-/ CONVENTION - CLASSES ORCHESTRES - ECOLES ELEMENTAIRES ET VILLE DE 

VICHY 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, approuve la création des classes suivantes 

à compter de la rentrée 2022 : 

 

-Classe « chœur » à l’école élémentaire Paul Bert, 

-Classe « Théâtre » à l’école élémentaire Jacques Laurent, 

-Classe «Cuivres /Saxophones » à l’école élémentaire Pierre Coulon, 

-Classe « Cordes/Flûtes traversières » à l’école élémentaire Jeanne d’Arc, 

-Classe « Stell Drum » à l’école élémentaire Georges Méchin,  

-Classe «  Bois/Violons » à l’école élémentaire Sévigné et Lafaye,  

 

- approuve le projet de convention entre la Commune de Vichy, la 

Communauté d’Agglomération Vichy Communauté et l’Inspection Académique de 

l’Allier,  

- et autorise l’adjoint en charge des affaires scolaires à signer ladite 

convention. 
 

12-/ CONVENTION - PROJET EDUCATIF TERRITORIAL - PEDT 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, approuve le projet de Projet Educatif 

Territorial incluant le plan mercredi annexé à la présente délibération 
 

 

  

RAYONNEMENT ET EPANOUISSEMENT 

 

 

13-/ CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES BIBLIOTHEQUES DES VILLES DE 

VICHY - CUSSET ET BELLERIVE-SUR-ALLIER - PRIX « LES INCORRIGIBLES » 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide de renouveler pour l’année 

scolaire 2022-2023 la 10
e
 édition du "Prix des Incorrigibles" destinée à faire lire une 

sélection d’ouvrages d’auteurs vivants de langue française ou étrangère et à faire élire le 

lauréat et autorise M. le Maire à signer la convention formalisant le partenariat entre les 

différentes structures. 
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GESTION ET SECURITE 

 

 

 

14-/ MESURE EXCEPTIONNELLE - EXONERATION DE LOYERS - SECOURS CATHOLIQUE 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide d’accorder au Secours Catholique 

une exonération totale de paiement des loyers et des charges pour les 3
ème

 et 4
ème

 

trimestres 2022 et, au-delà,  jusqu’à la mise à disposition effective des locaux (une fois 

les travaux réalisés). 

 
15-/ CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - CASINO DU GRAND CAFE - AVENANT N°2 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, approuve la passation d’un avenant n°2 

au contrat de concession de service public pour l’exploitation du casino municipal de 

Vichy attribué par délibération du 12 juillet 2021 visant à : 

 

 valider les modifications d’aménagement demandées par le concessionnaire 

et à substituer les plans ci-annexés à ceux figurant initialement au contrat de concession, 

 alléger le formalisme des échanges entre le concessionnaire et le concédant, 

 

 - et autorise M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant ci- annexé. 
 

16-/ DECISION MODIFICATIVE N°2 - EXERCICE 2022 

 

 

Par 32 voix pour 3 abstentions, le Conseil municipal approuve la décision 

modificative telle qu’elle figure sur la liste annexée à la présente délibération. 

 

* * * * * 

 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« M. le Maire, 

 

Il y a encore des crédits de paiement augmentés sur les caméras et comme l’a 

dit ma collègue tout à l’heure il y a aussi des budgets à augmenter au niveau des 

économies d’énergie ou se garder une réserve pour la fin de l’exercice puisque nous 

serons probablement au-delà de ce que l’on a provisionné en termes de dépenses 

d’énergie. 

 

Finalement, la recette du domaine thermal a été validée à 300 000 €. Nous 

avions mandaté, au mois de juin, un cabinet pour nous accompagner dans la négociation 

et le suivi de la redevance du domaine thermal ce qui permettait de se mettre d’accord sur 

le montant de la recette. Si j’ai bien compris, la DM du budget domaine thermal, le 

montant de la redevance en recettes apparaît à 300 000 € et si j’ai bien compris cette 

redevance vient en compensation des investissements sur la rénovation de Callou ? ». 
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Réponse de M. Delavaud, Directeur mutualisé des finances : 

 

« La redevance annuelle est d’1,5M€, elle est calculée au prorata temporis 

puisque je vous rappelle que la ville est propriétaire du domaine thermal depuis le 5 mars 

2021. Nous avions inscrit une recette de 1.2 M€ au budget primitif dans l’attente de 

connaitre le montant définitif. Nous avons mandaté un cabinet pour nous aider à 

comprendre et analyser le calcul de la redevance et suite aux échanges avec France 

Thermes, nous ajoutons donc 300 000 € à la recette inscrite au budget primitif ». 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Visiblement vous avez compris, moi je n’ai rien compris. Combien avons-

nous validé la redevance versée par France Thermes ?». 

 

Réponse de M. Delavaud, Directeur mutualisé des finances : 

 

« La redevance due par France Thermes en 2022, au titre de l’activité de 2021, 

est de 1 760 000 € à répartir entre l’Etat et la ville puisque la vente est intervenue le 5 

mars 2021, ce qui fait une part de redevance pour la ville de 1,5 M€ ». 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Quelle est la modification budgétaire dans le budget « domaine thermal » ? 

Quel est le montant de la redevance que l’on escompte au titre de l’exercice 2022 ? ». 

 

Réponse de M. Delavaud, Directeur mutualisé des finances : 

 

« Elle sera d’1,5 M€. La modification budgétaire est de 300 000 € dans le 

cadre de la Décision modificative ». 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Quid des 300 000 € de contribution à la rénovation de Callou ? ». 

 

Réponse de M. Delavaud, Directeur mutualisé des finances : 

 

« La participation de la ville à la rénovation des Etablissements Callou a été 

prévue dans l’avenant au contrat de concession adopté par le conseil municipal en 

octobre 2021. Le montant total est de 9 M€ et nous inscrivons à la DM le premier 

acompte prévu dans  l’avenant c’est-à-dire 10% de 9 millions d’euros soit 900 000 € 

puisque le projet avance conformément au calendrier prévisionnel et que France Thermes 

nous a informé du démarrage prochain de l’opération. » 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« C’est-à-dire que l’on reverse une partie de la redevance pour la rénovation 

de Callou ? ». 
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Réponse de M. le Maire : 

 

« Nous ne reversons pas la redevance. Nous avons décidé, par avenant, voté à 

l’unanimité, de contribuer aux travaux sur Callou à hauteur de 300 000 € sur 2022 en 

premier acompte». 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« La redevance était en cours de discussion. » 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Je ne veux pas qu’il y ait d’incompréhensions. Il n’y a pas de discussion sur 

la redevance, la redevance est mécanique par rapport au contrat. Nous avons pris un 

cabinet pour nous accompagner et s’assurer que les chiffres répercutés, analysés et 

ventilés par la Compagnie de Vichy soient vérifiés. Il ne s’agit pas d’une négociation, 

c’est une opération « mécanique ». 

 

Sur les 9 premiers mois, le montant est d’1,5 M€ et sur une année pleine, on 

prévoit 1,8M€, nous sommes totalement en adéquation avec ce qui avait été annoncé dans 

le plan de financement, voire mieux. 

 

Les 300 000 € ne viennent pas en soustraction sur la redevance. En effet, pour 

des raisons comptables, tout ce qui est lié au domaine thermal doit être imputé au Budget 

domaine thermal et comme nous nous sommes engagés sur Callou, puisque c’est un 

bâtiment qui nous appartient, c’est la seule partie pour laquelle nous sommes engagés 

comme c’est prévu contractuellement, France Thermes fait l’appel d’un premier acompte 

sur cette somme d’accompagnement sur les travaux Callou. Par conséquent cette somme 

de 300 000 € n’a pas de lien avec la redevance. Dans ce budget, il y a une recette c’est la 

redevance et il y a les dépenses qui peuvent être diverses et variées. C’est d’ailleurs un 

principe budgétaire fondamental, en l’occurrence la non affectation de l’ensemble des 

recettes.» 
 

* * * * * 

 

 Mme Réchard, Dubreuil, M. Farwati, Conseillers municipaux, se sont 

abstenus. 
 

17-/ AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET 

PRINCIPAL, BUDGET ANNEXE TOURISME CONGRES ET BUDGET ANNEXE 

DOMAINE THERMAL 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, approuve la modification de 

l’autorisation de programme et des crédits de paiement proposés, au titre du budget 

principal et des budgets annexes. 

 

- vote les montants des autorisations de programme et la répartition des crédits 

de paiement, tels que définis ci-dessous : 
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- Se prononce sur l’augmentation de l’AP 2135 « Performances énergétiques 

– Bâtiments Communaux » de 140 000€ et également d’augmenter les CP 2022 de 

140 000€ pour le relamping, 

 

- Se prononce sur l’ajustement des Crédits de Paiements 2022 suivants : 

 

o Diminuer les CP de l’AP 2131 « Rénovation ponts et passerelles – 

programme pluriannuel » de 30 000€ suite au report des études en 2023 pour un ouvrage 

d’art,  

o Diminuer les CP de l’AP 2134 « Travaux réfection couvertures et terrasses 

– Bâtiments Communaux » de 50 000€ suite au report de la réfection des couvertures 

terrasses,  

 

o Diminuer les CP de l’AP 2144 « Accessibilité PCO » de 600 000€ les 

travaux sont reportés à 2023, 

 

o Augmenter les CP de l’AP 2145 « Vidéoprotection » de 125 000€ pour 

notamment renforcer l’installation de caméras autour de la gare, 

 

o Diminuer les CP de l’AP 2147 « Réaménagement de l’entrée de ville – 

square Albert 1
er

, A. Briand… » de 140 000€ suite à un doublon d’inscription pour la rue 

de la source de l’Hôpital (inscrit dans l’AP 2163 - rénovation Parc des Sources) 

 

o Diminuer les CP de l’AP 2156 « Rénovation avenue Poincaré » de 50 000€ 

suite à un chiffrage des travaux surestimés, 

 

o Diminuer les CP de l’AP 2163 « Rénovation Parc des Sources » de 

250 000€ suite au report d’une partie des travaux prévu initialement en 2022, 

 

o Diminuer les CP de l’AP 2165 « Création Hôtel de Police » de 30 000€ 

concernant l’étude, 

 

o Augmenter les CP de l’AP 2167 « Rénovation du CIS » de 200 000€ pour 

la rénovation des bâtiments Afrique et Amérique, 
 

18-/ ATTRIBUTION - SUBVENTIONS DIVERSES 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide : 

 

- d'allouer une subvention de fonctionnement aux associations et organismes 

suivants : 

 

- Association du quartier des Graves .........................................        810 € 

- Association du quartier des Garets ..........................................        810 € 

- Vichy Esplanade Club de Scrabbles ........................................        500 € 

 

-d'allouer une subvention exceptionnelle aux associations et organismes 

suivants : 

 

-Vichy Elégance-Les belles Mécaniques en Mont.Bourbonnaise… 500 €  

-COGIV  .....................................................................................       1500 € 
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-Compagnie Elixir  .....................................................................        3000 € 

-Fédération Francaise de Football Américain   ..........................        1000 € 

-Société des Courses de Vichy ...................................................     20 000 € 

-Société d’Escrime de Vichy - La Vaillante ..............................          500 € 
 

19-/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE - SUBVENTIONS DE PLUS DE 23 000€ 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide : 

 

-d'allouer une subvention aux associations et organismes suivants : 

 

-Comité de Gestion des Œuvres Sociales du Personnel Communal de la Ville 

de Vichy  ....................................................................................................     225 000 € 

Correspondant à l’avenant n°2 ci-joint à la convention adoptée par le Conseil 

municipal du 13 décembre 2021. 

 

-d’autoriser M. le Maire, qui pourra lui-même donner délégation à ses 

adjoints, à signer chaque année, les conventions d’attribution de subventions ou avenants 

ci-joints annexés. 
 

20-/ CREATION - TARIFS SPL 

 

Par 32 voix pour et 3 abstentions, le Conseil municipal, décide de créer et ou 

modifier les tarifs en rouge ci-annexés. 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Nous profitons de cette délibération sur les tarifs pour demander à quel 

moment nous sera présenté le bilan d’activités de Vichy Destinations ? ». 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« C’est une excellente question et je mandate, Mme Pauline Tirot, Présidente 

de Vichy Destinations de vous présenter le rapport de Vichy Destinations au prochain 

conseil municipal ». 

* * * * * 

 

 Mme Réchard, Dubreuil, M. Farwati, Conseillers municipaux, se sont 

abstenus. 

 
 

21-/ TARIF 2022 - MAIN D’OEUVRE - TRAVAUX EN REGIE 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide de voter les tarifs suivants : 
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DESIGNATIONS    Tarifs   

                                                                             MAIN D’OEUVRE     

Personnel d'exécution :     

Adjoint technique principal 2ème classe et 1ère classe     

      . Tarif moyen h                     22,80 €  

Personnel d'encadrement :     

Agent de maîtrise et agent de maîtrise principal     

      . Tarif moyen h                     29,45 €  

                                                                             PRESTATION     

. Forfait fourniture et pose d'une borne anti-stationnement 
 

                  175,00 € 

 

 

 
 

22-/ MODIFICATIONS - DUREE - CADENCEMENT AMORTISSEMENT  

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide d’adopter les cadencements 

d’amortissements suivant : 

 

 

 

Comptes Libellé 
M14 - Durée 

d'amortissement 
(en années) 

M4 - Durée 
d'amortissement 

(en années) 

  Biens de faible valeur (inférieurs à 765€ TTC) 1 an 1 an 

202 Frais Documents d’urbanisme 5 ans 5 ans 

2031 Frais d'études 5 ans 5 ans 

2032 Frais de recherche et de développement 5 ans 5 ans 

2033 Frais d’insertion 5 ans 5 ans 

204 Sub d’équipement versées (concernant biens mobiliers, matériels ou études) 5 ans 5 ans 

204 Sub d’équipement versées (concernant biens immobiliers ou installations)  15 ans 15 ans 

2046 Attributions compensations investissement 
Selon biens 

financés 
Selon biens 

financés 

2051 Concessions et droits similaires - Logiciels et Licences 2 ans 2 ans 

2087 Immobilisations incorporelles reçues au titre d’une mise à disposition 2 ans 2 ans 

2088 Autres immobilisations corporelles 2 ans 2 ans 

2121 Plantations d’arbres et arbustes 20 ans 20 ans 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 20 ans 20 ans 

2131 Construction Bâtiments X 15 ans 

2132 Immeuble de rapport 50 ans 50 ans 

2135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 15 ans 15 ans 

2138 Autres constructions 20 ans 20 ans 

2138 Autres constructions : Domaine Thermal X 60 ans 

214 Constructions sur sol d’autrui 
Selon durée 

contrat 
d’exploitation 

Selon durée 
contrat 

d’exploitation 
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Comptes Libellé 
M14 - Durée 

d'amortissement 
(en années) 

M4 - Durée 
d'amortissement 

(en années) 

2152 Installations de voirie 25 ans 25 ans 

2154 Matériels industriels X 8 ans 

2157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel X 8 ans 

21571 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels – Mat roulant 15 ans X 

21578 
Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels – Autre 
matériel et outillage de voirie 

8 ans X 

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 8 ans 8 ans 

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques : Lac d’Allier et abords 50 ans X 

21781 Instal générales agencement et aménagement divers – reçue mise à dispo 15 ans 15 ans 

21782 Matériels de transport – Voitures - reçus au titre d’une mise à disposition 10 ans 10 ans 

21782 Matériels de transport – Camion - reçus au titre d’une mise à disposition 8 ans 8 ans 

21783 
Matériel de bureau et matériel informatique reçu au titre d’une mise à 
disposition 

5 ans 5 ans 

21784 Mobilier - reçu au titre d’une mise à disposition 15 ans 15 ans 

21785 Cheptel - reçu au titre d’une mise à disposition 8 ans 8 ans 

21788 Autres immobilisations corporelles - reçu au titre d’une mise à disposition 8 ans 8 ans 

2181 Instal générales agencement et aménagement divers 15 ans 15 ans 

2182 Matériels de transport – Voitures 10 ans 10 ans 

2182  Matériels de transport – Camion 8 ans 8 ans 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 ans 5 ans 

2184 Mobilier 15 ans 15 ans 

2185 Cheptel 8 ans 8 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 8 ans 8 ans 

 

 
23-/ ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 - 

APPLICATION AU 1
ER

 JANVIER 2023 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le passage à la nomenclature 

M57 à compter du 1er janvier 2023 et propose d’adopter le règlement budgétaire et 

financier pour la durée du mandat lors du prochain conseil communautaire. 
 

 

24-/ DESIGNATION DES REPRESENTANTS - ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 

CULTURELLE (E.P.C.C. VICHY CULTURE) 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide de désigner Mme Marie-Hélène 

ROUSSIN en remplacement de M. Eric JALLET en tant que représentant titulaire au 

conseil d’administration de l’EPCC. 
 

 

Intervention de Mme Dubreuil, Conseillère municipale : 
 

« Je profite de cette délibération pour souligner la diversification culturelle qui 

s’est opérée notamment cet été en termes de programmation et d’accessibilité sur les 

rives d’Allier par exemple et ailleurs. 
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Cependant, les Assises de la Culture sont toujours en cours et je souhaiterais 

faire remarquer qu’il y a encore trop peu d’offres pour la jeunesse, l’enfance et la petite 

enfance et pour les autres publics les tarifs Opéra et autres sont chers et que la 

valorisation des compagnies locales est encore un peu trop modeste. 

 

Quand on parle de culture pour toutes et tous il serait bien qu’elle soit 

accessible à toutes et tous ». 

 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

 

« Vous avez raison les spectacles gratuits qui se sont multipliés cet été sont 

effectivement beaucoup trop chers. 50% de l’activité culturelle étaient en accès libre donc 

faire moins cher que moins cher c’est compliqué !. » 

 

 

Réponse de Mme Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« Je ne dis pas non plus une accessibilité gratuite à toutes et tous ». 
 

Réponse de M. le Maire : 

 

« L’essentiel des spectacles de cet été était gratuit. » 

 

Réponse de Mme Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« En effet je l’ai d’ailleurs mis en valeur dans mon intervention ». 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Très bien mais comment faire pour aller au-delà du gratuit ». 
 

Réponse de Mme Dubreuil, Conseillère municipale : 

 

« Je n’ai pas dit d’aller au-delà, j’ai dit de proposer une diversité qui soit 

accessible aux petits qu’aux plus grands. Je trouve qu’il y a trop peu pour la petite 

enfance et l’enfance que l’on peut encore améliorer. Je parle également des tarifs sur la 

programmation Opéra et CCVL qui ne sont pas accessibles à tous. Quand on a une 

famille, les tarifs Opéra et CCVL ne sont pas accessibles à tous selon moi». 
 

Réponse de Mme Pacheco, Adjointe au Maire : 

 

« Quatre ateliers thématiques vont avoir lieu lors des Assises de la Culture. 

Les thématiques ont été déterminées mais la communication n’a pas encore été réalisée. 

Il y a une thématique concernant l’offre pour la jeunesse. Je vous invite à y participer, les 

dates seront communiquées par une information grand public, l’idée étant d’associer le 

plus grand nombre ». 
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Réponse de M. le Maire : 

 

« Pour les plus jeunes, il y a le Festival Tintamarre qui s’adresse aux plus 

jeunes avec une programmation spécifique dont nous pouvons tous nous réjouir ce qui 

démontre bien notre souci de nous adresser à l’ensemble des générations et à l’échelle de 

l’agglomération même si cela peut encore être amélioré. Néanmoins ce sera évoqué dans 

les orientations de notre futur schéma culturel. De plus, je me félicite des spectacles et 

animations pour les plus jeunes qui ont été proposés lors des Jeudis de Vichy. Par 

conséquent ce sont des cibles privilégiées sur Vichy ». 

 

Réponse de Mme Pacheco, Adjointe au Maire : 

 

« J’en profite pour rappeler que la médiathèque propose une programmation 

importante à destination des plus jeunes mais également de la musique, du théâtre ou des 

conférences pour les plus grands et ce sont des entrées libres pour ces manifestations. » 
 

 

25-/ DESIGNATION - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

 

A  l’unanimité,  le Conseil municipal,  décide,  à la suite des  démissions de 

M. Jean Almazan, Adjoint au maire, par lettre en date du 9 Septembre 2022 et de M. Eric 

Jallet, Conseiller municipal, par lettre en date du 8 Juillet 2022, 

 

- d’élire quatre représentants de la Ville de Vichy au scrutin de liste, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel en 

application de l’article R123-9 du CASF et notamment le 3
ème

 alinéa. 

 

Liste A : 

 

- Sylvie Dubreuil 

- Alexis Boutry 

- Marie-Hélène Roussin 

- Jean-Louis Guitard 

 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

 

Votants :      35 

Bulletins blancs ou nuls :     4 

Suffrages exprimés :    31 

Postes à pourvoir :      4 

Quotient électoral :      7,75 

 

Nombre de voix obtenues pour la liste A: 

 

-Liste A obtient     31 voix 

 

Répartition des sièges: 

 

-Liste A : 31 voix / 7.75 = 4 sièges. 

 

La liste A dispose de 4 sièges. 
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Sont élus en qualité de délégués de la Ville de Vichy : 

 

- Sylvie Dubreuil 

- Alexis Boutry 

- Marie-Hélène Roussin 

- Jean-Louis Guitard 

 

Les intéressés ont déclaré accepter cette fonction. 
 

 

26-/ DESIGNATION DES DELEGUES - SYNDICAT INTERCOMMUNAL THERMAL (S.I.T. 03)  

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’élire parmi ses membres, à la 

majorité absolue, après vote à main levée, deux délégués titulaires et deux délégués 

suppléants représentant la Ville de Vichy au sein du SIT 03 à la suite du courrier tripartite 

signé des présidents du Syndicat intercommunal thermal de l’Allier, de Thermauvergne 

et « la Route des Villes d’eau du Massif Central » du 5 juillet 2022 indiquant que les 

personnes désignées pour siéger au SIT 03 ne peuvent pas siéger au sein de 

Thermauvergne et la « Route des Villes d’eau du Massif Central » compte tenu de l’objet 

de chacune de ces structures et leurs relations: 

 

Ont obtenu :     35 

Nombre de votants :    35   

Suffrages exprimés    35 voix 

Majorité absolue     18 voix 

Abstentions :        0 

- Mme Corinne IBARRA   35 voix 

 

Mme Corinne IBARRA est élue en tant que déléguée titulaire. 

 

Ont obtenu :     35 

Nombre de votants :    35   

Suffrages exprimés    35 voix 

Majorité absolue     18 voix 

Abstentions :        0 

- M. Jean-Louis GUITARD   35 voix 

 

M. Jean-Louis GUITARD est élu en tant que délégué titulaire. 

 

Ont obtenu :     35 

Nombre de votants :    35   

Suffrages exprimés    35 voix 

Majorité absolue     18 voix 

Abstentions :        0 

-  Mme Christiane LEPRAT   35 voix 

 

 Mme Christiane LEPRAT est élue en tant que déléguée suppléante. 
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Ont obtenu :     35 

Nombre de votants :    35   

Suffrages exprimés    35 voix 

Majorité absolue     18 voix 

Abstentions :        0    

- M. Foudil MEDDAHI   35 voix 

 

M. Foudil MEDDAHI est élu en tant que délégué suppléant. 

 

2/ de désigner M. Adrien SOUTHON en qualité de délégué technique. 

 

Les intéressés ont déclaré accepter ces fonctions. 
 

27-/ PRESENTATION - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES - VICHY HABITAT 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de prendre acte du rapport écrit 

concernant Vichy Habitat au titre de l’exercice 2021 ci-joint. 

 

* * * * * 

 

Présentation du rapport d’activités de Vichy Habitat par Mme Charlotte 

Benoit, Adjoint au Maire : 

 

« Vous avez l’intégralité du rapport qui est à votre disposition dans le Drive. 

Néanmoins je vais vous présenter un résumé des éléments majeurs de l’année 2021. 

 

L’élément majeur c’est bien entendu l’augmentation de capital de 5M€ qui 

avait été approuvée et engagée lors de l’AG du 20 novembre 2020 pour pouvoir mener à 

bien les objectifs de production liés au PLH et qui a été officiellement opérée le 25 

février 2021 selon la répartition suivante : -Apport en nature de la ville de Vichy 2,5M€ + 

un apport en numéraire de 1 800€ - Apport en numéraire d’Adestia  pour un montant de 

2M€ - Apport en numéraire de la Caisse des Dépôts : 500 000€. 

 

Le 2
ème

 évènement majeur, moins réjouissant, c’est l’incendie au bat G2 le 27 

mai 2021. Immédiatement 3 cages d’escaliers ont été évacuées soit 66 logements, 44 

réintégrés dans la foulée et 22 logements sont donc restés inaccessibles et les occupants 

relogés : 20 aux Ailes et 2 dans notre parc. Les expertises sont à ce jour pas tout à fait 

terminées, mais nous avons pu commencer les travaux dans le seul logement totalement 

sinistré. Les travaux d’isolation extérieur coté lac et partiellement coté allée des Ailes 

devraient se terminer fin novembre. 

 

Il y a eu également un changement de présidence et de direction générale avec 

la démission de Frédéric Aguilera au 12 juillet 2021. Le rapport définitif du Contrôle de 

l’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social qui s’était ouvert en février 2020  a 

été présenté aux administrateurs en décembre 2021 avec la présentation de ses points 

forts et de ses points faibles.  
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Vichy Habitat a également, en décembre 2021, répondu à la lettre de suite 

notifié par l’ANCOLS pour présenter les réponses apportées aux points faibles et 

irrégularités. Pour information, le rapport a été totalement clôturé début 2022 avec un 

avis favorable de l’ANCOLS suite aux réponses apportées par Vichy Habitat. 

 

LE PATRIMOINE 

 

A la fin de 2021, Vichy Habitat compte 1 038 logements répartis sur  17 

programmes. Concernant les travaux engagés sur ce patrimoine, nous continuons la 

campagne de rénovation complète des logements vides aux Ailes qui avait été décidée 

par le CA dès 2013.  

 

La 3
ème

 tranche débutée en octobre 2019 s’est poursuivie jusque dans les 

premiers mois de 2021 et une 4
ème

 campagne s’est achevée début 2022.  

 

Il y a également eu la mise en place du « Bonus Fidélité » pour gratifier les 

locataires présents dans leurs logements depuis plus de 15 ans avec des enveloppes de 

travaux allant de 1 100€ à 1 300€ pour les locataires ayant au moins 15 ans d’ancienneté 

et jusqu’à 2 400€ pour les locataires ayant plus de 20 ans d’ancienneté.  

 

Nous avons également mené les études pour la rénovation du pôle de service 

des Ailes avec la rénovation des façades et travaux d’adaptation pour les personnes à 

mobilité réduite ainsi que des études menées sur l’exercice 2021 pour des travaux dont le 

démarrage est prévu fin 2022. 

 

GESTION LOCATIVE et ses principaux indicateurs 

 

En 2021 nous avions une vacance commerciale de 2,98% contre 4,02% en 

2020 (en baisse depuis plusieurs années due notamment à la campagne de rénovation des 

logements vacants). 

 

Globalement nous avons un net recul des impayés depuis 2017 et 207 

demandes de logement étudiées par les CAL avec des demandeurs qui ont reçu un avis 

favorable dans 89,9% des cas. 

 

LES CESSIONS DE PATRIMOINE et notamment la vente de logements 

conventionnés. Nous avons opéré une modification du règlement de vente de Vichy 

Habitat pour intégrer les dernières évolutions du Code de la Construction et de l’Habitat 

dans le domaine de la vente de logement conventionnés. Sur ces bases 3 ventes de 

logements individuels conventionnés ont été signées en 2021 et la signature de 4 

compromis de vente. 
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ACTIVITES OPERATIONNELLES 

 

L’Ilot des Charmilles dont les travaux de déconstruction et de désamiantage 

achevés en juillet 2021. L’esquisse retenue par l’ABF est celle d’un immeuble de 5 

étages, sans sous-sol avec la valorisation de 10 logements / 5 places de stationnement et 

un permis de construire déposé le 15 décembre 2021. 

 

Sur les Docks de Blois, l’année 2021 a connu une évolution du projet initial 

qui avait été présenté aux administrateurs fin 2020. Il s’est étendu avec notamment 

l’Ecole Fournier qui a ajouté un SPA à son projet. 

 

Le Pôle santé Arlequin a ouvert et a aménagé 440m² en rez-de-chaussée et au 

1
er

 étage qui ont été livrés en septembre 2021. 

 

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE 

DEVELOPPEMENT 

 

En 2021, Vichy Habitat a exclusivement travaillé sur des études avec des 

décisions opérationnelles pour ces dossiers qui ont toutes été portées en CA en 2022. 

 

-Acquisition/amélioration 15 rue Carnot (logement locatif social), 

-Acquisition/amélioration du 15 avenue de Gramont (logement locatif social),  

-Acquisition/amélioration 15 rue de Longchamp (logement locatif social), 

-Projet de centre-bourg de Creuzier-le-Neuf (acquisition directe de terrains par 

Vichy Habitat), 

-Vichy Habitat a également répondu à la consultation lancée par la ville de 

Vichy pour la concession d’aménagement multi-sites Vichy Lac et Centre-Ville. » 

 

Intervention de Mme Réchard, Conseillère municipale : 

 

« Mme la présidente, M. le Maire, 

 

Vous avez rappelé que Vichy Habitat avait répondu à l’appel d’offres pour la 

rénovation et l’aménagement du centre-ville mais également pour l’aménagement de 

Vichy Lac. Cette réponse a été faite en relation avec Eiffage/CDC et Urbanis est n’a pas 

abouti après notamment un examen de la réponse en commission. 

 

Depuis, nous devions avoir un nouveau cahier des charges qui devait être 

rédigé et pour le moment nous n’avons toujours rien. Sur Vichy Habitat, j’ai noté deux 

choses intéressantes dans votre rapport. Vous avez relevé la fidélisation des locataires 

présents depuis longtemps avec une sorte de « bonis » pour les travaux et je trouve que 

c’est une excellente mesure qui peut être encore amplifiée puisque c’est une manière de 

garder les bons locataires en même temps que de valoriser le patrimoine et encore une 

fois sur les économies d’énergie. 
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Sur le deuxième point, j’ai relevé que l’on ne sait toujours pas si le projet 

Vichy Lac va aboutir et vous avez fait mention de nombreuses études qui ont été réalisées 

et j’ai relevé, dans le rapport du Cabinet Adéquation, des projections qui ne sont pas très 

optimistes en termes quantitatifs sur les cibles potentiels pour la commercialisation.  

 

Comment la ville compte relancer l’opération pour tenir l’engagement de 200 

logements sur Vichy Lac dont la moitié en accession et location sociale, 90 logements sur 

les 150 demandés sur le centre-ville dans la concession, répartis en 30 logements libres et 

60 logements sociaux ? ». 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Nous avons demandé à Vichy Habitat de ne pas s’impliquer directement 

dans la réponse de l’offre pour le prochain cahier des charges. Concernant le cahier des 

charges il ne passe pas en conseil municipal, la procédure étant déjà enclenchée et cela ne 

relève pas de sa compétence.  

 

Le cahier des charges va être publié en Octobre/Novembre pour la recherche 

de nouveaux partenaires répondant à la concession. Globalement j’ai souhaité quelques 

adaptations à la marge par rapport au cahier des charges initiale. Le dépôt des offres 

auront lieu aux alentours de Janvier/Février 2023 avec un choix de l’opérateur qui devrait 

être concrétisé fin mai/début juin 2023. 

 

Je remercie Mme la Présidente et Mme la directrice pour l’excellent travail qui 

a été réalisé. » 

 
28-/ PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS MUNICIPAUX 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, autorise M. le Maire à mettre en œuvre la 

protection fonctionnelle relative aux frais de réparations des préjudices subis par l’agent 

susvisé. 

 
 

29-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - ACQUISITION - MAISON 20, RUE DES 

PRIMEVERES A VICHY 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide d’acquérir auprès des Consorts 

TENEDORIO ou de leurs ayants droit, la maison sise 20 rue des Primevères à Vichy, 

cadastrée section BH n° 32 au prix de cent vingt-cinq mille euros (125 000 €) et donne 

mandat à M. le Maire ou à son représentant pour l’accomplissement des formalités 

nécessaires aux présentes et à la signature de tous documents relatifs à cette acquisition. 
 

30-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - ORDONNANCE D’EXPROPRIATION - INDEMNITE 

D’EXPROPRIATION 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide de missionner un notaire à l’effet 

d’établir un acte authentique contenant le dépôt de l’ordonnance d’expropriation et 

l’accord intervenu entre la commune de Vichy et les Consorts PALAIN concernant 

l’indemnité d’expropriation d’un montant total de 240 800 € et ses modalités de paiement 

et donne mandat à M. le Maire ou à son représentant pour l’accomplissement des 

formalités nécessaires aux présentes et à la signature de tous documents relatifs à ce 

dossier. 
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Intervention de M. Farwati, Conseiller municipal : 

 

« Quel est le projet qui sera initié sur ce site? Je souhaiterais savoir également 

pourquoi le prix d’achat a doublé entre juin 2021 et Octobre 2021, celui-ci étant passé de 

140 000 € à 240 000 € pour le même bien ? De plus, quelle est la surface de ce bien 

immobilier ? ». 

 

Réponse de M. le Maire : 

 

« Il s’agit de l’îlot Gramont mais je vais laisser la parole à Mme Benoit, 

Adjointe au maire, qui va vous en parler. » 

 

Réponse de Mme Benoit, Adjointe au Maire : 

 

« S’agissant des différences de prix, les premières visites ont été réalisées par 

le service des Domaines pendant la période de confinement et, à cette époque, ils ne se 

déplaçaient pas donc il s’agissait d’évaluations avec des comparatifs avec des mêmes 

biens du même secteur d’où la première estimation tarifaire. 

 

La seconde a été réalisée avec une visite sur place avec les propriétaires qui, 

depuis, avaient effectué des travaux. »  
 

31-/ DROITS ET BIENS IMMOBILIERS - CESSION - CAVE - LOT N°685 - RESIDENCE LE 

CARLTON A VICHY 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide de vendre à Monsieur 

KERMICHE ou à toute société substituée, une cave correspondant au lot n°685, 

dépendant d’un ensemble immobilier sis 26, 28 et 28B rue Wilson à Vichy, dénommé 

« Le Carlton », cadastré AZ150, au prix de 4 300€. 
 

32-/ CONVENTION VILLE - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER RELATIVE AU PORTAGE 

FONCIER DU BIEN - 20, PLACE CHARLES DE GAULLE 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, autorise la signature de la convention ci-

annexée  relative au portage foncier du bien sus-désigné permettant d’en définir les 

conditions et donne délégation au Maire ou à son représentant pour signer tous les 

documents se rapportant à ce dossier. 
 

33-/ MODALITES D’OCTROI DES TITRES-RESTAURANTS A COMPTER DU 1
er
 OCTOBRE 

2022 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide : 

 

- D’arrêter les modalités d’octroi des titres-restaurant aux agents de la Ville 

de Vichy à compter du 1
er

 octobre 2022 selon les conditions précisées en annexe, 

 

- De dire que les crédits afférents à cette dépense seront inscrits aux budgets 

de la collectivité à chaque exercice, 

 

- D’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à l’objet de la 

présente délibération. 
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34-/ MANDATS SPECIAUX - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES DEPLACEMENTS DES 

ELUS 

  

A/ DEPLACEMENT A MONTECATINI DU 29  JUILLET 2022 au 1
er
 AOUT 2022  

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide : 

 

- De valider le mandat spécial dans le cadre du déplacement à MONTECATNI 

qui s’est déroulé du 29 juillet au 1
er

 aout 2022 dans le cadre du 1
er

 anniversaire de 

l’inscription des Grandes Villes d’eaux d’Europe au  patrimoine mondial de l’UNESCO à 

M. Yves-Jean BIGNON, 2
ème

 adjoint, 

 

- De déroger au règlement des frais de déplacement des agents puisque celui-ci 

ne prévoit pas les déplacements à l’étranger, 

 

- mais d’appliquer les modalités de remboursement des frais de déplacement 

des agents. 
 

 

 B/ DEPLACEMENT A BALARUC-LES-BAINS DU 5 MAI 2022 au 7 MAI 2022 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide : 

 

- De valider le mandat spécial dans le cadre du déplacement à BALARUC 

LES BAINS qui s’est déroulé du 5 mai au 7 mai 2022 dans le cadre de l’étude PACthe à 

M. Yves  Jean BIGNON, 2
ème

 adjoint, 

 

- D’appliquer les mêmes modalités de remboursement des frais de 

déplacement des agents. 
 

 

35-/ MODIFICATION - TABLEAU DES EMPLOIS 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, décide : 

 

- de modifier en date du 1
er

 octobre 2022, le tableau des emplois permanents 

de la Ville de Vichy comme ci-annexé et de procéder à la modification de la liste des 

emplois contractuels susceptibles d’être pourvus sur le fondement de l’article L332-8 2° 

du code de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, qui fixe notamment les conditions d’emploi et de rémunération des 

personnels concernés, 

 

 

- de procéder aux recrutements nécessaires permettant de pourvoir aux 

emplois municipaux, notamment par recrutement contractuel dans les cas et conditions 

fixés par les articles L332-8 2° et  L332-8 1° du code de la fonction publique portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui fixe notamment les 

conditions d’emploi et de rémunération des personnels concernés. 
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* * * * * 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21 H. 

 

 

  

 

 

Frédéric AGUILERA      Jérôme CURY 

   Maire de Vichy          Secrétaire de séance 

 

 

#signature01#                     #signature02# 
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