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ANNEXE 2 : 

Règlement intérieur  

de la Commission départementale de sélection des opérations de logements locatifs sociaux 

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR  

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les dispositions relatives au fonctionnement de 

la Commission de sélection des opérations de logements locatifs sociaux qui sont financées par le 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION  

La Commission de sélection se compose de neuf membres permanents ayant voix délibérative et de 

membres avec voix consultative.  

Les membres ayant une voix délibérative sont :  

- le Vice-Président du Conseil départemental en charge de l'habitat et du cadre de vie, M. Gérald 

COURTADON, qui préside la Commission départementale, 

- le Vice-Président du Conseil départemental en charge des moyens généraux, M. Gérard 

BETENFELD, qui est Vice-Président de la Commission départementale,  

- la Vice-Présidente du Conseil départemental en charge du handicap et des personnes âgées, 

Mme Elisabeth CROZET, qui est Vice-Présidente de la Commission départementale,  

- la Conseillère départementale, Jocelyne GLACE LE GARS, 

- le Conseiller départemental, Grégory BONNET, 

- la Conseillère départementale, Jocelyne BOUQUET, 

- la Conseillère départementale, Anne-Marie PICARD,

- la Conseillère départementale, Monique ROUGIER, 

- le Conseiller départemental, Bertrand PASCIUTO. 

Le Président du Conseil départemental, Jean-Yves GOUTTEBEL, est membre de droit de la 

Commission de sélection.   

Il revient à chacun des membres permanents de la commission de designer un suppléant à même de le 

remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.  

Des membres experts avec voix consultative siègent également au sein de la commission. Leur 

désignation repose sur leur expertise ou leur technicité� reconnue dans le domaine de l’habitat.  

Les membres experts sont les suivants : 

- le Conseil Architecture Urbanisme Environnement du Puy-de-Dôme (CAUE), 

- l'Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maitrise des Energies 

(Aduhme/Agence Locale des Energies et du Climat), 

- l'Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage (AGSGV), 

- un représentant des associations de locataires, désigné par accord entre les organisations 

représentatives. 

Les services de la Direction Départementale des Territoires et de Clermont Communauté sont invités à 

la Commission départementale.  

Les services de la Direction Habitat et Energie et de la Direction des Affaires Financières du Conseil 

départemental participeront également aux réunions de la Commission départementale.  
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Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion à l’égard de tous les faits et 

documents dont ils ont connaissance en cette qualité.  

La commission est garante des principes de loyauté, d’équité et de transparence. Tous les membres de 

la commission siègent à titre gratuit.  

ARTICLE 3 : REUNIONS DE LA COMMISSION DE SELECTION 

La Commission de sélection est réunie sur convocation et sur l’initiative du Vice-Président en charge 

de l’habitat et du cadre de vie, qui en fixe l’ordre du jour.  

Les réunions de la Commission de sélection ne sont pas publiques. Seuls les membres désignés et les 

agents départementaux nécessaires au bon déroulement de la séance sont autorisés à assister à la 

commission.  

Le secrétariat est assuré par les agents de la Direction de l’Habitat et de l’Energie, en vue de la 

rédaction du procès-verbal. Ce procès-verbal indique le nom et la qualité� des membres présents, les 

projets examinés au cours de la séance, ainsi que les décisions prises.   

Chaque opération est présentée par les bailleurs sociaux et les collectivités maîtres d'ouvrage. Ils ont 

pour mission d’apporter tous les éléments permettant de caractériser les opérations dont ils sont 

porteurs.  

La Commission de sélection a pour objectif d’analyser les opérations présentées au regard des critères 

définis par le Conseil départemental. La commission proposera ensuite une liste d’opérations à la 

Commission permanente qui pourront être financées et qui pourront bénéficier de garanties 

d’emprunts. 

ARTICLE 4 : CRITERES APPLIQUES AUX PROJETS PRESENTES A LA COMMISSION 

DE SELECTION  

• Grille de présentation de l’opération :  

Les agents de la Direction Habitat et Energie procèdent à une préanalyse des projets. Ils s’appuient, 

pour ce faire, sur une « grille de connaissance » élaborée pour chaque opération et incluant un certain 

nombre d’éléments portant sur l’opération :  

- Localisation (carte jointe) – Modèle économique (VEFA ou non). 

- Plan cadastral avec les servitudes. 

- Typologie des logements : nombre, surface, collectif/individuel, production neuve ou 

acquisition/amélioration.  

- Type de prêts.  

- Type d’énergie utilisée. 

- Coût de l’opération.  

- Plan de financement prévisionnel. 

- Niveau de sortie des loyers et des charges. 

• Grille de cotation en réponse aux critères du Conseil départemental :  

Le ciblage de l'appui financier de la collectivité en faveur du logement social se fera selon des critères 

prédéfinis tels qu’il suit :  

a) Critères avec logique d’entrée « public » :  

 - opérations ayant au moins 30 % de logements PLAI ; 
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- opérations comportant des logements adaptés aux personnes âgées et handicapées ; 

- opérations favorisant le logement des jeunes/des alternants ; 

- opérations adaptées pour les gens du voyage ; 

- loyers ajustés aux revenus des ménages. 

b) Critères avec logique d’entrée « territoire » : 

- opérations situées en centres-bourgs ; 

- opérations situées à proximité des services. 

c) Critères avec logique d’entrée « environnementale » : 

- opérations ambitieuses en matière énergétique ; 

- opérations favorisant la maîtrise des charges et des coûts liés à l’énergie ; 

- qualité du terrain ; 

- gestion des déchets ; 

- nouvelles mobilités (charge pour voiture électrique, vélos…). 

d) Critères liés au modèle économique, social, et de gestion des opérations : 

- espaces partagés (locaux partagés et jardins partagés etc.), 

- aménagement intérieur des logements (circulation, disposition des pièces, gain d’espace), 

- sortie des niveaux loyers et des charges, 

- qualité du projet social, 

- clauses d’insertion dans les marchés, 

- intervention d’entreprises locales, 

- modèle économique de l’opération (gestion des coûts), 

- innovation (avec éléments domotiques par exemple). 

Si l’opération répond de manière satisfaisante aux quatre grandes catégories de critères, elle sera 

classée « niveau 1 ». 

Si l’opération répond de manière satisfaisante à 3 critères, elle sera classée « niveau 2 ». 

Si l’opération répond de manière satisfaisante à 1 ou 2 critères, elle sera classée « niveau 3 ».  

Si l’opération ne répond à aucun des critères, elle sera classée « niveau 4 ».  

Il est proposé que les opérations de niveau 1 et 2 soient subventionnées en priorité. Les opérations de 

niveau 3 seront subventionnées en fonction des possibilités financières de la collectivité. Les 

opérations classées niveau 4 ne seront pas accompagnées.  

Montant unitaire d’aide proposé :  

Catégorie Montant unitaire PLAI Montant unitaire PLUS  

1 10 000 € 8 000 € 

2 7 000 € 5 000 € 

3 4 000 € 2 000 € 

4 0 0 

Un bonus de 1 000 € sera attribué en supplément au montant unitaire s'appliquant aux PLAI et aux 

PLUS pour les opérations de réhabilitation en centres-bourgs.   

Il est à noter que les logements PLUS sont financés uniquement hors Clermont Communauté.  

Les opérations de location accession (PSLA) portées par les bailleurs sociaux ainsi que les opérations 

portées par des collectivités bénéficiant de la Prime à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif 

Social (PALULOS) seront financées uniquement hors Clermont Communauté et selon les mêmes 

montants unitaires que les PLUS.  
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ARTICLE 5 : CONVOCATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE SELECTION  

Le calendrier des séances est établi par la Direction Habitat et Energie. Deux séances sont prévues 

chaque année, cependant, si la commission juge ne pouvoir statuer en l’état sur un ou plusieurs 

dossiers, celle-ci peut décider de la tenue d’autres séances.   

Les membres de la Commission de sélection ont confirmation de la réunion par une convocation 

adressée au moins quinze jours à l’avance. Les documents nécessaires à l’analyse des dossiers inscrits 

à l’ordre du jour leur sont communiqués à cette occasion.  

ARTICLE 6 : DEROULEMENT DE LA SEANCE  

Il est proposé que la Commission départementale soit organisée en deux temps : un premier temps de 

travail pour étudier les opérations présentées sur le territoire de Clermont Communauté, auquel sera 

invité un représentant de l'agglomération clermontoise, et un second temps de travail pour examiner 

les opérations relevant des autres territoires de la zone C auquel seront invités les représentants des 

collectivités concernées (communes et EPCI).  

A la suite de la présentation des projets, la Commission départementale se prononcera sur la qualité 

des opérations.  

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTEURS DE PROJETS  

A l’issue de la Commission de sélection et dans un délai raisonnable suivant sa tenue, les candidats 

sont informés, par courrier papier ou électronique, de la décision adoptée, quelle qu’elle soit. Les 

classements peuvent être communiqués sur demande.  

ARTICLE 8 : PROCES-VERBAL ET SUIVI DES DECISIONS  

Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents. Y est joint un tableau des projets 

examinés au cours de la séance en regard desquels figurent la décision et une proposition de 

subvention qui prend en compte l’enveloppe budgétaire disponible.  

Les projets étudiés en Commission de sélection donnent lieu à un rapport à la Commission permanente 

du Conseil départemental qui délibère en dernier ressort. Après le vote du Département, une 

notification relative aux accords de subventions est transmise.  

ARTICLE 9 : APPROBATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  

Le règlement intérieur est disponible sur le site Internet du Conseil départemental.  

Il est approuvé par la Commission de sélection lors de son installation.  

Le règlement intérieur peut être, sur proposition d’amendement, établi par l’un des membres et sous 

réserve de l’accord des membres à la majorité. Les modifications devront être présentées en 

Commission permanente pour validation.  

 En cas d’égalité, la voix du Président de la commission compte double.  


