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CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 26 AVRIL 2012 
 

 

 

L’AN DEUX MILLE DOUZE, le VINGT SIX AVRIL, 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 : 19 avril 2012  

 

 

PPRREESSEENNTTSS  :: Mr Bertrand PASCIUTO, Mme Monique POUILLE, Mr François RAGE, Mr Olivier 
ARNAL, Mme Bernadette MALLET, Mr Bernard BARRASSON, Mr Philippe MAITRIAS, Mme 
Fabienne LOISEAU (présente à partir de 19h10), Mme Claire JOYEUX, Mme Irène 
CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, Mme Mina PERRIN BEN AOUK (procuration à Mme Claire 
JOYEUX jusqu’à 19h10 puis présente), Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion GRIESSHABER, 
Mr Christian MEDINA, MMme Sandrine COQUELOU, Mr Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, Mr 
Alain CATHERINE, Mme Josette PLANCHE, 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, Mme Magdeleine VIGIER (présente 
jusqu’à 20h15 puis procuration à Mr Jean-Pierre GALINAT). 

  

  

PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  :: Mr Marcel CURTIL (à Mr Alain CATHERINE), Mme Myriam SELL-
DELMASURE (à Mr Bernard BARRASSON), Mr Jean-Marie DELPLANQUE (à Mme Josette 
PLANCHE). 

 

 

AABBSSEENNTT  ::    // 
 

 

 

 Madame Sandrine COQUELOU a été désignée secrétaire de séance. 

 

 
************* 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 

• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 09 février 2012  
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 URBANISME – FONCIER  

 
• Urbanisme : Aménagement de l’écoquartier du Palavezy – Bilan de la concertation et approbation 

du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)   
• Urbanisme : Budget ZAC du Palavezy – Débat d’Orientations Budgétaires 2012  
• Urbanisme : Remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à un administré  
• Foncier : Vente de biens communaux situés dans le vieux bourg – Attribution du lot n° 2 / Parcelle 

cadastrée section BV n° 195 à Monsieur BROUSSAL  
• Foncier : Vente de biens communaux situés dans le vieux bourg – Attribution du lot n° 3 / 

Parcelles cadastrées section BV n° 284 et 285 à Monsieur LOPEZ 
• Foncier : Vente d’un bien cadastré section BV n° 394 sis 8-10 rue de la Halle par l’Agence 

immobilière du Bourg 
 
 

 FINANCES – PERSONNEL 

 
• Personnel : Culture – Saison culturelle 2012/2013 et manifestations diverses organisées par la 

Ville / Contrats de travail pour des besoins ponctuels 
• Personnel : Création de quatre postes d’agent de médiation contractuels pour des besoins 

saisonniers 
• Personnel : Contrats de travail pour les emplois saisonniers  
• Personnel : Contrats de travail pour les jobs d’été   
• Personnel : Versement d’une indemnité à une stagiaire pour une mission réalisée au sein d’un 

service municipal 
• Personnel : Tableau des effectifs – Modification   
 
 

 TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
• Travaux : Aménagement du carrefour giratoire avenue de la République (RD 212)/rue des Gardes 

– Adoption du projet et de son plan prévisionnel de financement / Demande de subvention  
• Voirie : Dénomination de la voie du lotissement « Le Hameau du Moutier »  
• Transports : Cession d’un véhicule autocar  
 
 

 AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
 
• Mise à disposition de la cyberbase pour l’accueil d’ateliers de recherche d’emploi par internet 
 
 

 CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
• Culture : Convention d’objectifs avec l’association « l’Apire »  
 
 

 ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
• Mise à disposition de chalets bois au Comité des fêtes et des animations de SAINT-NECTAIRE : 

Convention de partenariat  
• Convention de partenariat avec l’Association des Familles  
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• Convention d’objectifs avec l’association « Espace 4 » 
• Animations de fin d’année 2012 : marché de Noël 
 
 

 ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – TOURISME  

 
• Convention d’occupation du bar-restaurant du camping   
• Convention d’occupation de la buvette de la plage   
 
 

 ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
• Organisation de l’opération « Passeurs d’images » 2012 : Convention annuelle de partenariat avec 

l’association « Sauve qui peut le court métrage »  
• Modalités de paiement pour les séjours vacances : Acceptation des chèques vacances – Extension 

de la convention avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)   
• Education : Classes d’environnement – Année scolaire 2011/2012 / Subventions aux coopératives 

scolaires  
 
========= 
============== 
 
• Vœu du Conseil Municipal : Appel à une politique nouvelle en matière de logement social  
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
� (*) Foncier : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF de la maison cadastrée BS n° 570 

sise 3 avenue de la Liberté (COMMISSION URBANISME-FONCIER) 
 
 
• Pour information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 

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

 
� Modification de l’objet de la régie de recettes du camping municipal 

� Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à Monsieur Philippe 

BOST – Commerçant non sédentaire 

� Création d’une régie de recettes et d’avances pour l’organisation de séjours courts et séjours 

vacances en France et à l’étranger  
� Augmentation de la régie d’avances de la culture pour le paiement des dépenses liées au 
festival « Jeunes Publics » de Cournon d’Auvergne 
� Cession au garage SEVP AUTO de deux véhicules peugeot 106 électrique immatriculés 
3291WR63 et 6348WN63 
� Budget Principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 975 000 € contracté auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement des investissements 2012 du 
budget principal 
� Budget Camping : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 200 000 € contracté auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement des investissements du budget 
Camping 
� Budget Transports : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 133 400 € contracté auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement des investissements du budget 
Transports  
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� Budget Eau : Contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations  
� Budget Assainissement : Contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
� Cession : Balayeuse/aspiratrice Karcher compact ICC2D cédée à la SARL VASSY & 
JALENQUES  

 
 
• 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 / JEREMIE 

 
 
• Pour information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 1

er
 janvier au 31 mars 2012   

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

Conseils Communautaires des 27 janvier 2012 et 09 mars 2012 
 
 

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

 

FINANCES – PERSONNEL  
 

 

PERSONNEL : CULTURE - SAISON CULTURELLE 2012/2013 ET MANIFESTATIONS 
DIVERSES ORGANISEES PAR LA VILLE / CONTRATS DE TRAVAIL POUR DES 
BESOINS PONCTUELS 
 

Dossier étudié en commission le 14 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 

 

 Le rapporteur rappelle que la préparation et la réalisation des spectacles inscrits au programme 

de la saison culturelle 2012/2013 ainsi que les manifestations organisées par la Ville nécessitent de 

renforcer, de manière ponctuelle, les effectifs des services pour faire face à diverses tâches, 

notamment l’accueil du public, l’installation et le rangement du matériel lors du déroulement de 

chacun des spectacles et manifestations. 

 

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

 • se prononce favorablement sur le recrutement, sous contrat à durée déterminée, des agents 
qui interviendront en renfort, selon les nécessités de service, pour la saison culturelle 2012/2013 et les 

manifestations organisées par la Ville ; 

 

� se prononce favorablement sur la rémunération de ces agents sur la base de l’indice brut 
297, indice majoré 302 au prorata du nombre d’heures réellement effectuées. 

 

__________ 

 

 
PERSONNEL : CREATION DE QUATRE POSTES D’AGENTS DE MEDIATION 
CONTRACTUELS POUR DES BESOINS SAISONNIERS 
 

Dossier étudié en commission le 14 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 
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 Le rapporteur rappelle que durant la période estivale, la Police Municipale doit assurer des 

missions supplémentaires, notamment, celles liées à la surveillance du plan d’eau et de la zone de 

loisirs. Or, il s’avère que l’effectif permanent est insuffisant pour faire face à ce surcroît de travail. 

 

 C’est pourquoi, il est proposé de créer quatre emplois d’agents de médiation qui auront pour 

tâches d’assister et d’accompagner les policiers municipaux dans les missions autres que celles 

réservées exclusivement au cadre d’emploi de la filière sécurité. 

 

 A ce titre, ils pourront être chargés de renseigner le public, de le sensibiliser au respect des 

règles d’hygiène et de sécurité, de favoriser un dialogue avec les usagers afin d’anticiper d’éventuels 

conflits. 

 

 Les équipes seront constituées de deux agents qui travailleront en liaison permanente avec la 

Police Municipale. 

 

 Les conditions de recrutement pourraient être les suivantes : 

 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

- Durée du contrat : 1 ou 2 mois 

- Grade : emploi de niveau C de la fonction publique territoriale – échelle 3 

- Rémunération : IB :  297 - IM : 302  

 

 Après délibération et à l’unanimité (2 abstentions), le Conseil Municipal : 
 

 � se prononce favorablement sur la création de quatre emplois d’agents de médiation 
contractuels, selon les conditions énoncées ci-dessus.  

 

__________ 

 

 

PERSONNEL : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOIS SAISONNIERS 
 

Dossier étudié en commission le 14 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 

 

 Le rapporteur rappelle que le recrutement de personnel saisonnier pour assurer un renfort 

durant l'été, au camping et au plan d'eau, s'avère nécessaire. A cet effet, il est proposé de conclure, 

avec les différentes personnes à employer, un contrat de travail à durée déterminée selon les conditions 

indiquées sur le tableau ci-dessous. 

 

NOMBRE D'AGENTS  
ET FONCTIONS 

AFFECTATION PERIODE REMUNERATION 

 

2 animateurs 

 

camping 

 

du 1er juillet au 31 août 

2012, inclus  

 

Indice brut de la fonction 

publique : 297 

(temps complet) 

 

3 agents à l'entretien des 

locaux/période d'un mois 

 

camping 

 

du 1er juillet au 31 août 

2012, inclus 

 

Indice brut de la fonction 

publique : 297 

(en fonction du nombre 

d'heures effectuées) 

 



 6

 

1 agent d’accueil  

 

camping  

 

du 1er juillet au 31 août 

2012, inclus 

 

Indice brut de la fonction 

publique : 297 

(temps complet) 

 

1 agent chargé de la 

surveillance de la piscine 

du camping 

 

 

camping 

 

du 1er juillet au 31 août 

2012, inclus 

 

Indice brut  de la fonction 

publique : 297 

(temps complet) 

 

3 surveillants de baignade 

(titulaire du brevet 

national de sécurité et 

sauvetage aquatique + 

brevet de secourisme) 

 

zone de loisirs 

plan d'eau 

 

du 1er juillet au  

02 septembre 2012, 

inclus 

 

Indice brut de la fonction  

publique : 374 

(en fonction du nombre 

d'heures effectuées) 

 

 

2 agents à l’entretien du 

plan d’eau 

 

zone de loisirs  

plan d’eau 

 

du 1er juillet au 31 août 

2012, inclus 

Indice brut de la fonction 

publique : 297 

(en fonction du nombre 

d’heures effectuées) 

 

 Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées au travail du dimanche et des jours 

fériés, ces agents bénéficieront de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés 

conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2012. 

 

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

� se prononce favorablement sur le recrutement de personnel saisonnier pour le camping et 
le plan d’eau par contrat de travail à durée déterminée, selon les conditions indiquées sur le tableau. 

 

__________ 

 

 

PERSONNEL : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES « JOBS D’ETE » 
 

Dossier étudié en commission le 14 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 

 

 Le rapporteur rappelle que l’opération « jobs d’été »  des mois de juillet et août instaurée en 

1993 et renouvelée depuis, a permis de recruter, chaque année, des jeunes issus essentiellement de 

familles en difficulté. 

 

 Le rapporteur propose de reconduire cette action lors de l’été 2012, ce qui devrait permettre de 

recruter de 40 à 45 jeunes pour effectuer des petits travaux d’entretien du patrimoine communal ou 

pour intervenir en renfort dans les services municipaux au cours de la période du 02 juillet au  

31 août 2012. 

 

 Ces jeunes seraient recrutés à mi-temps, pour une durée de 4 semaines au cours de la période 

précisée ci-dessus (soit 70 heures au total). 

 

 Leur rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut : 297, indice majoré : 302 de la 

fonction publique territoriale, étant précisé qu’une subvention sera sollicitée auprès de l’Etat au titre 

d’action spécifique de la « politique de la ville ». 

 

 De plus, afin de renforcer l’équipe, il s’avère nécessaire de recruter un agent contractuel pour 

la période du 02 juillet au 31 août 2012. Cet agent d’animation, sous contrat à durée déterminée, serait 
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rémunéré au prorata du nombre d’heures effectuées sur la base du 1
er
 échelon du grade d’adjoint 

d’animation de 2
ème
 classe, indice brut : 297, indice majoré : 302. 

 

 Les crédits nécessaires pour réaliser cette opération sont prévus au BP 2012. 

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

 

� se prononce favorablement sur le recrutement, à mi-temps pour la période du 02 juillet au 
31 août 2012 et pour une durée de 4 semaines, de 40 à 45 jeunes, rémunérés sur la base de l’indice 

brut : 297, indice majoré : 302 de la fonction publique territoriale et sur le recrutement d’un agent 

d’animation, contractuel pour la période du 02 juillet 2012 au 31 août 2012 rémunéré sur la base du 1
er
 

échelon du grade d’adjoint d’animation de 2
ème
 classe, indice brut : 297, indice majoré : 302.  

 

__________ 

 

 

PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE A UNE STAGIAIRE POUR UNE 
MISSION REALISEE AU SEIN D’UN SERVICE MUNICIPAL 
 

 Dossier étudié en commission le 14 mars 2012  

 Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 

 

 Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la Commune accueille actuellement une stagiaire au 

sein du centre aéré municipal. 

 

 Dans le cadre de son stage, l’intéressée, sportive de très bon niveau, initie les enfants du centre 

aéré municipal à la pratique des arts martiaux. 

 

 Compte tenu de l’intérêt que représente cette activité pour les enfants, il est proposé d’allouer 

à cette stagiaire une indemnité mensuelle brute correspondant à 12,5 % du plafond de la sécurité 

sociale pour un emploi à temps complet. 

 

Cette indemnité sera proratisée en fonction du nombre d’heures effectué par cette stagiaire, 

soit 50,17 heures par mois lissée sur la durée du stage, soit du 1
er
 décembre 2011 au 31 août 2012. 

 

 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 
 

Dossier étudié en commission le 14 mars 2012 

Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO 

 

 Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 décembre 2011, le Conseil 

Municipal a procédé à la mise à jour du tableau des effectifs de la Commune. 

 

Afin de permettre la nomination d’un agent, il est nécessaire d’ouvrir le poste suivant : 

 

Filière sécurité 
- Gardien de police municipale : 1 poste à temps complet 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

� se prononce favorablement sur la création du poste énoncé ci-dessus au tableau des 
effectifs de la Commune. 

 

 

 

URBANISME – FONCIER  
 

 

URBANISME : AMENAGEMENT DE L’ECOQUARTIER DU « PALAVEZY » - BILAN DE 
LA CONCERTATION ET APPROBATION DU DOSSIER DE CREATION DE LA ZONE 
D’AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 

Le rapporteur rappelle que, par délibération en date 16 juin 2011, le Conseil Municipal a 
approuvé les objectifs généraux et les modalités de la concertation préalable à la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur du « Palavezy ». 
 

Le projet d’aménagement envisagé intègre trois éléments principaux de programmation : une 

diversité de l’habitat, l’implantation d’équipements ou services de proximité et une continuité de 

l’espace public permettant l’intégration de l’écoquartier dans son environnement. 

 

Le programme d’aménagement est essentiellement résidentiel avec la création d’un habitat 

diversifié à proximité des commerces, équipements et services du quartier du « Lac ». 18 925 m² de 

surfaces de plancher sont prévus, représentant une capacité de 227 logements. Le programme de 

logements encourage également la mixité générationnelle à travers la diversité typologique : 

logements individuels groupés, logements intermédiaires et logements collectifs. 

 

En partie centrale de l’opération et en bordure du parc urbain, est prévue l’implantation 

d’équipements ou de locaux d’activités en rez-de-chaussée des immeubles (945 m²). 

 

Trois espaces verts publics complémentaires permettent l’intégration du quartier dans son 

environnement, à travers :  

 

- le prolongement au sein de l’écoquartier de l’onde verte existante à l’ouest au départ 

du quartier du « Lac »  ; 

- la réalisation d’un parc urbain dans la continuité de l’espace « Ariccia » existant 

avenue des Dômes ; 

- l’aménagement des « jardins d’eau » en bordure du boulevard Pasteur permettant une 

gestion écologique des eaux pluviales. 
 

Le bilan de la concertation : 
 

Dans la continuité de la participation conduite durant la phase d’études amont, la concertation 

s’est poursuivie à partir de juillet 2011 conformément aux modalités définies par le Conseil Municipal 

du 16 juin 2011. 

 

 Une exposition composée de quatre panneaux est présente dans le hall de l’Hôtel de Ville 

depuis le 04 juillet 2011. Ces panneaux exposent le contexte et les enjeux de cet aménagement, 
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l’insertion du projet dans la ville et le quartier, les objectifs poursuivis et le programme envisagé, ainsi 

que l’esquisse d’aménagement projetée.  

 

Un registre, accompagnant l’exposition, a été mis à la disposition du public dans le hall de 

l’Hôtel de Ville du 04 juillet 2011 au 06 janvier 2012. 

 

Un blog dédié au projet est mis en ligne depuis le 04 juillet 2011 avec un lien à partir du site 

Internet de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 

 

Trois articles ont été publiés dans la presse locale. Le projet a fait l’objet d’un article dans le 

journal municipal n° 174 (juillet/août 2011) et de deux articles dans le journal « La Montagne » en 

date du 20 octobre 2011 et du 03 janvier 2012.  

 

Une présentation du projet a été réalisée sur le stand de la Ville de COURNON 

D’AUVERGNE lors de la foire internationale de Clermont-Cournon du 03 au 12 septembre au 2011. 

 

Enfin, un dossier enrichi au fur et à mesure des études complémentaires est mis à la 

disposition du public au service urbanisme depuis le 04 juillet 2011. 

 

Les habitants et usagers se sont uniquement exprimés sur le registre joint à l’exposition dans le 

hall de l’Hôtel de Ville (8 observations). Les observations portent sur 3 thématiques :  

- desserte et accessibilité de l’écoquartier ;  

- espaces extérieurs, densité et qualité résidentielle ; 

- mixité fonctionnelle.  

 

Les réponses apportées aux observations formulées figurent dans le bilan de la concertation 

annexé à la présente délibération. Les remarques ne remettent pas en cause le projet et elles seront 

intégrées lors de la définition des conditions de réalisation de la ZAC. 

 

Le dossier de création de la ZAC :  

 

Le périmètre de la ZAC du « Palavezy », situé sur les parcelles cadastrées BO n° 254 à 260, 

est délimité : 
- à l’est par la rue du Foirail et le boulevard Pasteur ; 
- à l’ouest par la rue du Morvan ; 
- au sud, par le groupe d’habitations pavillonnaires dénommé « Le Palavezy 1 » ; 
- au nord par le groupe d’habitations dénommé « Le Palavezy 2 ». 

 
La ZAC couvrira un secteur de 37 772 m². 

 
Le programme prévisionnel des constructions à édifier est constitué de :  

- 18 925 m² de surface de plancher pour la programmation dédiée à l’habitat, soit 

environ 227 logements ; 

- 945 m² de surface de plancher pour le développement d’activités et d’équipements au 

sein de l’écoquartier. 
 

En application des dispositions de l’article L.331-7 du Code de l’urbanisme, les constructions 
et aménagements réalisés à l’intérieur du périmètre de la ZAC seront exclus du champ d’application 
de la part communale de la taxe d’aménagement. 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.311-6 1° du Code de l’urbanisme, 
l’aménagement et l’équipement de la ZAC du « Palavezy » seront conduits en régie directe par la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 

Le dossier de création de ZAC annexé à la présente délibération contient les pièces suivantes :  
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- le plan de situation ; 

- le plan périmètral ; 

- le rapport de présentation ;  

- l’étude d’impact environnemental et l’avis de l’autorité environnementale; 

- le régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement ; 

- le mode de réalisation de la ZAC ; 

- l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables. 

 

Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’environnement, l’étude d’impact a été soumise 

à l’avis de l’autorité environnementale. Cet avis en date du 21 mars 2012 formule plusieurs remarques 

concernant :  

- l’analyse de l’état initial et des principaux enjeux environnementaux du site : 

hiérarchisation des enjeux à clarifier, étude succincte des enjeux en matière 

d’hydrogéologie et de sensibilité du milieu naturel, du fait de l’absence d’étude 

spécifique ;  

- L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et des mesures prévues : analyse 

et définition des mesures associées succinctes notamment en matière de qualité de l’air et 

de consommation énergique des bâtiments ;  

 

 Ces éléments seront approfondis lors de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC, 

avec notamment la réalisation d’une étude hydrogéologique et d’une étude de sensibilité de milieu 

naturel afin de s’assurer que le projet n’aura pas d’impact significatif sur la nappe alluviale de l’Allier 

et le milieu naturel. 

 A ce stade, les caractéristiques du projet d’écoquartier seront également précisées au regard 

des thématiques des déplacements, de la construction, de l’énergie et de la qualité de l’air. 

 

Conformément à l’article R.311-5 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

affichée pendant un mois en mairie et mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents 

dans un journal diffusé dans le département. 
 

Après délibération et à l’unanimité (1 abstention), le Conseil Municipal : 
 

• approuve le bilan de la concertation préalable engagée, conformément aux dispositions de 
l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme ; 

 

• approuve le dossier de création de la ZAC du « Palavezy », précisant notamment le 
périmètre de la ZAC et le programme prévisionnel des constructions à édifier ; 

 

• opte pour le régime d’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement des 
constructions et aménagements réalisés à l’intérieur de la ZAC ;  

 

• opte pour une réalisation de la ZAC en régie directe ; 
 

• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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Création de la ZAC du Palavezy – Ville de Cournon d’Auvergne – Bilan de la concertation  

 19

 

PREAMBULE 

 

Le 16 juin 2011, le Conseil Municipal délibérait sur l’opportunité de créer une 
zone d’aménagement concertée sur le secteur du palavezy et définissait les 
modalités de la concertation préalable. 

 

Le projet de ZAC du Palavezy s’inscrit dans les grandes orientations 
d’aménagement et de développement durable définies en 2003 par la Ville de 
Cournon dans le cadre du plan Local d’urbanisme. 

En matière d’habitat, cette stratégie s’accompagne d’exigences fortes en 
matière de qualité résidentielle, d’équilibre social de l'habitat, de renforcement 
des pôles d'équipements et de services existants et des déplacements en 
modes doux .  

Dans ce cadre, le secteur du Palavezy est identifié parmi les opportunités 
foncières en milieu urbain, desservies par les transports en commun et 
situées à proximité des pôles d'équipements et de services, qui seront le 
support d'opérations publiques d'aménagement.  

 

En 2006, le Plan Local de l’Habitat inscrit ce secteur dans la démarche 
volontariste et expérimentale de Zone Pilote Habitat conduite sur 
l’agglomération, devenue en 2011 démarche Ecoquartiers. Ce dispositif 
consiste à favoriser les projets valorisant la mixité sociale, les fonctions 
urbaines, la densité, l’accessibilité en transports collectifs et la qualité 
environnementale. 

 

Enfin, le projet de ZAC du Palavezy doit contribuer à l’ouverture de la Zone 
Urbaine Sensible définie dans le projet de renouvellement urbain des quartiers 
Sud de COURNON élaboré en 2004.  

 

Afin de définir un programme d’aménagement et d’intégrer l’écoquartier à 
l’armature urbaine et paysagère du quartier et de la ville, la ville de Cournon 
d’Auvergne a conduit en 2010 une étude préalable de cadrage et de 
programmation urbaine  

Cette démarche d’étude a intégré une approche environnementale de 
l'urbanisme et une concertation des usagers et des acteurs de la Commune, 
en amont dès la phase de diagnostic. 

 

Ainsi, la concertation amont s’est organisée autour de trois phases :  

- une phase de lancement (réunion publique du 16 septembre 2010), 

- une phase de concertation visant à partager l’état des lieux et à recueillir 
les attentes des usagers et des habitants afin de construire des 
propositions collectives (ateliers participatifs du 11 et 18 octobre 
2010), 

- une phase de présentation des programmes d’aménagement (réunion 
publique du 19 mai 2011). 

Dans la continuité de cette participation conduite durant la phase d’études 
amont, la concertation s’est poursuivie à partir de juillet 2011 conformément 
aux modalités définies le 16 juin 2011. 

 

 

L’écoquartier se caractérise par son élaboration au travers de nouvelles 
formes de démocratie urbaine et par le respect des trois préceptes du 
développement durable : intégrité environnementale, développement 
économique et équité sociale. 

Si l’approche environnementale est une thématique privilégiée dans la 
conception de l’écoquartier, elle ne doit pas faire oublier les aspects sociaux 
et économiques. 

A ce titre, les écoquartiers doivent s’intégrer dans le tissu existant dans une 
vision à long terme de la Ville et permettre d’entamer une évolution des 
quartiers alentours vers plus de « durabilité ». 
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Les modalités de la concertation  

 

La délibération du Conseil Municipal du 16 juin 2011 a fixé les modalités de la 
concertation préalable à la création de la ZAC du Palavezy :  

- une information dans la presse locale et dans le bulletin municipal, 

- une exposition publique, accompagnée d’un cahier d’observations sur 
lequel le public pourra consigner ses remarques et suggestions, 

- la création d’un blog dédié au projet avec la possibilité donnée aux 
visiteurs de laisser des commentaires, 

- la mise à disposition du public d’un dossier relatif au projet, mis à jour 
au fur et à mesure des études complémentaires (étude d’impact, 
périmètre, …). Celui-ci sera également accompagné d’un cahier 
d’observations. 

 

 

La mise en œuvre de la concertation  

 

Une exposition composée de quatre panneaux (format A0) est mise en 
place dans le hall de l’Hôtel de Ville depuis le 04 juillet 2011. Ces panneaux 
exposent le contexte et les enjeux de cet aménagement, l’insertion du projet 
dans la ville et le quartier, les objectifs poursuivis et le programme envisagé, 
l’esquisse d’aménagement projetée. 

 

  
Exposition et registre de concertation 

 

Un registre, accompagnant l’exposition, a été mis à la disposition du public 
dans le hall de l’Hôtel de Ville du 04 juillet 2011 au 06 janvier 2012. 

 

Un blog dédié au projet a été mis en ligne à compter du 04 juillet 2011 avec 
un lien à partir du site Internet de la Ville de Cournon d’Auvergne. Le blog a 
été visité 440 fois, essentiellement depuis Clermont-Ferrand (1/3 des 
visiteurs) et Cournon d’Auvergne (1/3 des visiteurs).  

 

 

 

Trois articles ont été publiés dans la presse locale.  

Le projet a fait l’objet d’un article dans le journal municipal n°174 (juillet/ 
août 2011) et de deux articles dans le journal « La Montagne » en date du 20 
octobre 2011 et du 03 janvier 2012.  
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Un dossier enrichi au fur et à mesure des études complémentaires est mis à 
la disposition du public au service urbanisme depuis le 04 juillet 2011. 

 

Une présentation du projet a été réalisée sur le stand de la Ville lors de la 
foire internationale de Clermont Cournon du 03 au 12 septembre au 2011. 

 

 

 

 

 

Les résultats de la concertation  

 

Les habitants et usagers se sont uniquement exprimés sur le registre mis à 
disposition conjointement à l’exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville (8 
observations). 

 

Les observations portent sur 3 thématiques :  

- Desserte et accessibilité de l’éco-quartier  

- Espaces extérieurs, densité et qualité résidentielle 

- Mixité fonctionnelle  
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La prise en compte des éléments de la concertation  

 

A partir des 3 thèmes évoqués par les habitants, le bilan retrace les questions soulevées et précise les réponses ou adaptations apportées du projet pour satisfaire 
leurs attentes 

 

Thèmes Observations du public Modalités de prise en compte des observations 

Accès et desserte de 
l’écoquartier 

Les riverains de l’impasse du Berry s’inquiètent de la 
création d’un accès automobile par la rue du Morvan 
actuellement réservée au piétons et aux bus scolaires au 
droit de l’écoquartier. Ils craignent que cet accès génère des 
problèmes de nuisances et de sécurité notamment pour 
l’accès des enfants à l’école Léon Dhermain.  

Les riverains de l’impasse du Berry s’interrogent également 
sur les nuisances sonores générées par la prolongation de 
l’onde verte jusqu’à l’écoquartier. 

L’écoquartier ne doit pas être un espace fermé, en opposition avec les 
quartiers voisins. Qu’il s’agisse de circulation automobile, de transports en 
commun ou de modes doux, l’écoquartier doit s’intégrer dans le réseau 
existant, le renforcer et même l’améliorer. Il s’agit de multiplier les points 
de contact avec les quartiers avoisinants tous modes de déplacements 
confondus.  

Ainsi, la desserte de l’écoquartier est prévue à partir de 2 accès véhicules 
conçus en continuité du réseau existant au nord et du sud, et de plusieurs 
cheminements piétons dédiés, dont le prolongement de l’onde verte (axe 
est –ouest ) et le mail piéton rue du Morvan en bordure de l’école Léon 
Dhermain (axe nord-sud). 

 Les riverains de la rue du Vercors expriment leur désaccord 
sur la création d’un accès à l’écoquartier  par la rue du 
Vercors en raison des nuisances générées et de la saturation 
de l’avenue des Dômes aux heures de pointe.  

La création d’un accès nord à l’écoquartier dans le prolongement de la rue 
du Vercors répond, comme pour la rue du morvan dans la partie sud, à la 
volonté d’insérer l’opération dans le tissu urbain en s’appuyant sur le 
réseau viaire existant.  

D’autant que ces voies actuellement en impasse ont été conçues pour 
permettre une desserte ultérieure du terrain d’assiette de l’écoquartier. 

Les voiries en cul-de-sac ne sont pas souhaitables pour des raisons 
d’accessibilité aux habitations mais surtout pour ne pas favoriser des 
attitudes individualistes, voire une privatisation des espaces publics. 

De plus, bien que le mode de vie actuel ne permette pas encore de se 
passer entièrement de la voiture individuelle, la localisation et la conception 
de l’écoquartier visent à créer les meilleures conditions pour s’en affranchir 
au maximum et permettre de réduire son emprise. 

Ainsi, le traitement des voies et des cheminements sera précisé dans le 
cadre des études pré-opérationnelles lors de l’élaboration du dossier de 
réalisation de la ZAC.  

Ces aménagements seront conçus de manière à limiter les impacts du 
projet sur les riverains, à réduire la vitesse et à privilégier et sécuriser les 
déplacements en modes doux (zone 30, espaces partagés, …). 
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Un accès par le rond point du bd pasteur s’il est techniquement possible, 
est un aménagement à caractère routier qui ne favorise ni l’intégration du 
quartier dans le tissu existant, ni la sécurisation des déplacements doux. De 
plus, il présente l’inconvénient de traverser l’un des deux espaces publics 
majeurs de l’opération : les jardins d’eau. 

 

S’agissant de la sécurité des enfants aux abords de l’école Léon Dhermain, 
la rue du Morvan ne sera ouverte à la circulation automobile que sur une 
portion d’environ 100 mètres ; le reste de la voie sera aménagé en mail 
uniquement piéton.  

La desserte par les bus scolaires sera également traitée en phase pré-
opérationnelle  

 

Espaces extérieurs, 
densité et qualité 
résidentielle 

Des habitants de l’impasse du Berry auraient souhaité en vis 
à vis de leur propriété des maisons individuelles ou le parc 
plutôt que des immeubles 

L’écoquartier organise une transition entre les quartiers pavillonnaires 
existants au nord et au sud. 

Ainsi, dans un souci de continuité urbaine, des maisons individuelles 
groupées sont localisées en limites nord et sud du quartier. 

Les bâtiments projetés en bordure de l’actuelle rue du Morvan en vis à vis 
des trois maisons situées impasse du Berry, sont implantés en limite de lots 
à plus de 30 mètres de ces dernières. Ils correspondent à une maison 
individuelle (R+1) au sud et à un petit collectif (R+3) en bordure du parc. 
L’orientation nord-sud des bâtiments ne générera pas de nuisances en 
matière d’ensoleillement ou de vues. 

Enfin, la localisation précise des constructions sur les lots sera définie lors 
des études pré-opérationnelles dans le cadre de l’élaboration du dossier de 
réalisation de la ZAC.  

A ce stade seront également définies des prescriptions architecturales et 
urbanistiques spécifiques intégrées dans les cahiers des charges de cession 
de terrain. 
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 Une remarque porte sur la densité bâtie au centre de 
l’écoquartier qui laisse peu d’espace entre les 
bâtiments. 

Reposant sur la volonté d’intégrer l’écoquartier dans son environnement, le 
parti d’aménagement retenu ouvre le projet vers les équipements et 
espaces publics existants à travers 2 espaces publics : 

- Le grand parc « du Morvan », à l’ouest autour de l’école Léon 
Dhermain  

- Des jardins d’eau à l’est, au contact du boulevard Pasteur. 

Compte tenu des contraintes sonores du bd pasteur et du contexte 
pavillonnaire environnant, les constructions proposées sont graduellement 
plus denses vers le cœur du site, ainsi qu’en vis-à-vis du boulevard Pasteur. 

La trame urbaine serrée au cœur du quartier est contrebalancée par une 
offre généreuse d’espaces verts en périphérie (parc et jardins d’eau) et par 
un maillage végétal des cheminements et des îlots en partie centrale. 

 

Commerces et activités  Deux remarques concernent la création de commerces 
de proximité au sein de l’écoquartier 

Le programme d’aménagement prévoit l’implantation de locaux d’activités 
en rez-de-chaussée des immeubles situés en partie centrale de 
l’écoquartier.  

L’implantation de commerces dans ces locaux doit être étudiée en relation 
avec la complémentarité commerciale du pôle du Lac. 
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URBANISME : BUDGET DE LA ZAC DU PALAVEZY - DEBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 
 

DOB étudié en commission le 19 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

 

A - POURQUOI UN BUDGET ANNEXE ? 
 

La réglementation nous fait obligation de gérer dans un budget annexe toute opération 

d’aménagement de terrains destinés à la revente que cette opération soit réalisée ou non dans le cadre 

d’une ZAC. 

 

B - POURQUOI UNE ZAC ? 
 

Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles la collectivité 

publique décide d'intervenir pour réaliser l'aménagement et l'équipement de terrains (réseaux d’eau, 

d’assainissement, voiries, parc, …), qu’elle a acquis ou acquerra, pour les céder à des utilisateurs 

publics ou privés (art L.311-1 du Code de l’urbanisme). 

 

Ainsi, la ZAC est l’outil opérationnel privilégié pour conduire les opérations publiques 

d’aménagement.   

 

Au-delà de la maîtrise foncière, la procédure de ZAC est adaptée à la réalisation des projets 

comprenant un programme significatif d’équipements publics, grâce à un régime de participation 

spécifique. C’est également une procédure concertée qui assure une bonne information du public. 

 

C - LE BUDGET 
 

Le tableau joint des budgets de fonctionnement 2012 à 2017 fait apparaître le coût total de 

réalisation de la ZAC du Palavezy qui devrait être d’environ 3 250 000 €. Ce montant inclut le rachat 

des terrains au budget principal, les études et travaux nécessaires à la viabilisation et à la desserte de la 

zone, la réalisation des voiries et aménagements à l’intérieur du périmètre de la ZAC, ainsi que les 

frais financiers payés pour le préfinancement de l’opération. 

 

Le prix d’acquisition des terrains retenu est le montant restant dû par le budget principal à 

l’EPF SMAF. 

 

Le périmètre de la ZAC a, par ailleurs, été défini de façon à ce que les travaux connexes 

(requalification de la rue du Vercors et de la rue du Morvan, aménagement de l’onde verte en bordure 

de l’école L. Dhermain) soient portés par la section d’investissement du budget principal. 

 

Les dépenses seront équilibrées sur la durée de l’opération, par la vente des terrains, des 

subventions extérieures (ANRU, …) et une subvention d’équilibre en provenance de la section de 

fonctionnement du budget principal. 

 

Les modalités de cession des terrains et la mobilisation à bon escient des emprunts, 

permettront de limiter le montant des intérêts payés pendant l’aménagement et donc la subvention 

d’équilibre. 

 

Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que 

leur convocation et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un 

débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de 

l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le 

règlement intérieur. 
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ZAC DU PALAVEZY 
 

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT 2012 - 2017 
 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017  BILAN 

    Chapitre Nature + Libellé                

  002 002  - Solde d'exé. reporté   0,00 0,00 0,00 93 205,00 0,00    

TOTAL CHAPITRE  002 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 93 205,00 0,00  0,00 

011 6015 Terrains à aménager 544 005,00            544 005,00 

  6045 Etudes 21 500,00 5 000,00          26 500,00 

  605 Equipements et travaux   1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 72 000,00    2 272 000,00 

  Maîtrise d'œuvre 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00      240 000,00 

  608 Frais accessoires 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00  30 000,00 

  Intérêts   23 000,00 57 500,00 40 200,00 15 800,00 0,00  136 500,00 

TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 631 505,00 1 094 000,00 1 123 500,00 304 200,00 91 800,00 4 000,00  3 249 005,00 

66 66111  - Intérêts réglés à l'échéance   23 000,00 57 500,00 40 200,00 15 800,00 0,00  136 500,00 

  66112  - Intérêts rattachemnt des ICNE                

D
ép
en
se
s 

TOTAL CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 0,00 23 000,00 57 500,00 40 200,00 15 800,00 0,00  136 500,00 

Total des Dépenses 631 505,00 1 117 000,00 1 181 000,00 344 400,00 200 805,00 4 000,00  3 385 505,00 

002 002  - Solde d'exé. reporté   30 000,00 100 000,00 1 620 000,00 0,00 4 000,00  0,00 

TOTAL CHAPITRE  002 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE 0,00 30 000,00 100 000,00 1 620 000,00 0,00 4 000,00  0,00 

042 7013 Variation de stocks de terrains 631 505,00 1 094 000,00 1 123 500,00 -2 849 005,00 0,00 0,00  0,00 

  796 Transfert de charges   23 000,00 57 500,00 40 200,00 15 800,00 0,00  136 500,00 

TOTAL CHAPITRE 042 - TRANSFERT ENTRE SECTIONS 631 505,00 1 117 000,00 1 181 000,00 -2 808 805,00 15 800,00 0,00  136 500,00 

70 7015 Vente de terrains     1 440 000,00 1 440 000,00      2 880 000,00 

TOTAL CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 0,00 0,00 1 440 000,00 1 440 000,00 0,00 0,00  2 880 000,00 

74 747… Subventions                

  ANRU 30 000,00 70 000,00 80 000,00        180 000,00 

TOTAL CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS 30 000,00 70 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00  180 000,00 

77 774 Subvention except. De la collectivité         189 005,00    189 005,00 

                   

R
ec
et
te
s 

TOTAL CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 189 005,00 0,00  189 005,00 

F
on

ct
io
n
n
em

en
t 

 Total des Recettes 661 505,00 1 217 000,00 2 801 000,00 251 195,00 204 805,00 4 000,00  3 385 505,00 
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__________ 

 

 

URBANISME : REMISE GRACIEUSE DES PENALITES DE RETARD APPLIQUEES A UN 
ADMINISTRE 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 

Le rapporteur expose qu’en application de l’article L.251-A du Livre des procédures fiscales, 
l’assemblée délibérante est compétente pour accorder la remise gracieuse des pénalités appliquées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme. 
 

Le Trésorier a transmis une demande portant sur la remise gracieuse de pénalités de retard 
concernant le paiement de la taxe d’urbanisme de Monsieur François FINCK-LACHAT, BP 24 63800 
COURNON D’AUVERGNE, au titre de son permis de construire n° 063.124.08G0055. 
 

Cette remise gracieuse, pour laquelle le Trésorier a émis un avis favorable, porte sur la somme 
de 70,00 €, étant précisé que ce redevable a bien effectué le règlement de sa deuxième échéance. 
 

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

• approuve la remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à Monsieur François 
FINCK-LACHAT pour la somme de 70,00 € concernant sa taxe d’urbanisme. 

 

__________ 

 

 

FONCIER : VENTE DE BIENS COMMUNAUX SITUES DANS LE VIEUX BOURG – 
ATTRIBUTION DU LOT N° 2, PARCELLE CADASTREE SECTION BV N° 195 À 
MONSIEUR BROUSSAL 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 

Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 29 septembre 2011, le Conseil 
Municipal s’est prononcé favorablement quant à la vente, par la Commune, de 3 lots constitués 
respectivement de maisons d’habitation situées dans le vieux bourg. 
 

Après publication d'annonces dans des journaux locaux, organisation de plusieurs visites des 
biens, les personnes intéressées ont remis directement, et sous plis cachetés, à Maître BERTHERAT, 
huissier de justice à CLERMONT-FERRAND, leur proposition. 
 

Celui-ci a procédé à l'ouverture des enveloppes et à l’authentification des offres puis a adressé 
son procès-verbal en Mairie. 
 

Au vu de celui-ci, il est proposé de vendre : 
 
- le lot n° 2, parcelle cadastrée section BV n° 195, constitué d’une maison d’habitation avec 

dépendances (écurie avec grenier, étable avec fenière, cour intérieure), située 4 rue du Bout du Plot, à 
Monsieur Dominique BROUSSAL demeurant 20 rue des Roches – 63730 LES MARTRES DE 
VEYRE, au montant de 63 555,00 €. 
 

L’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte correspondant, étant 

précisé que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• autorise Monsieur Le Maire à vendre le lot n° 2, parcelle cadastrée section BV n° 195, 
constitué d’une maison d’habitation avec dépendances (écurie avec grenier, étable avec fenière, cour 

intérieure), située 4 rue du Bout du Plot, à Monsieur Dominique BROUSSAL demeurant 20 rue des 

Roches – 63730 LES MARTRES DE VEYRE, au montant de 63 555,00 € ; 

 

• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte correspondant, étant 
précisé que les frais afférents seront pris en charge par l’acquéreur ; 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et toutes pièces relatives à ce dossier. 
 

__________ 

 

 

FONCIER : VENTE DE BIENS COMMUNAUX SITUES DANS LE VIEUX BOURG – 
ATTRIBUTION DU LOT N° 3, PARCELLES CADASTREES SECTION BV N° 284 ET 285 À 
MONSIEUR LOPEZ 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

 

Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 29 septembre 2011, le Conseil 

Municipal s’est prononcé favorablement quant à la vente, par la Commune, de 3 lots constitués 

respectivement de maisons d’habitation situées dans le vieux bourg. 

 

Après publication d'annonces dans des journaux locaux, organisation de plusieurs visites des 

biens, les personnes intéressées ont remis directement, et sous plis cachetés, à Maître BERTHERAT, 

huissier de justice à CLERMONT-FERRAND, leur proposition. 

 

Celui-ci a procédé à l'ouverture des enveloppes et à l’authentification des offres puis a adressé 

son procès-verbal en Mairie. 

 

Au vu de celui-ci, il est proposé de vendre : 

- le lot n° 3, parcelles cadastrées section BV n° 284 et 285, constitué d’une maison 

d’habitation avec une cour fermée et un garage, située 18 place de la Perche, à Monsieur LOPEZ 

demeurant 63 rue Sitges, Le Petit Clos – 66000 PERPIGNAN, au montant de 62 250,00 €. 

 

L’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte correspondant, étant 

précisé que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 

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

• autorise Monsieur Le Maire à vendre le lot n° 3, parcelles cadastrées section BV n° 284 et 
285, constitué d’une maison d’habitation avec une cour fermée et un garage, située 18 place de la 

Perche, à Monsieur LOPEZ demeurant 63 rue Sitges, Le Petit Clos – 66000 PERPIGNAN, au montant 

de 62 250,00 € ; 

 

• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte correspondant, étant 
précisé que les frais afférents seront pris en charge par l’acquéreur ; 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et toutes pièces relatives à ce dossier. 
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__________ 

 

 

FONCIER : VENTE DU BIEN CADASTRÉ SECTION BV N° 394 SIS 8-10 RUE DE LA 
HALLE PAR L’AGENCE IMMOBILIERE DU BOURG 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 

Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 29 septembre 2011, le Conseil 

Municipal s’est prononcé favorablement quant à la vente, par la Commune, de 3 lots constitués 

respectivement de maisons d’habitation situées dans le vieux bourg. 

 

Aucune proposition concernant la parcelle cadastrée section BV n° 394, constitué d’une 

maison d’habitation, d’une grange attenante, de deux petites courettes et d’une maisonnette attenante, 

situées 8-10 rue de la Halle, n’a été remise à Maître BERTHERAT, huissier de justice à CLERMONT-

FERRAND, chargé du dépouillement des offres. 

 

 En conséquence, afin de vendre ledit bien, il est proposé au Conseil Municipal de faire appel à 

l’agence immobilière du Bourg. Les frais d’agence d’un montant de 8 000 € seront à la charge de 

l’acquéreur et distingués du prix de vente initial, estimé par le service des Domaines à 115 000 €. 

 

Le règlement de cette vente aura lieu dès la signature de l’acte en l’Office Notarial de 

COURNON. 

 

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

 • confie à l’agence immobilière du Bourg la vente du bien cadastré section BV n° 394, situé  
8-10 rue de la Halle, dans les conditions prévues ci-dessus ; 

 

 • autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

 

 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 

 

TRAVAUX : AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AVENUE DE LA 
REPUBLIQUE (RD 212) / RUE DES GARDES – ADOPTION DU PROJET ET DE SON PLAN 
PREVISIONNEL DE FINANCEMENT / DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Dossier étudié en commission le 27 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 

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

COURNON D’AUVERGNE a décidé de réaliser le carrefour giratoire à l’intersection de l’avenue de 

la République (RD 212) et de la rue des Gardes, afin de sécuriser la circulation suite à l’aménagement 

du lotissement « Le Grand Mail ». 

 

 Le rapporteur précise, en second lieu, que cette opération, dont le coût prévisionnel de 

réalisation s’élève à 280 000,00 € HT, est susceptible de bénéficier d’un financement du Conseil 

Général de 125 000,00 €, dans le cadre des travaux à maîtrise d’ouvrage communal pour la réalisation 

d’aménagement en traverse d’agglomération sur des voiries départementales. 
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 A cet effet, le Conseil Municipal doit se prononcer d’une part, sur la réalisation  du projet 

d’aménagement du carrefour giratoire et d’autre part, sur le plan prévisionnel de financement suivant : 

 

 
DEPENSES 

 

 
Montant en euros 

 
RECETTES 

 
Montant en euros 

 

Aménagement du 

carrefour giratoire 

 

 

280 000,00 € 

 

CONSEIL GENERAL 

 

125 000,00 € 

 

 

 

 

VILLE DE COURNON 

 

155 000,00 € 

 

TOTAL HT 

 

 

280 000,00 € 

 

TOTAL HT 

 

280 000,00 € 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le projet d’aménagement du carrefour giratoire avenue de la République (RD 212) 

/ rue des Gardes ; 

 

� adopte son plan prévisionnel de financement ; 
 

� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention du Conseil Général de 125 000,00 €. 
 

__________ 

 

 

VOIRIE : DENOMINATION DE LA VOIE DU LOTISSEMENT « LE HAMEAU DU 
MOUTIER » 
 

Dossier étudié en commission le 27 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

 

 Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de procéder à la 

dénomination de la voie du lotissement « Le Hameau du Moutier », situé entre la rue des Garennes et 

la rue du Moutier. 

 

 Il est proposé la dénomination suivante : 

 � Rue des Queyriaux. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la dénomination proposée. 

 

__________ 

 

 

TRANSPORT : CESSION D’UN VEHICULE AUTOCAR 
 

Dossier étudié en commission le 27 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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 Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la réglementation sur les 

transports en commun de personnes fera obligation, au 1
er
 septembre 2015, d’équiper les véhicules de 

ceintures de sécurité. En conséquence et dans un souci d’anticipation, le budget annexe 2012 de la 

régie municipale des transports a prévu l’acquisition d’un autocar en remplacement d’un véhicule non 

conforme. 

 

 Dans ces conditions, il est proposé de céder en l’état, notre ancien bus non conforme, à savoir 

le véhicule de marque Karosa immatriculé 2333 WD 63, à la Société IVECO France –IRISBUS 

Centre VO, située à CORBAS (69960), pour un montant HT de 6 000 euros.  

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� approuve la vente du véhicule Karosa immatriculé 2333 WD 63 à la Société IVECO France 

–IRISBUS Centre VO, située à CORBAS (69960), pour un montant HT de 6 000 € ; 

 

• autorise Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à l’aliénation de ce bien.  
 

 

 

AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA 
VILLE  
 

 

MISE A DISPOSITION DE LA CYBERBASE POUR L'ACCUEIL D'ATELIERS DE 
RECHERCHE D'EMPLOI PAR INTERNET 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012  

Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 

 

 Le rapporteur informe l'assemblée qu'afin de répondre aux besoins identifiés de personnes en 

recherche d'emploi et faire face à la nécessité de plus en plus fréquente de télécandidater, Clermont 

Communauté souhaite mettre en place des Ateliers de Recherche d'Emploi sur Internet en s'appuyant 

sur les Espaces Publics Numériques (E.P.N.) et notamment ceux implantés dans les communes 

signataires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.). 

 

 Le rapporteur rappelle que la Cyberbase est labellisée « Espace Public Numérique » et qu'à ce 

titre, Clermont Communauté finance le renouvellement des postes informatiques, sur la base de cinq 

postes dédiés au public et d'un poste pour l'animateur de la structure.  

 

 Il est précisé que ces ateliers s'adressent à des groupes de trois à huit personnes, se 

décomposent en plusieurs modules :  

� Internet et Courrier électronique ;  

� Saisir et mettre en forme son CV ;  

� Utiliser son espace emploi ;  

� Postuler à un emploi ;  

� Publier son CV. 

et sont animés par l'association Chôm'actif, conventionnée par Clermont Communauté. 

 

 Les services susceptibles d'orienter les personnes en situation de recherche d'emploi sont soit 

la référente du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (P.L.I.E.), soit le Pôle Adultes, soit la Mission 

Locale. 

 

 C'est dans ce cadre que Clermont Communauté souhaite expérimenter cette action sur 

COURNON en utilisant les locaux de la Cyberbase et les postes informatiques. En conséquence, il 
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conviendra de réserver la Cyberbase pour l'organisation de ces ateliers, trois heures consécutives par 

semaine, durant six semaines et ce, à compter du mois de mai 2012.  

 

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

���� approuve la mise à disposition de la Cyberbase pour l'accueil d'ateliers « recherche d'emploi 
sur Internet » animés par l'association Chôm'actif, dans les conditions précisées ci-dessus. 

 

 

 

CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 

 

CULTURE : CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION « L’APIRE » 
 

Dossier présenté en Commission le 15 mars 2012 

Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 

 Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que suite à l’intervention de la loi du 

18 mars 1999, le versement d’une subvention au profit d’une association titulaire de la licence 

d’entrepreneur de spectacles doit s’accompagner de la signature d’une convention d’objectifs entre la 

Commune et l’organisme bénéficiaire de la subvention. 

 

 De plus, le décret du 6 juin 2001, pris pour l’application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à 

la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, impose aux collectivités 

d’établir des conventions avec les associations percevant  une subvention d’un montant égal ou 

supérieur à 23 000 €. 

 

 L’APIRE étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et bénéficiant d’une 

subvention communale supérieure à 23 000 €, une convention d’objectifs s’impose. 

 

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter les termes du projet de convention 

à intervenir entre « l’APIRE » et la Commune, prévoyant notamment qu’en contrepartie de l’aide 

financière communale d’un montant de 43 000 euros pour l’année 2012, « l’APIRE » s’engage à : 

 

 pratiquer des tarifs préférentiels au profit du public scolaire cournonnais et des détenteurs 

du « passeport trois spectacles » délivré dans le cadre de la saison culturelle cournonnaise ; 

 

 mettre à disposition de la Commune, à titre gracieux, la salle de spectacle de la Baie des 

Singes quatre journées par an ; 

 

  harmoniser avec la Commune, ses interventions en direction du milieu scolaire ; 

 

 poursuivre ses collaborations avec le tissu associatif cournonnais (harmonisation de la 

programmation des spectacles, accueil d’expositions à la Baie des Singes…) ; 

 

 faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation 

de la Commune, au moyen de l’apposition de son logo ; 

 

  fournir à la Commune les comptes annuels de l’association. 

 

 

 Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
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���� approuve les termes de la convention d’objectifs à intervenir avec l’association 
« l’APIRE » ; 

 

���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention précitée. 
 

 

 

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE PROXIMITE  
 

 

MISE A DISPOSITION DE CHALETS BOIS AU COMITE DES FETES ET DES 
ANIMATIONS DE SAINT-NECTAIRE : CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Dossier étudié en commission le 15 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA  

 

 Le rapporteur informe l’assemblée qu’à l’occasion de « SAINT-NECTAIRE en Majesté », le 

Comité des Fêtes et des Animations de SAINT-NECTAIRE a sollicité la Ville de COURNON 

D’AUVERGNE pour la mise à disposition de 20 chalets bois du 22 au 29 mai 2012. Il précise qu’en 

contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à : 

 

- réserver un espace de communication dédié à COURNON D’AUVERGNE sur tous 

les supports publicitaires de la manifestation, 

- apposer le logo de la Ville sur tous les supports de communication de la 

manifestation, 

- placer en évidence les deux bâches « Ville de COURNON » fournies par le service 

des manifestations, 

- annoncer régulièrement au micro lors de la manifestation, le partenariat de la Ville 

de COURNON, 

- s’assurer que le soutien de la Ville de COURNON sera annoncé lors des spots 

publicitaires et radiophoniques, 

- verser une participation financière de 2 500,00 €. 

 

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

manière détaillée, de ce partenariat. 

 

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. 

 

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

 � approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de 
COURNON et le Comité des Fêtes et des Animations de SAINT-NECTAIRE ; 

 

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

__________ 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES FAMILLES  
 

Dossier étudié en commission le 15 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 
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 Le rapporteur rappelle qu’en favorisant les échanges, en développant le lien social, culturel et 

intergénérationnel au travers du jeu et des nombreuses activités proposées, la Ludothèque et 

l’Association des Familles remplit un rôle social important dans notre Commune. 

 

De ce fait, la Ville de COURNON souhaite accompagner dans ses actions cette association en 

lui apportant son soutien sur la durée. 

 

En conséquence, le rapporteur propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter les 

termes de la convention à intervenir entre l’Association des Familles et la Commune, prévoyant 

notamment une aide financière annuelle d’un montant de 20 000 € correspondant à une partie 

significative du salaire annuel de la ludothécaire, contractuelle de l’association. 

 

En contrepartie de cette subvention, octroyée au titre des années 2012, 2013 et 2014, 

l’Association des Familles, au travers de la Ludothèque s’engage à : 

 

- favoriser l’accès des Cournonnais à l’utilisation des jeux, 

- faire découvrir par des approches adaptées les jeux aux scolaires, aux seniors, aux 

familles, aux structures péri et extra scolaires…., 

- appliquer une politique tarifaire abordable par leur mise à disposition, 

- participer activement aux manifestations caritatives et humanitaires, 

- justifier à la demande de la Ville de l’utilisation des subventions reçues, 

- faciliter l’accès des agents habilités par la Commune à toutes les pièces et documents dont 

la production sera jugée utile, 

- faire apparaître le logo de la Ville de COURNON sur les principaux documents émis par 

l’Association. 

 

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

���� approuve les termes de la convention triennale à intervenir avec l’Association des Familles ; 
 

���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention précitée. 
 

__________ 

 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION ESPACE 4  
 

Dossier étudié en commission le 15 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 

 Le rapporteur rappelle que le décret du 6 juin 2001, pris pour l’application de la loi du 12 avril 

2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, impose aux 

collectivités d’établir des conventions avec les associations percevant une subvention d’un montant 

égal ou supérieur à 23 000 euros. 

 

L’association Espace 4 bénéficiant, par une délibération du Conseil Municipal en date du 

9 février 2012, d’une subvention municipale de 25 000 €, une convention d’objectifs s’impose. 

 

Le rapporteur propose en conséquence aux membres du Conseil Municipal d’adopter les 

termes de la convention à intervenir entre Espace 4 et la Commune prévoyant notamment qu’en 

contrepartie de l’aide financière municipale octroyée, l’association s’engage à : 

 

- promouvoir et optimiser l’offre et les activités commerciales de COURNON, 

- représenter les commerces et l’artisanat Cournonnais en siégeant au sein d’organismes 

spécifiques, 
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- justifier sur la demande de la Ville de l’utilisation des subventions reçues, 

- communiquer à cette dernière les bilans, comptes de résultats, toutes pièces et 

renseignements souhaités, 

- faire apparaître le logo de la Ville de COURNON sur ses principaux documents. 

 

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

���� approuve les termes de la convention d’objectifs à intervenir avec l’association Espace 4 ; 
 

���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention précitée. 
 

__________ 

 

 

ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE 2012 : MARCHE DE NOEL   
 

Dossier étudié en commission le 15 mars 2012 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

 

 Le rapporteur propose que la Commune reconduise le marché de Noël afin d’animer la Ville à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 

16 décembre 2012, sur la place Joseph Gardet, où seraient notamment installés 40 chalets.  

 

 Ces derniers seraient loués aux commerçants sédentaires ou non, aux artisans et aux 

associations cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 2 %, le tarif de location des 

chalets pourrait être fixé en fonction de leur taille à 170 € (3mx2,20m) et 250 € (4mx2,40m) les trois 

jours, frais d’électricité compris. 

 

 Afin d’éviter les désistements sans fondement réel, il sera à nouveau demandé aux participants 

potentiels, une caution d’un montant de 250 € par chalet, à verser lors de l’inscription. 

 

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

���� approuve la tenue du marché de Noël les 14, 15 et 16 décembre 2012 ; 
 

���� fixe, en fonction de leur taille, à 170 € et 250 € les trois jours, le tarif de location des chalets, 
frais d’électricité compris ; 

 

���� approuve le maintien d’une caution d’un montant de 250 €. 
 

 

 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – 
TOURISME  
 

 

CONVENTION D'OCCUPATION DU BAR-RESTAURANT DU CAMPING 
 

Dossier présenté en commission le 15 mars 2012 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 

 

Le rapporteur précise que le bénéficiaire de la convention d'exploitation du bar-restaurant du 

camping pour la saison 2011 n'a pas souhaité poursuivre cette activité en 2012. En conséquence, il a 

été procédé à un nouvel appel à candidatures. 
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Parmi les candidatures reçues et après examen, il est proposé de retenir celle déposée par 

l’EURL CALYPSO et de lui consentir l'occupation du bar restaurant du camping en vue de son 

exploitation. 

 

A cet effet, une convention doit être conclue pour la période du 28 avril 2012 au 31 octobre 

2012. 

 

La convention prévoit que le bénéficiaire versera une redevance hors taxe, soumise à la TVA 

au taux normal, composée d'une part fixe de 7 600 € et d'une part variable représentant 1,6 % du 

chiffre d'affaires. 

Par ailleurs, les consommations d'eau, de gaz et d'électricité, calculées d'après les relevés de 

compteurs individuels ainsi que l’abonnement et les consommations téléphoniques seront refacturés 

par le camping à l’EURL CALYPSO. 

 

Le rapporteur précise que le Bénéficiaire devra souscrire toutes les assurances nécessaires à la 

couverture des risques liés à son activité et qu'il lui est demandé de participer aux activités et 

animations mises en place par le responsable du camping au cours de la période estivale. 

 

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

• approuve les termes de la convention d’occupation du bar-restaurant du camping à 
intervenir entre l’EURL CALYPSO et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour la saison 

2012 ; 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

__________ 

 
 

CONVENTION D'OCCUPATION DE LA BUVETTE DE LA PLAGE 
 

Dossier présenté en commission le 15 mars 2012 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 

 

Le rapporteur précise que le bénéficiaire de la convention d'exploitation de la buvette de la 

plage pour la saison 2011 n’a pas souhaité poursuivre cette activité en 2012. En conséquence, il a été 

procédé à un nouvel appel à candidatures. 

 

Parmi les candidatures reçues et après examen, il est proposé de retenir celle déposée par 

l’EURL CALYPSO et de lui consentir l'occupation de la buvette de la plage en vue de son 

exploitation. 

 

A cet effet, une convention doit être conclue pour la période du 1
er
 juin 2012 au 30 septembre 

2012, étant précisé que la buvette de la plage devra impérativement être ouverte durant la période 

pendant laquelle la baignade au plan d’eau est autorisée.  

 

La convention prévoit que le bénéficiaire versera une redevance, non soumise à la TVA, d'un 

montant de 2 500 €.  

 

Le rapporteur précise que le Bénéficiaire devra souscrire toutes les assurances nécessaires à la 

couverture des risques liés à son activité. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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• approuve les termes de la convention d’occupation de la buvette de la plage à intervenir 
entre l’EURL CALYPSO et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour la saison 2012 ; 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

 

 

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 

 

ORGANISATION DE L’OPERATION « PASSEURS D’IMAGES » 2012 : CONVENTION 
ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « SAUVE QUI PEUT LE COURT 
METRAGE » 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012  

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU  

 

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique d’animation, la Ville de COURNON 

soutient depuis plusieurs années, le dispositif national « Passeurs d’images ». 
 

Relayée sur le plan régional par l’association « Sauve qui peut le court métrage », cette action 

permet l’organisation, sur le territoire communal, de différentes animations tout au long de l’année qui 

peuvent être déclinées en quatre catégories. 

 

- la diffusion de « contremarques » pour les jeunes âgés de moins de 25 ans, 

- l’organisation d’une séance spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie », 

- l’organisation d’ateliers d’initiation à la vidéo, 

- la projection de films lors de séances en plein air. 

 

Ainsi, pour l’année 2012, il est proposé que la Ville de COURNON renouvelle son soutien à 

l’action « Passeurs d’images » en versant une subvention d’un montant de 8 385,00 € à l’association 

« Sauve qui peut le court métrage ». 

 

Le rapporteur précise que les modalités de l’action et du versement sont précisées dans la 

convention à intervenir avec l’association « Sauve qui peut le court métrage ». 

 

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

���� adopte les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l’association « Sauve qui 
peut le court métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville, à l’opération « Passeurs 

d’images » ; 

 

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

__________ 

 

 

MODALITES DE PAIEMENT POUR LES SEJOURS VACANCES : ACCEPTATION DES 
CHEQUES VACANCES – EXTENSION DE LA CONVENTION AVEC L’AGENCE 
NATIONALE DES CHEQUES VACANCES (ANCV) 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012  

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
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Le rapporteur expose que dans le cadre du service Enfance-jeunesse, la Ville de COURNON 

organise, sur la période des vacances scolaires, des séjours vacances à destination des jeunes 

Cournonnais âgés de 6 à 17 ans. 

 

La participation à ces animations est subordonnée au règlement, par les familles, des droits 

d’inscription, déterminés en fonction du quotient familial. 

 

Actuellement, les familles ont la possibilité de payer ces droits d’inscriptions par chèque 

postal ou bancaire ou en numéraire. 

 

Afin d’élargir les modalités de paiements offertes aux familles, il est proposé que la Ville de 

COURNON accepte désormais les chèques vacances comme mode de règlement des droits 

d’inscription. 

 

Pour que ce dispositif puisse être mis en place, il est nécessaire que la Ville de COURNON 

signe une extension de la « convention prestataire chèque vacances » avec l’Agence Nationale des 

Chèques Vacances (ANCV). 

 

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

���� valide l’acceptation des chèques vacances comme mode de règlement des droits 
d’inscription aux séjours vacances ; 

 

���� autorise Monsieur le Maire à signer l’extension de la « convention prestataire chèques 
vacances » à intervenir avec l’ANCV. 

 

__________ 

 

 

CLASSES D'ENVIRONNEMENT : ANNEE SCOLAIRE 2011/2012 – SUBVENTIONS AUX 
COOPERATIVES SCOLAIRES 
 

Dossier étudié en commission le 19 mars 2012 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU  

 

Le rapporteur rappelle que la Commune participe chaque année au financement des classes 

d'environnement des écoles publiques du 1
er
 degré.  

 
Pour l'année scolaire 2011/2012, les projets déposés actuellement concernent l'école 

élémentaire Léon Dhermain : 2 classes de CM2 à BALSIEGES (Lozère) du 21 au 25 mai, 1 classe de 

CM1/CM2 aux ESTABLES (Haute Loire) du 4 au 8 juin, 2 classes de CE1 les 5 et 6 avril et 1 classe 

de CE1 les 26 et 27 avril à VISCOMTAT (63). 

 
Il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon Dhermain une 

subvention de 7 429 €.  
 
Cette aide municipale concernerait 125 élèves en application du barème ci-dessous que nous 

vous proposons d'adopter et qui s'adresse aux familles domiciliées à COURNON D'AUVERGNE dont 

le quotient familial périscolaire est situé entre les tranches 1 et 6 :  
 

Tranche Quotient familial % d’aide 
1 < 333 50 % 

2 > 333 / 424 45 % 
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3 > 424 / 537 40 % 

4 > 537 / 704 35 % 

5 > 704 / 925 30 % 

6 > 925 / 1189 25 % 

7 à 11 > 1189 0 % 

 

Après délibération et à l'unanimité des votants (Monsieur François RAGE ne prend pas 
part au vote), le Conseil Municipal : 
 

���� se prononce favorablement sur le barème d'intervention figurant ci-dessus et prévoyant des 
aides de 25 à 50 % ; 

 

� autorise le versement d'une subvention de 7 429 € à la coopérative scolaire de l'école 
élémentaire Léon Dhermain. 

 

 

 

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : APPEL A UNE POLITIQUE NOUVELLE EN MATIERE 
DE LOGEMENT SOCIAL 
 

Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 

 

 Le rapporteur présente à ses collègues un vœu relatif au logement social dont elle donne 

lecture : 

 

 « Le rapport 2012 de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal logement en France souligne 

que �la situation que rencontrent des millions de ménages pour se loger a connu une nouvelle 

dégradation en 2011. Elle s’est fortement aggravée pour les plus modestes, mais la situation est 

devenue également inquiétante pour de nombreux ménages des couches populaires et des classes 

moyennes, au point que pour trois français sur quatre, il est désormais difficile de se loger, sachant 

que le coût du logement contribue à la dégradation de leur pouvoir d’achat.� 
 

 Deux phénomènes contribuent à cette dégradation de la situation : 

 

	 les conséquences de l’incroyable évolution du coût de la production d’un logement en  

dix ans : + 150 % 

 	 les effets sociaux de la crise économique et financière engagée en 2008. 

 

 Dans ce contexte, la politique du Gouvernement n’est pas à la hauteur des besoins des 

familles.  

 

 Pour répondre à cette demande sociale de logements, il est impératif que la construction 

demeure importante pour réduire le déficit accumulé depuis trente ans. 

 

 Or, les mécanismes mis en place depuis la création du mouvement HLM et qui ont fait leur 

preuve depuis un siècle, sont totalement remis en cause depuis cinq ans par le Gouvernement 

FILLON. 
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 C’est ainsi que pour la Région Auvergne, le nombre d’agréments a été fortement réduit en 

2011 (844 logements, contre 1 218 en 2010). Pour 2012, les orientations du Comité Régional de 

l’Habitat vont dans le même sens : 910 logements (650 PLUS et 260 PLAI), seraient autorisés alors 

que les organismes bailleurs en sollicitent 1 346 logements (938 PLUS et 408 PLAI). 

 

 Par ailleurs, la réduction progressive des aides à la pierre depuis plusieurs années atteint un 

niveau inacceptable : les PLUS ne seraient plus aidés en 2012 alors qu’ils l’étaient encore à hauteur de 

4 500 € en 2007 et les PLAI qui bénéficient aux populations les plus fragiles tomberaient à 6 500 € 

contre 11 500 € en moyenne en 2007. 

 

 Et comme si cela ne suffisait pas, s’ajoutent : 

 

- un passage à la TVA de 5,5 % à 7 % sur les opérations, ce qui représente un surplus à 

payer montant de 1,7 milllion d’euros, alors que la dotation pour le logement social est de 

2,260 millions d’euros pour 2012 pour la Région Auvergne, 

- une revalorisation de l’APL de 1 % pour une inflation de 2,5 % générant une 

désolvabilisation réelle, 

- un prélèvement sur le potentiel financier des organismes d’Auvergne de plus de 7 millions 

d’euros a été réalisé en 2011, ce qui les fragilise encore plus. 

 

Ces dispositions pèsent sur les bilans financiers des organismes et sur les loyers des locataires 

qui, jusque là, ne remboursaient que les emprunts souscrits. Or, aujourd’hui, ces loyers contribuent au 

remboursement des déficits de l’Etat alors que c’est à la solidarité nationale de le faire. 

 

Ajoutons enfin que cette politique de l’Etat SARKOZY fragilise de plus le secteur 

économique de la construction qui représente 15 % de l’emploi en France. 

 

Nous ne pouvons pas accepter cette situation intolérable. 

 

Nous appelons donc par ce vœu, à une politique nouvelle en matière de logement social. » 

 

Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu au vote du Conseil Municipal. 

 

Après délibération et à la majorité (29 voix pour, 3 contre, 1 abstention), le Conseil 
Municipal : 

 
 ���� adopte les termes de ce vœu. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES  
 

 

COMMISSION URBANISME – FONCIER   
 

FONCIER : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR L’EPF-SMAF DE LA MAISON 
CADASTREE BS N° 570 SISE 3 AVENUE DE LA LIBERTE 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

 

Depuis 2007, l’EPF-Smaf est propriétaire, pour le compte de la Commune, de la maison 

cadastrée section BS n° 570, située 3 avenue de la Liberté. 
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Aujourd’hui, la Ville souhaite d’une part, réaliser des travaux dans cette maison et d’autre 

part, confier la gestion de cette dernière au service culturel, en vue d’accueillir des artistes en 

résidence.  

 

Dans cette optique, une convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF au bénéfice de la 

Commune doit être conclue. 

 

Cette convention prévoit notamment les dispositions suivantes : 

 

- la Commune recevra une délégation transitoire de maîtrise d'ouvrage des travaux 

d’entretien courant et assumera sous sa responsabilité, la réalisation des travaux en 

exerçant les attributions relevant normalement du propriétaire telles que précisées par la 

convention ; 

- elle s’engage à ne pas entreprendre de travaux de gros œuvre sans l’accord préalable de 

l’Etablissement public foncier ; 

- elle assumera le gardiennage de l'immeuble ainsi que l'ensemble des actions en 

responsabilité pouvant naître de l'exécution des travaux ou de l’usage du bien immobilier 

et représentera l'Etablissement public à l'égard des tiers ; 

- après travaux, la Commune est autorisée à mettre le bien à disposition du service culturel, 

en vue d’accueillir des artistes en résidence ; 

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

mission ; 

- elle s'engage à tenir le propriétaire informé de tout évènement ou incident survenu dans 

les lieux mis à disposition ; 

- l'issue de la convention interviendra à la date de revente du bien mis à disposition de la 

Commune. 

 Pendant toute la durée de la convention, le bien considéré reste la propriété de l'Etablissement 

Public Foncier. 

 

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

• se prononce favorablement sur le projet de convention entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et l’EPF-SMAF pour la mise à disposition de la maison cadastrée section BS n° 570, 

située 3 avenue de la Liberté ; 

 

• autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

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

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

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

 

 

MODIFICATION DE L’OBJET DE LA REGIE DE RECETTES DU CAMPING MUNICIPAL 
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  

- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 

- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
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- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et 
R.1617-1 à 1617-18 ; 

- Vu la décision du 17 janvier 2001 modifiée, instituant une régie de recettes pour le camping 
municipal ; 

- Vu la décision du 25 mars 2011 portant sur l’extension de l’objet de la régie de recettes du camping 
municipal et la modification du fonds de caisse ; 

- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 30 janvier 2012 ; 

- Considérant que pour faciliter le fonctionnement de la régie, il convient de modifier son objet ; 
DECIDE 

Article 1er / 
L’article 1

er
 de la décision du 15 décembre 2006 susvisée est modifié comme suit :  

« Il est institué auprès de la commune de COURNON D’AUVERGNE une régie de recettes pour 
l’encaissement de l'ensemble des produits liés à l'activité du camping, Elle permet également 
l'encaissement des produits du tennis et minigolf ainsi que les produits liés à la location de la salle du 
bar-restaurant du camping hors période d'exploitation. 
 

Article 2ème / 
L’ordonnateur et le comptable public assignataire de COURNON D’AUVERGNE sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

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 pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 30 janvier 2012 

 

========== 

 

 

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC CONSENTIE A 
MR PHILIPPE BOST – COMMERCANT NON SEDENTAIRE  
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,  
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03 novembre 2011 fixant les tarifs 

2012 des emplacements occupés par les commerçants ambulants, 

DECIDE 
Article 1er / 
Monsieur Philippe BOST est autorisé pour une durée de 1 an à compter du 1

er
 janvier 2012, à occuper 

à titre précaire et révocable un emplacement sis rond-point du Centre de Loisirs à l’intersection du 

boulevard Louis de Broglie et de l’avenue de l’Allier, lui permettant de stationner un véhicule et 

d’exploiter un commerce de vente de pizzas à emporter. 

 

Article 2ème / 
En contrepartie de cette autorisation, Mr BOST versera une redevance mensuelle forfaitaire de deux 

cent vingt neuf euros (229 €) calculée sur la base du tarif journalier de l’emplacement fixé par 

délibération en date du 30 novembre 2011. 

 

Article 3ème / 
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Les modalités pratiques de l'occupation de cet emplacement sont précisées dans la convention annexée 

à la présente décision. 

 

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 publication et/ou notification. 

 

Article 5ème / 
Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 

du Puy-de-Dôme. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 14 février 2012 

 

========== 

 

 

CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES ET D'AVANCES POUR L'ORGANISATION DE 
SEJOURS COURTS ET SEJOURS VACANCES EN FRANCE ET A L'ETRANGER 
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  

- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique et notamment l’article 18 ; 

- Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 7° et R.1617-1 
à R.1617-18 relatifs à la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et 

d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

- Vu l’arrêté ministériel du 03 septembre 2001 fixant les taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes des communes ainsi 

que le montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 17 février 2012 ; 

DECIDE 
Article 1er / 
Il est institué une régie de recettes et d'avances pour l'organisation de séjours courts et de séjours 

vacances en France et à l'étranger par le service Enfance-Jeunesse de la Mairie de COURNON 

D'AUVERGNE. 
 

Article 2ème / 
Cette régie est installée sur le territoire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE. 
 

Article 3ème / 
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4ème / 
La régie encaisse tous les produits liés aux prestations de séjours courts et séjours vacances en France 
et à l'étranger. 

 

Article 5ème / 
Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

� Espèces 

� Chèques 

� Chèques ANCV 

Le recouvrement des produits sera effectué contre remise de quittance issue de carnet à souche fourni 

par la Trésorerie Principale. 
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Article 6ème / 
La régie paie toutes les dépenses nécessaires à l’organisation des séjours courts et des séjours vacances 

en France et à l'étranger. 

 

Article 7ème / 
Les dépenses désignées à l'article 6 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

• Espèces 
• Chèques 
• Carte bancaire 

 

Article 8ème / 
Un compte de dépôt de fonds avec carte bancaire est ouvert au nom du régisseur auprès de la Direction 

Régionale des Finances Publiques de CLERMONT-FERRAND. 

 

Article 9ème / 
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 8 000 €. 

 

Article 10ème / 
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 3 500 €. 

 

Article 11ème / 
Le régisseur disposera d'un fonds de caisse de 100 €. 

 

Article 12ème / 
Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public le montant de l'encaisse dès que celui-ci 

atteint le maximum fixé à l'article 9 et au minimum une fois pas mois et lors de sa sortie de fonction.  

 

Article 13ème / 
Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des opérations de recettes et 

de dépenses au minimum une fois par mois et lors de sa sortie de fonction. 

 

Article 14ème / 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon 

la réglementation en vigueur. 

 

Article 15ème / 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur. 

 

Article 16ème / 
L’ordonnateur et le comptable public assignataire de COURNON D’AUVERGNE sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

Article 17ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 

du Puy-de-Dôme. 

 

Article 18ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 20 février 2012 

 

========== 



 

 47

 

 

AUGMENTATION DE LA REGIE D’AVANCES DE LA CULTURE POUR LE PAIEMENT 
DES DEPENSES LIEES AU FESTIVAL JEUNES PUBLICS DE COURNON D’AUVERGNE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  

-  Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

-  Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des régisseurs ; 

-  Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et 
R.1617-1 à 1617-18 ; 

-  Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 

organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

-  Vu la décision en date du 18 mars 1993 portant création d’une régie d’avances pour le 
paiement des dépenses liées à l’animation culturelle ; 

-  Vu l’avis conforme du Comptable de la Commune de COURNON D’AUVERGNE en date 
du 6 mars 2012 ; 

-  Considérant que suite à l’importance prise par certains événements culturels, il convient 
d’augmenter le montant de l’avance complémentaire de la régie d’avances de l’animation culturelle ; 

DECIDE 
 
Article 1er / 
L’article 3 de la décision du 18 mars 1993 est complété comme suit : 
«  Une avance complémentaire peut être consentie au régisseur selon les flux d’activités de la régie. 
Ce complément sera évalué d’après la demande chiffrée par le régisseur, après accord du Maire. 
Cette avance complémentaire ne pourra excéder 154 550 € portant le montant total de l’avance à  
170 550  €. » 
 

Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 

du Puy-de-Dôme. 

 

Article 3ème / 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 06 mars 2012 

 

========== 

 

 

CESSION AU GARAGE SEVP AUTO DE DEUX VEHICULES  PEUGEOT 106 
ELECTRIQUE IMMATRICULES 3291 WR 63 ET 6348 WN 63  
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 10
ème
, du Code général des collectivités territoriales,  

DECIDE 
Article 1er / 
Deux véhicules Peugeot 106 électrique immatriculés 3291 WR 63 et 6348 WN 63 appartenant à la ville 

de COURNON D'AUVERGNE sont cédés pour la somme globale de 1 200 € (mille deux cents euros) 

au garage SEVP AUTO 34, avenue d’Aubière  63800 COURNON D'AUVERGNE. 

 
Article 2ème / 
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Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 

Préfet du Puy-de-Dôme, et à M. le Trésorier Principal. 

 

Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 12 mars 2012 

 

========== 

 

 

BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 975 000 
EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2012 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31 mars 2008 portant délégation 
de pouvoirs à Monsieur le Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites notamment, au 

budget principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour  l’exercice 2012, 
DECIDE 

Article 1er / 

Pour le financement de la section d’investissement du budget principal, est réalisé auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, un prêt à taux fixe d’un montant de 975 000 euros (neuf cent soixante 

quinze mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée  du prêt : 15 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 4,51 % 

Taux annuel de progressivité : 0 % 

Périodicité : annuelle 

Frais de gestion : 290,00 € 

Taux effectif global : 4,514 % 

 

Article 2ème / 

Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 

du Puy-de-Dôme. 

 

Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-

FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 16 mars 2012 

 

========== 

 

 

BUDGET CAMPING : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 200 000 
EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET CAMPING 
 

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31 mars 2008 portant délégation 
de pouvoirs à Monsieur le Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites notamment, au 

budget camping pour l’exercice 2012, 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement des investissements du Camping Municipal, est réalisé auprès De la Caisse des 

Dépôts et Consignations, un prêt à taux fixe d’un montant de 200 000 euros (deux cent mille euros) 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée  du prêt : 10 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 4,330 % 

Taux annuel de progressivité : 0 % 

Périodicité : annuelle 

Frais de gestion : 60,00 € 

Taux effectif global : 4,336 % 

 

Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 

du Puy-de-Dôme. 

 

Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-

FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 16 mars 2012 

 

========== 

 

 

BUDGET TRANSPORTS : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 133 400 
EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET TRANSPORTS 
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31 mars 2008 portant délégation 
de pouvoirs à Monsieur le Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites notamment, au 

budget transports pour l’exercice 2012, 

DECIDE 
Article 1er / 

Pour le financement des investissements prévus au budget Transports et notamment l’acquisition d’un 

bus, est réalisé auprès De la Caisse des Dépôts et Consignations, un prêt à taux fixe d’un montant de 

133 400 euros  (cent trente trois mille quatre cents euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée  du prêt : 8 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 4,230 % 

Taux annuel de progressivité : 0 % 

Périodicité : annuelle 

Frais de gestion : 40,00 € 

Taux effectif global : 4,237 % 
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Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 

du Puy-de-Dôme. 

 

Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-

FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 16 mars 2012 

 

========== 

 

 

BUDGET EAU – CONTRAT DE PRET AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites au budget eau, 

- Vu l'article L 2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement des opérations d’investissement du budget eau, est réalisé auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, un prêt d’un montant de 20 000 euros (vingt mille euros) dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

Montant du prêt :   20 000 euros 

Taux Fixe   :  4,51 % 

Durée    :  15 ans 

Périodicité   :  Annuelle 

 
Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 

Préfet du Puy de dôme. 

 

Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-

FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 15 mars 2012 

 

========== 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT – CONTRAT DE PRET AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu les délibérations du Conseil Municipal du 10 février 2011 et du 9 février 2012 fixant le montant 
de l'enveloppe d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites au 

budget assainissement, 

- Vu l'article L 2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
DECIDE 

Article 1er / 
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Pour le financement des opérations d’investissement du budget assainissement, est réalisé auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations, un prêt d’un montant de 250 000 euros (deux cent cinquante mille 

euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Montant du prêt  :  250 000 euros 

Taux Fixe   :  4,514 % 

Durée    :  15 ans 

Périodicité   :  Annuelle 

 

Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 

Préfet du Puy de dôme. 

 

Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-

FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 15 mars 2012 

 

========== 

 

 

CESSION : BALAYEUSE/ASPIRATRICE  KARCHER COMPACT ICC2D CEDEE A LA 
SARL VASSY & JALENQUES  
 

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

- Vu l'article L. 2122-22, 10ème, du Code général des collectivités territoriales, 
DECIDE 

Article 1er / 
Une balayeuse/aspiratrice hors service de marque KARCHER compact type ICC2D de 2003 

appartenant à la ville de COURNON D'AUVERGNE est cédée pour la somme de 792,36 € (sept cent 

quatre vingt douze euros et trente six centimes) nets des frais de vente (11,96 %) d’un montant de 

107,64 € (cent sept euros et soixante quatre centimes) à la société de vente par enchère SARL VASSY 

et JALENQUES 19, rue des Salins 63000 CLERMONT-FERRAND.  

 

Article 2 ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur Le Préfet de la Région Auvergne, 

Préfet du Puy-de-Dôme, et à M. le Trésorier Principal. 

 

Article 3 ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 28 mars 2012 


