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L’AN DEUX MILLE DOUZE, le QUATRE OCTOBRE, 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 : 27 septembre 2012  
 
 
 
PPRREESSEENNTTSS  :: Mr Bertrand PASCIUTO, Mme Monique POUILLE, Mr François RAGE, Mr Olivier 

ARNAL, Mme Bernadette MALLET, Mme Claire JOYEUX, Mr Bernard BARRASSON (présent 

jusqu’à 20h00 puis procuration à Mme Monique POUILLE), Mr Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne 

LOISEAU (présente à partir de 19h10), Mr Marcel CURTIL, Mme Irène CHANDEZON, Mme 

Mina PERRIN BEN AOUK (présente à partir de 19h15), Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion 

GRIESSHABER (présente à partir de 19h50), Mr Christian MEDINA, 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, Mme Hélène BAUDONNAT, Mr Georges LARDY, Mr Henri JAVION, Mme Jacqueline 

BUIRE, Mr Jean-Pierre GALINAT. 

  
  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  :: Mme Myriam SELL-DELMASURE (à Mr Bertrand PASCIUTO, MAIRE), Mr Alain 

LACQUIT (à Mme Josette PLANCHE),  MMme Sandrine COQUELOU (à Mr Jean-Marie 

DELPLANQUE), Mme Magdeleine VIGIER (à Mr Jean-Pierre GALINAT). 

 
 
 
AABBSSEENNTT  ::    // 
 
 
 Madame Mina PERRIN BEN AOUK a été désignée secrétaire de séance. 
 
 

************* 
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE 

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 14 juin 2012  
 
 

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE 

 
� Urbanisme : Convention de transfert des équipements communs du lotissement « Les 

Foumariaux » lieu-dit « Les Foumariaux » - Habilitation du Maire à signer une convention prise 
en application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme  

� Urbanisme : Avenant de transfert au profit de la société France Pylônes Services de la convention 
conclue avec Bouygues Télécom sur le terrain communal situé rue du Chemin Blanc   

� Foncier : Rachat à l’EPF-SMAF des parcelles cadastrées section AN n° 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
74, 102 et 125, sises « Les Pointes Hautes »  

� Foncier : Rachat à l’EPF-SMAF des parcelles cadastrées section BO n° 254, 255, 256, 257, 258, 
259 et 260, sises « Le Palavezy »  

� Foncier : Acquisition par la Commune aux consorts GERMOUTY de la parcelle cadastrée section 
ZP n° 113 sise « Côte du Traps » 

� Foncier : Vente par la Commune à la société COLONI de la parcelle cadastrée section AB n° 21 
sise « Les Pointes Basses » 

� Foncier : Vente par la Commune à la société SACVI des parcelles cadastrées section CM n° 83 et 
84 sises « La Chaux Blanche » 

� Foncier : ZAC des Toulaits – Remise par l’OPHIS Puy-de-Dôme à la Commune de Cournon d’un 
ensemble de voies et d’ouvrages publics à titre gratuit et rétrocession de leur assiette foncière  

� Foncier : ZAC des Toulaits – Remise par l’OPHIS Puy-de-Dôme à la Commune de Cournon d’un 
ensemble de voies et d’ouvrages publics à titre onéreux et rétrocession de leur assiette foncière  

� Foncier : EPF-SMAF – Adhésion de nouveaux membres / Avis du Conseil Municipal  
 
 

FINANCES – PERSONNEL  

 
� Finances : Budget Ville - Décision modificative n° 1 
� Finances : Budget Camping - Décision modificative n° 1 
� Finances : Budget Cinéma - Décision modificative n° 1 
� Finances : Zac des Toulaits : Approbation du bilan financier 2011 
� Finances : Budget Ville – Admission en non-valeur de produits irrécouvrables  
� Finances : Budget Camping – Admission en non-valeur de produits irrécouvrables  
� Finances : Budget Cinéma – Détermination des durées d’amortissement des biens  
� Finances : Budget Salle festive de l’Astragale – Détermination des durées d’amortissement des 

biens  
� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunt PLUS accordée à Logidôme pour la construction de 

29 logements avenue de l’Allier à Cournon d’Auvergne 
� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunt PLUS Foncier accordée à Logidôme pour la 

construction de 29 logements avenue de l’Allier à Cournon d’Auvergne 
� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunt PLAI accordée à Logidôme pour la construction de 

15 logements avenue de l’Allier à Cournon d’Auvergne 
� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunt PLAI Foncier accordée à Logidôme pour la 

construction de 15 logements avenue de l’Allier à Cournon d’Auvergne 
� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunts PLUS accordée à Auvergne Habitat pour la 

construction de 63 logements BBC quartier de la Poëlade à Cournon d’Auvergne 
� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunts PLAI accordée à Auvergne Habitat pour la 

construction de 63 logements BBC quartier de la Poëlade à Cournon d’Auvergne 
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� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunts PLAI accordée à Auvergne Habitat pour la 

construction d’un logement PLAI ANRU quartier de la Poëlade à Cournon d’Auvergne 
� Personnel : Subventions exceptionnelles aux associations bénéficiant d’agents territoriaux 

titulaires mis à disposition 
� Personnel : Mise à disposition d’un agent auprès de l’association « R3CA »   
� Personnel : Mise à disposition d’un agent auprès de l’association « Entente Athlétique Cournon 

Pérignat »   
� Personnel : Service Espaces Verts – Création d’emplois non permanents pour accroissement 

saisonnier d’activité 
� Personnel : Cinéma municipal – Création d’un emploi non permanent pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité 
� Personnel : Ouverture d’un poste de contractuel dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux 
� Personnel : Recrutement de quatre agents recenseurs  
� Personnel : Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de 

remplacement 
� Personnel : Versement d’une indemnité à une stagiaire pour une mission réalisée au sein d’un 

service municipal 
� Personnel : Tableau des effectifs – Modifications  
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
� Travaux : Dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la Commune de Cournon 

d’Auvergne pour le réaménagement des sanitaires du camping municipal – Autorisation du 
Conseil Municipal  

� SIEG : Travaux de modification de l’éclairage public suite à l’aménagement de l’avenue de 
l’Allier entre l’avenue Jules Ferry et le boulevard Emile Roux 

� SIEG : Travaux d’éclairage public de la nouvelle voie de la zone de loisirs et de l’accès piétonnier 
à la salle polyvalente 

� SIEG : Travaux d’éclairage public de l’aire de covoiturage du rond-point Anne-Marie Menut 
� SIEG : Adhésion de la Communauté de communes du pays d’Ambert et du Sivom Couze-Pavin au 

SIEG du Puy-de-Dôme pour le transfert de la compétence optionnelle Eclairage Public 
� Dissolution du SIVU audiovisuel du Puy Saint-Romain : Avis de la Commune de Cournon 

d’Auvergne 
� Projet de révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Puy-de-

Dôme 2012-2018 : Avis du Conseil Municipal 
� Budget Eau : Décision modificative n° 2 
 
 

AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
• Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU – 

CS) : Année 2011  
� Maison des citoyens : Modalités financières de mise à disposition de locaux à la Caisse 

d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme   
� Mise en place d’un dispositif de vidéo protection à la Coloc’ de la Culture et à la salle de 

l’Alambic : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance  
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CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
� Culture : Convention de partenariat avec le Conseil Général dans le cadre du Festival « Les 

Automnales » 2012  
� Culture : Convention entre la Ville de COURNON et la Comédie de CLERMONT-FERRAND 

pour l’accueil du spectacle « une autre histoire » de la compagnie Sonnets  
� Culture : Subvention exceptionnelle à l’association « Connaissance de Cournon » 
 
 

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – SPORTS  

 
� Convention de mise à disposition des locaux de la Bergerie au bénéfice de l’association « Les 

Restos du Cœur »   
� Mise à disposition de 22 chalets bois et de différents matériels pour le 55ème cross Volvic Elite 

2012 : Convention de partenariat   
• Mise à disposition de 16 chalets bois pour le marché de noël de Chatel Guyon : Convention de 

partenariat avec la Commune de Chatel Guyon  
� Tarifs 2013 : Utilisation de la salle polyvalente 
� Tarifs 2013 : Utilisation des espaces de la salle « l’Astragale »  
� Tarifs 2013 : Utilisation des salles communales et des espaces publics 
� Tarifs 2013 : Badges d’accès aux salles de réunions 
� Tarifs 2013 : Location de divers matériels et location d’engins 
� Tarifs 2013 : Droits de place des foires et marchés hebdomadaires 
� Tarifs 2013 : Emplacements – Commerçants ambulants 
� Tarifs 2013 : Occupation privative du domaine public 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « FACC Escrime » 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « FACC Twirling Bâton » 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Club Cournon » 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Boxe » 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Karaté » 
� Sports : Subventions exceptionnelles à diverses associations cournonnaises dans le cadre des 

animations activ’ados et activ’été 
 
 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – TOURISME  

 
� Camping municipal : Travaux de rénovation des sanitaires du camping – Adoption du projet et de 

son plan prévisionnel de financement / Demandes de subventions 
 
 

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
� Contrat Enfance-Jeunesse : Avenant au contrat conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales du 

Puy-de-Dôme   
� Point Information Jeunesse : Proposition de subvention annuelle d’adhésion à l’Espace 

Information Jeunesse 
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ADMINISTRATION GENERALE  

 
• Elections : Désignation d’un délégué au Comité de pilotage du programme local de prévention des 

déchets de Clermont Communauté   
• Révision triennale du loyer des locaux de police sis 26 ter avenue de Lempdes à Cournon 

d’Auvergne : Avenant   
 
 
============== 
 
• 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 : 

 
� Signature d’une convention avec le Crédit Agricole mettant à disposition de la Ville une 
ligne de trésorerie de 700 000 € 

 
 
• Pour information : Défenses et actions en justice – Décisions prises en vertu de l'article  

L.2122-22-16° du Code général des collectivités territoriales : 
 

� Affaire Commune de COURNON c/ BOULICOT 
� Affaire Commune de COURNON D’AUVERGNE c/ ETAT (Ministère de l’Intérieur) –  
Sécheresse 2011 

 
 
• Pour information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 1er avril au 31 août 2012  
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures adoptées lors du 

Bureau Communautaire du 11 juin 2012  
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures adoptées lors du 

Conseil de la Communauté du 21 juin 2012  
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs : Conseils 

communautaires des 11 mai et 21 juin 2012 	 DOCUMENTS CONSULTABLES A LA DIRECTION GENERALE DES 

SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport d’activités 2011 	 DOCUMENT CONSULTABLE A 

LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du 

service d’assainissement  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 

================================ 
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URBANISME – FONCIER  
 
 
URBANISME : CONVENTION DE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS COMMUNS DU 
LOTISSEMENT « LES FOUMARIAUX » LIEU-DIT LES FOUMARIAUX - HABILITATION 
DU MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
R.442-8 DU CODE DE L’URBANISME 
 

Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

 
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la Société URBASITE, représentée par 

Monsieur Jean-Pierre ANDRE, va aménager 5 lots sur les parcelles cadastrées section AZ n° 1p, 2p, 
3p, 9p, 10p, 11p et 12p pour la réalisation du lotissement dénommé « Les Foumariaux », d’une 
emprise totale de 21 778 m². 
 

Ce lotissement comprend 3 lots (subdivisibles en 55 lots maximum) destinés à la construction 
de bâtiments à usage d’habitation sous forme d’habitat individuel, groupé, intermédiaire et/ou 
collectif, ainsi que 2 lots concernant les voiries et les équipements collectifs. 
 

Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l’article R.442-7 du Code de l’urbanisme, un 
lotisseur est tenu de constituer une association syndicale pour la gestion et l’entretien des terrains et 
équipements communs jusqu’à leur transfert dans le domaine d’une personne morale de droit public. 
 

La réglementation prévoit toutefois en application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme 
que le lotisseur peut s’exonérer de cette obligation en justifiant de la conclusion d’une convention avec 
la personne morale de droit public prévoyant le transfert, dans le domaine de cette personne morale, de 
la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés. 
 

Il appartient au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur le Maire, ou à défaut Madame 
l’Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme, à signer une telle convention. 
 

Le rapporteur précise enfin que la voirie et les divers aménagements des espaces communs 
seront réalisés conformément aux caractéristiques techniques détaillées dans le programme des 
travaux du lotissement. 
 

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

•••• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Madame l’Adjointe au Maire chargée de 
l’urbanisme, à signer la convention avec la Société URBASITE prévoyant le transfert, dans le 
domaine communal, de la totalité de la voirie et des équipements collectifs du lotissement « Les 
Foumariaux », soit les lots 4 et 5, d’une superficie d’environ 3 985 m². 
 
__________ 
 
 
URBANISME : AVENANT DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA SOCIETE FRANCE 
PYLONES SERVICES DE LA CONVENTION CONCLUE AVEC BOUYGUES TELECOM 
SUR LE TERRAIN COMMUNAL SITUE RUE DU CHEMIN BLANC 
 

Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que, par convention en date du 
 03 juillet 1998, BOUYGUES TELECOM a été autorisé à installer et à exploiter la station 
radioélectrique sur le terrain, sis rue du Chemin Blanc, cadastré section AP n° 401, propriété de la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE, d’une emprise totale de 2 052 m². 
 

Par un premier avenant en date du 30 juillet 2003, les parties ont convenu d’ajouter des 
équipements techniques à ceux déjà existants. 
 

Afin d’améliorer la qualité de son réseau de radiotéléphonie, BOUYGUES TELECOM a 
souhaité installer un faisceau hertzien sur le pylône. Cet ajout a fait l’objet d’un second avenant à la 
convention en date du 27 septembre 2004. 
 

Par un troisième avenant en date du 1er décembre 2009, les parties ont apporté des 
modifications relatives aux modalités d’indexation de la redevance à compter du 1er janvier 2010. 
 

Dans le cadre de ses projets de développement et d’évolution de ses services, BOUYGUES 
TELECOM sollicite la Commune afin que cette dernière l’autorise à transférer ses droits et obligations 
nés au titre de la convention d’occupation du domaine, à sa filiale FRANCE PYLONES SERVICES. 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande. 
 

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

•••• approuve les termes de l’avenant n° 4 transférant les droits de BOUYGUES TELECOM à 
sa filiale France PYLONES SERVICES ; 

 
•••• autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
 

__________ 
 
 
FONCIER : RACHAT A L’EPF-SMAF DES PARCELLES CADASTREES SECTION AN N° 
62 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 102 et 125 SISES « LES POINTES HAUTES » 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

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

le compte de la Commune de COURNON D’AUVERGNE les parcelles cadastrées section AN n° 62 – 
66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 102 et 125 sises « Les Pointes Hautes » d’une superficie totale de 
50 451 m², afin de réaliser le projet d’aménagement urbain « Le Grand Mail III ». 
 

Il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal de racheter ces terrains à l’EPF-Smaf. 
 

Le prix de cession s’élève à 667 593,90 €. Sur ce montant, la Commune aura déjà réglé à 
l’EPF-Smaf 520 032,94 € au titre des participations (2012 incluse). Le solde restant dû est de  
147 560,96 € auquel s’ajoutent des frais d’actualisation pour 2 860,42 € dont le calcul a été arrêté au 
31 décembre 2012, date limite à laquelle la Commune devra régler un total de 150 421,38 €. 
 

Cette transaction sera réalisée par acte notarié en l’Office notarial de COURNON et les frais 
d’acte seront à la charge de la Commune.  
 

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

•••• accepte le rachat, par acte notarié, à l’EPF-Smaf des parcelles cadastrées section AN n° 62 – 
66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 102 et 125, sises « Les Pointes Hautes », d’une superficie totale de 
50 451 m² ; 
 



 9

•••• accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 
 

•••• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure ; 
 

•••• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte d’acquisition. 
 
__________ 
 
 
FONCIER : RACHAT A L’EPF-SMAF DES PARCELLES CADASTREES SECTION BO N° 
254 - 255 – 256 – 257 – 258 – 259 et 260 SISES « LE PALAVEZY » 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

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

le compte de la Commune de COURNON D’AUVERGNE les parcelles cadastrées section BO n° 254 
- 255 - 256 - 257 - 258 - 259 et 260 sises « Le Palavezy », d’une superficie totale de 37 772 m². 
 

La Commune projetant la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur 
du « Palavezy », il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal de les racheter à l’EPF-Smaf. 
 

Le prix de cession s’élève à 1 330 640,97 €. Sur ce montant, la Commune a déjà réglé à l’EPF-
Smaf 794 071,51 € au titre des participations (sous réserve de règlement de l’annuité 2012). Le solde 
restant dû est de 536 569,46 € auquel s’ajoutent des frais d’actualisation pour 11 488,05 € dont le 
calcul a été arrêté au 31 décembre 2012, date limite à laquelle la Commune devra régler un total de 
548 057,51 €. 
 

Cette transaction sera réalisée par acte notarié en l’Office notarial de COURNON et les frais 
d’acte seront à la charge de la Commune.  
 

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

• accepte le rachat, par acte notarié, à l’EPF-Smaf, des parcelles cadastrées section BO n° 254 
- 255 - 256 - 257 - 258 - 259 et 260, sises « Le Palavezy », d’une superficie totale de 37 772 m² ; 
 

• accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 
 

• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 

• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte d’acquisition.  
 
__________ 
 
 
FONCIER : ACQUISITION PAR LA COMMUNE AUX CONSORTS GERMOUTY DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION ZP N° 113 SISE « COTE DU TRAPS » 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

 
Le rapporteur expose que, par courrier en date du 19 juillet 2012, Mesdames DOMAS-

GERMOUTY et GERMOUTY-BUREL-PHILIPPE proposent de vendre à la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE la parcelle cadastrée section ZP n° 113, d’une superficie de 2 480 m², 
située « Côte du Traps » au prix de 2 500,00 €, soit environ 1,00 € le m². 
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Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter cette proposition, étant précisé que 

d’une part, l’acte d’acquisition sera établi par l’Office notarial de COURNON et que d’autre part, les 
frais d’acte seront à la charge de la Commune. 
 

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

• accepte l’acquisition par la Commune de COURNON D’AUVERGNE aux consorts 
GERMOUTY de la parcelle cadastrée ZP n° 113, d’une superficie de 2 480 m² sise « Côte du Traps » 
au prix de 2 500,00 €,  

 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte d’acquisition dont les 

frais seront pris en charge par la Commune ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 
 
__________ 
 
 
FONCIER : VENTE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE COLONI DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION AB N° 21 SISE « LES POINTES BASSES » 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER  

 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Commune de COURNON D’AUVERGNE 

est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 21, située au lieudit « Les Pointes Basses », 
d’une superficie de 769 m². 
 

Il est proposé de céder à la société COLONI, représentée par Madame Marie-Christine 
LOPEZ, la totalité de cette parcelle selon les modalités suivantes :  
 

- 300 m² de cette parcelle cédés gratuitement en contrepartie de la servitude de passage de la 
conduite d’eau potable et celle de l’implantation du dessableur avec le libre accès 
nécessaire à l’entretien des ouvrages ; 

- le reste de la parcelle (469 m²) au prix de 5 159,00 €, soit 11,00 € le m². 
 

L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant 
précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 

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

 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à la société COLONI de la 

parcelle cadastrée section AB n° 21, d’une superficie totale de 769 m² ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente.  

 
__________ 
 
 
FONCIER : VENTE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE SACVI DES PARCELLES 
CADASTREES SECTION CM N° 83 ET 264 SISES A LA CHAUX BLANCHE 
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Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER  

 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Commune de COURNON D’AUVERGNE 

est propriétaire des parcelles cadastrées CM n° 83 et 264, sises à « La Chaux Blanche », 
respectivement d’une superficie de 3 294 m² et 4 568 m². 
 

La société SACVI, représentée par Monsieur Laurent GAUZI, souhaite acquérir ces parcelles. 
 

Le prix de vente de ces parcelles est fixé à 50,00 € le m², soit un total de 393 100,00 €. 
 

L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant 
précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 

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

• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à la société SACVI des parcelles 
cadastrées section CM n° 83 et 264, respectivement d’une superficie de 3 294 m² et 4 568 m², au prix 
de 393 100,00 € ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente.  

 
__________ 
 
 
FONCIER : ZAC DES TOULAITS - REMISE PAR L’OPHIS PUY-DE-DÔME A LA 
COMMUNE DE COURNON D’UN ENSEMBLE DE VOIES ET D’OUVRAGES PUBLICS A 
TITRE GRATUIT ET RETROCESSION DE LEUR ASSIETTE FONCIERE 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

 
 Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que l’OPHIS PUY-DE-DÔME, doit 
dans le cadre de sa mission d’aménagement de la ZAC des TOULAITS : 
 

- d’une part, remettre à la Ville de COURNON D’AUVERGNE les voies et ouvrages publics 
réalisés, 

- d’autre part, rétrocéder à celle-ci, l’assiette foncière de ces derniers. 
 

Comme le prévoit la Convention Publique d’Aménagement, certains ouvrages doivent être 
remis à titre gratuit. Il en est ainsi des espaces piétons situés de part et d’autre de la rue Pablo Néruda. 

 
En ce qui concerne l’assiette foncière, la rétrocession, à titre gratuit, porte sur la parcelle 

section BC n° 107, d’une superficie de 347 m². 
 
 Il est précisé que la présente remise d’ouvrages publics ainsi que la rétrocession du foncier 
seront établies par acte administratif. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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� approuve d’une part, le projet de remise, à titre gratuit, par l’OPHIS PUY-DE-DÔME à la 
Commune, des ouvrages publics réalisés dans la ZAC des TOULAITS et dont la consistance est 
précisée ci-dessus et d’autre part, la rétrocession, à titre gratuit, de l’assiette foncière de ces derniers. 

 
� autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier et en particulier 

l’acte administratif à intervenir avec l’OPHIS. 
 
__________ 
 
 
FONCIER : ZAC DES TOULAITS - REMISE PAR L’OPHIS PUY-DE-DÔME A LA 
COMMUNE DE COURNON D’UN ENSEMBLE DE VOIES ET D’OUVRAGES PUBLICS A 
TITRE ONEREUX ET RETROCESSION DE LEUR ASSIETTE FONCIERE 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
 Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que l’OPHIS PUY-DE-DÔME, doit 
dans le cadre de sa mission d’aménagement de la ZAC des TOULAITS : 
 

- d’une part, remettre à la Ville de COURNON D’AUVERGNE les voies et ouvrages publics 
réalisés, 

- d’autre part, rétrocéder à celle-ci, l’assiette foncière de ces derniers. 
 

Comme le prévoit la Convention Publique d’Aménagement, certains ouvrages doivent être 
remis à titre onéreux.  

 
Il en est ainsi de la partie aval de l’axe de fontainerie, dont le coût de revient réel (travaux et 

honoraires) s’établit à 67 859,72 € HT, soit 81 160,23 € TTC. 
 
En ce qui concerne l’assiette foncière, la rétrocession, à titre gratuit, porte sur la parcelle 

section BC n° 188, d’une superficie de 2 009 m². 
 
 Il est précisé que la présente remise d’ouvrages publics et la rétrocession du foncier seront 
établies par acte administratif. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� approuve d’une part, le projet de remise à titre onéreux par l’OPHIS PUY-DE-DÔME à la 

Commune, des ouvrages publics réalisés dans la ZAC des TOULAITS et dont la consistance est 
précisée ci-dessus et d’autre part, la rétrocession à titre gratuit de l’assiette foncière de ces derniers ; 

 
� autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier et en particulier 

l’acte administratif à intervenir avec l’OPHIS. 
 
__________ 
 
 
FONCIER : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES / AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 

Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

 
Le rapporteur expose que la Commune de : 
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- EBREUIL (Allier), par délibération en date du 12 juin 2012, 
 

a demandé son adhésion à l’Etablissement Public Foncier. 
 

Le conseil d’administration dans sa délibération du 12 juin 2012 a accepté cette demande et 
l'assemblée générale de l'EPF-Smaf, réunie le même jour 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 cette demande d'adhésion. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  : 
 
• se prononce favorablement sur la demande d’adhésion précitée. 

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

 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
FINANCES : BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
 Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations 
récentes, non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la 
modification de crédits budgétaires.  
 

 
IMPUTATION LIBELLE DEPENSES RECETTES

NATURE FONCTION       
          
    SECTION D'INVESTISSEMENT     
          
    Chapitre 024 : Produits des cessions d'immobilisations     
          

024 020 Cession parcelle BV 195 : 4, rue Bout du Plot   17 000,00
024 020 Cession parcelles AB 9/11/86 : Sarliève Nord   382 900,00
024 020 Cession parcelles CM 83/264 : avenue de la Gare   40 000,00
024 020 Cession parcelles BV 284/285/392 : 18, place de la Perche   62 200,00
024 020 Cession parcelles BO 254 à 260 au budget ZAC Palavezy   548 100,00
024 020 Cession 2 véhicules électriques   1 200,00
024 020 Cession balayeuse Karcher   800,00

          

    Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections     
          

2121 823 Plantations Coloc/Maison des citoyens (régie) -6 000,00   
2121 823 Plantations giratoire République/Gardes (régie) -16 000,00   
2128 212 Clôture élémentaire Aubrac (régie) 7 500,00  
2128 822 Passage PMR rue des Pinsons (régie) -2 000,00   
2313 020 Rénovation maison Condat (régie) 70 000,00   
2313 020 Rénovation maisons vacantes (régie) 8 500,00   
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2313 020 Mezzanine hangar CTM pour stockage (régie) -9 000,00   
2313 020 Création fenêtre CTM (régie) -4 500,00   
2313 211 Aménagement cuisine maternelle Perret (régie) 4 000,00   
2313 411 Isolation extérieure vestiaire gymnase Ribeyre (régie) -21 000,00   
2315 822 Mur en pierres route de Lempdes (régie) -17 000,00   
2315 822 Totem parvis Coloc (régie) -10 000,00   

          
    Chapitre 041 : Opérations patrimoniales     
          

2111 020 Rachat SMAF parcelles AN 62/66 à 71/74/102/125 (grand mail 3) – 
capital déjà versé 

520 100,00  

2111 020 Rachat SMAF parcelles BO 254 à 260 (Palavezy) – capital déjà versé 794 100,00   
2115 020 Rachat SMAF parcelles BX 99 et 100 (Bergerie) – capital déjà versé 236 000,00   
27638 8241 Rachat SMAF parcelles BX 99 et 100 (Bergerie) – capital déjà versé   236 000,00
27638 8241 Rachat SMAF parcelles AN 62/66 à 71/74/102/125 (grand mail 3) – 

capital déjà versé 
 520 100,00

27638 8241 Rachat SMAF parcelles BO 254 à 260 (Palavezy) – capital déjà versé   794 100,00
          

    Chapitre 13 : Subventions d'investissement     
          

1321 4212 Subvention ANRU CAM   68 000,00
1321 810 Subvention Etat Palavezy   13 000,00
1323 33 Subvention Département la Coloc  18 000,00
1323 411 Subvention Département Gymnase la Ribeyre   -29 000,00
1323 64 Subvention Département pôle multi-accueil la Poëlade   100 000,00
1328 520 Participation financière CAF maison des citoyens   160 000,00

          

    Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles     
          

2031 251 Étude cuisine centrale 30 000,00   
2031 822 Études topographiques 2 500,00   
2033 020 Frais d'insertions 8 000,00   

          
    Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées     
          

2041582 814 Subvention équipement éclairage public SIEG 30 000,00   
          
    Chapitre 21 : Immobilisations corporelles     
          

2111 020 Rachat SMAF parcelles AN 62/66 à 71/74/102/125 (grand mail 3) – 
capital restant dû 

150 500,00   

2111 020 Rachat SMAF parcelles BO 254 à 260 (Palavezy) – capital restant dû 548 100,00   
2115 020 Rachat SMAF parcelles BX 99 et 100 (Bergerie) – capital restant dû 11 600,00   
2128 411 Complément pour plateau EPS des Toulaits 5 000,00   
2128 412 Aménagement hydraulique et télécommande puits n°1 pour arrosage  

terrains de sports 
13 000,00   

21578 822 Acquisition désherbeur mécanique 13 500,00   
2182 020 Complément acquisition camion frigorifique 6 500,00   
2182 020 Complément acquisition autres véhicules 6 600,00   
2183 211 Acquisition portable remplacement matériel volé maternelle Aubrac 600,00   
2188 251 Acquisition lave vaisselle cuisine centrale 3 000,00   
2188 414 Acquisition 2 barbecues 3 400,00   
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    Chapitre 23 : Immobilisations en cours     
          

2313 020 Remplacement porte principale Mairie 3 000,00   
2313 020 Travaux immeuble locatif Mairie -19 200,00   
2313 020 Réfection étanchéité salle JL Sininge 15 500,00   
2313 020 Escalier de secours sur terrasse salle JL Sininge 25 000,00   
2313 211 Maîtrise d’œuvre accueil et dortoir maternelle Dhermain -30 000,00   
2313 212 Châssis pour local personnel élémentaire Dhermain 2 100,00   
2313 251 Complément pour menuiseries ex salle des anciens rest scol Dhermain 3 000,00   
2313 312 Vidéo protection Alambic 2 000,00   
2313 33 Vidéo protection Coloc 30 000,00   
2313 33 Construction Coloc -150 000,00   
2313 4212 Extension du CAM (options, désamiantage, révision de prix) 85 000,00   
2313 520 Travaux maison des citoyens 160 000,00   
2313 64 Travaux pôle multi-accueil la Poëlade 430 000,00   
2315 822 Remboursement SIEG enfouissement réseaux lignes Télécom 34 000,00   
2315 822 Raccordements électriques / gaz 5 000,00   
2315 822 Voirie avenue de l'Allier (entre Jean Moulin et Émile Roux) -50 000,00   

     
     

    TOTAL INVESTISSEMENT  2 932 400,00 2 932 400,00
          
    SECTION DE FONCTIONNEMENT     
          
    Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections     
          

722 020 Rénovation maison Condat (régie)   70 000,00
722 020 Rénovation maisons vacantes (régie)   8 500,00
722 020 Mezzanine hangar CTM pour stockage (régie)   -9 000,00
722 020 Création fenêtre CTM (régie)   -4 500,00
722 211 Aménagement cuisine maternelle Perret (régie)   4 000,00
722 212 Clôture élémentaire Aubrac (régie)   7 500,00
722 411 Isolation extérieure vestiaire gymnase Ribeyre (régie)   -21 000,00
722 822 Passage PMR rue des Pinsons (régie)   -2 000,00
722 822 Mur en pierres route de Lempdes (régie)   -17 000,00
722 822 Totem parvis Coloc (régie)   -10 000,00
722 823 Plantations Coloc/Maison des citoyens (régie)   -6 000,00
722 823 Plantations giratoire République/Gardes (régie)   -16 000,00

          
    Chapitre 011 : Charges à caractère général     
          

60611 026 Eau cimetières 500,00   
60612 33 Electricité / gaz la Coloc 7 000,00   
60632 211 Remplacement matériel volé maternelle Aubrac 850,00   
60632 2552 Remplacement matériel volé accueil périscolaire 150,00   
60633 822 Passage PMR rue des Pinsons (régie) -2 000,00   
60633 822 Mur en pierres route de Lempdes (régie) -4 500,00   
60633 822 Totem parvis Coloc (régie) -6 000,00   
6068 212 Clôture élémentaire Aubrac (régie) 4 000,00   
6068 823 Plantations Coloc/ Maison des citoyens (régie) -4 000,00   
6068 823 Plantations giratoire République/Gardes (régie) -11 000,00   
6135 414 Location toilettes mobiles plan d'eau 2 500,00   
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6135 822 Location niveleuse voirie 3 500,00   
61522 020 Mezzanine hangar CTM pour stockage (régie) -6 000,00   
61522 020 Rénovation maison Condat (régie) 30 000,00   
61522 020 Rénovation maisons vacantes (régie) 5 000,00   
61522 020 Création fenêtre CTM (régie) -1 500,00   
61522 211 Aménagement cuisine maternelle Perret (régie) 4 000,00   
61522 211 Entretien écoles maternelles 500,00   
61522 211 Entretien école maternelle (fuite toiture L. Aubrac) 4 000,00   
61522 411 Isolation extérieure vestiaire gymnase Ribeyre (régie) -8 000,00   
61523 814 Intervention entretien éclairage public 10 000,00   
6226 251 Honoraires diététicienne restaurants scolaires 1 150,00   
6228 112 Gardiennage bâtiments communaux 6 000,00   
6231 020 Annonces et insertions 2 000,00   
6232 33 Droits d'auteurs SACD 10 600,00   

          
    Chapitre 65 : Charges de gestion courante     
          

6541 020 Créances irrécouvrables évaluation agent dans son milieu de travail  70,00   
6541 024 Créances irrécouvrables location de salle  2 940,00   

657358 814 Subvention pour interventions éclairage public SIEG  -10 000,00   
6574 30 Subventions exceptionnelles associations culturelles  83 650,00   
6574 402 Subventions exceptionnelles associations sportives  15 200,00   
6574 4211 Subvention exceptionnelle association Centre de loisirs  112 500,00   

          

    Chapitre 67 : Charges exceptionnelles     
          

673 2552 Annulation titres exercices antérieurs accueil  30,00   
673 33 Annulation titres exercices antérieurs culture 570,00   
673 91 Annulation titres exercices antérieurs droits de place 20,00   

          
    Chapitre 70 : Produits des services et ventes diverses     
          

70323 822 Redevance d'occupation du domaine public   11 200,00
7067 2552 Participation des familles accueil périscolaire   2 000,00
70841 020 Remboursement main d'œuvre travaux régie Cinéma   4 000,00
70841 020 Remboursement main d'œuvre travaux régie Camping   8 000,00
70848 020 Remboursement par les associations des mises à disposition de perso   211 350,00

     
    Chapitre 73 : Impôts et taxes     
          

73111 01 Contributions directes   -49 000,00
7323 01 Impôts et taxes – FNGIR   15 590,00

          
    Chapitre 74 : Dotations et participations     
          

74127 01 Dotation nationale de péréquation   25 980,00
7472 020 Participation Région aide à l'apprentissage   11 520,00
7478 2552 Participation CAF PSO   2 220,00
74833 01 Compensation au titre de la TP   -9 100,00
74834 01 Compensation au titre des exonérations TF   -10 600,00
74835 01 Compensation au titre de la TH   1 500,00
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    Chapitre 77 : Produits exceptionnels     
          

7718 020 Remboursement frais de justice    1 200,00
7788 020 Remboursement avoirs gaz et électricité   3 550,00
7788 020 Remboursement pénalités retard UGAP   1 380,00
7788 33 Remboursement  SACD trop payé   10 600,00
7788 8242 Bilan de gestion des immeubles 2011 SMAF   7 840,00

          

    TOTAL FONCTIONNEMENT 253 730,00 253 730,00

 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 

 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET CAMPING – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
 Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations 
récentes, non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la 
modification de crédits budgétaires.  
 
NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

    
  SECTION D'INVESTISSEMENT     

    
  Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées     

165 Dépôts et cautionnements reçus 600,00   
    
  Chapitre 21 : Immobilisations corporelles     

2188 Autres immobilisations corporelles  500,00  
    
  Chapitre 23 : Immobilisations en cours     

2313 Constructions  -7 100,00  
    

  Chapitre 040 : Opérations d'ordre entre sections     

2135 Installations générales, constructions 6 000,00  

    
  TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 0,00 
    
  SECTION D’EXPLOITATION    

    
  Chapitre 011 : Charges à caractère général    

6068 Autres matières et fournitures (Mat travaux en régie) 3 000,00   

       
  Chapitre 012 : Charges de personnel    

6218 Personnel extérieur (MO travaux en régie) 3 000,00  

6411 Salaires et appointements -1 800,00   
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  Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante    

654 Pertes sur créances irrécouvrables 300,00  
    

  Chapitre 67 : Charges exceptionnelles     

673 Titres annulés 1 500,00   
    
 Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre sections   

722  Immobilisations corporelles (Travaux en régie)    6 000,00  
    

  TOTAL EXPLOITATION 6 000,00 6 000,00 
 

Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
����approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 

 
__________ 
 

 
FINANCES : BUDGET CINEMA – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
 Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations 
récentes, non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la 
modification de crédits budgétaires.  
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 
      
  SECTION D'INVESTISSEMENT   
      
  Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves   

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  7 600,00 
      
  Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées   

1641 Emprunts en euros  -7 600,00 
      
  Chapitre 23 : Immobilisations en cours   

2313 Constructions -10 000,00  
      

  Chapitre 040 : Opérations d'ordre entre sections   
2313 Constructions 10 000,00  

      
  TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 0,00 
      
  SECTION DE FONCTIONNEMENT   
      
  Chapitre 011 : Charges à caractère général   

60611 Eau et assainissement -500,00  
6068 Autres matières et fournitures 2 000,00  
6135 Locations mobilières 5 000,00  
61522 Entretien bâtiment (Mat travaux en régie) 6 000,00  
61522 Entretien bâtiment 5 500,00  
6251 Voyages et déplacements -300,00  
6256 Missions 300,00  
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 Chapitre 002 : Solde d'exécution reporté   
002 Résultat de fonctionnement reporté  -7 600,00 

    
  Chapitre 012 : Charges de personnel   

6218 Autre personnel extérieur (MO travaux en régie) 4 000,00  
6488 Autres charges de personnel -3 000,00  

    
 Chapitre 013 : Recettes en atténuation   

6419 Remboursement sur rémunérations  400,00 
    
 Chapitre 70 : Produits des services   

7062 Redevances et droits d'entrée  10 000,00 
    
 Chapitre 74 : Dotations et participations   

74718 Autres participations (Art et Essai)  6 200,00 
    

  Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre sections   
722 Immobilisations corporelles  10 000,00 

      
  TOTAL FONCTIONNEMENT 19 000,00 19 000,00 
 

Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 

 
__________ 
 
 
FINANCES : ZAC DES TOULAITS - APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2011 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : François RAGE 

 
 Le rapporteur rappelle que la procédure de ZAC impose l'approbation du bilan financier 
annuel de l'opération. En conséquence, le bilan 2011 (état des recettes et des dépenses entre le début 
de l'opération et le 31/12/2011) doit être présenté au Conseil Municipal pour approbation. 
 
 Les principales réalisations de l'opération durant l'année 2011 ont été les suivantes : 
 
 * au niveau des dépenses 

L’essentiel des dépenses correspond à la réalisation de plantations complémentaires ou de 
remplacement sur le chemin des Toulaits, l’allée des Géraniums et l’avenue Salvador Allende.  

Il a également été nécessaire de reprendre le réseau d’assainissement de l’impasse Jean Zay, 
ainsi que le revêtement du trottoir au pied d’un candélabre boulevard Joliot Curie.  

Enfin, la clôture provisoire en châtaignier implantée au droit du projet Escalette 2 a été 
déposée. 
 
 * au niveau des recettes 

La dernière recette a été encaissée en 2010. En conséquence, aucune recette n’a été perçue en 
2011. 
 
 Le bilan financier de l'opération au 31 décembre 2011, soit le cumul des dépenses et recettes 
réalisées depuis le début de l'opération, s'établit donc comme suit : 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve le bilan financier 2011 de la ZAC des Toulaits.  

 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS 
IRRECOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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 Le Receveur municipal a fait connaître que, malgré les différentes poursuites et démarches 
engagées, il n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres émis au cours des exercices 2006 à 
2009. 
 

Il demande en conséquence leur admission en non-valeur : 
 
 Repas restaurants scolaires :     293,25 € 
 Location de salles :   2 936,40 € 
 Evaluation avec ANPE ISSOIRE      70,00 € 
    TOTAL 3 299,65 € 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
•••• se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur de la somme ci-dessus. 

 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET CAMPING – ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS 
IRRECOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
 Le Receveur municipal a fait connaître que, malgré les différentes poursuites et démarches 
engagées, il n'a pu effectuer le recouvrement d'un titre émis au cours de l'exercice 2007. 
 

Il demande en conséquence son admission en non-valeur pour un montant de 1 274,00 euros. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur l’admission en non-valeur de la somme ci-dessus. 

 
__________ 
 
FINANCES : BUDGET CINEMA - DETERMINATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT 
DES BIENS 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
 L'instruction M14 rend obligatoire la pratique de l'amortissement dont les conditions de mise 
en œuvre ont été définies par le décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article 
L 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 De nouvelles dépenses d’investissement ont généré des amortissements d'immobilisations non 
prévus par la délibération du 20 décembre 2007.  
 

Il convient donc de fixer une nouvelle durée d'amortissement :  
  

Immobilisations corporelles : 
  2135  Installations générales, agencements,  15 ans 
    aménagements des constructions 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve la durée d'amortissement des biens du budget Cinéma.  
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__________ 
 

 

FINANCES : BUDGET SALLE FESTIVE DE L'ASTRAGALE - DETERMINATION DES 
DUREES D’AMORTISSEMENT DES BIENS 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

 
 L'instruction M14 rend obligatoire la pratique de l'amortissement dont les conditions de mise 
en œuvre ont été définies par le décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article 
L 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 De nouvelles dépenses d’investissement ont généré des amortissements d'immobilisations non 
prévus par la délibération du 18 décembre 2008.  
 

Il convient donc de fixer de nouvelles durées d'amortissement :  
 

Immobilisations incorporelles : 
 2041512 Subvention d'équipement versée au GFP de rattachement 15 ans 
 

Immobilisations corporelles : 
 21318  Autres bâtiments publics     15 ans 
 21538  Autres réseaux       20 ans 
   2181  Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 ���� approuve les durées d'amortissement des biens du budget de la Salle festive de l’Astragale. 
 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNT PLUS ACCORDEE A 
LOGIDOME POUR LA CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS AVENUE DE L'ALLIER A 
COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction de 29 
logements « Les Terrasses de l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE, Logidôme 
OPH de Clermont-Ferrand sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de 100%, pour un 
emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Article 1 / 
 
 La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie, à hauteur de 3 011 900 
euros représentant 100 % d'un emprunt d'un montant total de 3 011 900 euros souscrit par Logidôme 
OPH de Clermont-Ferrand auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 29 logements « Les Terrasses de 
l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
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Article 2 / 
 

Les caractéristiques de ce prêt, consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

o Montant de l’emprunt : 3 011 900 € 
o Durée de l’amortissement : 40 ans 
o Périodicité des échéances : annuelle 
o Index : Livret A 
o Taux actuariel annuel : Taux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt + 0,60 % 
o Taux annuel de progressivité : 0 % 
o Révisabilité des taux  : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 

progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Article 3 / 
 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur la totalité des 
sommes dues par Logidôme OPH de Clermont-Ferrand dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Commune s'engage à se substituer à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
Article 4 / 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Logidôme OPH de Clermont-Ferrand. 
 

Après délibération et à la majorité (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 

���� accorde une garantie d'emprunt à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand, à hauteur de 100 % 
pour un prêt PLUS destiné à la construction de 29 logements « Les Terrasses de l'Allier », avenue de 
l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNT PLUS FONCIER ACCORDEE A 
LOGIDOME POUR LA CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS AVENUE DE L'ALLIER A 
COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction de 29 
logements « Les Terrasses de l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE, Logidôme 
OPH de Clermont-Ferrand sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de 100 %, pour un 
emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Article 1 / 
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 La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie, à hauteur de 532 000 euros 
représentant 100 % d'un emprunt d'un montant total de 532 000 euros souscrit par Logidôme OPH de 
Clermont-Ferrand auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 Ce prêt PLUS Foncier est destiné à financer la construction de 29 logements « Les Terrasses 
de l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Article 2 / 
 

Les caractéristiques de ce prêt, consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

o Montant de l’emprunt : 532 000 € 
o Durée de l’amortissement : 50 ans 
o Périodicité des échéances : annuelle 
o Index : Livret A 
o Taux actuariel annuel :  Taux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt  + 0,60 % 
o Taux annuel de progressivité : 0 % 
o Révisabilité des taux  : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 

progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Article 3 / 
 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur la totalité des 
sommes dues par Logidôme OPH de Clermont-Ferrand dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Commune s'engage à se substituer à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
Article 4 / 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Logidôme OPH de Clermont-Ferrand. 
 

Après délibération et à la majorité (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 

���� accorde une garantie d'emprunt à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand, à hauteur de 100 % 
pour un prêt PLUS Foncier destiné à la construction de 29 logements « Les Terrasses de l'Allier », 
avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNT PLAI ACCORDEE A 
LOGIDOME POUR LA CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS AVENUE DE L'ALLIER A 
COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction de 15 
logements « Les Terrasses de l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE, Logidôme 
OPH de Clermont-Ferrand sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de 100 %, pour un 
emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Article 1 / 
 
 La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie, à hauteur de 1 260 000 
euros représentant 100 % d'un emprunt d'un montant total de 1 260 000 euros souscrit par Logidôme 
OPH de Clermont-Ferrand auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 15 logements « Les Terrasses de 
l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Article 2 / 
 

Les caractéristiques de ce prêt, consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

o Montant de l’emprunt : 1 260 000 € 
o Durée de l’amortissement : 40 ans 
o Périodicité des échéances : annuelle 
o Index : Livret A 
o Taux actuariel annuel :  Taux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt - 0,20 % 
o Taux annuel de progressivité : 0 % 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Article 3 / 
 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur la totalité des 
sommes dues par Logidôme OPH de Clermont-Ferrand dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Commune s'engage à se substituer à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
Article 4 / 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Logidôme OPH de Clermont-Ferrand. 
 

Après délibération et à la majorité (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 

•••• accorde une garantie d'emprunt à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand, à hauteur de 100 % 
pour un prêt PLAI destiné à la construction de 15 logements « Les Terrasses de l'Allier », avenue de 
l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNT PLAI FONCIER ACCORDEE A 
LOGIDOME POUR LA CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS AVENUE DE L'ALLIER A 
COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction de 15 
logements « Les Terrasses de l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE, Logidôme 
OPH de Clermont-Ferrand sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de 100 %, pour un 
emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Article 1 / 
 
 La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie, à hauteur de 228 000 euros 
représentant 100 % d'un emprunt d'un montant total de 228 000 euros souscrit par Logidôme OPH de 
Clermont-Ferrand auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 Ce prêt PLAI Foncier est destiné à financer la construction de 15 logements « Les Terrasses de 
l'Allier », avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Article 2 / 
 

Les caractéristiques de ce prêt, consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

o Montant de l’emprunt : 228 000 € 
o Durée de l’amortissement : 50 ans 
o Périodicité des échéances : annuelle 
o Index : Livret A 
o Taux actuariel annuel :  Taux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt - 0,20 % 
o Taux annuel de progressivité : 0 % 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Article 3 / 
 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur la totalité des 
sommes dues par Logidôme OPH de Clermont-Ferrand dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Commune s'engage à se substituer à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
Article 4 / 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Logidôme OPH de Clermont-Ferrand. 
 

Après délibération et à la majorité (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 

•••• accorde une garantie d'emprunt à Logidôme OPH de Clermont-Ferrand, à hauteur de 100 % 
pour un prêt PLAI Foncier destiné à la construction de 15 logements « Les Terrasses de l'Allier », 
avenue de l'Allier à COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
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FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNTS PLUS ACCORDEE A 
AUVERGNE HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 63 LOGEMENTS BBC 
QUARTIER DE LA POELADE A COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction de 63 
logements BBC dans le quartier de La Poëlade à COURNON D'AUVERGNE, Auvergne Habitat 
sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de 100 %, pour des emprunts souscrits auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Article 1 / 
 
 La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie, à hauteur de 100 %, pour le 
remboursement d’emprunts, qu'Auvergne Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 Ces prêts sont destinés à financer la construction de 63 logements BBC dans le quartier de La 
Poëlade à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Article 2 / 
 

Les taux de garantie et les caractéristiques de ces prêts, consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivants : 

 
Prêt PLUS  
o Montant de l’emprunt : 5 039 447 € 
o Durée de l’amortissement : 40 ans 
o Progressivité des annuités : 0 % 
o Taux actuariel brut : 2,85 % (Livret A + 0,60 %) 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
o Préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
o Périodicité des échéances : annuelle 
 
Prêt PLUS Foncier  
o Montant de l’emprunt : 943 810 € 
o Durée de l’amortissement : 50 ans 
o Progressivité des annuités : 0 % 
o Taux actuariel brut : 2,85 % (Livret A + 0,60 %) 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
o Préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
o Périodicité des échéances : annuelle 

 
Article 3 / 
 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts, préfinancement et 
amortissement, et porte sur la totalité des sommes dues par Auvergne Habitat dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par Auvergne Habitat est inférieure à 
douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Commune s'engage à se substituer à Auvergne Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 / 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront 
passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Auvergne Habitat. 
 

Après délibération et à la majorité (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 

•••• accorde une garantie d'emprunts à Auvergne Habitat, à hauteur de 100 % pour deux prêts 
PLUS destinés à la construction de 63 logements BBC dans le quartier de La Poëlade à COURNON 
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNTS PLAI ACCORDEE A 
AUVERGNE HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 63 LOGEMENTS BBC 
QUARTIER DE LA POELADE A COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction de 63 
logements BBC dans le quartier de La Poëlade à COURNON D'AUVERGNE, Auvergne Habitat 
sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de 50 %, pour des emprunts souscrits auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Article 1 / 
 
 La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie, à hauteur de 50 %, pour le 
remboursement d’emprunts, qu'Auvergne Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 Ces prêts sont destinés à financer la construction de 63 logements BBC dans le quartier de La 
Poëlade à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Article 2 / 
 

Les caractéristiques de ces prêts, consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

 
Prêt PLAI  
o Montant de l’emprunt : 1 545 932 € 
o Durée de l’amortissement : 40 ans 
o Progressivité des annuités : 0 % 
o Taux actuariel brut :  2,05 %  (Livret A - 0,20 %) 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
o Préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
o Périodicité des échéances : annuelle 
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Prêt PLAI Foncier  
o Montant de l’emprunt : 251 347 € 
o Durée de l’amortissement : 50 ans 
o Progressivité des annuités : 0 % 
o Taux actuariel brut :  2,05 %  (Livret A - 0,20 %) 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
o Préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
o Périodicité des échéances : annuelle 
 

Article 3 / 
 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts, préfinancement et 
amortissement, et porte sur la totalité des sommes dues par Auvergne Habitat dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par Auvergne Habitat est inférieure à 
douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Commune s'engage à se substituer à Auvergne Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 / 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront 
passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Auvergne Habitat. 

 
 
Après délibération et à la majorité (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 

 
•••• accorde une garantie d'emprunts à Auvergne Habitat, à hauteur de 50 % pour deux prêts 

PLAI destinés à la construction de 63 logements BBC dans le quartier de La Poëlade à COURNON 
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNTS PLAI ACCORDEE A 
AUVERGNE HABITAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT PLAI ANRU 
QUARTIER DE LA POELADE A COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction d'un 
logement PLAI ANRU quartier de la Poëlade à COURNON D'AUVERGNE, Auvergne Habitat 
sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de 50 %, pour des emprunts souscrits auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 
 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Article 1 / 
 



 30

 La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie pour le remboursement 
d’emprunts, qu'Auvergne Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 Ces prêts sont destinés à financer la construction d'un logement PLAI ANRU, dans le quartier 
de La Poëlade à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Article 2 / 
 

Les taux de garantie et les caractéristiques de ces prêts, consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivants : 

 
Prêt PLAI  
o Montant de l’emprunt : 110 815 € 
o Durée de l’amortissement : 40 ans 
o Progressivité des annuités : 0 % 
o Taux actuariel brut : 2,05 % (Livret A - 0,20 %) 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
o Préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
o Périodicité des échéances : annuelle 

 
Prêt PLAI Foncier  
o Montant de l’emprunt : 16 491 € 
o Durée de l’amortissement : 50 ans 
o Progressivité des annuités : 0 % 
o Taux actuariel brut :  2,05 % (Livret A - 0,20 %) 
o Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
o Préfinancement : 3 à 24 mois maximum 
o Périodicité des échéances : annuelle 

 
Article 3 / 
 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts, préfinancement et 
amortissement, et porte sur la totalité des sommes dues par Auvergne Habitat dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par Auvergne Habitat est inférieure à 
douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Commune s'engage à se substituer à Auvergne Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 / 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront 
passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Auvergne Habitat. 
 

Après délibération et à la majorité (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 

•••• accorde une garantie d'emprunts à Auvergne Habitat, à hauteur de 50 % pour deux prêts 
PLAI destinés à la construction d'un logement PLAI ANRU, dans le quartier de la Poëlade à 
COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
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PERSONNEL : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
BENEFICIANT D’AGENTS TERRITORIAUX TITULAIRES MIS A DISPOSITION 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 La Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires territoriaux à disposition de 
diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions de mise à 
disposition sont signées chaque année avec sept associations cournonnaises. 
 
 Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires 
territoriaux. Dans un souci de transparence, il est fait obligation aux collectivités de se faire 
rembourser par les associations bénéficiaires le coût du personnel titulaire mis à disposition. 
 
 Afin de respecter cette réglementation sans mettre pour autant en difficulté financière les 
associations concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles une subvention 
exceptionnelle correspondant à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps de mise à 
disposition sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. 
 
 Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un 
titre de recettes du même montant, émis par la Commune, sera adressé aux sept associations 
concernées, à savoir : 
 

- Le Centre de Loisirs des Oeuvres Laïques de Cournon  
pour un montant de 112 469 euros ; 
 

- L’Orchestre d’Harmonie  
pour un montant de 44 566 euros ; 
 

- L’Orchestre Batterie Fanfare  
pour un montant de 21 179 euros ; 
 

- Le Groupe Vocal  
pour un montant de 8 691 euros ; 
 

- L’Orchestre Symphonique des Dômes  
pour un montant de 9 202 euros ; 
 

- La FACC Escrime  
pour un montant de 10 690 euros ; 
 

- Le Rugby Club Clermont Cournon d’Auvergne  
pour un montant de 4 490 euros. 

 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 •••• approuve ce dispositif qui prévoit d’une part, le versement d’une subvention exceptionnelle 
à chacune des sept associations concernées et d’autre part, le remboursement à la Commune du coût 
du personnel mis à la disposition de celles-ci. 
 
__________ 
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PERSONNEL : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE L’ASSOCIATION 
« R3CA » 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur informe l’assemblée délibérante qu’un fonctionnaire territorial va être amené à 
effectuer des missions d’encadrement de jeunes rugbymen auprès du « R3CA ». 
 
 Il est donc envisagé de procéder à sa mise à disposition pour l’année 2012 / 2013. 
 
 A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, 
relatif au régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84 – 53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a 
lieu d’établir une convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une 
durée de 1 an à compter du 1er octobre 2012, à raison de 5 heures par semaine. 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de 
l’association « R3CA » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
 •••• autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE L’ASSOCIATION 
« ENTENTE ATHLETIQUE COURNON-PERIGNAT » 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur informe l’assemblée délibérante qu’un fonctionnaire territorial va être amené à 
effectuer des missions d’encadrement de jeunes athlètes auprès de l’association « Entente Athlétique 
Cournon-Pérignat ». 
 
 Il est donc envisagé de procéder à sa mise à disposition pour l’année 2012/2013. 
 
 A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, 
relatif au régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84 – 53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a 
lieu d’établir une convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une 
durée de 1 an à compter du 15 octobre 2012, à raison de 1 heure 30 par semaine. 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de 
l’association « Entente Athlétique Cournon-Pérignat » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
 •••• autorise Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
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PERSONNEL : SERVICE ESPACES VERTS – CREATION D’EMPLOIS NON 
PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur rappelle que comme chaque année à la même période, la chute des feuilles des 
arbres génère un surcroît de travail pour le service des espaces verts. C’est pourquoi, il est nécessaire 
de renforcer l’équipe en recrutant deux agents contractuels pour une durée maximale de six mois, 
selon les conditions suivantes : 
 
o Nature du contrat :  contrat à durée déterminée 
o Durée :    6 mois au maximum à compter de la date d’engagement 
o Rémunération :   indice brut 297, indice majoré 308 
o Temps de travail :   35 heures hebdomadaires 

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

� se prononce favorablement sur la création de deux postes de contractuels pour un 
accroissement saisonnier d’activité selon les conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : CINEMA MUNICIPAL - CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur informe l’assemblée délibérante qu’afin d’améliorer l’accueil des usagers du 
cinéma « Le Gergovie » d’une part et de permettre une meilleure organisation du travail des 
projectionnistes d’autre part, il est envisagé de faire appel de manière ponctuelle à un contractuel lors 
des séances durant lesquelles les films sont projetés en 3D ou pour les sorties nationales. 
 
 La personne recrutée serait chargée d’assurer notamment la distribution et la récupération des 
lunettes, de faciliter l’entrée des spectateurs et de contrôler les tickets. 
 
 Les conditions de recrutement pourraient être les suivantes : 
 

o Nature du contrat :   contrat à durée déterminée 
o Durée :    12 mois maximum à compter de la date d’engagement 
o Rémunération :   en fonction des heures réellement effectuées sur la base de 

l’indice brut : 297, indice majoré : 308. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � se prononce favorablement sur l’ouverture d’un poste de contractuel à temps non complet 
dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : OUVERTURE D’UN POSTE DE CONTRACTUEL DANS LE CADRE DES 
CONTRATS EDUCATIFS LOCAUX 
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Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que dans le cadre du Contrat Educatif Local, il 
est proposé de mettre en place une activité d’arts plastiques pendant le temps périscolaire. 
 
 Pour cela, il est nécessaire de recruter un ou une intervenant(e) en arts plastiques pour la 
période du 19 novembre 2012 au 05 juillet 2013 inclus. 
 
 La rémunération pourrait être basée sur l’indice brut : 600, indice majoré : 505. Chaque 
vacation comprendra une heure d’atelier avec les enfants et 0,5 heure de préparation. La rémunération 
sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées. 
 
 Le financement de cette activité sera assuré dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux. Les 
subventions perçues par la Commune à ce titre, couvriront environ 40 % du coût de cette activité. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � se prononce favorablement sur l’ouverture d’un poste de contractuel à temps non complet 
dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur rappelle que comme chaque année, afin d’organiser le recensement partiel mis 
en place par l’INSEE pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter 
quatre agents recenseurs pour mener à bien cette opération. 
 

Pour couvrir les frais de ce recensement qui sera réalisé de janvier à mars 2013, l’Etat attribue 
une dotation à la Commune dont le montant nous sera communiqué prochainement. Cette dotation 
sera complétée par la Commune, de manière à ce que les agents recenseurs perçoivent chacun une 
indemnité correspondant à l’équivalent d’un mois de 151.67 heures payées au SMIC. 
 
 Il convient donc de créer quatre emplois non permanents d’agents recenseurs, à temps non 
complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents 
recenseurs à temps non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 ; 
 

� approuve les modalités de rémunération. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT 
D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 
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Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 

 
 Le rapporteur rappelle que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, 
à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a 
modifié les conditions de recrutement des agents contractuels. 
 
 Dans son article 41, la loi précitée donne une nouvelle rédaction de l’article 3-1 de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 aux termes de laquelle il peut être fait appel à des agents contractuels pour des 
besoins temporaires, afin d’assurer le remplacement de fonctionnaires ou d’agents contractuels 
indisponibles. 

 
Cela étant, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser l’autorité territoriale à procéder à de 

tels recrutements, étant précisé que ces derniers doivent intervenir sur le même grade et avec le même 
temps de travail hebdomadaire que l’agent remplacé. 

 
Les besoins du service pouvant justifier le remplacement rapide des fonctionnaires territoriaux 

ou d’agents contractuels indisponibles, il apparaît souhaitable que le Conseil Municipal autorise de tels 
recrutements, étant entendu que les crédits nécessaires pour le recrutement d’agents non titulaires sont 
inscrits au Budget Primitif. 
 

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

� autorise Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions énoncées 
ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE A UNE STAGIAIRE POUR UNE 
MISSION REALISEE AU SEIN D’UN SERVICE MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012  

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la Commune a accueilli du 12 mars au 30 juin 2012 
une stagiaire au sein du service jumelage. 
 
 Dans le cadre de son stage, cette étudiante avait pour mission de participer à l’organisation des 
cérémonies du 20ème anniversaire du jumelage. 
 
 Compte tenu de la qualité du travail fourni et de l’implication dont a fait preuve cette stagiaire, 
il est proposé de lui allouer une indemnité mensuelle brute correspondant à 12,5 % du plafond de la 
sécurité sociale pour un emploi à temps complet. 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

���� se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité mensuelle brute selon les 
conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS  
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Dossier étudié en commission le 12 septembre 2012 

Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

 
 Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 14 juin 2012, le Conseil Municipal a 
procédé à la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 

Afin de permettre la nomination d’agents à l’issue de la Commission Administrative Paritaire, 
ainsi que le recrutement par voie de mutation d’un agent, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 
 

Filière technique 
Technicien Principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
Technicien territorial : 2 postes à temps complet 
Adjoint Technique de 1er classe : 9 postes 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  
 
 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU NOM DE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR LE REAMENAGEMENT DES 
SANITAIRES DU CAMPING MUNICIPAL - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 18 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaménager 

entièrement les sanitaires n° 2 et n° 3 du camping municipal, rue des Laveuses. 
 

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 
L.421-1 du Code de l’urbanisme, de déposer un permis de construire au nom de la Commune. 
 
 En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du 
Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt dudit 
permis. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
� autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande de permis de construire relatif au 

réaménagement des sanitaires n° 2 et n° 3 du camping municipal, rue des Laveuses. 
 
__________ 
 
 
SIEG : TRAVAUX DE MODIFICATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUITE A 
L’AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE L’ALLIER ENTRE L’AVENUE JULES FERRY ET 
LE BOULEVARD EMILE ROUX 
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Dossier étudié en commission le 18 septembre  2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 

réalisation de travaux de modification de l’éclairage public suite à l’aménagement de l’avenue de 
l’Allier entre l’avenue Jules Ferry et le boulevard Émile Roux. 
 
 Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à  
33 000,00 € HT. 
 
 Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 16 501,96 €. La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 

De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil 
Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour 
être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 

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

• approuve les travaux de modification de l’éclairage public suite à l’aménagement de 
l’avenue de l’Allier entre l’avenue Jules Ferry et le boulevard Émile Roux ; 

 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2012 du Syndicat 

Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 

• fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à  
16 501,96 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte 
définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 

 
__________ 
 
 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA NOUVELLE VOIE DE LA ZONE DE 
LOISIRS ET DE L’ACCES PIETONNIER A LA SALLE POLYVALENTE 
 
Dossier étudié en commission le 18 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 

réalisation de travaux d’éclairage public de la nouvelle voie de la zone de loisirs et de l’accès 
piétonnier à la salle polyvalente. 
 
 Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 



 38

 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à  

85 000,00 € HT. 
 
 Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 42 504,48 €. La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 

De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil 
Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour 
être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 

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

• approuve les travaux d’éclairage public de la nouvelle voie de la zone de loisirs et de 
l’accès piétonnier à la salle polyvalente ; 

 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2012 du Syndicat 

Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 

• fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à  
42 504,48 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte 
définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 

 
__________ 
 
 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DE L’AIRE DE COVOITURAGE DU ROND-
POINT ANNE-MARIE MENUT 
 

Dossier étudié en commission le 18 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 

réalisation de travaux d’éclairage public de l’aire de covoiturage du rond-point Anne-Marie Menut. 
 

 Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à  
16 000,00 € HT. 
 
 Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 8 000,70 €. La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 



 39

De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil 
Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour 
être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 

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

• approuve les travaux d’éclairage public de l’aire de covoiturage du rond-point Anne-Marie 
Menut ; 

 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2012 du Syndicat 

Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 

• fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à  
8 000,70 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte 
définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 

 
__________ 
 
 
SIEG : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AMBERT ET DU 
SIVOM COUZE PAVIN AU SIEG DU PUY-DE-DOME POUR LE TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE OPTIONNELLE ECLAIRAGE PUBLIC – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 18 septembre  2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 19 

novembre 2011, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme a approuvé, à l’unanimité, l’adhésion au Syndicat des EPCI qui en ont fait la demande, pour le 
transfert de la compétence optionnelle Eclairage Public, à savoir la Communauté de Communes du 
Pays d’Ambert et le SIVOM de la Couze Pavin. 
 
 Conformément aux dispositions de l’article L.5212-17 du Code général des collectivités 
territoriales et en tant que commune membre du comité du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, il appartient à la 
Commune de se prononcer sur ces demandes d’adhésion. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
• approuve l’adhésion des EPCI susvisés, au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme pour le transfert de la 

compétence optionnelle Eclairage Public ; 
 
• prend acte qu’un arrêté préfectoral devra intervenir au cours du 4ème trimestre 2012 pour 

autoriser ces adhésions et le transfert de compétence optionnelle Eclairage Public à compter du 1er 
janvier 2013. 
 
__________ 
 
 
DISSOLUTION DU SIVU AUDIOVISUEL DU PUY SAINT-ROMAIN : AVIS DE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE 
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Dossier étudié en commission le 18 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que l’activité du syndicat 

audiovisuel du Puy Saint-Romain n’a plus de raison d’être maintenue.  
 
En effet, depuis l’arrivée de la Télévision Numérique Terrestre, les communes adhérentes du 

SIVU, à savoir CHANONAT, CORENT, COURNON D’AUVERGNE, LE CREST, LES MARTRES 
DE VEYRE, LA ROCHE BLANCHE, SAINT-AMANT TALLENDE, SAINT-SATURNIN, 
TALLENDE, VEYRE MONTON ET VIC LE COMTE, sont desservies par le nouveau réseau pour 
leur réception télévisuelle. Le schéma départemental de coopération intercommunale du Puy-de-Dôme 
arrêté le 22 décembre 2011 prévoit, en conséquence, la dissolution de ce syndicat. 

 
Le Comité Syndical, lors de sa séance du 21 juin 2012, a approuvé le principe et les modalités 

de dissolution du SIVU du Puy Saint-Romain. Il est précisé que ce dernier n’avait ni personnel, ni 
emprunt en cours, que Télé Diffusion de France (TDF) était propriétaire de l’emprise foncière et des 
infrastructures (local technique, pylône et antennes) et que seuls les matériels diffusant les chaînes 
5/ARTE et M6 appartenaient au SIVU. 
 

Dans ces conditions, le Comité Syndical a : 
 
- déclaré le matériel de diffusion (propriété du SIVU) hors d’usage ; 
- autorisé le Président à solliciter TDF pour en assurer le démontage et la destruction ; 
- approuvé l’affectation des archives sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
- approuvé la répartition de la trésorerie à chacune des communes membres, selon la clef de 

répartition en vigueur lors des appels de cotisations antérieurs : 
 

 
Nombre d’habitants  

desservis 
Proposition de répartition 

Coefficient 0,562143€ 

CHANONAT 968 544,15 € 

CORENT 375 210,80 € 

COURNON 1 542 866,82 € 

LE CREST 122 68,58 € 

LES MARTRES DE VEYRE 1 478 830,85 € 

LA ROCHE BLANCHE 2 595 1 458,76 € 

SAINT AMANT TALLENDE 1 384 778,01 € 

SAINT SATURNIN 115 64,65 € 

TALLENDE 400 224,86 € 

VEYRE MONTON 2 136 1 200,74 € 

VIC LE COMTE 835 469,39 € 

TOTAL  11 950 6 717,61 € 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
• approuve d’une part, la dissolution du SIVU audiovisuel du Puy Saint-Romain et d’autre 

part, les termes de cette dernière. 
 
__________ 
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PROJET DE REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT 
DES GENS DU VOYAGE DU PUY DE DÔME 2012-2018 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 18 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur expose à l’assemblée que conformément à la loi du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, l'Etat et le Conseil Général du Puy-de-Dôme ont engagé en 
2010, la procédure de révision du schéma départemental adopté en 2002. 

 
Une mission d'assistance a été confiée à cet effet à l'Association de Gestion du Schéma des 

Gens du Voyage (AGSGV 63) pour dresser un état des lieux de la situation du département et 
proposer des réponses aux enjeux identifiés dans le Puy-de-Dôme. 

 
S'appuyant sur les grands principes du précédent schéma (2002-2012) et sur le diagnostic 

territorialisé des besoins réalisé par l'AGSGV 63, le projet de révision du schéma vise à proposer un 
certain nombre d'orientations fortes pour la période 2012-2018, à savoir :  

 

 Faciliter l'ancrage territorial, 

 Organiser l'accueil du grand passage dans le Puy-de-Dôme, 

 Renforcer la cohérence départementale en matière d'accueil, 

 Prévenir les exclusions et les difficultés d'insertion auxquelles sont confrontés les  

 Gens du Voyage. 
 
Elaboré dans le cadre d'une démarche concertée avec les collectivités, les partenaires et les 

usagers, le projet de schéma départemental 2012–2018 a recueilli l'avis favorable de la commission 
consultative départementale. 
 

En application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, les Conseils Municipaux des 
communes concernées sont appelés à donner leur avis sur ce projet de révision du Schéma 
Départemental d'Accueil et d'Habitat des gens du Voyage du Puy-de-Dôme 2012–2018. 

 
Une fois ces avis recueillis, Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et Monsieur le Président du 

Conseil Général du Puy-de-Dôme, après consultation de l'assemblée départementale, pourront 
approuver la révision de ce schéma. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
���� se prononce favorablement sur le projet de révision du Schéma Départemental d'Accueil et 

d'Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme 2012-2018. 
 
__________ 
 
 
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 18 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations 

récentes, non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la 
modification de crédits du budget Eau. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 SECTION D’INVESTISSEMENT   
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 Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles   
    
2051 Concessions et droits similaires, brevets , licences,… 2 000,00  
    
 Chapitre 21 : Immobilisations corporelles   
    
21531 Réseaux d’adduction d’eau - 2 000 ,00  
    

  TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 0,00 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 

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

 
 

AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA 
VILLE 

 
 
ADOPTION DU RAPPORT RELATIF A LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET 
DE COHESION SOCIALE (DSU – CS) – ANNEE 2011 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012 

Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 

 
 Le rapporteur rappelle que la Commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale. A ce titre, elle a perçu en 2011, une dotation d’un montant de 467 401 euros. 
 
 Conformément à l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, un rapport 
exposant les actions menées en matière de développement social urbain doit être présenté aux 
assemblées délibérantes des collectivités bénéficiaires de cette dotation. 
 
 Ce rapport, annexé à la présente délibération, retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux 
inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le rapport retraçant les actions menées en matière de Développement Social 

Urbain pour l'année 2011. 
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BILAN 
des actions menées en matière de 
Développement Social Urbain 

 
**** 

Année 2011 
 
 
INTRODUCTION 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE a perçu en 2011 une dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale d’un montant de 467 401 €.  
Il nous appartient d’exposer au moyen du présent rapport, non l’emploi de ce concours financier de 
l’Etat, mais les actions entreprises entrant dans son champ d’application ainsi que leurs conditions de 
financement. 
 
Les villes éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) sont classées en fonction d’un indice 
synthétique de ressources et de charges, intégrant : 

 
- le potentiel financier par habitant de la commune , soit 1 132 € pour la Commune 

de COURNON D’AUVERGNE ; 
- le nombre de logements sociaux de la commune , à savoir 1 641 pour COURNON 

D’AUVERGNE, soit 22,62 % ; 
- le nombre de bénéficiaires de prestations logements  (3 332 personnes) ; 
- le revenu par habitant de la commune , 12 706 € à COURNON D’AUVERGNE. 

 
Depuis plusieurs années, la Municipalité oriente sa politique autour des not ions de mixité 
sociale et de cohésion sociale avec des actions spé cifiques en matière d’urbanisme et 
d’équipements publics structurants : Pôle de Médiat ion culturelle, Maison des Citoyens, Centre 
d'Animations Municipal, structure petite enfance « La Poëlade ».... mais aussi et surtout par 
des mesures d’aides en direction des familles, des aînés, de l’éducation, de la jeunesse et du 
monde associatif.  
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I – L’AIDE SOCIALE : 1 210 000 € dédiés à la solida rité 
 
Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale , est un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations, de 
soutien et d’orientation. Il anime une action générale de prévention et de développement social dans 
la Commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées et se révèle être le premier 
guichet d’accueil pour les Cournonnais. Le C.C.A.S est un lieu d’échanges et de dialogues où le 
travail en réseau est la règle.  
La Ville de COURNON D’AUVERGNE conduit sa politique sociale à travers le CCAS en le dotant 
d’une subvention conséquente d’un montant de plus de 1 210 000 €. 
 
Le C.C.A.S. possède deux volets d’intervention : 
 

A/- L'AIDE SOCIALE LEGALE   
 
- Instructions de divers dossiers comme ceux d'aides sociales ou/et médicales, de prise en 

charge d’heures d’aide ménagère, de dossiers APA, télé-alarme (174 abonnés), d'obligations 
alimentaires (70 dossiers), de bourses... qui ont concerné en 2011 plus de 700 personnes. 
 

B) L'AIDE SOCIALE FACULTATIVE   
 

� DE MULTIPLES SERVICES POUR REPONDRE AUX BESOINS DE L A POPULATION TELS QUE  : 
 
• Aides financières – prêts :  80 dossiers pour un montant global de 21 064,75 € 
• Aide alimentaire : 382 bons attribués pour un montant de 27 440 € 
• Aides aux transports : 512 bénéficiaires demandeurs d’emploi pour un coût de 16 608,25 €. Et 
56 carnets pour des personnes de plus de 65 ans et bénéficiant de l’allocation supplémentaire. 
• Aides Noël  2011 : 202 familles concernées et 489 tickets de cinéma distribués pour un montant 
final de 924 €. 
• Gestion de 63 parcelles de jardins familiaux. 
• Animation de jardins pédagogiques  : une centaine d’enfants accompagnés de plus de 350 
adultes (enseignants, professionnels de la petite enfance, animateurs du Centre d'Animations 
Municipal) et des résidents du Foyer logements. 
• Gestion de 9 logements temporaires  et de baux glissants : 19 personnes ou familles ont été 
accueillies dans ces logements temporaires pour une durée moyenne d’environ 7 mois. 
• Accompagnement de jeunes adultes en difficultés  et gestion de 7 logements dépannage. En 
plus des 11 jeunes hébergés dans les logements de dépannage, 45 jeunes ont bénéficié de 
l’accompagnement de l’éducatrice spécialisée. 
• Gestion d’un Fonds Local d’Aide aux Jeunes  (FLAJ) : 52 dossiers traités pour un montant de 9 
430,58 €. 
• Service logements : 198 demandes déposées et 136 familles ont obtenu satisfaction pour obtenir 
un logement. 
 

• GESTION DU POLE PETITE ENFANCE 
 

Service/Action Budget Participation CCAS 
Multi Accueil 222 686,33 € 100 939,08 € 

Halte-garderie « Toulaits Mômes » 69 839,05 € 27 603,37€ 

Crèche familiale 967 315,69 € 480 670,81€ 
 

Relais Assistantes Maternelles 
« Doudous et Gribouillis »  

51 754,60€ 29 482,48€ 
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Depuis 4 ans, un Salon de la famille  est proposé aux familles. Cette action a pour objectif de 
permettre de repérer plus vite les services à leur disposition pour les aider dans leur rôle de parent. 
Coût de cette action : 52 400 € 
Le salon de la Famille a été la confirmation selon laquelle les familles ont besoin d’échanger. C’est 
ainsi qu’a vu le jour le ciné des parents  en novembre 2010. Le film permet d’ouvrir un débat. Il est 
prétexte à discussions.  
Coût de cette action : 11 800 €. 
 

• POINT RENCONTRES INFORMATIONS SENIORS (PRIS) 
 
Le PRIS propose des animations en direction des publics retraités pour les aider à mieux vivre leur 
âge et lutter contre l’isolement, mais également un service de transport à la demande. Un travail est 
fait pour développer les actions intergénérationnelles. En 2011, 550 personnes différentes ont 
fréquenté ce service. 210 personnes ont fait appel au Transport à la demande (contre 185 en 2010).  
Coût du service : 148 278 € 
 
 
II – EDUCATION 
 
 

A/ - ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
 
S’adressant aux enfants (33 en 2011) en difficulté scolaire des écoles élémentaires Léon Dhermain et 
Lucie Aubrac situées en Z.U.S, cette action propose un suivi régulier et des méthodes de travail 
facilitant l’acquisition des savoirs et renforçant l’autonomie. 
Coût : 32 940 € 
 

B/- ACTIVITES DECOUVERTES DU CONTRAT EDUCATIF LOCAL  
 
500 enfants (cycles 2 et 3) ont participé aux activités (sportives, culturelles et éducatives) proposées 
dans ce cadre et répondant aux trois grands axes du Projet Educatif Local :  

• favoriser l’accès le plus large à des activités de qualité 
• développer un contenu éducatif fort  
• partager une volonté de coéducation. 

Coût : 17 000 € 
 

C/- RESTAURATION ET TRANSPORT SCOLAIRE   
 
La dotation de solidarité urbaine contribue notamment à maintenir la politique tarifaire basée sur le 
quotient familial  de la plupart des services à la population, mais aussi la gratuité de certains comme 
les transports scolaires (250 enfants chaque jour en moyenne). Les services concernés sont : la 
restauration scolaire avec 940 repas servis en moyenne par jour (contre 840 en 2010), le centre 
d'animations municipal, les services périscolaires (accueil périscolaire du matin et du soir et études 
surveillées), le conservatoire de musique…. 
Coût restauration scolaire: 995 000 € (dont 560 000  € à la charge de la ville) 
 
 
III- ENFANCE - JEUNESSE 
 

A/ - CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL POUR LES 4 – 16 ANS 
 
Le Centre d’Animations Municipal (CAM) ouvert aux 4 à 16 ans a accueilli 1 305 enfants différents  
pour l’année 2011. Les créneaux d’accueil de cette structure sont les mercredis ainsi que toutes les 
périodes de vacances scolaires de 7h00 à 18h30, à la journée ou demi-journée avec ou sans repas.  
Coût : 510 603,00 €. 
 

B/- SEJOURS VACANCES ETE 2011  
 
La Ville de COURNON propose des séjours été pour les jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans. Les 
destinations diverses et variées permettent à chacun de passer des vacances agréables à la 
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découverte de nouveaux horizons. Afin de favoriser et développer l’accès aux loisirs, la Ville de 
COURNON prend en charge une partie du prix du séjour.  
58 jeunes sont partis en vacances en 2011 avec ce dispositif. 
Coût : 43 135,00 € (dont 20 850,00 € à la charge de  la commune) 
 

C/- POINT INFORMATION JEUNESSE / CYBERBASE   
 
Plus de 1 000 jeunes par mois ont passé, en moyenne, les portes du PIJ et de la Cyberbase en 2011. 
(dont 523 pour les services de la cyberbase). 
Coût : 61 500,00 €. 
 

D/- L’ATELIER, ACCUEIL JEUNES POUR LES 14 – 17 ANS  
 
Ce service vise à améliorer la proposition d’animations à l’intention des 14-17 ans par une 
multiplication et une diversification de l’offre. Il est précisé que cette évolution doit résulter d’un travail 
de sensibilisation et d’implication des jeunes eux-mêmes. Cette mission de prévention s’inscrit et 
s’harmonise avec le travail effectué par la Commission Extra Municipale sur la gestion et le 
développement des politiques éducatives. 
Coût : 61 333,00 €  
 

E/- JOBS D’ETE   
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE a proposé à 43 jeunes  de 17 à 21 ans, un emploi au sein de la 
collectivité pour la période estivale. 
Coût : 50 711,00 €  
 

F/- EVEIL AU SPORT ET A LA CULTURE  
 
La Ville de COURNON emploie quatre éducateurs sportifs , prend en charge le coût du transport 
aller–retour des enfants jusqu’aux lieux des manifestations et fournit le matériel nécessaire à la 
pratique sportive. Les éducateurs territoriaux proposent à tous les élèves un projet d’éducation 
physique adapté et varié. 
Coût : 179 473 € 
 
Le Conservatoire de Musique  a consacré une quarantaine d'heures par semaine  à l’initiation 
musicale en temps et hors temps scolaire. Cet éveil aux rythmes et aux sons complété par des 
ateliers de découverte instrumentale s’adresse à tous les enfants scolarisés en 2ème et 3ème cycles 
dans les établissements maternels et primaires. Ce travail s’est concrétisé par des productions ou 
spectacles donnés en collaboration avec divers acteurs culturels et services de la ville. 
Coût : 86 500 €  
 
Pour que le cinéma municipal « Le Gergovie »  devienne un lieu culturel incontournable, la Ville de 
COURNON poursuit sa politique tarifaire attractive avec un tarif unique de 4 € pour les jeunes de 
moins de 26 ans, les bénéficiaires des minima sociaux.... De plus, en 2011, la Ville a acquis un 
deuxième projecteur numérique pour un montant de 80 000 €. 
Coût : 80 000 € (acquisition du projecteur numériqu e) 
 
 
IV – POLITIQUE DE LA VILLE : proximité, prévention et mixité 
 
En matière de politique de la ville, la Ville de COURNON D’AUVERGNE est l’une des signataires du 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) de l’agglomération clermontoise, dispositif national qui 
s’est substitué aux anciens Contrats de Ville.  
 
Police municipale  
Neuf agents (dont deux A.S.V.P. et des contractuels qui assurent la sécurité à la sortie des classes) 
assurent une mission de veille dans la ville et plus particulièrement dans le quartier identifié comme 
Zone Urbaine Sensible. Les bureaux étant implantés en ZUS, ils assurent une présence au quotidien 
sur ce territoire. Conformément au Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(C.L.S.P.D.), l'action de ce service repose sur une démarche de proximité favorisant la cohésion 
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sociale, avec un accent mis en direction de la tranquillité publique. Les effectifs de la Police 
Municipale sont renforcés par le recrutement de deux médiateurs qui interviennent pendant la période 
estivale à proximité du plan d'eau. 
Coût global : près de 305 000 € 
 
V – LIEN SOCIAL : soutien marqué au monde associati f 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE a fait du soutien au milieu associatif local une de ses priorités. 
En 2011, ce sont ainsi plus de 731 205 € qui ont été mobilisés pour assurer le bon fonctionnement de 
ces dernières. Quelques exemples : Association des Familles (4 000 €), UNICEF (1 000 €), Restos du 
Cœur (1 500 €), Cournon sans frontière (3 000 €), Centre de loisirs des oeuvres laïques (90 000 €), 
AFEV (5 000 €), Désir pour apprendre (800 €), clubs sportifs (plus de 305 000 €). 
 
En matière d'insertion et d'aide à l'accès à l'emploi , la Ville de COURNON D’AUVERGNE a 
soutenu également : La Mission locale : 72 840 € ; Le Tremplin : 6 000 € ; Le Pôle adultes : 6 860 €. 
 
__________ 
 
 
MAISON DES CITOYENS : MODALITES FINANCIERES DE MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME  
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012  

Rapporteur :  Madame Bernadette MALLET 

 
 Le rapporteur rappelle que la Municipalité a souhaité faire de la Maison des Citoyens située 
impasse des Dômes à COURNON D’AUVERGNE, un lieu d'animations, centre de ressources et 
guichet social unique intégrant une dimension intergénérationnelle. 
 
 En conséquence, cet équipement de proximité regroupera un certain nombre de services 
municipaux, à savoir le Centre Communal d'Action Sociale, le service administratif du Pôle Petite 
Enfance, le Point Rencontre Informations Seniors, la Cyberbase, le Point Information Jeunesse, 
l'Accueil jeunes, mais aussi la Caisse d'Allocations Familiales dont les locaux sont actuellement 
répartis sur deux sites (place Jean Jaurès et avenue de Lempdes).  
 
 L'espace dédié à la CAF sera composé de cinq bureaux représentant une surface totale de 83 
m2 répartis de la manière suivante :  

- deux bureaux pour les travailleurs sociaux, 
- deux bureaux dédiés aux activités de médiation,  
- un bureau de permanences. 

 
 Il est précisé que les services de la CAF pourront également accéder aux locaux mutualisés de 
la Maison des Citoyens, à savoir :  

- deux salles de réunion (34 m2 et 44 m2) 
- deux salles d'activités (46 m2 et 47 m2) 
- un espace pause détente (12 m2) 
- une salle d'attente commune située dans le Forum  
- la Cyberbase (48 m2). 

 
Concernant les conditions financières de l’occupation par la Caisse d'Allocations Familiales 

du Puy-de-Dôme d’une partie de la Maison des Citoyens, il est proposé que celle-ci verse à la 
Commune, une participation financière à la construction de l’équipement, d’un montant de 160 000 
euros, étant précisé que le versement interviendrait avant la fin de l'année 2012. En contrepartie, la 
CAF occuperait les locaux à titre gratuit, pendant une durée de treize années et demi. Bien 
évidemment, la CAF participerait au règlement des charges au prorata de la surface des locaux 
occupés. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les modalités financières précitées, relatives à l’occupation par la Caisse 

d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme, d’une partie des locaux de la Maison des Citoyens. 
 
__________ 
 
 
MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION A LA COLOC’ DE LA 
CULTURE ET A LA SALLE DE L'ALAMBIC : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE 
L'ETAT AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2012  

Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 

 
Le rapporteur rappelle à l’Assemblée que dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD), la Municipalité est engagée dans une politique active basée 
sur des actions de prévention, d’éducation et de médiation, avec une attention particulière pour la Zone 
Urbaine Sensible (Z.U.S).  
 Ces actions vont être complétées par la mise en place d’un dispositif de vidéo-protection qui 
viendra renforcer la lutte contre les actes de délinquance.  

L’objectif est de sécuriser les bâtiments communaux les plus exposés : la Coloc’ de la Culture 
et la salle de l’Alambic ; la première abritant un équipement technologique de haute qualité au coût 
élevé, et la seconde accueillant des expositions qui ne bénéficient pas d’un gardiennage permanent.  
 

Le rapporteur rappelle que les caméras de vidéo-protection n’ont pas vocation à remplacer la 
présence de policiers nationaux sur le terrain, mais qu’elles sont un outil judiciaire complémentaire à 
leur travail. Elles ne sont pas un outil de surveillance de la voie publique, mais elles visent uniquement 
la surveillance des bâtiments communaux dont elles permettent d’éviter les intrusions et les 
dégradations.  
 

Dans le cadre de ce dispositif, la Ville de COURNON s’engage à ne pas porter atteinte aux 
libertés publiques. Les images enregistrées ne seront visionnées par les personnes habilitées qu’en cas 
d’incident ou d’acte de malveillance.  

 
Sur la base du diagnostic effectué, à la demande de la Ville, par les référents sûreté de la 

Direction Départementale de la Sécurité Publique, il est envisagé l’installation de seize caméras (6 en 
intérieur et 10 en extérieur) à la Coloc’ de la Culture ainsi que cinq caméras à la salle de l’Alambic.   
 

Le coût total de fourniture et d’installation de ce dispositif sur ces deux sites est estimé à 
42 000 € HT.  
 

Le rapporteur informe l’Assemblée qu’une subvention, au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (F.I.P.D), peut être sollicitée pour financer les caméras installées à 
l’extérieur. 
 

Après délibération et à la majorité (27 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance pour cette opération. 
 

================================== 
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CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL GENERAL DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL « LES AUTOMNALES » 2012 
 
Dossier étudié en Commission le 14 septembre 2012 

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON, en 

ouverture de sa saison culturelle 2012-2013, accueillera à La Coloc’ de la Culture le 18 octobre à 
20h30, le spectacle « Murmures ». 

 
Ce spectacle de danse hip-hop de la compagnie Malka, est proposé dans le cadre du Festival 

« Les Automnales » organisé chaque année par le Conseil Général du Puy-de-Dôme. 
 

Afin de fixer tant les modalités financières que techniques d’organisation de ce spectacle, il 
conviendrait d’établir une convention entre le Conseil Général et la Commune. 

 
Par cette dernière, la Ville s’engagerait notamment à : 


 mettre gracieusement à disposition La Coloc’ de la Culture ; 

 assurer la billetterie de la manifestation ; 

 mettre à disposition le personnel municipal nécessaire au bon déroulement de la 

manifestation ; 

 faire apparaître le logo du Conseil Général sur les documents de communication liés à 

l’événement ; 

 prendre en charge le budget artistique du spectacle. 
 

Pour sa part, le Conseil Général s’engagerait notamment à : 

 mettre en place le système de réservation et d’achat de billets ; 

 fournir à la Commune divers supports de communication ; 

 promouvoir le spectacle auprès de la presse locale et nationale ; 

 participer financièrement au coût de cette manifestation, à hauteur de 60 % maximum de 

son budget artistique. 
 

Enfin, d’un commun accord, les tarifs proposés au public pour cette représentation pourraient 
être fixés à 10 € en tarif plein et 6 € en tarif réduit, les enfants de moins de 8 ans étant exonérés de 
droit d’entrée. 

 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir entre le Conseil Général et la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE pour l’accueil du spectacle « Murmures », dans les conditions précisées 
ci-dessus ;  

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

 
__________ 
 
 
CULTURE : CONVENTION ENTRE LA VILLE DE COURNON ET LA COMEDIE DE 
CLERMONT FERRAND POUR L’ACCUEIL DU SPECTACLE « UNE AUTRE HISTOIRE » 
DE LA COMPAGNIE SONNETS 
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Dossier étudié en Commission le 14 septembre 2012 

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Comédie de CLERMONT-

FERRAND Scène Nationale, a souhaité organiser le spectacle « Une autre histoire» de la Compagnie 
Sonnets, à la Coloc' de la Culture. 
 

Ainsi, la Comédie de CLERMONT-FERRAND Scène Nationale et la Ville de COURNON 
co-réaliseront, dans le cadre de la saison culturelle, trois représentations de ce spectacle les mardi 23, 
mercredi 24, et jeudi 25 octobre 2012 à 20h30 à la Coloc' de la Culture. 

 
Afin de mener à bien ce projet, il est nécessaire de procéder à la signature d’une convention de 

co-réalisation précisant les engagements des deux parties. 
 
 Par cette dernière, la Ville de COURNON D’AUVERGNE s’engagerait, notamment, à : 


 mettre gracieusement à disposition la salle de la Coloc' ; 

 préparer la salle dans la configuration spectacle demandée par la Comédie, 

 mettre à disposition son matériel son et lumière, 

 mettre à disposition son personnel technique et son personnel d’accueil du public, 

 assurer le catering pour l’équipe artistique et la réception à l’issue des représentations, 

 prendre à sa charge 1/3 du coût du cachet des artistes et des droits d’auteurs. 

 
 La Comédie de CLERMONT-FERRAND s’engagerait quant à elle, notamment, à : 


 fournir le spectacle entièrement monté et assumer la responsabilité artistique des 
représentations, 


 prendre en charge 2/3 du coût de cession du spectacle et des droits d’auteurs ainsi que la 
totalité des frais de déplacement, d’hébergement, de restauration et de transport des 
artistes, 


 louer à ses frais la totalité du matériel supplémentaire nécessaire à la représentation, 

 mettre à disposition son directeur technique, son régisseur général et ses techniciens, 

 réserver un quota de 104 places par représentation à la Ville de COURNON. 

 
 Il est précisé que le prix de vente des places réservées à la Ville de COURNON serait de 16 € 
en tarif plein et de 12 € en tarif réduit. 
 
 Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal :  
 

���� approuve les termes de la convention de co-réalisation à intervenir entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et la Comédie de CLERMONT-FERRAND Scène Nationale, dans les 
conditions précisées ci-dessus ; 

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

 
__________ 
 
 
CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « CONNAISSANCE 
DE COURNON »  
 
Dossier étudié en commission le 14 septembre 2012 

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l’association « Connaissance de 

Cournon » qui œuvre notamment à la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de COURNON 
D’AUVERGNE, a pour projet d’éditer prochainement un ouvrage s’intitulant « Histoire d’école, 
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mémoires d’école ». Cette brochure retracera l’histoire de l’école sur le plan national et local, du 
moyen âge à nos jours.  
 

Afin de soutenir financièrement cette association pour les frais de recherche, de conception, 
d’édition et d’impression liés à ce projet, le rapporteur propose d’octroyer à « Connaissance de 
Cournon » une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000 euros.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 5 000 € à 

l’association « Connaissance de Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci pour l’édition de son ouvrage « Histoire d’école, mémoires d’école ». 
 

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

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE PROXIMITE  
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA BERGERIE AU 
BENEFICE DE L’ASSOCIATION « LES RESTOS DU CŒUR » 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
 Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’association « Les Restos du 
Cœur » est actuellement installée dans les locaux de la Maison Ollier sise avenue de Lempdes à 
COURNON D’AUVERGNE. Eu égard à l’importance de ses activités, il apparaît que ces locaux sont 
devenus inadaptés. 
 

Afin de soutenir les actions de cette association, il est proposé que la Commune mette à 
disposition de cette dernière, les locaux de la Bergerie située 30, place Joseph Gardet à COURNON 
D’AUVERGNE. 

 
A cet effet, il est nécessaire que la Ville de COURNON D’AUVERGNE passe une convention 

avec l’association « Les Restos du Cœur ».  
 
Cette convention, qui peut être conclue pour une durée d’un an renouvelable, détaille les 

locaux mis à disposition, en précise les conditions d’utilisation ainsi que les modalités financières. 
 

Le rapporteur précise qu’il appartiendra aux bénéficiaires de souscrire toutes les assurances 
nécessaires pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés à ces locaux. 
 

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

���� approuve les termes de la convention de mise à disposition des locaux de la Bergerie, à 
intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et l’association « Les Restos du Cœur » ; 
 

���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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MISE A DISPOSITION DE 22 CHALETS BOIS ET DIFFERENTS MATERIELS POUR LE 
55ème CROSS VOLVIC ELITE 2012 : CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 
 
 Le rapporteur informe l’assemblée qu’à l’occasion du 55ème cross Volvic Elite 2012, qui aura 
lieu le 24 novembre 2012, les organisateurs, à savoir le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des 
Eaux de Volvic, ont sollicité à nouveau la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour la mise à 
disposition de 22 chalets bois et de différents matériels. Il précise qu’en contrepartie de cette mise à 
disposition, les organisateurs s’engagent à : 
 

� fournir à la Ville de COURNON D’AUVERGNE 10 palettes d’eau de Volvic,  
� proposer des journées découvertes de la Société des Eaux de Volvic en direction des écoles 
     primaires de COURNON, 
� réserver un espace de communication sur tous les supports publicitaires de la manifestation, 
� verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE une participation financière de 2 750 €. 

 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités 

détaillées de ce partenariat. 
 
 Le rapporteur précise qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances 
nécessaires pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
 

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

���� approuve les termes de la convention de mise à disposition de 22 chalets et de différents 
matériels pour la 55ème édition du cross Volvic Elite le 24 novembre 2012, à intervenir entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et les organisateurs ; 

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

 
__________ 
 
 
MISE A DISPOSITION DE 16 CHALETS BOIS POUR LE MARCHE DE NOEL DE CHATEL 
GUYON : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE CHATEL GUYON 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
 Le rapporteur informe l’assemblée que dans le cadre de l’organisation de son marché de Noël, 
la Ville de CHATEL GUYON a sollicité à nouveau la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour la 
mise à disposition de 16 chalets bois. Il précise qu’en contrepartie de cette mise à disposition, 
l’organisateur s’engage à : 
 


 faire état du partenariat avec la Ville de COURNON D’AUVERGNE à l’occasion des 
     actions de communication relatives à cette manifestation, 

 verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE, une participation financière de 2 000 €. 

 
A cet effet, une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce partenariat 

sera établie. 
 

Le rapporteur précise qu’il appartiendra à l’organisateur de souscrire toutes les assurances 
nécessaires pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
���� approuve les termes de la convention de mise à disposition de 16 chalets bois, à intervenir 

entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et la Ville de CHATEL GUYON pour l’organisation de 
son marché de Noël les 22 et 23 décembre 2012 ; 

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

 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 
 
 Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 2 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs 
d’utilisation de la salle polyvalente. 
 

Ainsi, les tarifs pourraient s’établir comme suit : 
 
A - ASSOCIATIONS COURNONNAISES D’INTERET COMMUNAL, ASSOCIATIONS 
D’INTERET GENERAL ET AUTRES ASSOCIATIONS COURNONNAISES 
 

PROPOSITION 
PAR JOUR 

NOUVEAUX TARIFS 

SUPERFICIE ACTIVITES 
NBRE 
PERS. 
MAX. 

ASSOCIATION 
COURNONNAISE 

D’INTERET 
COMMUNAL OU 
ASSOCIATION 

D’INTERET 
GENERAL 

AUTRES 
ASSOCIATIONS 

COURNONNAISES ET 
A COMPTER DE LA 
2nde UTILISATION 

POUR UNE 
ASSOCIATION 

COURNONNAISE 
D’INTERET 

COMMUNAL OU 
ASSOCIATION 

D’INTERET GENERAL 
1500 m² Exposition, bal, 

spectacle culturel, 
salon, 
retransmission 
télévisuelle … 

1500 
(1) 

1ère utilisation 
GRATUITE 

330,00 € 
+ 166,00 € 

par journée d’installation 

 
750 m² 

 
Exposition, bal, 
spectacle culturel, 
salon, 
retransmission 
télévisuelle … 

 
750 (1) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE 

 

 
166,00 € 

+ 112,00 € 
par journée d’installation 

 



 54

 
(1) Le nombre de personnes mentionné est à titre indicatif, la configuration de la salle pouvant 

faire évoluer celui-ci à la baisse. 

 
 
B – ASSOCIATIONS EXTERIEURES ET AUTRES ORGANISMES 
 

SUPERFICIE 
 

ACTIVITES 
 

NBRE 
PERS. 
MAX. 

PROPOSITION 
PAR JOUR 

NOUVEAUX TARIFS 

1500 m² 
Exposition, bal, spectacle culturel, salon, 
retransmission télévisuelle … 
 

1500 (1) 
 

  1 755,00 € 
          +   878,00 €  

par journée 
d’installation 

750 m² Exposition, bal, spectacle culturel, salon, 
retransmission télévisuelle … 

  750 (1) 
 

         878,00 € 
            +  440,00 €  

par journée 
d’installation 

 
(1) Le nombre de personnes mentionné est à titre indicatif, la configuration de la salle pouvant 

faire évoluer celui-ci à la baisse. 

 
C - AUTRES 
 
- MANIFESTATIONS ECONOMIQUES, AGRICOLES, INDUSTRIELLES ET 
COMMERCIALES D'UNE DUREE MINIMUM DE SEPT JOURS (Montage compris) 
 
 Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention 
entre la Ville de COURNON et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention. 
 
- ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTERE HUMANITAIRE, POLITIQUE, 
SYNDICAL, DE DEVOIR DE MEMOIRE, COS OU ECOLES DE COURNON 
 
 Sur proposition de la Commission Municipale « Associations – Manifestations – Sports » et 
sur décision du Maire, une gratuité peut être accordée. 
 
- CAMPAGNE ELECTORALE 
 
 La salle sera mise gratuitement à disposition des candidats aux élections politiques locales. 
 
 
D - CAUTION 

 
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 1 000 €, prévu par 

délibération en date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions. 
 

Après délibération et à la majorité (32 voix pour, 1 contre), le Conseil Municipal : 
 

���� approuve l’actualisation des tarifs d’utilisation de la salle polyvalente, à compter du 1er 
janvier 2013, comme précisé ci-dessus. 
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__________ 
 
 
TARIFS 2013 : UTILISATION DES ESPACES DE LA SALLE « L’ASTRAGALE » 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 2 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs 

existants d’utilisation des espaces de la salle « l’Astragale » à compter du 1er janvier 2013. 
 
En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes : 
 

TARIFS TTC APPLICABLES AUX 
COURNONNAIS ET ASSOCIATIONS COURNONNAISES 

(LOCATIONS EN SEMAINE UNIQUEMENT POUR LES ASSOCIATIONS) 
 

 

SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1 368 ,00 €    662,00 €   938,00 € 

Espace 2 558,00 €    1 003,00 € 1 421,00 € 

 

Les deux espaces 
 

741,00 € 1 332,00 € 1 887,00 € 

 
TARIFS TTC APPLICABLES AUX 

NON COURNONNAIS ET ASSOCIATIONS NON COURNONNAISES 
(LOCATIONS EN SEMAINE UNIQUEMENT POUR LES ASSOCIATIONS) 

 
 

SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1   441,00 €   883,00 € 1 324,00 € 

Espace 2 669,00 € 1 337,00 € 2 006,00 € 

 

Les deux espaces 
 

1 110,00 € 2 221,00 € 3 330,00 € 

 
TARIFS HT APPLICABLES AUX ENTREPRISES COURNONNAISES 

(LOCATIONS EN SEMAINE UNIQUEMENT) 
 

SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1 
368,00 € 

(440,13 € TTC) 
662,00 € 

(791,75 € TTC) 
938,00 € 

(1 121,85 € TTC) 

Espace 2 
558,00 € 

(667,37 € TTC) 
1 003,00 € 

(1 199,59 € TTC) 
1 421,00 € 

(1 699,52 € TTC) 

Les deux espaces 
 

741,00 € 
(886,24 € TTC) 

1 332,00 € 
(1 593,07 € TTC) 

1 887,00 € 
(2 256,85 € TTC) 
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TARIFS HT APPLICABLES AUX ENTREPRISES NON COURNONNAISES 

(LOCATIONS EN SEMAINE UNIQUEMENT) 
 

SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1 
441,00 € 

(527,44 € TTC) 
883,00 € 

(1 056,07 € TTC) 
1 324,00 € 

(1 583,50 € TTC) 

Espace 2 
669,00 € 

(800,12 € TTC) 
1 337,00 € 

(1 599,05 € TTC) 
2 006,00 € 

(2 399,18 € TTC) 

Les deux espaces 
 

1 110,00 € 
(1 327,56 € TTC) 

2 221,00 € 
(2 656,32 € TTC) 

3 330,00 € 
(3 982,68 € TTC) 

 
TARIFS TTC - FORFAIT MARIAGE : 3 JOURS CONSECUTIFS 

(SUR PRESENTATION DU JUSTIFICATIF) 
 

SALLE COURNONNAIS NON COURNONNAIS 

Espace 1 784,00 € 1 046,00 € 

Espace 2 1 187,00 € 1 583,00 € 

 
Les deux espaces 

 
1 576,00 € 2 629,00 € 

 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle que la gratuité des espaces 1 et 2 de la salle « l’Astragale » 

est accordée aux organismes à caractère politique conformément à la délibération en date du 13 mai 
2009 ainsi qu’aux organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des 
réunions de travail, colloques, séminaires et congrès présentant au moins un caractère départemental) 
conformément à la délibération du 5 novembre 2009. 
 
 Après délibération et à la majorité (32 voix pour, 1 contre), le Conseil Municipal : 
 

���� approuve l’actualisation des tarifs d’utilisation des espaces de la salle « l’Astragale » à 
compter du 1er janvier 2013, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : UTILISATION DES SALLES COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
 Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 2 %, les tarifs d'utilisation des 
salles communales et des espaces publics. 
 
 En préambule, il précise que : 
 

- toute demande d’utilisation de salles ou d’espaces communaux doit être 
obligatoirement formulée par écrit ; 
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- cette demande sera examinée pour accord par le Maire ou l’Adjointe chargée des 
Associations, Manifestations et des Sports, la location devenant effective pour le 
demandeur à la réception de l’accord écrit de la Commune ; 

- une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toutes demandes ; 
- la composition du bureau authentifié par la Préfecture devra être fournie ; 
- le demandeur devra s’engager à respecter le règlement d’utilisation des salles 

communales. Il sera responsable des dégâts causés pendant le temps d’utilisation 
des locaux et des espaces. Il devra s’engager à réparer ou à payer toutes 
dégradations sur présentation d’une facture émanant de la Mairie ; 

- le demandeur devra remplir une fiche de demande de matériel au moins 10 jours 
avant la date de la manifestation. Ce matériel sera mis à la disposition du demandeur 
dans la limite des possibilités de la Commune. 

 
 Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la 
buvette terrasse est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008. 
 

Il est proposé pour l’année 2013 de fixer les tarifs comme suit : 
 
A - SALLES MUNICIPALES 
 

 
SALLES 

 
SUP. 

 
ACTIVITES 

 
NBRE 
PERS. 
MAX. 

PROPOSITION 
NOUVEAUX TARIFS 
PAR UTILISATION 

 

    

HABITANTS DE 
COURNON, 

SYNDICS POUR 
COURNON ET 

ASSOCIATIONS 
D’INTERET 

COMMUNAL 
OU D’INTERET 

GENERAL 

EXTERIEURS 
OU 

AUTRES 
ORGANISMES 

 
I - SALLE 
VOUTEE 

place de la Mairie 
 

 
140 
m² 

 
Expositions 
culturelles 

 
Vin d’honneur et 

divers 
 

 
100 

 
 

200 
 

 
GRATUIT 

 
 

116,00 € 

 
78,00 € 

 
 

233,00 € 

 
II - ANNE 

SYLVESTRE 
avenue Jules Ferry 

 

 
130 
m² 

 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 

générales, 
formations 

 
 

100 
 
 
 

 
 

GRATUIT 
 
 
 

 
 

155,00 € 
 
 
 

 
III - LOUISE 

MICHEL 
1, avenue Maréchal 

Foch 
 

 
110 
m² 
 

 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 

générales 
 

Vin d’honneur et 
divers (avec 

nettoyage fait par 
une société habilitée 

par la commune) 

 
100 

 
 
 
 
 

200 
 
 

 
GRATUIT 

 
 
 
 
 

243,00 € 
 
 

 
155,00 € 

 
 
 
 
 

398,00 € 
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IV -  LE FOURNIL 
3, rue de la Halle 

2 salles 
 
 
 
 

 
100 
m² 

 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales,formations 

 
Vin d’honneur et 

divers 

 
40 
 
 
 
 

60 

 
GRATUIT 

 
 
 
 

78,00 € 

 
78,00 € 

 
 
 
 

155,00 € 
 

 
V -  MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
34, place Joseph 

Gardet 
rez-de-chaussée 

 
 
 
 

1er étage 

 
 
 

30 m² 
 
 
 
 
 
 

20 m² 

 
 

Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales,formations 

 
Vin d’honneur et 

divers 
 

Réunions, 
permanences, cours 

 
 
 

20 
 
 
 

40 
 
 

12 

 
 
 

GRATUIT 
 
 
 

78,00 € 
 
 

GRATUIT 
 

 
 
 

78,00 € 
 
 
 

155,00 € 
 
 
/ 

 
VI -  IMMEUBLE 
DE LA HALLE 
5, rue de la Halle 

 
rez-de-chaussée 

1erétage 
2ème étage 

 
 

 
 
 
 
 

51 m² 
51 m² 
57 m² 

 
 

 
 
 
 
 

Permanences, cours, 
réunions,assemblées 

générales, 
formations 

 

 
 
 
 
 

20 
20 
20 
 
 

 
 

G 
R 
A 
T 
U 
I 
T 
 

 
 
 
 
 

78,00 € 
78,00 € 
78,00 € 

 
 

 
VII - LES RIVAUX 

3, rue des Rivaux 
 

1 salle 
1 bureau 

 
 
 
 

20 m2 
12 m2 

 

 
 
 

Permanences, cours, 
réunions,assemblées 

générales 

 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 

GRATUIT 
 

 
 
 
 

78,00 € 
 

 
 
B – BUVETTE TERRASSE 
 

SALLES SUP. ACTIVITES 
NBRE 
PERS. 
MAX. 

EMPLOYES OU 
RETRAITES 

MAIRIE, 
MEMBRES DU 

CONSEIL 
MUNICIPAL, 

AMICALE DES 
SAPEURS 

POMPIERS, 
COMMISSARIAT 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

RECONNUES 
D’INTERET 

COMMUNAL OU 
ASSOCIATIONS 
RECONNUES 
D’INTERET 
GENERAL 

 
VIII -  BUVETTE 

TERRASSE 
Rue des Laveuses 

 
120 
m² 

 
Vin d’honneur et 
repas conviviaux 

 

 
60 
 
 

 
26,00 € 

 
 

 
95,00 € 
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(plan d’eau) 
 

2 utilisations 
maximum par an et 
par personne (un 

jour = 1 utilisation) 

Soirée du 
réveillon de Noël 

ou de la Saint 
Sylvestre 

 
Concours, 
remises de 

médailles… 

 
60 
 
 
 
 
 

60 

 
97,00 € 

 
 
 
 
 
/ 

 
178,00 € 

 
 
 
 
 

Gratuit 
 

 
 
C – ESPACES PUBLICS 
 

 
ESPLANADE DU 

PLAN D’EAU 
 

 
TOTALITE DE 
L’ESPLANADE 

 

50 % DE 
L’ESPLANADE 

25 % DE 
L’ESPLANADE 

 
Tarifs journaliers 

 
1 033,00 € 516,00 € 258,00 € 

 
 

PARKING ALLEE 
PIERRE DE COUBERTIN 

 

 
TOTALITE DU 

PARKING 
 

 
50 % DU PARKING 

 

 
Tarifs journaliers 

 
388,00 € 194,00 € 

 
Après délibération et à la majorité (32 voix pour, 1 contre), le Conseil Municipal : 

 
���� approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation des salles communales et des espaces 

publics, à compter du 1er janvier 2013, comme précisé ci-dessus.  
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : BADGES D’ACCES AUX SALLES DE REUNIONS 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
 Le rapporteur propose de fixer à 18,80 € le tarif des badges d’accès aux salles de réunions, soit 
une augmentation de 2 % arrondis à la dizaine de centimes d’euros supérieure. 
 
 Après délibération et à la majorité (32 voix pour, 1 contre), le Conseil Municipal : 
 

���� approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions, à compter du 1er 
janvier 2013, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS  2013 : LOCATION DE DIVERS MATERIELS ET LOCATION D’ENGINS 
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Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
 Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 2 %, les tarifs de location de 
matériels divers, avec ou sans transport, ainsi que ceux de location d'engins.  
 
 Ainsi, les tarifs 2013 pourraient s’établir comme suit : 
 
1 - MATERIELS  (TARIF A LA JOURNEE) : 
 
Tarif applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues 
d’intérêt communal et des associations reconnues d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit. 
 
  Matériels : 
  Balayeuse 85,30 € 
  Banc en bois 1,85 € 
  Banque accueil en bois (1 seule) 56,90 € 
  Banque réfrigérée + comptoir 297,10 € 
  Barrière en bois 3,60 € 
  Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,85 € 
  Cafetière 11,90 € 
  Cendriers poubelle 90,90 € 
  Chaise coquille plastique 0,95 € 
  Chaise métal pliable 0,70 € 
  Ecran 12,10 € 
  Escaliers (1élément) 56,80 € 
  Estrade bois 2,55 € 
  Frigo (90L) 71,50 € 
  Frigo (petit) 35,70 € 
  Frigo congélateur salle poly 178,50 € 
  Garden 5x5 (25 m²)/jour 546,80 € 
  Gradins 100 places 570,20 € 
  Gradins 216 places 1 231,10 € 
  Gradins 300 places 1 700,30 € 
  Grilles d'exposition 5,30 € 
  Isoloir 2,30 € 
  Panneaux d'exposition 4,10 € 
  Parquet m² extérieur 1,95 € 
  Parquet m² salle polyvalente 2,30 € 
  Planche arrêt boules 5,25 € 
  Podium extérieur le m² 4,70 € 
  Podium le m² 4,70 € 
  Porte-cintres 11,90 € 
  Poteaux MK (les 2) 9,60 € 
  Praticable 4,70 € 
  Ring de boxe le m² 4,70 € 
  Seau à champagne 1,75 € 
  Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,05 € 
  Table de 3 m 4,90 € 
  Table plastique 6,30 € 
  Table pliante de 1 m 1,85 € 
  Tente pliable (3x3) 119,30 € 
  Tour samia 54,60 € 
  Tribune roulante (1 élément) 113,70 € 
  Tribune télescopique (bancs) 2 273,60 € 
  Tribune télescopique (sièges) 2 842,70 € 
  Urne 2,50 € 
  Valise isoloir 17,00 € 
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  Verre à champagne 0,20 € 
  Verre à eau (grand) 0,20 € 
  Verre à eau (petit) 0,15 € 
 
  Chalets pliants : 
  Chalet pliant (3mx2,20m) 319,00 € 
  Chalet pliant (4mx2,40m) 404,00 € 
 
  Sonorisation  avec caution : 
  Ampli 38,80 € 
  Baffle sono de rue 7,80 € 
  Ecran 16/9ème  54,60 € 
  Lecteur cassette 30,90 € 
  Lecteur CD/DVD 36,90 € 
  Liberty 54,60 € 
  Micro avec fil 13,20 € 
  Micro sans fil 40,60 € 
  Mini disc 38,90 € 
  Pied de micro 14,40 € 
  Rétroprojecteur 34,20 € 
  Sono yamaha 227,00 € 
  Télévision + magnétoscope 69,60 € 
  Vidéoprojecteur 109,30 € 
  Voiture sono 87,00 € 

Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location. 
 
 Plantes : 
  Arbuste 26,10 € 
  Plante fleurie 3,50 € 
  Plante verte 7,80 € 
 
2 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATERIEL LOUE : 
 
 Forfait kilométrique :         1,55 € /km 

plus remboursement de la rémunération des agents communaux. 
 
3 - LOCATION D'ENGINS (BAREME HORAIRE) : 
(destinée uniquement à d'autres collectivités locales) 
 
  Camion 17 et 19 tonnes (avec chauffeur) 52,20 € 
  Chargeur (avec chauffeur) 52,20 € 
  Herse vibrante (ou préparateur de sol) 12,90 € 
  Sableuse tractée pour terrain sport 26,00 € 
  Tracteur agricole (avec chauffeur) 45,80 € 
  Tronçonneuse (location de l'engin seul) 12,90 € 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, 

ainsi que ceux de location d'engins, à compter du 1er janvier 2013, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES HEBDOMADAIRES 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 
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Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur propose d'actualiser les tarifs des différents droits de place, en les augmentant 

d’environ 2 %. Ainsi, les tarifs 2013 pourraient s’établir comme suit : 
 

 I - Marchés hebdomadaires  


 Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale : 
- jusqu'à 5 m² :     11,30 € par mois,  
- de 6 à 20 m² :     17,30 € par mois, 
- à partir de 21 m² :     35,70 € par mois. 


 Commerçants non sédentaires occasionnels : 
- jusqu'à 5 m² :        4,30 € par jour, 
- de 6 à 20 m² :         6,70 € par jour, 
- à partir de 21 m² :     11,80 € par jour. 


 Participation pour raccordement électrique :  1,15 € par jour. 
 

 II - Foire locale 


 Le mètre linéaire :     2,25 € par jour. 
 

 III – Marchés nocturnes 


 Le mètre linéaire :     2,25 € par soirée. 
 

 IV - Fête foraine 


 Tarif perçu sur la durée de la fête :  1,10 € /m² par jour. 
 

 V - Droit de stationnement pour véhicule de promotion commerciale - vente ou livraison  


 Pour 4 heures maximum :      65,90 € 

 Au-delà  :      100,20 € par jour. 

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

 
���� approuve l’actualisation des tarifs des droits de place des foires et marchés hebdomadaires, 

à compter du 1er janvier 2013, comme précisé ci- dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : EMPLACEMENTS – COMMERCANTS AMBULANTS 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
 Le rapporteur rappelle que deux types d’emplacements peuvent être proposés aux 
commerçants ambulants : 
 

1°) Emplacements fixes : 
 
Trois lieux d’implantation sont définis : 
 

- Rond point entre le boulevard Louis de Broglie et le boulevard Emile Roux (à partir de 18h) 
- Parking du collège la Ribeyre (à partir de 18h) 
- Emplacement situé entre le carrefour Robert Marchadier et le pont surplombant la voie ferrée 

(de 8h à 19h, uniquement pendant la période estivale). 
 

2°) Emplacements autres sur demande : 
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Il est rappelé que des emplacements autres que ceux ci-dessus définis peuvent être mis à 

disposition occasionnellement aux commerçants ambulants après demande préalable auprès des 
services municipaux. 

 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2013, d’augmenter d’environ 2 % le tarif applicable et 

en conséquence, de porter ce dernier à  : 
 
- 11,90 € par emplacement et par jour. 

 
Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir qu'un commerçant et que le 

paiement de la redevance pourra être effectué mensuellement. 
 

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

���� approuve l’actualisation du tarif d’occupation des emplacements par les commerçants 
ambulants à compter du 1er janvier 2013, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 2 %, les tarifs d'occupation 

privative du domaine public. 
 
Ainsi, les tarifs 2013 pourraient s’établir comme suit : 

 
Marquises et  auvents 

 


 Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes 5,80 €  
auxquels s'ajoutent : 
- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an 4,00 €  
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an 4,00 €  

 
Etalages 

 


 Pour les étalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur 
de la façade par m²/an 20,70 € 


 Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an 23,00 € 

 Appareils reposant au sol, l'unité/an 23,00 € 

 
Dépôts d'objets divers 

 


 Dépôts par m²/an 20,70 € 
 

Terrasses 

 

 Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an  16,10 € 

 Terrasses fermées, le m²/an 69,20 € 

 Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an   6,90 € 
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 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs d'occupation privative du domaine public, à compter du 

1er janvier 2013, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « FACC 
ESCRIME »  
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 

480 € à l’association sportive « FACC Escrime » afin de financer les frais d’encadrement engagés par 
l’association durant l’année scolaire 2011/2012 pour des séances d’initiation et de découverte de 
l’escrime auprès d’élèves des écoles élémentaires, dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux. 
 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-402.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 480 € à 

l'association sportive « FACC Escrime » afin de financer les frais d’encadrement engagés par cette 
association pour cette action. 
 
__________ 
 
 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « FACC 
TWIRLING BATON » 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 

500 € à l’association sportive « FACC Twirling Bâton » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci pour l’achat de nouvelles tenues.  

 
En contrepartie de cette subvention, l'association devra faire apparaître le logo de la ville sur 

chacune d'elles. 
 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-402.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 

l'association sportive « FACC Twirling Bâton » afin de contribuer financièrement aux frais engagés 
par celle-ci pour l'achat de nouvelles tenues.  
 
__________ 
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SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE «BMX 
CLUB COURNON » 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 

300 € à l’association sportive « BMX Club Cournon » afin de participer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci pour l’achat d’une nouvelle tonnelle.  

 
En contrepartie de cette subvention, l'association devra faire apparaître le logo de la Ville sur 

celle-ci. 
 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-402.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à 

l'association sportive « BMX Club Cournon » afin de participer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci pour l'achat d’une nouvelle tonnelle.  
 
__________ 
 
 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON  BOXE »  
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 

400 € à l’association sportive « Cournon Boxe » afin de contribuer financièrement aux divers frais 
engagés par celle-ci pour l'organisation de son 4ème gala qui s'est déroulé au gymnase Raymond 
Boisset, le samedi 16 juin dernier. 
 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-402.  
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à 

l'association sportive « Cournon Boxe » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-
ci pour l'organisation de son 4ème gala qui s'est déroulé le samedi 16 juin dernier. 
 
__________ 
 
 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON KARATE » 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 
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Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 
500 € à l’association « Cournon Karaté » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la 
participation d’une trentaine de compétiteurs aux finales du Championnat de France qui se sont 
déroulées à PARIS, sur cinq week-ends différents selon les catégories d’âge, durant le printemps 2012. 
 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-402. 
 

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

���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 
l’association « Cournon Karaté » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
les déplacements de ses athlètes aux finales du Championnat de France. 
 
__________ 
 
 
SPORTS : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DIVERSES ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ACTIV’ADOS ET ACTIV’ETE 
 
Dossier étudié en commission le 10 septembre 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON D’AUVERGNE a organisé durant l’été, 

des animations hebdomadaires (Activ’ados et Activ’été) permettant aux adolescents cournonnais de 
découvrir et de pratiquer différentes activités sportives. Pour le bon déroulement de celles-ci, des 
associations locales ont été sollicitées. 

 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant 

total de 700 € aux diverses associations sportives cournonnaises concernées afin de contribuer 
financièrement aux frais engagés par celles-ci pour ces animations.  

 
La répartition des subventions attribuées à chacune d’elles pourrait être la suivante : 

Association Montant 
Club Canoë Kayak Cournon 100 € 

BMX Cournon 100 € 
Cournon Karaté 100 € 

Cournon Trampoline 100 € 
Etincelles et Compagnie 100 € 

Cournon Boxe 200 € 
 

Les crédits nécessaires au versement de ces subventions exceptionnelles sont inscrits à l’article 
6574-402.  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement de subventions exceptionnelles à diverses associations 

cournonnaises, selon la ventilation précisée ci-dessus, afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celles-ci dans le cadre de leur participation aux animations Activ’ados et Activ’été. 
 

================================== 
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ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – 
TOURISME  
 
CAMPING MUNICIPAL : TRAVAUX DE RENOVATION DES SANITAIRES DU CAMPING 
- ADOPTION DU PROJET ET DE SON PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT – 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Dossier présenté en commission le 19 septembre 2012  

Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 

 
 Le rapporteur rappelle que depuis 2007, les équipements du camping municipal ont évolué de 
manière conséquente. C’est ainsi qu’il a été procédé à l’acquisition de 15 mobil-homes et de 12 
bungalows-toiles, à l’aménagement d’un espace animation, à la construction d’un ensemble aqua-
ludique (piscine de 175 m² équipée d’un toboggan et d’une pataugeoire), à l’aménagement des abords 
du restaurant et au renouvellement de ses équipements.  
 
 Ces différents aménagements ont permis d’une part, d’augmenter significativement la 
fréquentation et la durée moyenne des séjours et d’autre part, de maintenir les trois étoiles selon la 
nouvelle réglementation. 
 
 Cependant, lors de l’audit nécessaire à l’obtention du nouveau classement, des réserves ont été 
émises quant à la qualité des installations sanitaires jugées vieillissantes. Aussi, il est impératif de 
réaliser une rénovation complète des installations en débutant par la rénovation du bloc sanitaire n° 3 
situé au fond du camping.  

 
Le rapporteur précise que ces travaux de rénovation, dont le coût prévisionnel de réalisation 

s'élève à 224 640 €, sont susceptibles de bénéficier de subventions, tant du Conseil Général que du 
Conseil Régional. 

 
A cet effet, le Conseil Municipal doit se prononcer d'une part, sur les travaux de rénovation du 

bloc sanitaire n° 3 du camping municipal et d'autre part, sur le plan prévisionnel de financement 
suivant : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Désignation Montant Désignation Montant 

Travaux 179 900 € Conseil Régional – Subvention 44 000 €

Maîtrise d’œuvre 20 990 € Conseil Général – Subvention 40 000 €

Contrôles et SPS 4 000 € Emprunts 100 000 €

Etudes de sol 2 500 € Autofinancement 40 640 €

Diagnostic amiante 3 000 €   

Extincteurs + plans d'évacuation 500 €  

Signalétique 750 €  

Reprographie 1 000 €  

Révisions de prix + imprévus 8 400 €  

Dommage ouvrage 3 600 €  

TOTAL  
 

224 640 € 

 

TOTAL  224 640 €
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
���� approuve le projet de rénovation du bloc sanitaire n° 3 du camping municipal ; 
 
���� adopte son plan de financement prévisionnel ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions relatives au financement de cette 

opération. 
 

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

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : AVENANT AU CONTRAT CONCLU AVEC LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DOME 
 
Dossier étudié en commission le 19 septembre 2012 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

 
Le rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2013, la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE est signataire d’un « Contrat Enfance Jeunesse » (CEJ) avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme. Ce contrat inclut à la fois les actions relevant du 
domaine de la petite enfance et de l’enfance–jeunesse. 
 

Il précise que trois actions importantes, relevant du champ de compétences du « Contrat 
Enfance Jeunesse », nécessitent la signature d’un avenant à la convention initiale afin de pouvoir 
bénéficier du soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 

La première concerne le « Relais d’Assistantes maternelles » (RAM), dont le développement 
important de l’activité a nécessité, depuis le 1er janvier dernier, une augmentation du temps de travail 
des agents pour atteindre 1,6 Equivalent Temps Plein (ETP). 
 

La seconde concerne l’ouverture d’un multi-accueil dans le quartier de la Poëlade, à compter 
du 1er septembre 2013. 

 
Enfin, la troisième concerne l’augmentation du temps d’ouverture de la ludothèque à compter 

du 1er septembre 2013. 
 

Dans ces conditions, le rapporteur propose, à travers la signature d’un avenant à la convention 
initiale, d’inclure ces trois actions dans le champ du CEJ. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la passation d’un avenant incluant trois actions au « Contrat Enfance Jeunesse » 

2010–2013 ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

 
__________ 
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POINT INFORMATION JEUNESSE : PROPOSITION DE SUBVENTION ANNUELLE 
D’ADHESION A L’ESPACE INFORMATION JEUNESSE 
 
Dossier étudié en commission le 19 septembre 2012 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que la Ville de COURNON est membre, depuis 

1993, du comité de soutien de l’Espace Information Jeunesse (EIJ). 
 

Cette structure, déclarée en association Loi 1901, est labellisée Centre Régional de 
l’Information Jeunesse (CRIJ). 

 
Elle assure une mission de service public en diffusant auprès des jeunes et des adultes une 

information au plus près de leurs préoccupations : études, métiers, emploi, formation professionnelle 
continue, santé, logement, loisirs, sports, vacances, étranger, Europe… et dans le respect des principes 
de la charte Information Jeunesse qui garantit l’impartialité et l’aspect pratique de l’information. 

 
Enfin, elle anime et coordonne l’ensemble des actions des Points Information Jeunesse (PIJ) et 

des Bureaux Information Jeunesse (BIJ) en organisant des réunions régulières permettant d’échanger 
sur des aspects techniques ou de travailler sur des projets communs. 
 

Afin de soutenir cette structure, le rapporteur propose de lui verser une subvention annuelle 
d’adhésion d’un montant de 150,00 €. 
 

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

���� approuve le versement, à l’Espace Information Jeunesse, d’une subvention annuelle 
d’adhésion d’un montant de 150,00 €. 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
ELECTIONS : DESIGNATION D’UN DELEGUE AU COMITE DE PILOTAGE DU 
PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS DE CLERMONT 
COMMUNAUTE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  

 
 Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que lors de son Conseil 
Communautaire en date du 09 mars 2012, Clermont Communauté a décidé de mettre en place un 
comité de pilotage pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme local de prévention des 
déchets.  
 
 Ce comité de pilotage doit, entre autres, être composé d’un collège des institutions et d’un 
collège des élus. Concernant ce dernier, il est prévu un représentant par commune de Clermont 
Communauté.  
 

Aussi, il appartient au Conseil Municipal de désigner son représentant pour siéger au sein de 
ce comité. 
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Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités 
territoriales, cette élection doit se faire à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la 
majorité relative, étant précisé que le scrutin est secret. Le Conseil Municipal peut toutefois décider, à 
l’unanimité, de ne pas voter à bulletin secret. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’une part de voter à main levée et d’autre part 
d’approuver la candidature suivante : 

 
- Monsieur Philippe MAITRIAS, 

Adjoint au Maire de COURNON D’AUVERGNE. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 ���� décide de voter à main levée ; 
 � approuve la candidature susvisée. 
 
__________ 
 
 
REVISION TRIENNALE DU LOYER DES LOCAUX DE POLICE SIS 26 TER AVENUE DE 
LEMPDES A COURNON D’AUVERGNE – AVENANT  
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  

 
Le rapporteur rappelle qu’aux termes d’un acte administratif en date du 28 août 2003, le 

Syndicat d’Investissement et d’Exploitation des Services Publics des Communes de COURNON 
D’AUVERGNE et de LEMPDES (SPCL) a donné bail à l’Etat (Ministère de l’Intérieur) des locaux sis 
26 ter, avenue de Lempdes à COURNON D’AUVERGNE, destinés à abriter le Commissariat de 
Police. 
 

Un avenant en date du 8 juillet 2005 a acté la substitution de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE au SPCL à compter rétroactivement du 6 septembre 2004. 

 
La location au Commissariat a été consentie et acceptée pour une durée de 12 ans, à compter 

du 1er septembre 2003 moyennant un loyer annuel de 69 856 €, révisable triennalement en fonction de 
la variation des valeurs locatives des locaux similaires, sans excéder la valeur de l’indice INSEE. C’est 
ainsi que deux révisions triennales se sont succédées : le 16 octobre 2006, portant le loyer à 80 400 € 
et le 7 décembre 2009, portant le loyer à 88 700 €. 

 
A compter du 1er septembre 2012 et conformément à la révision triennale, le loyer annuel de 

ces locaux pourrait donc être porté à la somme de 94 720 €. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • fixe le loyer annuel à 94 720 € pour les locaux du Commissariat de Police de COURNON 
D’AUVERGNE, à compter du 1er septembre 2012 ; 

 
 • autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail du Commissariat de Police aux 
conditions énoncées ci-dessus. 
 
 

================================================================= 
 
 
•••• 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 



 71

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
 
SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE CREDIT AGRICOLE METTANT A 
DISPOSITION DE LA VILLE UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 700 000 € 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales,  

DECIDE 
 
Article 1er / 
Pour assurer une gestion efficiente du fonds de roulement, il est signé une convention par laquelle le 
Crédit Agricole met à disposition de la Ville une ligne de trésorerie d'un montant de 700 000 €. 
 
Article 2ème / 
Ce produit, qui permet de mobiliser des fonds dans un délai réduit (24 heures), comporte les 
caractéristiques suivantes : 

Montant de l'ouverture de crédit : 700 000 € 
Durée : 1 an 
Index : T4M 
Marge : 2,05 % 
Facturation des intérêts : Trimestrielle 
Frais de dossier : 0,35 %, soit 2 450 € 
 

Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 

Article 4ème / 
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 notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 6 juillet 2012 
 

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


