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CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 09 FEVRIER 2012 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DOUZE, le NEUF FEVRIER, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON 
D’AUVERGNE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, 
Maire. 
 
 
 
  Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 
 
 
  Date de convocation du Conseil Municipal : 02 février 2012  
 
 
 
PPRREESSEENNTTSS  :: Mr Bertrand PASCIUTO, Mme Monique POUILLE, Mr François RAGE, Mr Olivier 
ARNAL, Mme Bernadette MALLET, Mr Bernard BARRASSON, Mme Myriam SELL-
DELMASURE, Mr Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne LOISEAU (présente jusqu’à 20h25 puis 
procuration à Mme Claire JOYEUX), Mme Claire JOYEUX (procuration à Mme Fabienne LOISEAU 
jusqu’à 19h20 puis présente), Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, Mme Mina 
PERRIN BEN AOUK, Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion GRIESSHABER (procuration à 
Mr Bertrand PASCIUTO jusqu’à 19h05 puis présente), Mr Christian MEDINA, MMme Sandrine 
COQUELOU, Mr Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, Mme Josette 
PLANCHE, Mr Jean-Marie DELPLANQUE, Mme Bénédicte MAILHOT, Mr Yves CIOLI, Mme 
Evelyne BRUN, Mr Marc BOYER, Mr Georges LARDY, Mr Henri JAVION, Mme Jacqueline 
BUIRE, Mr Jean-Pierre GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER. 
 
 
 
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  :: Mr Marcel CURTIL (à Mme Mina PERRIN BEN AOUK), Mme Hélène 
BAUDONNAT (à Mr Alain CATHERINE). 
 
 
AABBSSEENNTT  ::    // 
 
 
 
 Madame Mina PERRIN BEN AOUK a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
 

************* 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 15 décembre 2011  
 

 URBANISME – FONCIER   

 
• Foncier : Rachat à l’EPF-SMAF de la parcelle cadastrée section BZ n° 363 sise 2 avenue du 

Général Desaix 
• Foncier : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF à la Commune de Cournon 

d’Auvergne de l’appartement sis 19 place Joseph Gardet, parcelle cadastrée section BS n° 351 
• Foncier : EPF-SMAF : Adhésion de nouveaux membres – Avis du Conseil Municipal  
 
 

 FINANCES – PERSONNEL  

 
• Finances : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte 

Administratif  
• Budget Primitif 2012 : Ville – Adoption  
• Budget Primitif 2012 : Camping Municipal – Adoption  
• Budget Primitif 2012 : Cinéma Municipal – Adoption 
• Budget Primitif 2012 : Salle festive de l’Astragale – Adoption 
• Budget Primitif 2012 : Service des Transports – Adoption  
• Emprunts 2012 : Budgets Ville, Camping, Cinéma et Transports 
• Impôts locaux 2012 : Fixation des taux d’imposition 
• Personnel : Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de Clermont 

Communauté  
• Personnel : Approbation du règlement intérieur d’hygiène et de sécurité de la Ville de Cournon 

d’Auvergne  
• Personnel : Versement d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit  
• Personnel : Versement d’une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés  
• Personnel : Tableau des effectifs – Modifications  
 
 

 TRAVAUX – EAU – TRANSPORT 

 
• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : Programme 2012  
• Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon 

(SIAVA) et la Commune de Cournon d’Auvergne : Renouvellement de la convention de 
prestations de services  

• Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte Administratif : 
Budget Eau  

• Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte Administratif : 
Budget Assainissement  

• Budget Primitif 2012 : Eau – Adoption  
• Budget Primitif 2012 : Assainissement – Adoption 
• Budget Eau : Emprunts 2012 
• Budget Assainissement : Emprunts 2012 
• Eau et Assainissement : Vote des tarifs 2012 
• Eau : Procédure d’autorisation d’exploitation et de définition des périmètres de protection de la 

ressource en eau destinée à l’alimentation d’eau potable – Lancement de la procédure de marché 
de prestations intellectuelles  



 3

 

 CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
• Culture : Tarifs 2012 – Festival Puy-de-Mômes 
• Culture : Festival Puy-de-Mômes 2012 – Convention avec la Ville de LE CENDRE  
• Culture : Festival Puy-de-Mômes 2012 – Convention avec la Ville de BLANZAT 
• Culture : Accueil d’une compagnie de théâtre en résidence – Convention avec la compagnie 

« PoPLité » 
 
 

 ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
• Séjours vacances 2012 : Aides financières de la Ville de Cournon d’Auvergne et conventions de 

partenariat avec les prestataires retenus  
• Point Information Jeunesse : Formation des baby-sitters  
 
 

 ADMINISTRATION GENERALE   

 
• Tarifs 2012 : Camping municipal – Modification de la délibération du Conseil Municipal en date 

du 15 décembre 2011 
• Cimetière de La Motte : Rétrocession case de columbarium G 21 
• Occupation de locaux communaux par la Régie de l’Eau et de l’Assainissement : Instauration d’un 

loyer 
 
========= 
============== 
 
• Pour information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 

31 mars 2008 donnant délégation à Monsieur Le Maire en application des dispositions de l'article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 
� Modification de la décision du 22 septembre 2011 relative à la souscription d’un emprunt 
� Budgets annexes : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 120 000 € contracté auprès 
d’ARKEA-Crédit Mutuel pour le financement des investissements 2011 du cinéma et du 
camping 

 
• Pour information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 16 octobre au 31 décembre 

2011  
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du 

Conseil Communautaire du 12 décembre 2011  
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

 
 

========================================= 
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URBANISME – FONCIER  
 
 
FONCIER : RACHAT A L’EPF-SMAF DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BZ N° 
363 SISE 2 AVENUE DU GÉNÉRAL DESAIX 
 
Dossier étudié en commission le 23 janvier 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que l’Etablissement Public Foncier a acquis pour 

le compte de la Commune de COURNON D’AUVERGNE la parcelle cadastrée section BZ n° 363 
sise 2 avenue du Général Desaix, d’une superficie de 673 m², afin de réaliser une aire multisports dans 
le quartier du Lac. 
 

Les travaux de réalisation de cet équipement étant achevés, il est proposé aujourd’hui au 
Conseil Municipal de racheter ce terrain à l’EPF-Smaf. 
 

Le prix de cession s’élève à 76 990,13 €. Sur ce montant, la Commune aura déjà réglé à 
l’EPF-Smaf 59 719,83 € au titre des participations (2011 incluse). Le solde restant dû est de 17 270,30 
€ auquel s’ajoutent des frais d’actualisation pour 549,37 € dont le calcul a été arrêté au 30 juin 2012, 
date limite à laquelle la Commune devra régler un total de 17 819,67 €. 
 

Cette transaction sera réalisée par acte administratif.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• accepte le rachat, par acte administratif, à l’EPF-Smaf de la parcelle cadastrée section BZ  
n° 363, d’une superficie de 673 m² ; 

 
• accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure ;  
 
• désigne Madame Monique POUILLE, Adjointe au Maire, comme signataire de l’acte.  

 
__________ 
 
 
FONCIER : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR L’EPF-SMAF À LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE DE L’APPARTEMENT SIS 19 PLACE JOSEPH 
GARDET, PARCELLE CADASTREE SECTION BS N° 351  
 
Dossier étudié en commission le 23 janvier 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

 
Le rapporteur rappelle que depuis le 13 novembre 2008, l’EPF-Smaf, dans le cadre du projet 

de réaménagement de la place Gardet et du quartier du collège du Stade, est devenu propriétaire, pour 
le compte de la Commune, du bien cadastré section BS n° 351, situé 19 place Joseph Gardet. Ce 
dernier est composé d’un salon de coiffure au rez-de-chaussée et d’un appartement à l’étage. 

 
La Ville souhaite réaliser des travaux de réhabilitation de l’appartement situé à l’étage et une 

fois ces derniers achevés, en confier la location et la gestion à l’EPF-Smaf. 
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Dans cette optique, une convention doit être conclue entre l’EPF-Smaf et la Commune.  
 
Cette convention prévoit notamment les dispositions suivantes : 

 
- la Commune recevra délégation de maîtrise d'ouvrage et assumera sous sa responsabilité, 

la réalisation des travaux en exerçant les attributions relevant normalement du propriétaire 
telles que précisées par la convention ; 

- elle assumera le gardiennage de l'immeuble, ainsi que l'ensemble des actions en 
responsabilité pouvant naître de l'exécution des travaux et représentera l'Etablissement 
Public Foncier à l'égard des tiers ; 

- elle se garantira par contrats d'assurance contre l’ensemble des risques résultant de sa 
mission ; 

- elle s'engage à tenir le propriétaire informé de tout évènement ou incident survenu dans les 
lieux mis à disposition ; 

- elle assurera la gestion financière des frais induits par les travaux dans le cadre 
réglementaire auquel sont soumises les collectivités locales ; 

- l'issue de la convention interviendra à la date d’achèvement des travaux par la Commune 
constaté par procès-verbal de réception. 

 
Après travaux, le bien sera confié à la gestion de l’EPF-Smaf. Ce dernier mandatera une 

agence immobilière en vue de rechercher des locataires. Les honoraires de l’agent immobilier seront 
réglés par l’EPF-Smaf. 

 
La location sera ensuite gérée directement par l’Etablissement Public Foncier sous couvert 

d’une convention précaire et révocable d’une durée d’un an renouvelable tacitement jusqu’à reprise 
par la Commune en vue de l’affectation définitive du bien à l’aménagement décidé. Le délai de 
préavis dû par le propriétaire au locataire est de six mois avant chaque terme annuel du contrat locatif. 

 
Les dépenses et recettes issues de la gestion locative seront régularisées auprès de la 

Commune par le biais du bilan annuel de gestion. 
 
La Commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage définitif. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
• se prononce favorablement sur le projet de convention entre la Ville de COURNON 

D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf pour la mise à disposition du bien cadastré section BS n° 351 sis 19 
place Joseph Gardet ; 

 
• confie la gestion de ce bien à l’EPF-Smaf ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
__________ 
 
 
FONCIER : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES / AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 23 janvier 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE  

 
Le rapporteur expose que les Communes de : 
 
- COSTAROS (Haute-Loire), par délibération en date du 29 novembre 2011, 
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- SAINT MARCEL EN MARCILLAT (Allier), par délibération en date du 13 juillet 
2011, 

 
et la Communauté d’agglomération du PUY-EN-VELAY (Haute-Loire), par délibération en 

date du 7 octobre 2011, 
 

ont demandé leur adhésion à l’Etablissement public foncier. 
 

Le conseil d’administration dans ses délibérations des 21 juillet, 12 octobre et 8 décembre 
2011 a accepté ces demandes et l'assemblée générale de l'EPF-Smaf, réunie le 8 décembre 2011, a 
donné un avis favorable. 

 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts de l’EPF-Smaf, le Conseil Municipal 

est appelé à se prononcer sur ces demandes d'adhésion. 
 
  Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
• se prononce favorablement sur les demandes d’adhésion précitées. 

 
 

================================== 
 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : VILLE – ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 

FINANCES : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS 
AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
 Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, 
l'article L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
 Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable 
avant le vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
 Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier et le 31 mars, c'est-à-dire après 
la clôture de la journée complémentaire. 
 
 Si la Collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en 
une seule fois et en totalité. 
 
 Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils 
présentent des différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors 
de la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et, en tout état de cause, 
avant la fin de l'exercice. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
���� autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation, aussi bien pour le 

budget Ville que pour les budgets annexes : Camping, Cinéma, Transports et salle festive de 
l’Astragale. 

 
__________ 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : VILLE – ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2012 de la Ville et précise 
que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2011 ainsi que les reports sont 
repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  

 
DÉTAIL SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION  

DE FONCTIONNEMENT 

   
 DÉPENSES 

 
Propositions de l'exercice 

 
 

8 457 080 € 

 
 

25 979 325 € 
Reports 2011 3 182 490 € 0 € 

Résultat antérieur reporté 3 079 500 € 0 € 

TOTAL DEPENSES 14 719 070 € 25 979 325 € 

   
 RECETTES 

 
  

Propositions de l'exercice 7 545 995 € 25 079 325 € 
Reports 2011 3 518 400 € 0 € 

Résultat antérieur reporté 0 € 900 000 € 
Part du résultat 2011 affectée 3 654 675 € 0 € 

TOTAL RECETTES 14 719 070 € 25 979 325 € 

 
 Le budget primitif 2012 s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2011 inclus, aux 
montants suivants : 
� Section d'investissement : 14 719 070 € 
� Section de fonctionnement : 25 979 325 € 
 
 Le rapporteur présente en outre les annexes au budget primitif 2012, en particulier celles 
relatives aux subventions allouées aux associations, les cotisations et participations communales 2012 
à divers syndicats, associations et établissements publics. 
 

Après délibération et à la majorité (29 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 

• adopte le budget primitif 2012 du Budget Ville, assorti de ses annexes. 
 
__________ 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : CAMPING MUNICIPAL – ADOPTION  
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Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2012 du Camping Municipal 
et précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2011 ainsi que les 
reports sont repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 367 100 € 501 545 € 
Résultat antérieur reporté 12 520 € 0 € 

TOTAL DEPENSES 379 620 € 501 545 € 

   
 RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 364 620 € 492 350 € 

Reports 2011 15 000 € 0 € 
Résultat antérieur reporté 0 € 9 195 € 

TOTAL RECETTES 379 620 € 501 545 € 

 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 

 
• adopte le budget primitif 2012 du Camping Municipal qui s'équilibre, reports 2011 inclus, 

aux montants suivants : 
 

- Section d'investissement : 379 620 € (HT) 
- Section de fonctionnement : 501 545 € (HT)  

 
__________ 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : CINEMA MUNICIPAL – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2012 du Cinéma Municipal et 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2011 ainsi que les 
reports sont repris dès l’établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 100 290 € 426 600 € 
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Reports 2011 60 500 € 0 € 
Résultat antérieur reporté 52 025 € 0 € 

TOTAL DEPENSES 212 815 € 426 600 € 

   
 RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 107 815 € 414 940 € 
Résultat antérieur reporté 0 € 11 660 € 

Report 2011 105 000 € 0 € 

TOTAL RECETTES 212 815 € 426 600 € 

 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 

 
• adopte le budget primitif 2012 du Cinéma Municipal qui s'équilibre, reports 2011 inclus, aux 

montants suivants : 
- Section d'investissement : 212 815 € (HT) 
- Section de fonctionnement : 426 600 € (HT)  

 
__________ 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2012 de la salle festive de 

l’Astragale et précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2011 sont 
repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES   

   
Propositions de l’exercice 93 950 € 197 280 € 
Résultat antérieur reporté 0 € 0 € 

TOTAL DEPENSES 93 950 € 197 280 € 

    
 RECETTES   

   
Propositions de l’exercice 78 220 € 184 100 € 
Résultat antérieur reporté 15 730 € 13 180 € 

Reports 2011 0 € 0 € 

TOTAL RECETTES 93 950 € 197 280 € 

 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 

 



 10

• adopte le budget primitif 2012 de la Salle festive de l’Astragale qui s'équilibre aux 
montants suivants : 

- Section d'investissement : 93 950 € (HT) 
- Section de fonctionnement : 197 280 € (HT) 

 
__________ 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : SERVICE DES TRANSPORTS – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2012 du service des transports 

et précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2011 ainsi que les 
reports sont repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES 

 
  

Propositions de l’exercice 201 260 € 310 900 € 
Résultat antérieur reporté 17 520 € 0 € 

Reports 2011 15 320 € 0 € 

TOTAL DEPENSES 234 100 € 310 900 € 

    
 RECETTES   

   
Propositions de l’exercice 201 100 € 301 780 € 
Résultat antérieur reporté 

Part du résultat 2011 affectée 
Reports 2011 

0 € 
33 000 € 
0 € 

   9 120 € 
0 € 
0 € 

TOTAL RECETTES 234 100 € 310 900 € 

 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 

 
• adopte le budget primitif 2012 du Service des Transports qui s’équilibre, reports 2011 inclus, 

aux montants suivants :  
- Section d'investissement : 234 100 € (HT) 
- Section de fonctionnement : 310 900 € (HT) 

 
__________ 
 
 
EMPRUNTS 2012 : BUDGETS VILLE, CAMPING, CINEMA, TRANSPORTS 
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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 Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée les programmes d'investissement inscrits 
aux budgets Ville, Camping, Cinéma et Transports, et indique le montant de l'enveloppe d'emprunts 
nécessaire à l'équilibre de ces budgets. 
 
 Considérant la capacité d'autofinancement qui a pu être dégagée sur ces budgets, l'enveloppe 
d'emprunts, tenant compte des inscriptions de l'exercice, s'élève globalement, hors reports, à  
2 299 655 € et se décompose comme suit : 

� Budget Ville :  1 950 000 € 
� Budget Camping : 203 850 € 
� Budget Cinéma :  12 205 € 
� Budget Transports :  133 600 € 

 
Pour information, les reports de crédits consacrés à l'emprunt se répartissent comme suit : 
- Budget Ville :  903 140 € 
- Budget Camping : 15 000 € 
- Budget Cinéma : 105 000 € 

 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 

 
• approuve le programme d'emprunts pour l'exercice 2012, nécessaire à l'équilibre des 

budgets Ville, Camping, Cinéma et Transports, hors restes à réaliser, pour un montant global de  
2 299 655 €. 
 
__________ 
 
 
IMPOTS LOCAUX 2012 : FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 
 
Dossier présenté en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée les taux d’imposition qui ont été appliqués dans les rôles 
des contributions directes en 2011 : 

- taxe d'habitation 20,67 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties 22,95 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties 149,21 % 

 
 Les bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2012 sont estimées à : 
 - taxe d'habitation 24 920 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties 25 170 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties 85 700 € 
 
 
 Considérant que pour l’année 2012 : 
 
 1/ - Le produit fiscal de référence, calculé sur les taux indiqués ci-dessus, s’élève à : 
 
 - taxe d'habitation 5 150 960 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties 5 776 515 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties                127 870 € 
  11 055 345 € 
 

2/ - Le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget s'élève à 11 055 000 €, déduction faite 
des allocations compensatrices versées par l’État au titre des taxes d'habitation, foncières et 
professionnelle pour un montant estimé à 595 000 €, se répartissant de la manière suivante : 
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- taxe d'habitation :  325 000 € 
- taxes foncières : 135 000 € 
- taxe professionnelle : 135 000 € 

 595 000 € 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• maintient pour l’année 2012, les taux d’imposition fixés à : 
- taxe d’habitation :      20,67 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties :   22,95 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties :  149,21 % 

 
__________ 
 
 
PERSONNEL : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES MUNICIPAUX 
AU PROFIT DE CLERMONT COMMUNAUTE  
 
Dossier étudié en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales, des conventions de mutualisation ont été signées en 2005 entre 
CLERMONT COMMUNAUTE et la Ville de COURNON D’AUVERGNE concernant la mise à 
disposition de différents services municipaux ou partie de services. 

 
Ces conventions arrivaient à échéance fin 2009. Toutefois, des avenants de prorogation 

avaient été signés afin de permettre un travail de réécriture des conventions de mise à disposition avec 
l’ensemble des communes membres. Ce travail est aujourd’hui terminé et de nouvelles conventions 
peuvent être signées à compter du 1er janvier 2012.  

 
Les secteurs concernés par les mises à disposition ont été identifiés. Il s’agit de : 
 
- Espaces verts : salle de la Chomette, médiathèque, zones d’activités, bassin d’orage ; 
 
- Entretien voirie et parking : voirie d’intérêt communautaire, parking (piscine, 
médiathèque, Chomette ), viabilité hivernale ; 
 
- Entretien bâtiments et divers : piscine, salle de la Chomette, médiathèque, débroussaillage 
et curage de la rase de Sarlièves et évacuation, gestion de la station carburant, intervention sur 
manifestations et entretien matériel.  
 
Une évaluation financière a été effectuée. Elle a permis d’établir un coût de mise à disposition 

qui sera facturé par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à CLERMONT COMMUNAUTE.  
 
Pour l’année 2012, le coût des mises à disposition est évalué à 190 522 euros. 

 
La convention est conclue pour une durée de trois années civiles (2012, 2013 et 2014). 

 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � autorise Monsieur le Maire à signer avec CLERMONT COMMUNAUTE, une convention 
de mise à disposition de services de la Commune de COURNON D’AUVERGNE au profit de la 
Communauté d’Agglomération. 
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__________ 
 
 
PERSONNEL : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR D’HYGIENE ET DE 
SECURITE DE LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE 
 
Dossier étudié en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 

 
 Le rapporteur expose que les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité imposent à 
l’autorité territoriale de protéger la santé et d’assurer la sécurité des agents dont elle a la charge.  

Le rapporteur précise qu’en cas de manquements à ses obligations, la responsabilité pénale de 
l’employeur pourrait être engagée. A ce titre, les obligations suivantes doivent être respectées :  
 
 - Obligation d’organisation : l’autorité territoriale a l’obligation d’organiser ses services pour 
remplir les missions qui lui sont dévolues en intégrant la prévention des risques professionnels. 
 
 - Obligation de gestion : l’autorité territoriale doit s’assurer de la réalisation des missions qui 
lui sont confiées par la loi et la réglementation. Pour cela, elle dispose d’une administration à laquelle 
elle doit fixer des orientations et définir des objectifs en adéquation avec les moyens mis à sa 
disposition, y compris en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
 - Obligation de mise en œuvre : afin de mettre en œuvre et d’assurer le fonctionnement des 
services dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, l’autorité veille à la connaissance des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 
 - Obligation d’évaluation : l’autorité territoriale doit effectuer une analyse des risques incluant 
une identification des dangers et une analyse des risques. 
 
 - Obligation de planification : la planification de la prévention nécessite la mise en place de 
programmes annuels de prévention visant à la maîtrise des risques. 
 
 - Obligation d’information et de communication. 
 
 - Obligation de formation : l’autorité territoriale doit organiser des formations permettant 
l’acquisition et le maintien des compétences professionnelles, le respect des règles de sécurité 
associées aux postes de travail ou l’adaptation aux techniques nouvelles. 
 
 - Obligation de contrôle : l’autorité territoriale doit organiser le contrôle et la vérification de 
l’application de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
 C’est dans le cadre de ces obligations qu’un projet de règlement d’hygiène et de sécurité a été 
élaboré par un groupe de travail mis en place par le Comité d’Hygiène et de Sécurité. Ce document qui 
précise les obligations et les droits de chacun en matière d’hygiène et de sécurité comporte également 
trois annexes : un règlement sur le port des équipements de protection individuelle, un règlement sur la 
gestion du risque d’alcool et un règlement sur le harcèlement et les violences au travail. 
 
 Ce projet de règlement, présenté au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail 
les 18 avril 2011, 26 mai 2011 et 06 octobre 2011 ainsi qu’au Comité Technique Paritaire le 14 
décembre 2011, a reçu un avis favorable. 
 
 Afin de permettre son application, après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 
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 � adopte le projet de règlement d’hygiène et de sécurité et ses annexes, applicable à la Mairie 
de COURNON D’AUVERGNE, dont un exemplaire sera transmis à chaque agent de la collectivité. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL 
DE NUIT 
 
Dossier étudié en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 
 Le rapporteur informe l’assemblée que certains agents sont amenés, dans le cadre de leurs 
fonctions, à assurer des missions entre 21 heures et 6 heures du matin dans le cadre de la durée 
réglementaire hebdomadaire du travail. 
 
 Conformément aux décrets n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail 
normal de nuit, n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l’indemnité horaire pour travail de nuit et la 
majoration spéciale pour travail intensif, n° 91-875 du 06 septembre 1991 pris pour l’application du 
premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et à l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour 
travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif, une indemnité peut être 
attribuée à ces agents en compensation des contraintes liées à ces horaires. 
 
 Cette indemnité peut faire l’objet d’une majoration pour les activités continues qui ne se 
limitent pas à de simples tâches de surveillance (entretien, projection de films…). 
 
 Cette indemnité peut être versée aux agents titulaires, stagiaires à temps complet, partiel ou 
non complet et aux agents non titulaires sur présentation d’un état mensuel validé par le responsable 
de service et ne peut être cumulée avec d’autres avantages versés au titre des permanences de nuit. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité horaire pour travail normal 
de nuit aux agents titulaires, stagiaires, et non titulaires qui assurent un travail normal entre 21 heures 
et 6 heures du matin dans le cadre de la durée hebdomadaire légale du travail, dans les conditions 
énoncées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2012. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DU 
DIMANCHE ET DES JOURS FERIES 
 
Dossier étudié en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 
 Le rapporteur informe l’assemblée que certains agents sont amenés, dans le cadre de leurs 
fonctions, à accomplir leur service le dimanche ou les jours fériés entre 21 heures et 6 heures du matin 
dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du travail. 
 
 Conformément à l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du 
dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux, et à celui du 31 décembre 1992 fixant 
l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux, une 
indemnité peut être attribuée à ces agents en compensation des contraintes liées à leurs missions. 
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 Cette indemnité peut être versée aux agents titulaires, stagiaires à temps complet, partiel ou 
non complet et aux agents non titulaires sur présentation d’un état mensuel validé par le responsable 
de service et ne peut être cumulée avec les indemnités pour travaux supplémentaires (horaire ou 
forfaitaire) ou toute autre indemnité attribuée au même titre. 
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité horaire pour travail du 
dimanche et des jours fériés aux agents titulaires, stagiaires, et non titulaires qui accomplissent un 
service le dimanche ou les jours fériés entre 21 heures et 6 heures du matin dans le cadre de la durée 
hebdomadaire légale du travail, dans les conditions énoncées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2012. 
 
__________ 
 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS 
 
Dossier étudié en commission le 1

er
 février 2012 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 
 Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 décembre 2011, le Conseil 
Municipal a procédé à la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE. 
 

Afin de permettre la nomination et l’intégration d’agents à l’issue de la Commission 
Administrative Paritaire, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 
 

Filière administrative 
- Attaché territorial : 1 poste à temps complet 
 
Filière technique 
- Ingénieur Principal : 1 poste à temps complet 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
� se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des 

effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 

================================== 
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) : PROGRAMME 
2012 
 
Dossier étudié en commission le 24 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur rappelle que la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est 

attribuée par l’Etat sous forme d’une subvention d’investissement à caractère spécifique, pour des 
opérations déterminées.  
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Au titre des opérations subventionnables, il est proposé de présenter, par ordre de priorité, les 

dossiers suivants :  
 

1/ Le dossier relatif à l’aménagement de locaux périscolaires pour le Centre d’Animations 
Municipal dans l’Ecole élémentaire L. Dhermain. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 317 000 € HT, soit 379 132 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, plafonnée à 60 000 €. 
 
2/ Le dossier relatif au réaménagement des sanitaires n° 2 et n° 3 au Camping Municipal dans 
le cadre de l’amélioration de la qualité de l’hébergement touristique. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 350 000 € HT, soit 418 600 € TTC. 
Subvention à 20 % du montant HT du projet, soit une subvention de 70 000 €. 
 
3/ Le dossier relatif à l’aménagement de la Maison des Citoyens. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 1 550 000 € HT, soit 1 853 800 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, plafonnée à 105 000 €. 
 
4/ Le dossier relatif aux travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du PRIS ainsi 
qu’au remplacement de la chaudière. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 18 400 € HT, soit 22 006,40 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 5 520 €. 
 
5/ Le dossier relatif aux travaux de réparation dans les écoles. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 83 600 € HT, soit 99 985,60 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 25 080,00 €. 
 
6/ Le dossier relatif aux travaux de réparation et d’aménagement de locaux périscolaires. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 27 400 € HT, soit 32 770,40 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 8 220,00 €. 

 
7/ Le dossier relatif à l’acquisition de mobilier de classe pour les écoles. 
Le coût est de 8 587 € HT, soit 10 270,05 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 2 576,10 €. 
 
Le coût total de ces projets étant de 2 354 987 € HT, soit 2 816 564,40 € TTC, le montant de 

la D.E.T.R. sollicitée serait de 276 396,10 €. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• approuve les projets de travaux ci-dessus ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à solliciter, pour chacun de ces dossiers, une subvention au titre 

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2012. 
 
__________ 
 
PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AUZON (SIAVA) ET LA COMMUNE DE 
COURNON D’AUVERGNE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICES  
 
Dossier étudié en commission le 24 janvier 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur rappelle que pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon, recourt aux prestations de services 
de différents intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales. 
 

Il précise tout d’abord que la Commune de COURNON D'AUVERGNE assure, depuis la 
création même du Syndicat Intercommunal, qui a son siège à la Mairie de COURNON 
D'AUVERGNE, un soutien en logistique et en personnel. 
 
 Les prestations assurées concernent : 
 

o Direction administrative ; il s'agit d'assurer toute la logistique administrative du Syndicat, 
notamment le secrétariat, la rédaction des différents comptes-rendus ou procès verbaux de 
réunions, la rédaction des convocations ainsi que leur adressage aux différents membres du 
Syndicat, le classement des dossiers, l'accueil téléphonique, etc.... 

 
o Direction marchés publics ; il s’agit de la gestion des procédures de passation des marchés 

publics : rédaction des pièces administratives, publications, gestion de la Commission d’Appel 
d’Offres, finalisation des marchés, etc … 

 
o Direction budgétaire ; il s’agit du suivi comptable et budgétaire de l’activité du Syndicat : 

émission des mandats, émission des titres de recettes, préparation et mise en œuvre des 
différents budgets, gestion des emprunts, etc… 

 
o Direction des Ressources Humaines ; il s’agit de la gestion et formation du personnel. 

 
o Direction Informatique ; il s’agit de l’assistance informatique et de la mise à jour des plans 

informatiques et SIG du SIAVA.  
 

Le coût de mise à disposition du personnel communal assurant ces différentes missions, 
s’élève à  :  

Direction Administrative & marchés publics: 5 957,28 €  
Direction budgétaire :     3 842,40 € 
DRH :       1 956,15 € 
SIG :       1 644,42 € 

 TOTAL :       13 400,25 € 
 
Il est précisé que les modalités de calcul sont précisées dans la convention à intervenir. 

 
Outre ces prestations, les agents du Centre Technique Municipal interviennent également en 

matière de :  
 
- Entretien des espaces verts à la station d'épuration et aux bassins d'orage du CREST 

et de LA ROCHE BLANCHE, avec transport et tondeuse autoportée ; 
- Entretien des véhicules et bennes ampiroll ; 
- Transport des bennes ampiroll au CET de Puy Long ; 
- Divers entretiens à la station d'épuration. 

 
Sur la base de trois semaines à 35 heures et eu égard au coût de la main d’œuvre communale, à 

savoir 43 € de l’heure, le montant de ces prestations s’élève à 4 515,00 €. 
 

En conséquence, pour l’ensemble de ces fonctions, la participation du SIAVA se monte à  
17 915,25 €. 
 

Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe au 
titre des frais d'administration générale qui couvrent les coûts suivants : 
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o Achat d'imprimés et fournitures divers. 
o Consommations téléphoniques. 
o Maintenance des logiciels comptabilité, paye et bureautique (quote-part affectée au Syndicat 

Intercommunal) 
o Frais de photocopies. 
o Affranchissement du courrier. 
o Frais divers de gestion (déplacements, relations publiques, etc...). 

 
Pour l'ensemble de ces prestations les parties conviennent de retenir un forfait annuel de  

2 000,00 euros. 
 

En second lieu, le rapporteur précise que des prestations sont assurées par le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la Commune de 
COURNON D'AUVERGNE par un ingénieur principal pour 12 % de son temps, soit 9 005,98 €. 

 
En conséquence, le SIAVA devra procéder aux versements : 
 

� d’une somme de 3 842,40 € (Direction budgétaire) arrondie à 3 842 € sur le budget de 
la Régie de l’eau et de l’assainissement de la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE ; 

� d’une somme de 7 066,87 € (14 072,85 € + 2 000,00 € - 9 005,98 €) arrondie à 7 066 € 
sur le budget de la Commune de COURNON D'AUVERGNE. 

 
Le rapporteur ajoute enfin, que la convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet 

au 1er janvier 2012. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la nouvelle convention à intervenir entre le Syndicat Intercommunal 

d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon et la Commune de COURNON ; 
 
���� approuve le versement par le SIAVA à la Commune de COURNON D’AUVERGNE, d’une 

somme totale de 10 908 €, conformément à la ventilation opérée entre les budgets susvisés ; 
 
���� fixe à un an, à compter du 1er janvier 2012, la durée de la convention qui sera renouvelable 

de manière expresse ; 
 

���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : EAU – ADOPTION  
 
REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS AVANT LE VOTE 
DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET EAU 
 
Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, 
l'article L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
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 Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable 
avant le vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
 Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier et le 31 mars, c'est-à-dire après 
la clôture de la journée complémentaire. 
 
 Si la collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en 
une seule fois et en totalité. 
 
 Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils 
présentent des différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors 
de la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et en tout état de cause, 
avant la fin de l'exercice. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 ���� autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation du budget Eau. 
 
__________ 
 
 
REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS AVANT LE VOTE 
DU COMPTE ADMINISTRATIF : BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, 
l'article L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
 Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable 
avant le vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
 Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier et le 31 mars, c'est-à-dire après 
la clôture de la journée complémentaire. 
 
 Si la collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en 
une seule fois et en totalité. 
 
 Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils 
présentent des différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors 
de la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et en tout état de cause, 
avant la fin de l'exercice. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 ���� autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation du budget 
Assainissement. 
 
__________ 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : EAU – ADOPTION  
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Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif pour 2012. Il 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès 
l'établissement de ce document. 

 
Ce budget s'établit à : 
 
DÉTAIL SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
(MONTANT HT) 

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT) 
   
DÉPENSES 
 
Propositions de l'exercice 

 
 

468 900 € 

 
 

1 662 000 € 
Reports 2011 125 200  € / 
Résultat antérieur reporté 
 

/ / 

TOTAL DEPENSES 594 100 € 1 662 000 € 
   
RECETTES 
 

  

Propositions de l'exercice 304 078 € 1 241 094 € 
Reports 2011 115 990 € / 
Résultat antérieur reporté 67 032 € 420 906 € 
Part du résultat 2011 affecté  107 000 € / 
   

TOTAL RECETTES 594 100 € 1 662 000 € 
 
 Le budget primitif 2012 Eau s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2011 inclus, aux 
montants suivants : 
 

� Section d'investissement : 594 100 € 
� Section de fonctionnement : 1 662 000 € 

 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 

 
 • adopte le budget primitif 2012 du Budget Eau. 
 
__________ 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2012 : ASSAINISSEMENT – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif pour 2012. Il 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès 
l'établissement de ce document. 
 

Ce budget s'établit à : 
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DÉTAIL SECTION 
D'INVESTISSEMENT 
(MONTANT HT) 

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT) 
   
DÉPENSES 
 
Propositions de l'exercice 

 
 

634 200 € 

 
 

1 727 147 € 
Reports 2011 100 000 € / 
Résultat antérieur reporté 82 300 € / 
   

TOTAL DEPENSES 816 500 € 1 727 147 € 

   
RECETTES 
 

  

Propositions de l'exercice 516 500 € 1 374 700 € 
Reports 2011 100 000 € / 
Résultat antérieur reporté / 352 447 € 
Part du résultat 2011 affecté (1068) 200 000 € / 
   

TOTAL RECETTES 816 500 € 1 727 147 € 

 
 Le budget primitif 2012 Assainissement s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2011 
inclus, aux montants suivants : 
 

� Section d'investissement : 816 500 € 
� Section de fonctionnement : 1 727 147 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
 • adopte le budget primitif 2012 du budget Assainissement. 
 
__________ 
 
 
BUDGET EAU : EMPRUNTS 2012 
 
Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée le programme d’investissements inscrit 

au budget Eau. 
 
 Il précise qu’eu égard à la capacité d’autofinancement qui a pu être dégagée sur ce budget, 
l’enveloppe d’emprunts nécessaire à son équilibre s’élève globalement à 120 000 € . 
 

Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 

• approuve le programme d’emprunts pour l’exercice 2012, nécessaire à l’équilibre du budget 
Eau, pour un montant global de 120 000 €. 
 
__________ 
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BUDGET ASSAINISSEMENT : EMPRUNTS 2012 
 
Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée le programme d’investissements inscrit 

au budget Assainissement. 
 
 Il précise qu’eu égard à la capacité d’autofinancement qui a pu être dégagée sur ce budget, 
l’enveloppe d’emprunts nécessaire à son équilibre s’élève globalement à 150 000 € . 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• approuve le programme d’emprunts pour l’exercice 2012, nécessaire à l’équilibre du budget 
Assainissement, pour un montant global de 150 000 €. 
 
__________ 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : VOTE DES TARIFS 2012 
 
Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

Le rapporteur rappelle qu’il convient, comme chaque année, de fixer les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement.  
 

Afin d’assurer aux usagers un service de qualité et faire face aux nouveaux investissements, le 
rapporteur propose, pour cette année 2012, comme pour les deux dernières années, à l’exception des 
tarifs relevant d’organismes publics qui sont fixés par ces derniers, d’augmenter les tarifs des 
composantes d’eau et d’assainissement de 2 % à l’identique des autres prestations de services. 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la grille tarifaire de la régie de l’eau et 

de l'assainissement qui s’établit comme suit : 
 
 
I. PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'EAU 
 

HT  
TTC 
(TVA  
5,5 %) 

A – Abonnement    
Abonnement annuel : diamètre <=15 mm  20,32 € 21,43 € 
Abonnement annuel : diamètre = 20 mm  40,63 € 42,86 € 
Abonnement annuel : diamètre = 25 mm  60,84 € 64,18 € 
Abonnement annuel : diamètre = 30 mm  81,16 € 85,62 € 
Abonnement annuel : diamètre = 40 mm  141,82 € 149,62 € 
Abonnement annuel : diamètre = 50 mm  223,29 € 235,57 € 
Abonnement annuel : diamètre = 60 mm  324,89 € 342,75€ 
Abonnement annuel : diamètre = 80 mm  568,32 € 599,57 € 
Abonnement annuel : diamètre = 100 mm  893,22 € 942,34 € 
Abonnement annuel : diamètre = 150 mm  2 029,87 € 2 141,51 € 
Abonnement annuel : diamètre = 200 mm  2 232,04 € 2 354,80 € 

B – Consommation    
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Fourniture d'eau (pour 1 m3)  0,6313 € 0,666 €  

 
 
II. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 

HT 
TTC 
(TVA  
7 %) 

Abonnement annuel assainissement 0 € 0 € 

Collecte et traitement des eaux usées  (pour 1 m3)  1,4725 € 1,5755 € 
 
 
III. ORGANISMES PUBLICS  
 

HT 
TTC 
(TVA 
5,5 %)  

Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau - pour 1 m3) 0,0620 € 0,0654 € 
Redevance pollution domestique (Agence de l'Eau - pour 1 m3) 0,250 € 0,2637 € 

 HT 
TTC 
(TVA  
7 %) 

Redevance modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau - pour 1 m3) 0,200 € 0,214 € 

Sous-total taxes   0,512 € 0,5431 € 
 

IV. AUTRES PRESTATIONS HT  
TTC (TVA  
19,6 %) 

Frais d’établissement de branchement AEP 
(compteur de 15 mm et longueur inférieure à 10 m) 

684,82 € 
 

819,04 € 
 

Frais d’établissement de branchement AEP 
(autres compteurs et longueur supérieure à 10 m) 

facturé / devis facturé / devis 

Remplacement d'un regard compteur par une borne incongelable 407,34 € 487,18 € 

Frais d'ouverture d'un contrat AEP 
(création de compte, installation du compteur, ouverture du 
branchement) 

56,60 € 67,70 € 

Frais de gestion (facturés à l'arrivant) 18,81 € 22,50 € 

Frais de vérification de compteur par un organisme agréé à la 
demande de l'usager (diamètre inférieur à 200 mm) 

120,40 € 144,00 € 

Fourniture et pose d'un compteur (compteur de 15 mm) suite à 
dégradation (gel, choc ou autres) 

72,91 € 87,20 € 

Fourniture et pose d'un compteur (autres compteurs) suite à 
dégradation (gel, choc ou autres) 

facturé / devis facturé / devis 

Frais d’établissement de branchement assainissement facturé / devis facturé / devis 

Redevances pour défaut de branchement à l'égout 0 € 0 € 

Indemnité forfaitaire pour prélèvement refusé 0 € 0 € 

Main d’œuvre relative à la réalisation de travaux 43 € /h 51,43 € /h 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• adopte les tarifs 2012 pour l’eau et l’assainissement. 
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__________ 
 
 
EAU : PROCEDURE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION ET DE DEFINITION DES 
PERIMETRES DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU DESTINEE A 
L’ALIMENTATION D’EAU POTABLE – LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE 
MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 
Dossier présenté en commission le 24 janvier 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur rappelle qu’une procédure d’autorisation d’exploitation des deux puits de 

captage initiée dans les années 1990 n’a pu être conduite à son terme du fait de la présence d’activités 
incompatibles sur le site. 
 

Les conclusions de l’étude diagnostique des réseaux d’eau potable et de la ressource en eau, 
rendues en 2011 ont permis d’établir un programme d’actions à mener à plus ou moins long terme. 
 

Concernant plus particulièrement la ressource, il est préconisé d’abandonner le puits n° 1 dont 
la teneur en manganèse dépasse très largement les références de qualité. En conséquence, 
l’approvisionnement de la Commune se fera donc à partir du puits n° 2 et d’un complément d’achat 
d’eau aux communes avoisinantes. 
 

De ce fait, une procédure d’autorisation d’exploitation et de définition des périmètres de 
protection doit être engagée pour le puits n° 2 dont la qualité de l’eau produite est irréprochable au 
regard des différents paramètres. 
 

En effet, la réglementation en vigueur spécifie que la collectivité doit disposer des documents 
suivants :  

 
- un arrêté préfectoral l’autorisant à prélever l’eau au milieu naturel, 
- un arrêté préfectoral l’autorisant à utiliser l’eau à des fins de consommation humaine, 
- un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation de l’eau et de 

protection des captages. 
 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 reste la référence réglementaire, mais cependant, d'autres 
textes sont venus depuis renforcer le dispositif tels que l’arrêté du 20 juin 2007 portant sur la 
constitution du dossier de demande d’autorisation, le Code de la santé publique en ses articles R.1321-
6 à 8 (autorisation d'utiliser l'eau destinée à la consommation humaine) et L.1321-2 (principe des 
périmètres de protection). 

 
La délimitation des périmètres de protection passe par des étapes techniques et administratives : 

� délibération de la collectivité  
� étude géologique préalable 
� avis de l'hydrogéologue agréé 
� enquête publique et administrative 
� avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 

(Coderst) 
� arrêté préfectoral de Déclaration d'utilité publique (DUP)  
 

Les deux étapes essentielles restent l'avis de l’hydrogéologue agréé et en fin de procédure, la 
Déclaration d'utilité publique (DUP). 
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Dans ce contexte, il est nécessaire de désigner un bureau d’études en charge de cette procédure 
pour le puits de captage n° 2, dont les principales missions comprendront notamment les investigations 
de terrain, la constitution des dossiers réglementaires (consultation de l’hydrogéologue agréé, enquête 
publique …) et la réalisation des études complémentaires éventuelles. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• approuve le lancement de la procédure d’autorisation d’exploitation et de définition des 
périmètres de protection pour le puits de captage n° 2 ; 
 

• autorise le lancement de la procédure de marché de prestations intellectuelles en vue de la 
désignation du bureau d’études en charge de cette mission. 
 
 

================================== 
 
 

CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 
CULTURE : TARIFS 2012 – FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES » 
 
Dossier étudié en commission le 19 janvier 2012  

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que, du 02 au 14 avril 2012, va se 

tenir la 18ème édition du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes » dont il convient de 
fixer les tarifs.  

 
Pour l’édition 2012 du Festival « Puy de Mômes », il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs 

qu’en 2011. 
 
En conséquence, les tarifs 2012 pourraient s’établir comme suit :   

 
- Tarif normal          5,00 € 

 
- Tarif réduit           4,00 € 
applicable aux groupes amenés par une structure scolaire, périscolaire  
ou sociale ainsi qu’aux groupes de plus de 10 personnes  

 
- Passeport 3 spectacles ou plus – la place      4,00 € 

 
- Lectures       } 

         }  2,50 € 
- Ateliers       } 

 
- Animations         0,50 € 

 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus au titre du Festival « Puy-de-

Mômes 2012 ». 
 
__________ 
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CULTURE : FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2012 » - CONVENTION AVEC LA VILLE DE 
LE CENDRE 
 
Dossier étudié en commission le 19 janvier 2012 

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
 Dans le cadre du développement du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes », 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande de la Ville de LE 
CENDRE de participer à l’édition 2012. 
 

Ainsi, le spectacle « Mildiou, l’enfant du champ de patates » de la compagnie « Le Bazar 
Mythique » a été retenu pour être diffusé sur trois séances à la salle « Le Verger du Caire » à LE 
CENDRE. 
 

A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce 
partenariat, étant précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière 
responsabilité de l’organisation globale du Festival. Cette convention porte essentiellement sur deux 
points :  
 

� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des 
spectacles ; 
� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE et la Ville de LE CENDRE ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
__________ 
 
 
CULTURE : FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2012 » - CONVENTION AVEC LA VILLE DE 
BLANZAT 
 
Dossier étudié en commission le 19 janvier 2012 

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
Dans le cadre du développement du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes », 

la Ville de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande de la Ville de 
BLANZAT de participer à l’édition 2012. 
 

Ainsi, le spectacle « Petit Monstre » de la compagnie « Rouge Les Anges » a été retenu pour 
être diffusé sur quatre séances à l’espace culturel « La Muscade » à BLANZAT. 
 

A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce 
partenariat, étant précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière 
responsabilité de l’organisation globale du Festival. Cette convention porte essentiellement sur deux 
points :  
 

� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des 
spectacles ; 
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� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et la Ville de BLANZAT ; 

 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
__________ 
 
 
CULTURE : ACCUEIL D’UNE COMPAGNIE DE THEATRE EN RESIDENCE - 
CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE « POPLITÉ » 
 
Dossier étudié en Commission le 19 janvier 2012 

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
Le rapporteur rappelle que lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2010, à l’occasion de la 

délibération portant sur le renouvellement de la convention d’accueil en résidence de la compagnie 
« Le Souffleur de Verre », le Conseil Municipal avait été informé qu’à l’avenir, la Commune 
souhaitait s’orienter vers l’accueil en résidence de courtes durées. 

 
Dans ce cadre, une convention d’accueil en résidence pourrait être établie entre la Ville de 

COURNON et la Compagnie « PoPLité » pour les périodes du 23 janvier au 5 février et du 20 février 
au 17 mars 2012. Les principales dispositions de cette convention seraient les suivantes : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

� Mettre à disposition de la Compagnie « PoPLité» l’immeuble d’habitation et la salle de 
répétition dénommés « La Bergerie » sis 30 place Joseph Gardet à COURNON 
D’AUVERGNE, ainsi que la salle de répétition de la Coloc’ de la culture sise 58 avenue de la 
Libération ; 

 
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) ; 
 
� Coproduire le spectacle « Pan » par un apport financier de 3 000 euros. 

 
Engagements de la Compagnie « POPLITÉ » / 
 

� Participer aux actions de médiation mises en place par le Service Culturel, notamment en 
donnant une présentation publique de son travail ; 

 
� Mentionner comme coproducteur la Ville de COURNON D'AUVERGNE sur l’ensemble de 

sa communication (affiches, programmes, tracts, dossiers de presse) ; 
 
� Présenter à la Ville, à l’issue de la résidence, un bilan de ses activités. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la 

Compagnie « PoPLité » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-
dessus ;  

 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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================================== 

 
 

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 
SEJOURS VACANCES 2012 : AIDES FINANCIERES DE LA VILLE DE COURNON ET 
CONVENTION DE PARTENARIATS AVEC LES PRESTATAIRES RETENUS 
 
Dossier étudié en commission le 15 décembre 2011 

Rapporteur : Madame Mina PERRIN BEN AOUK  

 
Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2012, la Ville de COURNON proposera aux 

jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans, des séjours vacances. Afin de répondre aux objectifs du Projet 
Educatif qui déterminent le champ d’action des services Enfance/Jeunesse et scolaire, certains de ces 
séjours seront désormais directement organisés par les services de la Ville. Pour l’année 2012, ce sera 
notamment le cas pour tous les séjours proposés aux adolescents, avec pour objectif premier de les 
associer à l’organisation et de les impliquer dans la construction du projet éducatif. Pour compléter 
l’offre pour les autres tranches d’âges, il sera fait appel à des prestataires spécialisés. 
 

A l’identique des précédentes éditions, une attention particulière sera portée sur la diversité 
des destinations et des activités proposées afin d’offrir un éventail le plus large possible aux familles. 
 

Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces 
séjours, le rapporteur propose que la Ville de COURNON reconduise la prise en charge d’une partie 
de leurs coûts. Le montant de la participation municipale qui sera déduite du coût initial des séjours 
organisés par les services de la Ville ou versée sur le compte du prestataire organisateur, sera calculé 
suivant les deux modalités définies ci-après : 
 

« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est 
dégressive en fonction du quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 
Sur ce point, pour faciliter l’accès et les départs en séjours vacances des enfants et jeunes issus des 
tranches moyennes de quotient familial, le rapporteur propose de porter de 35 % à 50 % le 
pourcentage d’aide de la tranche 5 (seule tranche de quotient familial modifiée). 
 

Tranches de QF 
Ville de COURNON 

1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base* 55 % 50 % 30 % 

 
* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la dizaine 

d’euros inférieure. 

 
« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût des séjours pour les familles 

nombreuses souhaitant inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé de maintenir une aide 
financière supplémentaire fixée à : 

 
- 100 €  pour les tranches 1 et 2 par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 
- 50 €    pour les autres tranches par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 

 
Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation 

minimale de 50 € par enfant et par séjour. 
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En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être 
modulés afin que cette participation minimale soit respectée. 
 

Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que : 
� Le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par l’organisateur 

du séjour, sera au minimum de 30 € 
� Les crédits nécessaires au financement des aides qui seront versées directement par la Ville de 

COURNON aux prestataires, sont inscrits au BP 2012 à l’article 6232-4212 Vue Enfance-
Jeunesse. 

 
Le rapporteur indique enfin qu’il conviendra d’établir avec chacun des prestataires qui seront 

retenus au titre de l’année 2012, une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de 
l’ensemble des séjours, les modalités d’inscription, les modalités financières ainsi que divers points 
liés à leur organisation. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

���� approuve l’organisation de séjours vacances par les services de la Ville de COURNON ; 
 

� adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge 
selon les quotients familiaux ; 
 

���� approuve le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du 
foyer ; 
 

���� approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
 

���� approuve le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de 
l’inscription ; 
 

���� approuve les termes de la convention-type jointe à la présente délibération ; 
 

���� autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir avec les 
différents prestataires retenus au titre de l’année 2012. 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
SEJOURS VACANCES - Année 2012  

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
VILLE DE COURNON  D’AUVERGNE  – BP 158 – 63804 COURNON D’AUVERGNE –  
Représentée par son Maire, Monsieur Bertrand PASCIUTO , régulièrement habilité, par 
délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2012, 
d’une part, 
 
ET 
 
LE PRESTATAIRE   xxxx–   
Représentée par xxxxx, agissant en qualité de xxxxxxx 
d’autre part. 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Préambule :  
 
Dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE souhaite développer une offre de camps de vacances pour les jeunes 
cournonnais âgés de 6 à 17 ans. 
 
C’est pourquoi, elle fait appel à  xxxxx (le prestataire) afin de : 
 
- Déterminer les conditions d’organisation qui permettraient de réserver des places, 
pour les jeunes cournonnais, sur des séjours organisés par cette dernière, 
- Déterminer les modalités financières du partenariat qui permettront aux familles 
cournonnaises d’inscrire leurs enfants à des tarifs préférentiels. 
 

ARTICLE – 1 –  LIEUX – DATES – TARIFS DE BASE DES S EJOURS 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE, par l’intermédiaire du Service Enfance-Jeunesse, 
réserve au Service Vacances xxxxxxx (le prestataire), les séjours suivants : 
 

 
LIEUX 

 
 AGES DATES Nb jours  TARIFS 

   
   

 
ARTICLE 2 – MODALITES D’INSCRIPTION  

 
Les inscriptions sont prises au Service Enfance-Jeunesse de la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et communiquées à  xxxxxxxx (le prestataire) chaque semaine. 
 
Ensuite, les dossiers (fiche de renseignements, fiche sanitaire, trousseau …) seront transmis 
aux familles par Le Service Enfance-Jeunesse avant transmission, par ce dernier, à 
xxxxxxxxx (le prestataire). 
 
Pour gérer au mieux le nombre de places retenues par rapport au nombre d’inscrits, une 
communication sera établie entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et xxxxxx  (le 
prestataire) autant de fois que nécessaire. 
 

ARTICLE – 3 – MODALITES FINANCIERES  
 
La participation des familles sera versée directement sur le compte de xxxxx (le prestataire). 
 
Chaque famille aura la possibilité de régler en plusieurs fois. En tout état de cause, le 
montant du premier versement ne pourra être inférieur à 30 €. 
 
Les aides financières perçues par les familles (allocation vacances Conseil Général, 
participation C.E. …) seront déduites du prix du séjour si elles sont connues lors de 
l’inscription. Dans le cas contraire, elles feront l’objet d’un remboursement aux familles par 
xxxxx (le prestataire) 
 
Pour qu’un maximum de familles cournonnaises puissent prétendre à ce type de séjour, une 
participation financière de la Ville de COURNON D’AUVERGNE sera versée à xxxx (le 
prestataire) sur présentation d’une facture. La participation financière de la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE ne portera que sur les séjours réellement effectués. 
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Le montant de cette participation sera déterminé en référence à deux modes de calcul : 
 
1 – « aide de base »  :  Pourcentage dégressif du prix initial du séjour en fonction de la 
tranche du Quotient familial dans laquelle se situe la famille : 
• 55 % pour les tranches 1 et 2 
• 50 % pour les tranches 3 - 4 et 5 
• 30 % pour les tranches  6 et + 
 
2 – Un bonus  pour la famille qui inscrit au moins deux enfants simultanément : 
� 100 € par enfant supplémentaire à partir du deuxième, pour les tranches 1 et 2  
�  50 € pour les autres tranches par enfant supplémentaire à partir du deuxième. 
 

ARTICLE – 4 -  COMMUNICATION  
 
Le Service Enfance-Jeunesse met en place des affiches et plaquettes de communication 
pour présenter aux familles les séjours retenus. 
 
Ces affiches et plaquettes de présentation des séjours seront installées dans les écoles 
primaires, collèges et autres sites fréquentés par les familles cournonnaises. 
 
Le prestataire xxxxx  fournira les renseignements (photos des sites et des activités, 
déroulement du séjour …) concernant ces séjours . 
 

ARTICLE 5 – ANNULATION  
 
Toute défection signalée avant le voyage et toute absence constatée au cours de ce voyage 
seront considérées comme Annulation. Chaque cas particulier sera  étudié avec le Service 
Enfance-Jeunesse. 
 
• tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un 
participant ne font l’objet d’aucun remboursement. 
• Dans les cas d’un retour prématuré (renvoi ou convenance personnelle), les frais de 
voyages annexes sont à la charge des familles et ne sauraient donner droit à un 
remboursement. 
 
Etabli à Cournon d’Auvergne, le                            ,  en quatre exemplaires. 
 
 Le prestataire     Le Maire de la Ville de Cournon  
                       Bertrand PASCIUTO 
 
__________ 
 
 
POINT INFORMATION JEUNESSE : FORMATION DES BABY-SITTERS 
 
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011 

Rapporteur : Madame Mina PERRIN BEN AOUK  

 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de son action 

« baby-sitting » qui se déroulera tout au long de l’année 2012, le Point Information Jeunesse municipal 
a prévu l’organisation de sessions de formations aux gestes de premiers secours ainsi que des sessions 
de recyclage. 
 

Les coûts de ces formations, dispensées par « l’Association des Secouristes Français Croix 
Blanche des Volcans », s’élèveront à : 
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• 70,00 € par personne pour une session de formation générale. 
• 20,00 € par personne pour une session de recyclage. 
 

Afin que ces formations accueillent des jeunes gens motivés, il est souhaitable de demander 
aux stagiaires une participation financière. 
 

Pour que cette participation ne soit pas un frein aux inscriptions, son montant pourrait être fixé 
à 5,00 € par personne quel que soit le type de session (formation générale ou recyclage), le solde étant 
pris en charge par la Commune. 
 

Par ailleurs, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que les modalités 
d’organisation de chacune de ces sessions de formations seront précisées dans une convention de 
partenariat (convention-type jointe à la présente délibération) 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� fixe à 5,00 € la participation financière pour les jeunes inscrits à l’une de ces formations aux 

gestes de premiers secours dans le cadre de son action « baby-sitting » ; 
 
���� approuve les termes de la convention-type jointe à la présente délibération ; 
 

���� autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. 

 
CONVENTION DE FORMATION 

 
IL EST CONVENU, ENTRE : 
 
����Ville de COURNON « Point Information Jeunesse » 
Organisme organisateur, 
 
���� et l'Association des Secouristes Français Croix Bl anche des Volcans (A.S.F.C.B.V.),  
enregistrée sous le n° 83630297263, 
Organisme de formation, 
 
UNE FORMATION PREVENTION et SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (P.S.C.1)  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, décret du 01 septembre 2001, la durée de la 
formation est de 12 heures. 
La formation concerne 1 groupe de personnes. 
La formation est assurée par Francine PRUVOT, Moniteur National des Premiers Secours. 
 
Les jours de formation en accord entre les 2 parties sont les suivants : 
du …………………………....au …………………………  
 
Le coût de la formation s’élève à  xxx €. 
La formation et le recyclage se dérouleront à : COURNON 
L'organisme formateur met à la disposition des personnes formées : mannequin de 
simulation matériel pédagogique... etc... 
Au terme de cette formation, les candidats recevront un diplôme attestant de leur formation. 
 
Fait à COURNON,      Fait à LEMPDES, 
Le        Le  
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L'organisme,       L'organisme de formation, 
(signature et cachet)      (signature et cachet)  
 

================================== 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 
TARIF 2012 : CAMPING MUNICIPAL – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 15 DECEMBRE 2011 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 

Le rapporteur précise qu'une erreur a été commise lors de la rédaction de la délibération du 
Conseil Municipal du 15 décembre 2011 relative aux tarifs du Camping Municipal applicables pour 
l'exercice 2012. 

 
Le tarif de location pour 3 semaines en haute saison d'un mobil-home T3 ou d'un chalet T2 

fixé à 1 139,70 € aurait dû l'être à 1 339,70 €. 
 
Il convient donc d'apporter cette correction à la grille tarifaire 2012 du camping municipal. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
• adopte la modification du tarif ci-dessus. 

 
__________ 
 
 
CIMETIERE DE LA MOTTE : RETROCESSION CASE DE COLUMBARIUM G 21  
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 

Le rapporteur expose qu’il a été saisi d’une demande de Mademoiselle Myriam CHABANE, 
domiciliée à COURNON D’AUVERGNE 3 place du Guéry, concernant son souhait de rétrocéder à la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE la case de columbarium G 21 dont elle est titulaire. 

 
Cette case de columbarium, acquise le 8 septembre 2011 pour une durée de 15 ans et pour une 

somme de 260 euros, est vide d’urne. 
 
 Le rapporteur propose d’accepter la rétrocession de la case ci-dessus référencée et de verser à 
Mademoiselle Myriam CHABANE, une indemnisation d’un montant de : 
 

260 € X 14/15 = 242,67 € 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • se prononce favorablement sur cette proposition de rétrocession à la Commune de la case 
de columbarium ci-dessus ; 

 
 • autorise Monsieur le Maire à verser à Mademoiselle CHABANE, la somme de 242,67 €.  
 
__________ 
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OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX PAR LA REGIE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT : INSTAURATION D’UN LOYER  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
 Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service de la Régie de l’Eau 
et de l’Assainissement a intégré récemment les nouveaux locaux de la « Maison de l’Eau » sis 59 
avenue de l’Allier. 
 

Le coût de cette nouvelle construction ayant été supporté par le budget principal, il est proposé 
que la Régie de l’Eau et de l’Assainissement verse un loyer à la Ville correspondant au montant de 
l’amortissement du bâtiment et de la moyenne annuelle des intérêts de l’emprunt. 
 
 Il est précisé que la Régie supporte sur son propre budget l’ensemble des frais d’énergie, de 
maintenance et de contrôle du bâtiment. 
 
 Dans ces conditions, il est proposé de fixer, à compter du 1er janvier 2012, le montant du loyer 
à 2 000 € par mois, payable trimestriellement. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
���� fixe à 2 000 €, le loyer mensuel dont sera redevable la Régie de l’Eau pour l’occupation des 

locaux sis 59 avenue de l’Allier et ce, à compter du 1er janvier 2012. 
 
 

================================================================= 
 
 
•••• POUR INFORMATION : DECISIONS PRISES EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN 
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
MODIFICATION DE LA DECISION DU 22 SEPTEMBRE 2011 RELATIVE A LA 
SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-
21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4°, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31/03/2008 portant délégation de 
pouvoirs au Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2011 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au 
budget principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour l’exercice 2011, 

 
DECIDE 

Article 1 / 

En raison d'une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction de l’objet de la décision du 22 
septembre 2011 relative à la souscription d'un emprunt. 
 
Article 2 / 

L'objet rédigé ainsi : "REALISATION D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 1 000 000 EUROS 
CONTRACTE AUPRES DE DEXIA CREDIT LOCAL POUR LE FINANCEMENT DU POLE DE 
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MEDIATION CULTURELLE" doit être modifié comme suit :"REALISATION D'UN EMPRUNT 
AUPRES DU CREDIT AGRICOLE POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2011". 
Les autres dispositions de la décision du 22 septembre 2011 restent inchangées. 
 
Article 3 / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4 / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 21 décembre 2011 
 
========== 
 
 
BUDGETS ANNEXES : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 120 000 
EUROS CONTRACTE AUPRES D'ARKEA - CREDIT MUTUEL POUR LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS 2011 DU CINEMA ET DU CAMPING 
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du Conseil prise en séance du 31/03/2008 portant délégation de pouvoirs au 

Maire 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2011 fixant le montant de l'enveloppe 

d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites notamment aux 
budgets annexes Cinéma et Camping pour  l’exercice 2011, 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement des investissements 2011 des budgets annexes Cinéma et Camping, est réalisé 
auprès d'ARKEA, un prêt d’un montant de 120 000 euros (cent vingt mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 4,05 % 
Echéances : trimestrielles 
Amortissement du capital : constant 
Durée de la période d'amortissement : 8 ans 
Révisabilité du taux d'intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret d'Epargne 
Populaire (LEP)  
Commission d'engagement : 156,00 € 
Condition de remboursement anticipé : indemnité correspondant à 3% du capital remboursé 
par anticipation. 

 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 09 Janvier 2012 
 


