CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011

L’AN DEUX MILLE ONZE, le QUINZE DECEMBRE, 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 : 08 décembre 2011
PRESENTS : Mr Bertrand PASCIUTO, Mme Monique POUILLE,, Mr François RAGE,
Mr Olivier ARNAL, Mme Bernadette MALLET, Mr Marcel CURTIL, Mr Bernard
BARRASSON, Mr Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne LOISEAU, Mme Claire
JOYEUX, Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, Mr Bruno BOURNEL, Mr
Christian MEDINA, Mme Sandrine COQUELOU, Mr Daniel VOGT, Mme Michèle
NOEL, Mr Alain CATHERINE, Mme Josette PLANCHE, Mr Jean-Marie
DELPLANQUE, Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne BRUN, Mr Marc BOYER, Mme
Hélène BAUDONNAT, Mr Henri JAVION, Mme Jacqueline BUIRE, Mr Jean-Pierre
GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER.

Mme Mina PERRIN BEN AOUK (présente à partir de 18h40) ; Mme Encarnacion
GRIESSHABER (présente jusqu'à 21h00 puis procuration à Mr Bernard
BARRASSON).

PROCURATIONS : Mme Myriam SELL-DELMASURE (à Mme Irène CHANDEZON) ; Mr
Georges LARDY (à Mr Bertrand PASCIUTO, MAIRE).

ABSENTE : Mme Bénédicte MAILHOT.

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 03 novembre 2011
•

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012 : VILLE DE COURNON
D’AUVERGNE (DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOC)

URBANISME – FONCIER
•
•

•
•
•

Tarifs 2012 : Taxes pour places de stationnement manquantes
Foncier : Cession gratuite par la société SOPRIA à la Commune des parcelles cadastrées
section CL n° 354, 359, 371 et 380 représentant la totalité de la voirie et des
équipements collectifs des groupes d’habitations « Le Hameau des Roches I et II » au
lieu-dit « La Poëlade »
Foncier : Vente par la Commune à la SCI du « Carré de la Garenne » des parcelles
cadastrées section CT n° 12, CT n° 64 et CS n° 35p situées en zone d’activités « Champ
Gravier »
Foncier : Vente à Monsieur et Madame MOREL d’une partie de la parcelle cadastrée
section BK n° 143 sise impasse Champ Marco
Foncier : Vente à Monsieur et Madame REVERDY d’une partie de la parcelle cadastrée
section BK n° 143 sise impasse Champ Marco

FINANCES – PERSONNEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zac des Toulaits : Approbation du bilan financier 2010
Zac des Toulaits : Approbation du budget prévisionnel 2011
Budget Ville : Décision modificative n° 2
Budget Cinéma : Décision modificative n° 2
Budget Salle festive de l’Astragale : Décision modificative n° 2
Budget Transports : Décision modificative n° 1
Budget Ville : Versement par anticipation d’acomptes sur les subventions accordées à
des associations et organismes
Personnel : Tarifs 2012 – Tarif horaire de la main d’œuvre communale
Personnel : Mise à disposition de personnel auprès d’associations culturelles
Personnel : Mise à disposition de personnel auprès de l’association FACC Escrime
Personnel : Emplois non permanents du Conservatoire municipal de Musique –
Modification de la délibération en date du 16 juin 2011
Personnel : Tableau des effectifs – Modification

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT
•
•
•
•
•

SIEG : Travaux d’éclairage public – Illuminations 2011/2012
Rapport annuel 2011 de la Commission Communale d’Accessibilité pour les personnes
handicapées (CCAPH)
Débat d’Orientations Budgétaires 2012 : Services de l’Eau et de l’Assainissement
(DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOC)

Budget Eau : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Budget Assainissement : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables

AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA VILLE
•

Mise en place de conteneurs textiles sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE :
Convention de partenariat avec la Communauté d’EMMAUS 63

CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION
•
•
•

Culture : Accueil d’une compagnie de théâtre en résidence – Convention avec la
Compagnie « La Rousse »
Installations sportives mises à disposition de la Ligue d’Auvergne de Handball :
Convention pour l’année scolaire 2011/2012
Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Basket-Ball Cournon d’Auvergne »

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE PROXIMITE
•

Subvention exceptionnelle à l’association « Espace 4 »

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING –
TOURISME
•
•
•

Développement durable : Signature de la charte d’entretien des espaces publics –
Niveau 1 d’engagement
Tarifs 2012 : Camping municipal
Tarifs 2012 : Camping municipal – Jeux (tennis et mini-golf)

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION
•
•
•

Organisation des animations de l’année 2012 dans le cadre du Centre d’Animations
Municipal et de l’Accueil Jeunes 14-17 ans : Convention de partenariat avec différentes
associations
Convention de partenariat avec « Harmonie Auvergne »
Subvention exceptionnelle au « Code 63 » (Collectif d’Organisation pour les Droits de
l’Enfant)

ADMINISTRATION GENERALE
•

Rétrocession concession N130 : Cimetière de La Motte  QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU

•
•
•
•
•
•
•

Tarifs 2012 : Concessions des cimetières
Tarifs 2012 : Vacations funéraires de police
Tarifs 2012 : Utilisation des sanitaires automatiques publics
Tarifs 2012 : Fixation des tarifs pour la reproduction de documents administratifs
Dénomination du pôle de médiation culturelle
Loyers 2012 : Actualisation des loyers des immeubles communaux gérés par l’OPHIS
Subvention à l’Union Locale CGT

JOUR

=========
==============
MOTION de soutien de la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la Région
Auvergne relative à l’arrivée du TGV en Auvergne et au tracé Ouest-Sud (DOCUMENT TRANSMIS
AVEC LA CONVOC)

=========
==============
•

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

 Régie de recettes droits de place : Modification du montant de l’encaisse maximal et
constitution d’un fonds de caisse
 Budget Principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 100 000 € contracté auprès
de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du pôle de médiation culturelle
•

Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures
adoptées lors du Conseil de la Communauté du 28 octobre 2011

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

Commission / FINANCES – PERSONNEL

N° 1 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012

1 – INTRODUCTION
A – LA CRISE FINANCIERE
Après la crise bancaire de 2008, voici la crise financière, résultat de la précédente, qui
touche gravement toute la zone euro. Nous assistons en direct à la quasi-faillite de certains
états membres ; commencée avec la Grèce, elle se poursuit avec l’Italie et l’Espagne.
Conséquence pour la France : dans le cadre d’une politique libérale menée depuis 10 ans, le
premier ministre a annoncé un nouveau plan de rigueur pour réduire le déficit de l’État qui
va encore toucher les classes moyennes et modestes :
 0,5 milliard d’euros seront économisés sur le budget de l’Etat
 0,7 milliard d’euros d’économies supplémentaires au titre de la maîtrise des
dépenses de sécurité sociale
 les niches fiscales seront à nouveau réduites : 0 en 2012, 1 milliard en 2013 et 2,6
milliards en 2016
 la phase transitoire de la réforme des retraites sera raccourcie d’un an : économie de
0,1 milliard en 2012, 0,5 milliard en 2013 et 1,3 milliard en 2016
 l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises (au-dessus de 250 millions d’euros
de chiffre d’affaires) sera majoré de 5 % en 2012 et 2013, pour un rendement de 1,1
milliard d’euros
 la TVA à taux réduit sera portée de 5,5 % à 7 % à l’exclusion de l’alimentation, de
l’énergie et des produits et services destinés aux handicapés. Ce relèvement génèrera
une recette de 1,8 milliard d’euros
 la désindexation du barème de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la
fortune et des droits de successions et donations produiront un rendement de 1,7
milliard d’euros en 2012 et 3,4 milliards en 2013
 le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts sera porté de
19 % à 24 %. Cette disposition générera une recette de 0,6 milliard d’euros chaque
année
 en 2012, les prestations sociales (prestations familiales et aides au logement) seront
revalorisées de 1 % de manière forfaitaire, c’est à dire le niveau de la croissance
prévue, ce qui représente une économie de 0,4 milliard d’euros en 2012, puis 0,5
milliard d’euros par an.
Le gouvernement avait construit le budget 2012 en prévoyant une croissance de 1,7 %.
Prenant acte de la dégradation des perspectives de croissance sur les prochains trimestres, il
a dû réviser à la baisse sa prévision, qui devrait s’établir autour de 1 %, créant un besoin de
recettes supplémentaires compris entre 6 et 8 milliards d’euros et nécessitant le plan de
rigueur que nous venons de voir.
Cependant, il semble que cette révision de la croissance à 1 % reste trop optimiste et qu’un
nouveau plan de rigueur, quand bien même le gouvernement s’en défende, soit nécessaire
dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.

Selon le gouvernement, la situation financière de l’État ne peut s’améliorer que si ces
mesures d’austérité sont mises en œuvre.
Pourtant, ce plan ne vise qu’à réduire la dette sans aucune mesure de relance qui pourrait
favoriser la croissance. Certaines dispositions du plan de rigueur vont accroître les
difficultés financières des ménages : hausse de la TVA, prestations sociales figées, baisse
des dépenses de sécurité sociale…et créer ainsi un vrai risque de récession. Les ménages
français sont face à un ralentissement des revenus réels et à une augmentation du chômage,
plus 130 400 chômeurs en 6 mois, qui n’incitent pas à l’optimisme.
La situation des collectivités territoriales n’est pas plus enviable que celle des ménages ;
elles sont systématiquement mises en cause par le gouvernement et rendues responsables
des difficultés budgétaires de l’État. Elles doivent donc participer à la baisse des dépenses
publiques.

B – LES CONCOURS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES
En ce qui concerne les dotations, la mesure la plus importante inscrite dans le projet de loi
de finances pour 2012 intéressant les collectivités locales porte sur la reconduction de la
stabilisation en valeur des concours financiers de l’Etat. Ce gel traduit la contribution
des collectivités locales à la réduction des déficits publics.
 Évolution de la DGF : comme en 2011, le montant de la DGF, principale dotation
de l’enveloppe normée, est fixé en loi de finances. Son évolution ne fait donc plus
l’objet d’une indexation (que ce soit sur l’inflation prévisionnelle ou sur la
croissance du PIB). Afin de couvrir les sommes nécessaires à la progression
mécanique de certaines composantes : accroissement de la population et progression
de l’intercommunalité, et afin de préserver la progression des dotations de
péréquation, le montant 2011 a été majoré de 77 millions d’euros.
 La dotation de base par habitant et la dotation « superficie », deux des quatre
composantes de la dotation forfaitaire, sont de nouveau gelées.
 Le complément de garantie de la dotation forfaitaire sera à nouveau écrêté, comme
c’est le cas depuis 2009. En revanche, cet écrêtement (140 millions d’euros) s’opère
depuis l’an dernier en fonction du potentiel fiscal des communes.
 La compensation « part salaires » des communes sera écrêtée sous la forme d’un
pourcentage de minoration qui pourrait atteindre 100 millions d’euros.
 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentera de 60 millions
d’euros. Le Comité des Finances Locales dispose de la possibilité de majorer le
montant de ces dotations, à la condition d’écrêter plus fortement le complément de
garantie et la compensation « part salaires ».

2 - L’INVESTISSEMENT
La section d’investissement est composée de « grands blocs », comme le montre le schéma
ci-après. Lors de la préparation budgétaire, nous nous efforçons de respecter les règles
suivantes :
la couverture du remboursement du capital de la dette par le virement de la
section de fonctionnement, quand bien même il ne s’agit pas d’une obligation,

-

les réserves, qui sont l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement
N-1 en investissement, doivent financer le besoin de financement de la section
d’investissement, en tenant compte du solde des reports de crédits,
les dépenses d’investissement récurrent et les crédits alloués aux grands
équipements doivent s’inscrire dans une enveloppe globale encadrée, afin de ne pas
augmenter l’endettement de la Commune, voire le diminuer.
STRUCTURE DE L’INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES FINANCIERES

RECETTES
VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'EQUIPEMENT
RECURRENT
Voirie, éclairage public
Etudes, PLU, insertions
Informatisation
Matériel de voirie
Plantations
Véhicules
Mobilier
Matériel
Terrains
Bâtiments administratifs, sportifs,
scolaires, culturels
Autres
DIVERS

AMORTISSEMENTS
FCTVA - TLE
SUBVENTIONS

ENVELOPPE D’EMPRUNTS

GRANDS EQUIPEMENTS

CESSIONS ET PLUS VALUES

DEPENSES SUR OPERATIONS

DIVERS

DEFICIT REPORTE

RESERVES

TOTAL

TOTAL

A - LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
1 – Rétrospective 2007-2010 des dépenses d’investissement

Présentation générale

2007

2008

2009

2010

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total des dépenses d'équipement
16 Emprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
Total des dépenses financières
45 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

64 840
0
982 840
3 532 336
4 580 016
1 583 171
204 668
1 787 839
877
6 368 732
6 870
1 058 754
1 065 624
7 434 357

25 641
675 092
1 158 289
4 667 076
6 526 099
1 666 869
393 037
2 059 906
0
8 586 005
41 149
568 581
609 729
9 195 734

149 807
174 461
970 203
2 451 289
3 745 760
1 824 843
497 196
2 322 039
0
6 067 799
248 781
327 721
576 502
6 644 301

94 085
289 137
1 293 362
4 524 220
6 200 804
1 995 920
522 772
2 518 692
0
8 719 496
66 305
209 274
275 579
8 995 075

20
204
21
23

Moyenne
annuelle
83 593
284 672
1 101 173
3 793 730
5 263 168
1 767 701
404 418
2 172 119
219
7 435 507
90 776
541 082
631 858
8 067 365

2 – Rétrospective 2007-2010 des dépenses d’équipement
Ces dépenses représentent un enrichissement du patrimoine de la Commune ; ce sont les
études, les logiciels, toutes les acquisitions : terrains, matériels, véhicules, mobilier… et tous
les travaux : bâtiments, voirie…
2007
Dépenses d’équipement

2008

2009

4 580 015 6 526 098 3 745 760

2010

Moyenne

6 200 804

5 263 168

Dépenses d'investissement par fonction (moyenne annuelle)
Les Toulaits
4,52%

Réserves foncières
5,01%

Urbanisme
0,62%

Espaces verts/
Environnement
1,83%

Administration
générale
14,59%

Rembours
d'emprunts
21,92%

Voirie/Réseaux
19,52%

Culture
6,39%

Loisirs/Enfance/
Jeunesse
1,97%
Secteur sportif
10,75%

Eglise
3,28%

Secteur social
0,04%

Associations/
Manifestations
4,10%

Secteur scolaire
5,47%

* le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective.

En 2011, parmi les principales réalisations nous pouvons citer : (au 01/11/2011)
− l’aménagement de la zone de loisirs : 70 000
− le parking rue Salvador Allende : 60 000
− la réfection du sol de la salle d’escrime au complexe JL.Bertrand : 60 000
− les travaux d’étanchéité du toit terrasse de l’élémentaire H.Bournel : 72 500
− les travaux de peinture et menuiseries à la maternelle P.Perret : 62 000
− les trottoirs de l’avenue de la République : 126 500
− les travaux d’accessibilité des bâtiments : 56 000
− la construction de la maison de l’eau : 405 000
− la construction du pôle de médiation culturelle : 1 865 000
Pour financer ces équipements nous faisons appel à l’emprunt, aux subventions et à notre
capacité d’autofinancement.
Structure de financement des dépenses d'équipement (moyenne annuelle)
100%
80%

47,56%

Autofinancement
Emprunts
Subventions

60%
40%
42,22%

20%
0%

10,21%

Recettes

B - LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
1 – Rétrospective 2007-2010 des recettes d’investissement
Présentation générale
13
16

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d'équipement
10
Dotations, fonds divers et réserves
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
27
Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement

2007

2008

2009

2010

352 785
1 975 754
2 328 539
892 315
2 150 000
24 040
0
3 066 355
877
5 395 771

1 024 627
2 901 000
3 925 627
1 999 058
1 690 000
7 645
70 255
3 766 958
0
7 692 585

347 593
2 100 000
2 447 593
1 030 770
2 031 000
62 242
0
3 124 012
0
5 571 606

425 030
1 912 500
2 337 530
1 596 923
2 781 557
54 071
0
4 432 551
0
6 770 081

Moyenne
annuelle
537 509
2 222 313
2 759 822
1 379 766
2 163 139
37 000
17 564
3 597 469
219
6 357 511

021 Virement de la section de fonctionnement
0
0
0
0
0
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 635 880 642 144 1 043 751 1 125 864 861 910
041 Opérations patrimoniales
1 058 754 568 581 327 721 209 274 541 082
Total des recettes d'ordre d'investissement
1 694 634 1 210 724 1 371 471 1 335 138 1 402 992
TOTAL
7 090 405 8 903 310 6 943 077 8 105 219 7 760 503
2 – Les emprunts réalisés :
2007
Emprunts réalisés

1 975 750

2008
2 901 000

2009
2 100 000

2010
1 912 500

Moyenne
2 222 313

Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement, qui est de 5 263 168, le
financement moyen par l’emprunt est de 42,22 %. Cela démontre que la Commune assure,
en tenant compte par ailleurs des subventions, un véritable autofinancement.
3 – La couverture du besoin de financement :
2007

2008

2009

2010

Moyenne

Besoin de financement

1 436 205

1 812 049

2 114 673

2 463 005

1 956 483

Réserves

1 690 000

2 031 000

2 781 555

3 465 792

2 492 086

Les réserves représentent la part de l’excédent de fonctionnement constaté au compte
administratif pouvant être affectée à la section d’investissement afin de couvrir le besoin de
financement (cette écriture est constatée budgétairement au BP N+1).
4 – Le virement de la section de fonctionnement

Capital de la dette (BP)
Virement à l’investissement
(BP)
Solde

2007
2008
2009
1 610 000 1 723 605 1 960 000
2 100 000 2 050 000 2 600 000

2010
Moyenne
2 015 000 1 827 151
2 650 000
2 350 000

+ 490 000 + 326 395 + 640 000

+ 635 000

+ 522 849

On constate que le solde entre le virement à la section d’investissement inscrit au BP et le
remboursement du capital de la dette est positif. Le prélèvement sur la section de
fonctionnement permet non seulement de couvrir le remboursement du capital de la dette,
mais également de dégager un autofinancement, de plus de 520 000 par an en moyenne.
Celui-ci détermine notre capacité d’emprunts : plus il est important, plus il participe au
financement des investissements, et par-là même réduit notre recours à l’emprunt.
Mais c’est aussi une composante importante à prendre en compte pour la section de
fonctionnement. En effet, c’est une dépense de fonctionnement qui participe à l’équilibre
budgétaire de cette section et nous devons veiller à ce que les recettes permettent
l’inscription de ce virement.

Structure des recettes d'investissement (moyenne annuelle)

Emprunts
28,64%

Recettes
financières réelles
18,49%

Subventions
6,93%
Opérations
patrimoniales
6,97%

Recettes
financières d'ordre
38,98%

* le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective.

C - LES ORIENTATIONS D’INVESTISSEMENT
Nous avons mis en place un plan pluriannuel d’investissement récapitulant les grands
équipements que nous souhaitons réaliser durant ce mandat. Il nous permet de planifier nos
dépenses en fonction de l’enveloppe d’emprunts que nous avons fixée.
1 – La dette
Les exercices à venir, nous devrons rester particulièrement vigilants quant à notre
endettement. Pour diminuer celui-ci, l’enveloppe d’emprunts doit être inférieure au montant
du remboursement en capital de la dette. Ces dernières années, nous avons bénéficié de taux
d’intérêts historiquement bas et d’une bonne capacité d’autofinancement, ce qui a permis
des réalisations importantes.
Après deux hausses des taux, en avril et en juillet, la Banque centrale européenne a décidé
d’abaisser le taux directeur de 1,5 % à 1,25 %. Le nouveau président de la BCE, Mario
Draghi, a justifié sa décision sur la base de perspectives de croissance inquiétantes,
évoquant le risque d’une « récession modérée ».
Cette décision nous permettra de rembourser nos emprunts actuels préfixés à des taux
relativement bas l’an prochain. Par contre, les menaces qui pèsent sur la capacité des
banques à prêter aux collectivités peuvent nous faire craindre que les nouveaux emprunts
soient difficiles à négocier et à réaliser.
2 – Les équipements
Après le pôle de médiation culturelle en 2011, l’année 2012 verra la concrétisation d’un
nouvel équipement structurant : la maison des citoyens. Nous continuerons aussi notre
programme de voirie et d’amélioration des bâtiments, qu’ils soient scolaires ou sportifs,
ainsi que l’aménagement progressif de la zone de loisirs et des berges de l’Allier.
Les investissements récurrents : informatisation, achat des véhicules, travaux dans les
bâtiments scolaires et sportifs, travaux de voirie, plantations…doivent également s’inscrire
dans une enveloppe globale fixée préalablement.

Conformément au plan pluriannuel d’investissement et compte tenu des reports de crédits
2011, certains travaux font déjà l’objet d’inscription de crédits ; ce sont, entre autres :
−
−
−
−

la construction du pôle de médiation culturelle
l’aménagement de la maison des citoyens
l’agrandissement du CAM
l’aménagement de la zone de loisirs et de la salle polyvalente

Bien que le budget soit encore en cours d’élaboration et sujet à modifications, nous pensons
inscrire les travaux ou acquisitions suivantes :
 la construction du pôle petite enfance de la Poëlade
 le rond-point avenue de la République/rue des Gardes
Pour parfaire l’équipement de COURNON, nous envisageons la construction d’un
boulodrome. Pour ce qui concerne la voirie, l’aménagement d’une partie de l’avenue de
l’Allier est à l’étude.
Outre ces équipements structurants, nous devons entretenir notre patrimoine : les bâtiments,
la voirie…deux chantiers prioritaires nous occuperont plusieurs années : les travaux de mise
en sécurité des bâtiments et les travaux d’accessibilité touchant les bâtiments et la voirie.
3 – L’urbanisation
Plusieurs projets d’urbanisation sont en cours ou en projets : l’éco-quartier du Palavezy, le
secteur des Foumariaux, la Poëlade et avenue de Lempdes (dans l’enceinte du centre J.
Laporte). Ces projets de qualité participent à l’attractivité de notre ville pour les futurs
habitants. Ils devraient nous permettre, en outre, d’optimiser nos équipements et nous
apporter des recettes d’investissement par l’intermédiaire des taxes d’urbanisme et
également des recettes fiscales en fonctionnement.

3 - LE FONCTIONNEMENT
A – LES OPERATIONS DE GESTION
1 – Rétrospective 2007-2010 des dépenses et recettes de gestion

011 : charges à caractère
général
012 : charges de personnel
65 : autres charges de gestion
courante
Total des dépenses de
gestion

2008

4 106 086

4 250 813

4 031 188

4 041 613

- 0,53 %

- 1,57 %

12 737 564 13 030 117

12 691 245

12 637 537

- 0,26 %

- 0,79 %

2 451 818

2 929 461

3 195 017

+ 8,26%

+ 26,89 %

19 361 568 19 732 748

19 651 893

19 874 167

+ 0,87 %

+ 2,65 %

2 517 918

2009

2010

Moyenne Variation
annuelle 2007/2010

2007

70 : produits des services et du
domaine
73 : impôts et taxes
7311 : contributions directes
74 : dotations et participations
(hors DGF)
741 : DGF
75 : autres produits de gestion
013 : atténuations de charges
Total des recettes de gestion
Recettes – Dépenses de
gestion

1 162 313
5 477 659
8 643 166
1 882 271
4 146 967
274 079
223 295

1 286 475
5 518 903
9 003 190
1 613 573
4 232 688
282 541
250 835

21 809 750 22 188 205
2 448 182

2 455 457

1 337 301

1 349 543

+ 5,10 %

+ 16,11 %

5 384 454
10 165 026

5 520 270
10 465 466

+ 0,26 %
+ 6,58 %

+ 0,78 %
+ 21,08 %

1 513 108

1 428 918

- 8,78 %

- 24,09 %

4 143 997
294 711
283 823

4 141 029
313 454
307 051

+ 0,05 %
+ 4,58 %
+ 11,20 %

- 0,14 %
+ 14,37 %
+ 37,51%

23 122 420

23 525 730

+ 2,56 %

+ 7,87%

3 470 527

3 651 563

+ 49,15 %

Evolution des dépenses de fonctionnement (en K€)
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Le tableau rétrospectif des opérations de gestion montre clairement que la tendance qui
voulait que les dépenses augmentent plus rapidement que les recettes s’est inversée. En
effet, l’augmentation moyenne annuelle des dépenses de gestion, sur la période considérée,
est de 0,87 %, alors que celle des recettes est de 2,56 %. La principale conséquence est une
nette amélioration de l’épargne de gestion.

Les principales évolutions :
En dépenses :
 l’augmentation de 26,89 % au chapitre 65 se justifie par l’augmentation de la
subvention au CCAS de 130 000 € entre 2007 et 2010 et l’inscription pour la 1ère
fois d’une subvention aux budgets annexes de l’Astragale et des Transports
(correspondant au transfert des dépenses des chapitres 011 et 012 au chapitre 65) en
2009.

En recettes :
 les chapitres 70 et 75 sont en progression respectivement de 16,11 % et de 14,37 % :
La fréquentation des services proposés aux habitants est en hausse, aussi bien pour
les spectacles de la saison culturelle que pour la restauration scolaire ou le centre
d’animations municipal (CAM)
 Le chapitre 73 augmente globalement de 13,21 % sur la période considérée. Outre
les contributions directes et les reversements de Clermont Communauté, il est
composé principalement de la taxe sur l’électricité et des taxes additionnelles sur les
droits de mutation.
 Le chapitre 74, qui représente presque le quart des recettes de gestion, a subi
globalement une diminution de 7,62 % entre 2007 et 2010. Il est constitué de la
DGF, des participations des collectivités locales ou d’organismes comme la CAF et
des allocations compensatrices versées par l’État.
 Le chapitre 013, qui inclut le remboursement des arrêts maladie, maternité et
accidents du travail, connaît une augmentation 83 750 €.

Dépenses de fonctionnement par fonction (moyenne annuelle)

Voirie/Réseaux
5,88%

Espaces verts/
Environnement
9,58%

Intérêts des
emprunts
3,91%
Amortissements
2,90%

Urbanisme/Habitat/
Aménagement
urbain
4,25%

Administration
générale/CTM
29,35%

Interventions
sociales
5,95%
Loisirs/Enfance/
Jeunesse
4,82%

Communication
0,85%

Sports
4,86%

Culture
8,82%

Associations/
Manifestations
2,86%

Scolaire
16,05%

2 – Prévision 2012 des dépenses et recettes de gestion
BP 2011
011 : charges à caractère général
012 : charges de personnel
65 : autres charges de gestion
courante
Total des dépenses de gestion
70 : produits des services et du
domaine
73 : impôts et taxes
7311 : contributions directes
74 : dotations et participations
75 : autres produits de gestion
courante
013 : atténuations de charges

% d’augmentation
prévu

4 349 415
13 742 620

2%
1%

3 273 185

2%

21 365 220

1,36%

1 302 210
5 442 865
10 980 000
5 459 575

4%
1%
1,5%
- 1,5%

296 010
281 500

1,5%
1%

Total des recettes de gestion

23 762 160

Recettes - Dépenses de gestion

2 396 940

0,83%

Estimations
2012
4 436 400
13 880 000
3 338 600
21 655 000
1 354 300
5 497 300
11 144 700
5 377 700
300 500
284 300
23 958 800
2 303 800

Concernant les dépenses : les charges à caractère général sont prévues avec 2 %
d’augmentation, compte tenu des hausses des tarifs des énergies (taxe sur la consommation
finale d’électricité sur l’éclairage public), des carburants et de l’entretien des nouvelles
surfaces bâties ; les charges de personnel avec 1 %, y compris le GVT (glissement vieillesse
technicité) et compte tenu du nouveau gel du point d’indice, et les autres charges avec 2 %,
car la subvention au CCAS va certainement être revue à la hausse.
Pour les recettes : les produits des services augmentent de 4 %, les impôts et taxes
connaissent une très légère augmentation, les contributions directes sont calculées avec une
progression des bases de 0,5 % et une revalorisation des valeurs locatives de 1 %, sans
augmentation des taux ; les dotations et participations avec – 1,5 % compte tenu du gel,
voire de la diminution, des concours financiers de l’État, de la probable diminution des
subventions de la CAF et des compensations ; nous avons tenu compte également du
désengagement du Département et de la Région dans certaines de nos actions. Enfin, les
autres produits évoluent avec une hausse comprise entre 1 et 1,5 %.

B – LES ORIENTATIONS DE FONCTIONNEMENT
Ce document de travail permet de fixer les contraintes des prochaines années :
- stabiliser les charges à caractère général,
- maîtriser l’augmentation de la masse salariale,
- gérer les intérêts de la dette
- optimiser nos recettes fiscales, en sachant que les décisions de l’Etat sont difficiles à
anticiper en termes de dotations et de subventions.
- assurer les services aux habitants
 les charges à caractère général, qui permettent le fonctionnement des services,
sont soumises aux augmentations des matières premières et des énergies. Les procédures de
marchés publics ont généré des économies, notamment sur les frais d’assurances, de
téléphonie…et devraient en générer sur les frais d’alimentation, d’entretien des véhicules…
L’augmentation de la TVA aura un impact financier sur ce chapitre.
 les charges de personnel devront se stabiliser les prochaines années. La
mutualisation, la réorganisation de certains services, la formation, l’optimisation des
moyens techniques, nous le permettront.
Le passage de l’âge légal de la retraite à 62 avancé d’un an va retarder le
départ de certains agents.
 La gestion active de la dette se poursuivra : renégociation des contrats, lissage des
remboursements, mise en concurrence…bien que cette dernière soit de moins en moins
efficace car certaines banques ne répondent plus aux appels.
Les collectivités risquent de rencontrer des difficultés pour emprunter.
 les impôts et taxes (hors contributions directes) : après une baisse importante des
droits de mutations en 2009, l’immobilier s’est redressé au cours des années 2010 et 2011
mais nous restons très prudents pour les prévisions 2012, suite au recentrage du prêt à taux
zéro et le risque d’une politique restrictive des banques en matière de prêt.
Quant à la nouvelle taxe sur l’électricité, nous ne sommes pas en mesure d’en
appréhender les répercussions.

 Le maintien des services rendus aux habitants est de plus en plus difficile à
assurer. D’un côté le contribuable est en situation de demande, de l’autre l’État restreint ses
dotations et se décharge de certaines compétences. La difficulté pour nous est de faire
évoluer nos services pour les adapter aux nouveaux besoins des habitants, tout en tenant
compte des contraintes budgétaires qui nous imposent la recherche d’économies.

4 – LES BUDGETS ANNEXES
A – LE CAMPING
Les contraintes imposées par l'exposition au risque d'inondations du site du camping
municipal ont retardé les résultats de l'étude de la rénovation des sanitaires 2 et 3, pourtant
devenue primordiale pour maintenir la fréquentation des emplacements. Les crédits non
utilisés seront donc reportés sur l'exercice 2012 et complétés afin de permettre la réalisation
d'équipements dont le coût devra être répercuté dès l'achèvement sur les tarifs des
emplacements.
Le projet définitif devra donc intégrer ces contraintes techniques et financières.
Afin de compenser la hausse des énergies et le passage à 7 % de la TVA appliquée aux
emplacements, les tarifs 2012 seront augmentés en moyenne de 3 % pour les locations et de
4,5 % pour les emplacements.
L'équilibre, qui devrait être atteint en 2011, sera de nouveau l'objectif pour 2012.
Au delà, en dehors de l'amortissement des nouveaux sanitaires, la structure du budget 2013
devrait être comparable à celle de 2012 et les suivants verront d'une part les amortissements
se réduire progressivement et d'autre part l'annuité de la dette diminuer sensiblement en
2014, passant d'environ 150 000 € à 80 000 €.

B – LE CINEMA
De nouvelles activités ont été mises en place au cours de la saison écoulée, notamment des
soirées à thème qui semblent avoir trouvé leur public. L'installation du second projecteur
numérique a été réalisée. A la reconfiguration de l'accueil ont finalement été préférés des
travaux de mise en conformité des équipements de sécurité et des issues de secours, ainsi
que l'étanchéité des toitures du bâtiment.
Il est à noter que la reconfiguration des issues de secours a été réalisée en régie par les
équipes du CTM et a représenté plus de 350 heures de travail pour la maçonnerie et la
voirie.
L'augmentation du taux de TVA à laquelle sont assujetties les recettes de billetterie ne sera
pas répercutée sur les tarifs qui avaient été votés lors du Conseil municipal du 3 novembre,
soit quelques jours avant l'annonce de cette hausse.

Le recul n'étant pas encore suffisant pour mesurer l'impact du second projecteur numérique
sur la programmation et la fréquentation, le budget sera, comme en 2011, bâti sur une
hypothèse de 50 000 entrées. Cette prudence en matière budgétaire n'empêchera toutefois
pas d'explorer les nouvelles possibilités offertes par ces équipements.

C – L’ASTRAGALE
L'objectif de recettes d'exploitation fixé par le budget primitif 2011 sera largement dépassé,
notamment en raison du succès de la communication en direction des entreprises et de la
refonte des tarifs.
Certains aménagements, destinés à faciliter l'utilisation de la salle (éclairage extérieur,
signalétique, gestion des alarmes et du chauffage, parkings…) ont également permis le
développement de l’activité de la salle.
Ainsi, les prévisions pour 2012 devraient être supérieures à celles de 2011. En revanche, il
sera sans doute nécessaire de maintenir l'effort de communication entrepris cette année
(journées portes ouvertes, publicité dans la presse régionale, mailings…) tant l'effet sur la
fréquentation a été sensible.

D – LES TRANSPORTS
Au cours de l'exercice 2011, suite au départ à la retraite d'un des agents du service des
transports, une mutualisation des moyens humains avec le CTM a permis de maintenir le
service offert aux cournonnais et devrait permettre de limiter la subvention d'équilibre
versée par le budget principal.
Pour 2012, seul le remplacement d'un mini-bus sera nécessaire pour maintenir la qualité de
notre flotte.
En revanche, d'importants changements dans la réglementation en matière de sécurité
devraient entrer en vigueur en 2015 et entraîner des dépenses d'investissement importantes
qu'il nous faudra peut-être anticiper :
-

-

-

L'obligation d'avoir des ceintures de sécurité dans tous les autocars nous
contraindrait à remplacer au moins un de nos quatre cars et de ne plus utiliser celui
servant actuellement en dépannage. Le coût de ce remplacement est de l'ordre de
200 000 € HT.
L'obligation d'équiper d'éthylotests anti-démarrage (EAD) tous les autocars. Le coût
de cet équipement est d'environ 1 600 € HT par véhicule. L'adaptation de nos
véhicules pourrait être commencée sur une partie de notre parc dès 2012.
L'obligation d'équiper tous les autocars d'ascenseur pour l'accès des PMR (coût
estimatif 15 000 € HT par véhicule).

5 - CONCLUSION

L’année 2012 est une année d’élections, présidentielles et législatives. Nous pouvons
espérer que les prochains élus prennent en compte les difficultés des collectivités
territoriales et leur donnent les moyens d’assurer leurs missions au bénéfice des habitants.
Au-delà de ces aspects financiers, c’est la place des collectivités dans l’organisation
territoriale qui devrait être réaffirmée dans un climat de confiance et de libre administration.
Notre conception de la politique n’est pas celle dictée exclusivement par les agences de
notations et les technocrates, loin des préoccupations quotidiennes des français. C’est aux
politiques de gérer et pas à ces agences car elles n’ont aucune légitimité, si ce n’est d’être au
service d’un libéralisme toujours plus exigeant. Nous continuerons à mener une politique au
plus près du citoyen et c’est dans cet esprit que sera élaboré le budget 2012.
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.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
DOB étudié en commission le 23 novembre 2011
DOB reçu en préfecture le 22 décembre 2011

Commission / URBANISME – FONCIER

N° 2 - TARIFS

2012 :

TAXES

POUR

PLACES

DE

STATIONNEMENT

MANQUANTES
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée communale que, conformément aux
dispositions des articles L 332-7-1 et R 332.17 et suivants du Code de l’urbanisme, le
Conseil Municipal a institué une participation pour non-réalisation d’aires de stationnement
sur le territoire de la Commune.
Il convient de déterminer le tarif de cette participation pour l’année 2012. Il est donc
proposé de fixer son montant à 5 373 € par place de stationnement manquante.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• se prononce favorablement sur le tarif proposé d’un montant de 5 373 € par place de
stationnement manquante, à compter du 1er janvier 2012.
Rapporteur : Madame Monique POUILLE
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 3 - FONCIER : CESSION GRATUITE PAR LA SOCIÉTÉ SOPRIA À LA

COMMUNE DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION CL N° 354, 359, 371 ET
380 REPRÉSENTANT LA TOTALITÉ DE LA VOIRIE ET DES ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS DES GROUPES D’HABITATIONS « LE HAMEAU DES ROCHES I
ET II » AU LIEU-DIT LA POELADE
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 5 juin 2008, le Conseil Municipal a
approuvé la signature avec la Société SOPRIA d’une convention prévoyant le transfert dans
le domaine communal de la totalité des voiries et des équipements collectifs des groupes
d’habitations « Le Hameau des Roches I et II » situés dans le lotissement « Le Grand Mail »
au lieu-dit « La Poëlade ». Il s’agit des parcelles cadastrées section CL n° 354, 359, 371 et
380, d’une superficie respective de 213 m², 215 m², 405 m² et 442 m².
Les travaux étant achevés, il est proposé au Conseil Municipal de réaliser ce transfert par le
biais d’un acte notarié de cession gratuite, étant précisé que d’une part, l’acte de cession sera
établi par l’Office notarial de COURNON, et que d’autre part, les frais d’acte seront à la
charge du cédant, à savoir la société SOPRIA, représentée par Monsieur Florent
MASSONNEAU.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• accepte la cession gratuite par la société SOPRIA à la Commune de COURNON
D’AUVERGNE des parcelles cadastrées section CL n° 354, 359, 371 et 380 d’une
superficie respective de 213 m², 215 m², 405 m² et 442 m², correspondant à l’ensemble de la
voirie et des équipements collectifs des groupes d’habitations « Le Hameau des Roches I et
II » situés dans le lotissement « Le Grand Mail » au lieu-dit « La Poëlade » ;
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de cession dont les
frais seront pris en charge par la société SOPRIA ;
• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce
dossier.
Rapporteur : Madame Monique POUILLE
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 4 - FONCIER : VENTE PAR LA COMMUNE À LA SCI DU CARRE DE LA

GARENNE DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION CT N° 12, CT N° 64 et CS
N° 35p SITUÉES EN ZONE D’ACTIVITÉS « CHAMP GRAVIER »
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 20 novembre 2003, le Conseil
Municipal a approuvé le rachat à l’euro symbolique par la Commune de COURNON à la
SEAU, des terrains d’assiette des voiries et délaissés situés à Sarliève Nord. Il s’agit
notamment de la parcelle cadastrée section CS n° 35 d’une superficie de 2 400 m² dont la
SCI DU CARRE DE LA GARENNE souhaite acheter une partie contiguë à sa propriété
pour une superficie d’environ 216 m², étant précisé que la superficie exacte de la parcelle
section CS n° 35p sera déterminée par un géomètre-expert.
Cette société souhaite également se porter acquéreur des parcelles communales cadastrées
section CT n° 12 et n° 64 d’une superficie respective de 532 m² et 417 m².

La superficie totale des parcelles à céder à la SCI DU CARRE DE LA GARENNE s’élève à
approximativement 1 165 m².
Le prix de vente de ces dernières est fixé à 20 € le m², soit une vente d’un montant total
d’environ 23 300 €.
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction,
étant précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte de
vente.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• accepte la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la SCI DU CARRE
DE LA GARENNE des parcelles cadastrées section CT n° 12 et CT n° 64 d’une superficie
respective de 532 m² et 417 m² ainsi que de la parcelle CS 35p, d’une superficie d’environ
216 m², qui sera déterminée par un géomètre-expert ;
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de vente dont les frais,
y compris ceux du géomètre-expert, seront pris en charge par la SCI DU CARRE DE LA
GARENNE ;
• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de vente et toutes les pièces relatives à ce
dossier.
Rapporteur : Madame Monique POUILLE
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 5 - FONCIER : VENTE À MONSIEUR ET MADAME MOREL D’UNE PARTIE

DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BK N° 143 SISE IMPASSE CHAMP
MARCO
Le rapporteur expose que la Commune de COURNON D’AUVERGNE est propriétaire de
la parcelle cadastrée section BK n° 143 d’une superficie de 285 m², située impasse Champ
Marco.
Monsieur et Madame David MOREL souhaitent acquérir une partie de cette parcelle
contiguë à leur propriété, d’une superficie approximative de 132 m², qui sera déterminée,
par ailleurs, par un géomètre expert.
Le prix de vente de cette parcelle est fixé à 25 € le m² selon l’avis des Services Fiscaux en
date du 3 octobre 2011, soit une vente d’un montant total d’environ 3 300 €.
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction,
étant précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte de
vente.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à Monsieur et Madame
MOREL d’une partie de la parcelle cadastrée section BK n° 143, d’une superficie
approximative de 132 m² au prix de 25 € le m², soit une vente d’un montant total d’environ
3 300 € ;

• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de vente dont les frais,
y compris ceux du géomètre-expert, seront pris en charge par les acquéreurs ;
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.
Rapporteur : Madame Monique POUILLE
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 6 - FONCIER : VENTE À MONSIEUR ET MADAME REVERDY D’UNE

PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BK N° 143 SISE IMPASSE
CHAMP MARCO
Le rapporteur expose que la Commune de COURNON D’AUVERGNE est propriétaire de
la parcelle cadastrée section BK n° 143 d’une superficie de 285 m², située impasse Champ
Marco.
Monsieur et Madame Franck REVERDY souhaitent acquérir une partie de cette parcelle
contiguë à leur propriété, d’une superficie approximative de 153 m², qui sera déterminée,
par ailleurs, par un géomètre expert.
Le prix de vente de cette parcelle est fixé à 25 € le m² selon l’avis des Services fiscaux en
date du 3 octobre 2011, soit une vente d’un montant total d’environ 3 825 €.
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction,
étant précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte de
vente.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à Monsieur et Madame
REVERDY d’une partie de la parcelle cadastrée section BK n° 143, d’une superficie
approximative de 153 m² au prix de 25 € le m², soit une vente d’un montant total d’environ
3 825 € ;
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de vente dont les frais,
y compris ceux du géomètre-expert, seront pris en charge par les acquéreurs ;
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure.
Rapporteur : Madame Monique POUILLE
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011

Commission / FINANCES – PERSONNEL

N° 7 - ZAC DES TOULAITS : APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2010

Le rapporteur rappelle que la procédure de ZAC impose l'approbation du bilan financier
annuel de l'opération. En conséquence, le bilan 2010 (état des recettes et des dépenses entre
le début de l'opération et le 31/12/2010) doit être présenté au Conseil Municipal pour
approbation.
Les principales réalisations de l'opération durant l'année 2010 ont été les suivantes:
* au niveau des dépenses
En termes d'aménagements sur le chemin des Toulaits et dans le parc, les réalisations de
l’année 2010 ont consisté en l’installation ou la rénovation de garde-corps et protections
diverses. Par ailleurs, les dernières finitions ont été réalisées dans le parc et sur l'axe de
fontainerie.
Les aménagements de voiries s’achèvent également avec notamment les travaux de finition
des trottoirs au droit des dernières opérations de construction, allée des Géraniums, rue
Pierre Mendes France, impasse Jean Zay et rue Pierre Bérégovoy.
Enfin, la signalisation verticale et horizontale a été installée dans la ZAC, conformément
aux arrêtés de voirie.
* au niveau des recettes
Les recettes recouvrent d'une part, la vente du foncier et d'autre part, la vente des
équipements publics.
- s'agissant du foncier :
Après le désistement en 2008 de la société PIERA, l'îlot 2 situé rue Pierre Mendes France a
été vendu à la société SOPRIA (Tradimaisons) pour la réalisation de 38 maisons de ville.
Dans le cadre de cette cession, SOPRIA a versé, en 2010, les 2ème et 3ème acomptes pour un
montant total de 717 600 € TTC correspondant au solde de la vente.
Concernant ce même lot, l'indemnité d'immobilisation de 77 690 € due par la société PIERA
suite à son désistement a été versée en 2010.
AUVERGNE HABITAT a soldé le règlement du foncier pour le lot n° 9 (12 logements
individuels groupés en accession sociale situés rue Pierre Bérégovoy et impasse Jean Zay)
pour un montant de 62 222,30 € TTC.
Enfin, CLERDÔME a soldé l'opération « Escalette 2 » située rue Pierre Bérégovoy
(12 logements individuels groupés en accession sociale) avec le versement de la somme de
12 469,70 € TTC.
- s'agissant des équipements publics :
La Commune a réglé la somme de 81 772,86 € pour les travaux de voirie et d'assainissement
de la ZAC correspondant aux dépenses d'aménagements précitées.
Le bilan financier de l'opération au 31 décembre 2010 (TTC – en euros), soit le cumul des
dépenses et recettes réalisées depuis le début de l'opération, s'établit donc comme suit :

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• approuve le bilan financier 2010 de la ZAC des Toulaits.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 8 - ZAC DES TOULAITS : APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL

2011

Le rapporteur rappelle que la ZAC des Toulaits a été créée par délibération du Conseil
Municipal en septembre 1995. Elle a ensuite fait l’objet d’un dossier de réalisation approuvé
en février 1997, comprenant les modalités prévisionnelles de financement. Depuis,
l'évolution de ce dossier, tant sur le plan du phasage des travaux que sur le prévisionnel
financier a régulièrement été présentée au Conseil Municipal.
L’ensemble du foncier de la ZAC des Toulaits est, à présent, cédé et construit et les
aménagements sont achevés. En conséquence, ce budget prévisionnel 2011 vise à actualiser
le bilan enregistré au 31 décembre 2010. Il préfigure le bilan de clôture de la ZAC qui sera
proposé en 2012.
L'aménagement de ce quartier, sur une durée de 15 ans, aura représenté un investissement
global de 12 408 500,45 € et une participation pour la Ville de Cournon de
4 016 006,11 €TTC, somme inscrite au budget prévisionnel 2011 et qui ne devrait plus
varier à présent.
L’ensemble des cessions a été soldé au 31 décembre 2010, et par conséquent il n’y a plus de
recettes prévisionnelles à prévoir en 2011.
En termes de dépenses, les marchés de travaux arrivent à leur terme et l’ensemble des
travaux sera terminé en 2011, pour un montant prévisionnel de dépenses de 103 211,93 €
TTC.
Le résultat prévisionnel cumulé devient excédentaire pour un montant de 127 267,74 € sous
réserve des ajustements définitifs de TVA qui seront effectués lors du bilan de clôture de la
ZAC.
En conséquence, le bilan prévisionnel 2011 de la ZAC des Toulaits se présente suivant le
tableau annexé à la présente délibération.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve le bilan prévisionnel 2011 de la ZAC des Toulaits.

Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 9 - FINANCES : BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2

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

LIBELLE

DEPENSES RECETTES

NATURE FONCTION

SECTION D’INVESTISSEMENT

2033
2031
2031

020
020
8220

2128
2182

411
020

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales
Intégration annonces et insertions 2010-2011
Intégration annonces et insertions étude Palavezy
Intégration annonces et insertions études voirie
Intégration annonces et insertions plateau sports
Toulaits
Intégration annonces et insertions véhicules

27 105,00
140,00
290,00
1 285,00
70,00

2184

211

2184
2188

251
0200

2188

024

2188

211

2188
2188
2188

251
330
4223

2188

823

2313

020

2313

024

2313

211

2313

2120

2313
2313

251
330

2313
2313

411
4212

2313
2315

520
8220

Intégration annonces et insertions mobilier maternelles
Intégration annonces et insertions mobilier restaurants
scolaire
Intégration annonces et insertions sanisettes
Intégration
annonces
et
insertions
matériel
manifestations
Intégration annonces et insertions jeux écoles
maternelles
Intégration annonces et insertions matériel restaurants
scolaires
Intégration annonces et insertions matériel PMC
Intégration annonces et insertions aires de jeux
Intégration annonces et insertions matériel espaces
verts
Intégration annonces et insertions travaux bâtiments
communaux
Intégration annonces et insertions travaux salle
polyvalente
Intégration annonces et insertions travaux écoles
maternelles
Intégration annonces et insertions travaux écoles
élémentaires
Intégration annonces et insertions travaux restaurants
scolaires
Intégration annonces et insertions travaux PMC
Intégration annonces et insertions travaux bâtiments
sportifs
Intégration annonces et insertions travaux CAM
Intégration annonces et insertions travaux maison des
citoyens
Intégration annonces et insertions travaux voirie

TOTAL INVESTISSEMENT

70,00
290,00
920,00
70,00
70,00
350,00
70,00
210,00
810,00
3 950,00
560,00
2 190,00
365,00
965,00
3 530,00
2 850,00
410,00
720,00
6 920,00
27 105,00 27 105,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

60623
60623
60631
6067
6232
6232

251
2552
251
211
211
211

Chapitre 011 : Charges à caractère général
Alimentation restaurants scolaires
Alimentation accueil garderie
Produits d’entretien restaurants scolaires
Fournitures scolaires maternelle H. Bournel
Séances cinéma écoles
Spectacle fin année maternelle L. Aubrac

6574
6574

020
2551

Chapitre 65 : Charges de gestion courante
Subvention exceptionnelle
Subventions classes de nature

10 000,00
2 000,00
1 000,00
700,00
2 100,00
650,00

3 000,00
- 650,00

7067
7067

251
2552

Chapitre 70 : Produits des services et ventes
diverses
Repas restaurants scolaires
Redevances familles accueil garderie
TOTAL FONCTIONNEMENT

12 000,00
6 800,00
18 800,00 18 800,00

Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal :
 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 10 - FINANCES : BUDGET CINEMA – DECISION MODIFICATIVE N° 2

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

6135
61558
6358

LIBELLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Chapitre 011 : Charges à caractère général
Locations

7 000,00

Entretien et réparation
Autres droits

2 000,00
2 500,00

Chapitre 70 : Produits des services
7062

758

Recettes de billetterie

9 500,00

Chapitre 75 : Autres produits de gestion
courante
Produits divers de gestion courante
TOTAL FONCTIONNEMENT

2 000,00
11 500,00

11 500,00

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 11 - FINANCES : BUDGET SALLE FESTIVE DE L'ASTRAGALE – DECISION

MODIFICATIVE N° 2
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations
récentes, non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou
la modification de crédits budgétaires.
NATURE

LIBELLE

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 66 : Charges financières
66111

Intérêts des emprunts

500,00

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante
752

Revenus des immeubles

500,00

TOTAL FONCTIONNEMENT

500,00

500,00

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 12 - FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – DECISION MODIFICATIVE N° 1

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

LIBELLE

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 011 : Charges à caractère général
61551

Entretien du matériel roulant

6419

Chapitre 013 : Atténuation de charges
Remboursement sur rémunération du personnel
TOTAL FONCTIONNEMENT

4 000,00

4 000,00
4 000,00

4 000,00

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 13 - BUDGET VILLE : VERSEMENT PAR ANTICIPATION D’ACOMPTES

SUR LES SUBVENTIONS
ORGANISMES

ACCORDEES

A

DES

ASSOCIATIONS

ET

Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations
locales, ainsi que le CCAS, en début d’exercice, le rapporteur propose de verser des avances
par anticipation sur la subvention qui leur sera allouée lors du vote du budget primitif 2012.
IMPUTATION
657362-520
6574-402

6574-5242

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
CCAS

MONTANT DE
L’ACOMPTE
300 000 €

FACC Escrime

2 000 €

FACC Twirling

1 000 €

Cournon Canoë Kayak

4 000 €

Pôle adultes

6 000 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 autorise le versement, par anticipation, d’acomptes de subventions au profit de ces
associations ou organismes.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 14 - PERSONNEL : TARIFS 2012 - TARIF HORAIRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE

COMMUNALE
Dans le cadre de ses activités, la Commune est amenée à facturer certaines prestations à des
tiers. Ces prestations peuvent comprendre des locations de salles ou de matériel, mais aussi,
intégrer des frais de personnel.
C’est pourquoi, il est nécessaire de calculer et d’actualiser le tarif horaire de la maind’œuvre communale qui avait été fixé pour l’année 2011 à 42,00 euros.

Ce coût horaire est le rapport entre :
* le coût total composé de :
- la masse salariale
- les autres dépenses nécessaires à l’activité du service, à savoir : électricité, eau,
fournitures de bureau, téléphone, poste entretien….
- une part du coût de la direction des services techniques.
* et le nombre d’heures travaillées dans l’ensemble des ateliers à l’exclusion de
l’encadrement, de la direction, du secrétariat et du magasin.
Après calcul, le prix de l’heure s’élèverait à 43 euros à compter du 1er janvier 2012.
Ce prix est aussi utilisé pour la valorisation des travaux en régie.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 fixe le coût horaire de la main-d’œuvre communale à 43 euros à compter du 1er janvier
2012.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 15 - PERSONNEL :

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES
D’ASSOCIATIONS CULTURELLES

La Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires territoriaux à disposition des
associations locales suivantes : Orchestre d’Harmonie, Orchestre de Batterie Fanfare,
Groupe Vocal, et Orchestre Symphonique des Dômes.
Il est envisagé de les poursuivre pour l’année 2011/2012.
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié,
relatif au régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi
n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, il y a lieu d’établir une convention avec chacune de ces associations prévoyant :
- le nombre de fonctionnaires mis à disposition,
- les conditions d’emploi des agents concernés,
- la durée de la mise à disposition.
Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2011,
s’effectueraient comme suit :
 Orchestre d’Harmonie :
- 9 agents titulaires à raison de 1 h 30 hebdomadaires
- 1 agent titulaire à raison de 3 h 00 hebdomadaires
 Orchestre de Batterie Fanfare :
- 4 agents titulaires à raison de 1 h 30 hebdomadaires
- 1 agent titulaire à raison de 3 h 00 hebdomadaires

 Groupe Vocal « OCHANTO »:
- 1 agent titulaire à raison de 4 h 00 hebdomadaires
 Orchestre Symphonique des Dômes :
- 1 agent titulaire à raison de 3 h 00 hebdomadaires
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel titulaire auprès des
associations précitées selon les conditions énoncées ci-dessus ;
• autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec chacune de ces
associations.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 16 - PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE

L’ASSOCIATION FACC ESCRIME
La Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires territoriaux à disposition
d’associations locales et notamment auprès de l’association FACC Escrime.
Il est envisagé, pour l’année 2012, de reconduire cette mise à disposition.
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif
au régime de mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, il y a lieu d’établir une convention avec ces associations prévoyant :
- le nombre de fonctionnaires mis à disposition,
- les conditions d’emploi des agents concernés,
- la durée de la mise à disposition.
En ce qui concerne la FACC Escrime de COURNON, cette mise à disposition d’une durée
d’un an à compter du 1er janvier 2012, s’effectuerait comme suit :
- 1 agent titulaire à raison de 12 heures 00 hebdomadaires
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire à raison de
12 heures 00 hebdomadaires auprès de la FACC Escrime de COURNON ;
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 17 - PERSONNEL : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE

MUNICIPAL DE MUSIQUE – MODIFICATION DE LA DELIBERATION EN
DATE DU 16 JUIN 2011
Chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du conservatoire
municipal de musique dont les emplois sont définis pour l’année scolaire en fonction du
nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci.
Or, des modifications doivent être apportées à la délibération du 16 juin 2011 en ce qui
concerne la durée hebdomadaire de travail de certains postes créés.
En conséquence, le nombre d’heures attribué aux emplois non permanents créés pour
l’année 2011 / 2012 est arrêté conformément au tableau annexé à la présente délibération.
Il conviendra d’établir des avenants aux contrats des agents concernés pour la période du
1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, en tenant compte pour le calcul de leur rémunération,
des diplômes qu’ils détiennent en application des délibérations du 08 novembre 1994 et du
04 octobre 2007.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur la modification des volumes horaires des emplois non
permanents déjà créés, selon le tableau joint, pour la période du 1er septembre 2011 au 31
juillet 2012.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MUNICIPAL
EMPLOIS NON PERMANENTS - ANNEE SCOLAIRE 2011/2012
NOMBRE D’HEURES MAXIMAL POUVANT ETRE
ATTRIBUE A L’EMPLOI

Accordéon

9 H 00

Piano

11 H 30

Violoncelle

11 H 00

Guitare d’accompagnement

8 H 30

Violon alto

5 H 00

Interventions scolaires (1)

6 H 00

Interventions scolaires (2)

3 H 00

Hautbois

8 H 00

Trompette

10 H 00

Saxophone

1 H 30

Clarinette

6 H 00
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011

__________

N° 18 - PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS

Par délibération en date du 16 juin 2011, le Conseil Municipal a procédé à la modification
du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE.
Afin de permettre la nomination d’agents à l’issue de la Commission Administrative
Paritaire du 10 novembre 2011, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants :
Filière administrative
- Rédacteur : 1 poste à temps complet
Filière technique
- Technicien territorial : 1 poste à temps complet
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des
effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE.
Rapporteur : Monsieur François RAGE
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011

Commission / TRAVAUX – EAU – TRANSPORT

N° 19 - SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ILLUMINATIONS 2011/2012

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la
réalisation de travaux d’éclairage public concernant les illuminations 2011/2012.
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et
de Gaz du Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à
16 000 € HT.
Conformément aux décisions prises par son Comité le 15 novembre 2008, le Syndicat
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux
en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune
un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, soit : 16 000 € x 0,50 = 8 000 €.
La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG.
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du
Conseil Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin
de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte
définitif.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• approuve les travaux d’éclairage public relatifs aux illuminations 2011/2012 ;
• demande l’inscription de ces travaux au Programme E.P. 2011 du Syndicat
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;
• fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à
8 000 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement du
décompte définitif, dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et
de Gaz du Puy-de-Dôme ;
• prévoit à cet effet les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire ;
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage
public d’intérêt communal correspondante.
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 20 - RAPPORT

ANNUEL 2011 DE LA COMMISSION
D’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

COMMUNALE

Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose
aux communes de plus de 5000 habitants la mise en place d’une Commission Communale
pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées (C.C.A.P.H.) composée de représentants de
la Commune, d’associations d’usagers et de personnes handicapées.
Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008 en
ce qui concerne la Commune de COURNON D’AUVERGNE, dresse le constat de l’état
d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports
lorsque cela est de sa compétence. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil
Municipal.
En ce qui concerne le rapport 2011, dont une synthèse est annexée à la présente délibération,
celui-ci présente :
- les réalisations de l’année 2011 au titre de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
- le plan d’action prévisionnel de l’année 2012.
Le rapporteur précise que pour l’année 2011, le budget consacré par la Ville en matière
d’accessibilité, s’est élevé à 126 000 €, répartis de la manière suivante :
- Travaux sur la voirie et les espaces publics : 30 000 €
- Travaux sur la voirie (CTM) : 30 000 €
- Travaux accessibilité bâtiments communaux : 50 000 €
- Ecole élémentaire Léon Dhermain (remplacement portes extérieures) : 11 000 €
- Salle polyvalente (aménagement d’une nouvelle entrée) : 5 000 €
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve le rapport annuel 2011 de la Commission Communale pour l’Accessibilité des
Personnes Handicapées.

Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées
(C.C.A.P.H.)
Synthèse du Rapport Annuel de 2011
Réalisations de l’année 2011 «Accessibilité de la voirie, des espaces publics»
Budget 2011 : 60 000 €
Travaux sur la voirie et les espaces publics : 30 000 €
Travaux sur la voirie (CTM) : 30 000 €
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de voirie /
- Avenue de la République : agrandissement du trottoir dans le cadre des
travaux de sécurisation de l’avenue de la République entre l’avenue de
la Gare et la place Joseph Gardet (153 560 € de travaux)
- Allée piétonne d’accès à la salle polyvalente : allée en béton désactivé
entre la salle polyvalente et la rue des Laveuses (19 065 € de travaux)
- Carrefours Libération/Clémenceau et Libération/Foch : remplacement
des feux avec dispositifs sonores (62 192 € de travaux dont 20 800 € à
la charge de la collectivité)
- Rond-point devant l’entrée du collège Le Stade : mise aux normes PMR
des passages protégés d’accès au collège lors des travaux de
sécurisation des zones d’arrêt sur la voirie (16 900 € de travaux)
Travaux spécifiques de mise en accessibilité /
- Aménagement de la rue Voltaire et transfert vers le quartier du Lac :
tracé de la bande cyclable et aménagement des traversées avenue Jean
Moulin et avenue des Dômes (35 195 € de travaux)
- Aménagement pour les déplacements de Madame Tisseron.
- Boulevards Emile Roux et de Broglie : mise aux normes PMR des
passages protégés du rond-point du lycée et au niveau des rues
transversales
- Chemins de vie rue du Lac, avenue des Dômes, avenue Foch et avenue
Clémenceau : élargissement de trottoir, abaissements de trottoir, pose
de bandes d’éveil à la vigilance
- Abaissements de trottoir et pose de bandes d’éveil à la vigilance
systématiques à l’occasion des interventions de l’équipe voirie du Centre
Technique Municipal

Réalisations de l’année 2011 « Accessibilité des bâtiments communaux –
Etablissements de travail ou recevant du public »
Budget 2011 : 66 000 €
Travaux accessibilité bâtiments communaux : 50 000 €
Ecole élémentaire L. Dhermain (remplacement portes extérieures): 11 000 €
Salle polyvalente (aménagement d’une nouvelle entrée) : 5 000 €
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de bâtiment /
- Centre de Loisirs : mise aux normes PMR des 3 portes extérieures lors
des travaux d’aménagement

-

-

Maternelle Lucie Aubrac, maternelle Pierre Perret, élémentaire Félix
Thonat, maternelle Henri Bournel, école élémentaire Léon Dhermain,
gymnase de la Ribeyre, maison de l’enfance et restaurant scolaire Léon
Dhermain : remplacement des portes principales d’accès par un
ensemble avec un vantail de 90 cm.
Le wc public « Commerce» a été démoli
Construction de la maison de l’eau (530 000 € TTC) qui accueille la
régie de l’eau depuis novembre 2011. Le bâtiment audité (ancien accueil
du camping) est inoccupé. Le devenir de ce bâtiment n’est actuellement
pas connu

Travaux spécifiques de mise en accessibilité /
- Salle polyvalente : modification et agrandissement de l’entrée extérieure.
- Hôtel de Ville : adaptation PMR des escaliers et remplacement de portes
au 3ème étage
- Mairie annexe - Services Techniques/Urbanisme/Salle Voutée :
Remplacement des portes extérieures et mise en place de la
signalétique et de l’ascenseur
- Salle polyvalente : modification et agrandissement de l’entrée extérieure.
- Cinéma « Le Gergovie » : création d’un wc PMR, mise en accessibilité
des accès. L’ensemble des travaux préconisés est réalisé à l’exception
du marquage des marches de l’escalier extérieur qui sera réalisé au
printemps 2012.
- Espace Louise Michel : l’ensemble des travaux préconisés est réalisé à
l’exception de l’aménagement du vestiaire, celui-ci devant être déplacé
prochainement
- Pose de 2 sanisettes PMR sur l’esplanade de la salle polyvalente et sur
la plage du plan d’eau et destruction du bloc sanitaire existant (report
budget 2010)
- Camping municipal : mise en accessibilité du chalet n° 8 (report budget
2010)
Plan d’actions 2012
Programme de travaux bâtiments 2012 /
- La salle polyvalente.
- La primaire Léon Dhermain.
- Le restaurant scolaire Léon Dhermain.
- Le CAM (ancien PRIS dans le diagnostic).
- La salle de l'Alambic.
- Mairie annexe bâtiment B : mise aux normes de l’ascenseur.
Programme de travaux voirie 2012 /
- Aménagement de l’avenue des Dômes et transfert vers le quartier du Lac.
- Boulevards Emile Roux et de Broglie : mise aux normes PMR des passages
protégés du rond-point de la piscine.
- Mise en accessibilité des traversées de chaussée le long du boulevard Pasteur.
- Mise en accessibilité de la voirie autour de l’EHPAD George Sand.
- Mise en accessibilité du carrefour Dôme/Livradois/Clémenceau au niveau de la
chapelle du Lac (traversées piétonnes et feux sonores).

- Avenue de la Libération : abaissés de trottoir, pose de bandes d’éveil à la
vigilance sur les chemins de vie définis dans l’étude de 2009.
- Abaissements de trottoir et pose de bandes d’éveil à la vigilance systématiques à
l’occasion des interventions de l’équipe voirie du Centre Technique Municipal.
- Mise aux normes de la signalisation verticale.
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 21 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012 : SERVICES DE L’EAU

ET DE L’ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2007, la production et la fourniture de l’eau potable ainsi que le suivi
et l’entretien des réseaux d’assainissement sont assurés par la Régie municipale de l’eau.
Durant les deux premières années, le choix a été de diminuer le prix de l’eau d’environ 10 %
sans pour autant altérer la capacité d’investissement, et de le stabiliser durant l’année 2009.
Pour ce qui concerne 2012 il est proposé, à l’identique des années 2010 et 2011,
d’augmenter les tarifs des composantes d’eau et d’assainissement de 2 % afin d’assurer aux
usagers un service de qualité et faire face aux nouveaux investissements.
EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU DEPUIS 2006 ( € /m3)
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L’INVESTISSEMENT
EVOLUTIONS DES DEPENSES DE 2007 A 2010

2011

ASSAINISSEMENT
Présentation générale

2007

2008

2009

Moyenne
annuelle

2010

20

Immobilisations incorporelles

33 649

0

0

0

8 412

21

Immobilisations corporelles

53 725

157 391

536 507

729 897

369 380

23

Immobilisations en cours

281 270

140 772

175 354

0

149 349

Total des dépenses d'équipement

368 644

298 163

711 861

729 897

527 141

16

Emprunts et dettes assimilées

309 020

197 982

192 115

196 254

223 843

27

Autres immobilisations financières

0

0

0

0

309 020

197 982

192 115

196 254

223 843

677 664

496 145

903 977

926 151

750 984

14 699

14 698

14 698

11 024

14 699

14 698

14 698

11 024

510 844

918 675

940 850

762 008

2009

2010

Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d'investissement
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

677 664

EAU
Présentation générale
20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours
Total des dépenses d'équipement

16

Emprunts et dettes assimilées

27

Autres immobilisations financières
Total des dépenses financières

2007

2008

Moyenne
annuelle

4 588

49

1 098

261 045

66 989

175 425

348 208

212 916

1 432

98 616

0

0

1 652

25 067

364 249

67 038

176 523

349 860

239 416

78 648

46 095

41 166

38 224

51 033

0

0

78 648

46 095

41 166

38 224

51 033

Total des dépenses réelles d'investissement

442 897

113 133

217 689

388 084

290 449

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

0

31 938

2 826

2 826

9 399

041

Opérations patrimoniales

0

0

0

Total des dépenses d'ordre d'investissement

0

31 938

2 826

2 826

9 399

442 897

145 071

220 515

390 910

299 848

TOTAL

En ce qui concerne les dépenses d’investissement réalisées en 2011, on peut citer les
principales réalisations suivantes ( au 15/11/11) :
• renouvellement des réseaux d’assainissement de la rue Paul Verlaine pour un
montant de 101 712 € H.T
• le solde de la réfection de voirie de la seconde tranche des travaux de
renouvellement des réseaux de l’avenue de la République pour un montant de
6 405 € H.T
• la réhabilitation du poste du camping (départ de la conduite de refoulement)
pour 7 580 € H.T
• la réalisation de branchements assainissement pour un total de 83 700 € H.T
• la finalisation de l’étude diagnostique des réseaux d’eau potable pour un
montant de 20 742 € H.T

•
•
•

la réalisation d’un chantier test de nettoyage de canalisation par raclage
mécanique et application d’une résine sur la conduite d’eau potable de la rue
Blaise Pascal pour 12 984 € H.T
l’étanchéité des toitures des réservoirs de stockage pour 5 990 € H.T
l’acquisition de compteurs d’eau froide liée au programme de renouvellement
pour 16 715 € H.T

EVOLUTIONS DES RECETTES DE 2006 A 2010
Emprunts réalisés de 2006 à 2009
2006
Budget EAU
Budget ASSAINISSEMENT

2007

2008

2009

2010

200 000 190 000
170 000
600 000 210 000 230 000 531 000 582 000

Moyenne
112 000
430 600

Virement de la section fonctionnement
EAU
Capital de la dette
Virement à
l’investissement
Solde

2006

2007

2008

2009

68 030
69 000

67 710
468 690

46 495
218 285

41 220
220 000

+ 970

ASSAINISSEMENT
Capital de la dette
Virement à
l’investissement
Solde

38 224
255 132

Moyenne
52 335
246 221

+ 400 980 + 171 790 + 178 780 + 216 908 + 193 886

2006

2007

2008

208 940
209 000

226 910
592 000

203 660
410 500

+ 60

2010

2009

2010

392 140 196 254
320 000 194 090

+ 365 090 + 206 840 - 72 140

- 2 164

Moyenne
245 581
345 118
+ 99 537

LE FONCTIONNEMENT
RETROSPECTIVE 2007-2010 DES DEPENSES ET RECETTES
ASSAINISSEMENT
2007

2008

2009

77 597

113 189

142 809

91 813

106 352

90 780

142 300

155 000

137 743

131 455

65 : autres charges de gestion
courante

360 848

818 521

744 108

446 018

592 374

Total des dépenses de gestion

529 225 1 074 010 1 041 917

675 574

830 181

011 : charges
général

à

2010

Moyenne
annuelle

caractère

012 : charges de personnel

70 : produits des services et du
domaine
Total des recettes de gestion
Recettes
gestion

–

Dépenses

1 315 047 1 676 306 1 368 169 1 649 120 1 502 160
1 315 047 1 676 306 1 368 169 1 649 120 1 502 160

de
785 822

602 296

326 252

973 546

671 979

EAU

011 :
charges
à
caractère général
012 :
charges
de
personnel
Total des dépenses
de gestion

2009

2010

Moyenne
annuelle

2007

2008

338 988

286 106

81 752

296 511

250 839

355 036

444 673

558 099

537 769

473 894

694 024

730 779

639 851

834 280

724 733

1 088 540

1 493 900

1 102 992

1 403 645

1 272 269

90 865

92 015

58 713

70 : produits des
services
et
du
domaine
013 : atténuations de
charges
Total des recettes de
gestion

1 140 513

1 493 900

1 193 857

1 495 660

1 330 982

Recettes – Dépenses
de gestion

446 489

763 121

554 006

661 380

606 249

51 973

PERSPECTIVES 2012
Le rapport final de l’étude diagnostique des réseaux d’eau potable a été communiqué à la fin
du premier semestre 2011.
Les principales conclusions sont les suivantes :
- le manganèse provient essentiellement du puits n° 1
- on constate l’absence de fer dans les deux puits
- les parois des canalisations sont intactes, aucun défaut structurant n’a été constaté :
il existe uniquement des dépôts plus ou moins incrustés
- l’eau distribuée est fortement agressive
Concernant la production et la ressource en eau, il est donc envisagé pour 2012 l’arrêt
définitif du puits n° 1.
Une étude sera lancée pour déterminer la capacité maximale de production du puits n° 2 et
ainsi estimer le volume d’eau nécessaire pour compléter nos besoins.
Parallèlement, la procédure de mise en place des périmètres de protection et d’autorisation
d’exploitation pour le puits n° 2 sera lancée.

Nous pourrons donc à l’issue de ces études nous pencher sur la problématique de
l’agressivité de l’eau en envisageant par exemple la construction d’une unité de traitement
par re-minéralisation de l’eau.
Les actions curatives de nettoyage des réseaux seront entamées début 2012, à l’issue de
l’attribution du marché à bons de commande regroupant les principales techniques de
nettoyage à savoir, le raclage souple ou mécanique, le mélange eau/air/eau et enfin
l’application de résine.
Une enveloppe annuelle de l’ordre de 200 000 à 300 000 € HT pourra être allouée à ce
programme.
Concernant le stockage, l’étanchéité des toitures des réservoirs a été réalisée fin 2011 ; les
cuves seront quant à elles réhabilitées courant 2012 avec une attention particulière pour le
fond du réservoir de 200m3 présentant actuellement un fond plat .
La Régie de l’Eau programmera également, si besoin est, le renouvellement des réseaux
d’eau et d’assainissement dans le cadre des travaux de réfection de voirie retenus au budget
2012 par la Commune.
Le programme de renouvellement des compteurs entamé en 2011, se poursuivra de 2012 à
2015 conformément à l’arrête du 6 mars 2007 (pour les compteurs datant de plus de quinze
ans). Une enveloppe financière de l’ordre de 12 000 euros sera donc inscrite pour ce nouvel
exercice.
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.
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
DOB étudié en commission le 24 novembre 2011
DOB reçu en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 22 - BUDGET

EAU : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS
IRRECOUVRABLES

Le Receveur municipal a fait connaître que, malgré les différentes poursuites et démarches
engagées, il n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres émis au cours des exercices
2007 à 2010.
Il demande en conséquence leur admission en non-valeur pour un montant de 1 656,35 €
suivant le tableau ci dessous :
Référence trésorerie
Somme 175610912 / 2011
Somme 378820512 / 2011
Somme 549940212 / 2011
Somme 677670512 / 2011
TOTAL

Reste dû à présenter
35,04 €
1 162,97 €
310,36 €
147,98 €
1 656,35 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur l’admission en non-valeur de la somme de 1 656,35 €
sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Eau : compte 654 – pertes sur
créances irrécouvrables.
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 23 - BUDGET ASSAINISSEMENT : ADMISSION EN NON-VALEUR DE

PRODUITS IRRECOUVRABLES
Le Receveur municipal a fait connaître que, malgré les différentes poursuites et démarches
engagées, il n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres émis au cours des exercices
2007 à 2010.
Il demande en conséquence leur admission en non-valeur pour un montant de 361,70 €
suivant le tableau ci-dessous :
Référence trésorerie
Somme 549940212 / 2011
Somme 676660812 / 2011
Somme 400140412 / 2011
Somme 579101512 / 2011
TOTAL

Reste dû à présenter
37,44 €
24,68 €
26,70 €
272,88 €
361,70 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur l’admission en non-valeur de la somme de 361,70 €
sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Assainissement : compte 654 –
pertes sur créances irrécouvrables.
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011

AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA VILLE

N° 24 - MISE EN PLACE DE CONTENEURS TEXTILES SUR LA COMMUNE DE

COURNON D’AUVERGNE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE D’EMMAUS 63
Le rapporteur informe l’assemblée que la Communauté d’EMMAÜS souhaite développer au
sein de sa structure de PUY-GUILLAUME, une entreprise d’insertion basée sur le recyclage
de vêtements, de chaussures et de jouets. Dans le même temps, elle propose aux collectivités
qui seraient intéressées, un partenariat consistant en la mise en place d’une collecte sélective
de ces produits par l’intermédiaire de conteneurs spécifiques.

La Commune de COURNON D’AUVERGNE, quant à elle, souhaite d’une part,
promouvoir le développement de l’économie sociale et solidaire et d’autre part, permettre à
ses citoyens de mieux trier leurs déchets. Aussi, pour répondre à ce double objectif, il est
proposé au Conseil Municipal d’accepter ce partenariat et de définir le nombre
d’emplacements pouvant accueillir ces conteneurs et leur lieu possible d’implantation.
Le rapporteur propose de fixer à 5 le nombre de ces emplacements. Les lieux d’implantation
pourraient être les suivants :
o n° 1 - avenue de la Libération / école Henri Bournel
o n° 2 – boulevard Broglie / allée des sports
o n° 3 – parking du cinéma municipal
o n° 4 – parking salle Jean-Louis Bertrand
o n° 5 – impasse des Mésanges / rue des Plaines
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 fixe à 5 le nombre d’emplacements pouvant accueillir ces conteneurs ;
 approuve les lieux d’implantation comme mentionnés ci-dessus ;
 adopte les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de
COURNON D’AUVERGNE et la Communauté d’EMMAUS 63 pour la mise en place de
conteneurs textiles sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE ;
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Rapporteur : Madame Bernadette MALLET
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011

Commission / CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES –
COOPERATION

N° 25 - CULTURE :

ACCUEIL D’UNE COMPAGNIE DE THEATRE
RESIDENCE - CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE « LA ROUSSE»

EN

Le rapporteur rappelle que lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2010, à l’occasion de
la délibération portant sur le renouvellement de la convention d’accueil en résidence de la
compagnie « Le Souffleur de Verre », le Conseil Municipal avait été informé qu’à l’avenir,
la Commune souhaitait s’orienter vers l’accueil en résidence de courtes durées.
Dans ce cadre, une convention d’accueil en résidence pourrait être établie entre la Ville de
COURNON et la Compagnie « La Rousse » pour la période du 9 au 16 décembre 2011. Les
principales dispositions de cette convention seraient les suivantes :
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /
 Mettre à disposition de la Compagnie « La Rousse » l’immeuble d’habitation et la salle
de répétition dénommés « La Bergerie » sis 30 place Joseph Gardet à COURNON
D’AUVERGNE ;
 Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) ;

 Acheter trois représentations du spectacle « A vue de Nez » à l'occasion du Festival
« Puy-de-Mômes 2012 » ;
 Coproduire le spectacle « A vue de nez » par un apport financier de 3 000 euros.
Engagements de la Compagnie « La Rousse » /
 Participer aux actions de médiation mises en place par le Service Culturel, notamment en
donnant deux présentations publiques de son travail, en ouvrant aux scolaires plusieurs
répétitions du spectacle ;
 Mentionner comme coproducteur la Ville de COURNON D'AUVERGNE sur l’ensemble
de sa communication (affiches, programmes, tracts, dossiers de presse) ;
 Présenter à la Ville, à l’issue de la résidence, un bilan de ses activités.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la
Compagnie « La Rousse » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions
précisées ci-dessus ;
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL
Dossier étudié en commission le 21 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 26 - INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DE LA LIGUE

D'AUVERGNE DE HANDBALL : CONVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE
2011/2012
Le rapporteur informe ses collègues que la Ville de COURNON D’AUVERGNE met à
disposition de la Ligue d'Auvergne de Handball des installations sportives municipales, à
savoir le gymnase Raymond Boisset et la piste d'athlétisme pour les entraînements du Pôle
Espoir Masculin basé au lycée Descartes et s'adressant plus particulièrement aux lycéens de
ce même établissement.
Concernant le gymnase Raymond Boisset, il est proposé de fixer à 13,30 € de l'heure le tarif
de mise à disposition de cet équipement, la piste d'athlétisme étant ,quant à elle, mise à
disposition gratuitement.
Le rapporteur précise que les modalités pratiques de la mise à disposition de ces
équipements seront formalisées dans une convention à intervenir entre la Ville de
COURNON D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne de Handball.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve la convention de mise à disposition pour l’année scolaire 2011/2012 au profit la
Ligue d'Auvergne de Handball, de ces installations sportives municipales, aux conditions
financières précitées ;
 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention.
Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL
Dossier étudié en commission le 21 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 27 - SUBVENTION

EXCEPTIONNELLE A
« BASKET-BALL COURNON D’AUVERGNE »

L'ASSOCIATION

SPORTIVE

Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant
de 2 000 € à l’association « Basket-Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer
financièrement aux frais engagés par l’association pour la formation d’une de ses deux
joueuses préparant un BPJEPS Activités Physiques pour Tous. Cette aide non renouvelable
sera attribuée pour l’ensemble de la formation.
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à
l’article 6574-402.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € à
l’association "Basket-Ball Cournon d’Auvergne" afin de contribuer financièrement aux frais
engagés par l’association pour la formation professionnelle d’une de ses joueuses.
Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL
Dossier étudié en commission le 21 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011

Commission / ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE
PROXIMITE

N° 28 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « ESPACE 4 »

Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant
de 700 € à l’association "Espace 4", afin de contribuer financièrement à l’organisation des
animations de Noël, organisées du 14 au 17 décembre 2011 par les commerçants de
COURNON.
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à
l’article 6574-025.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 700 € à
l’association "Espace 4".
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011

Commission / ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE –
CAMPING – TOURISME

N° 29 - DEVELOPPEMENT

DURABLE : SIGNATURE DE LA CHARTE
D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS – NIVEAU 1 D’ENGAGEMENT

Le rapporteur rappelle à l'assemblée que dans le cadre de PHYT’EAUVERGNE (groupe
régional d’action contre la pollution des eaux par les produits phytosanitaires), la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Auvergne (FREDON) vient de
mettre en place une charte pour les communes d’Auvergne qui s’engagent à réduire leur
utilisation de produits phytosanitaires.
La Charte d’entretien des espaces publics a pour objectif de mettre en œuvre des bonnes
pratiques afin de préserver la santé humaine et l’environnement, notamment en réduisant la
quantité de produits phytosanitaires retrouvée dans les eaux superficielles et souterraines.
Concrètement, cette charte comporte trois niveaux d’engagement :
o Niveau 1 : traitez mieux
en connaissant mieux les produits phytosanitaires pour mieux les utiliser et ainsi limiter
les risques pour les utilisateurs, le public et l’environnement (cette étape passe par une
mise en conformité préalable avec la réglementation en vigueur).
o Niveau 2 : traitez moins
Cette étape comprend obligatoirement la réalisation d’un plan d’entretien des espaces
publics et le respect des préconisations de celui-ci (notamment pas de désherbage
chimique sur les surfaces classées à risque élevé).
o Niveau 3 : ne plus traitez chimiquement
en interdisant toute utilisation de produits phytosanitaires à ses propres services mais
aussi aux prestataires et en invitant les habitants à suivre la démarche.
La Charte décrit également les moyens pour accéder à ces différents niveaux d’objectifs, les
modalités d’évaluation annuelle des pratiques communales d’entretien et le dispositif de
valorisation des résultats.
La Ville de COURNON D’AUVERGNE s’étant engagée depuis plusieurs années dans une
démarche de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, il apparaît donc naturel
que la Ville s’inscrive dans cette démarche de labellisation. Il est précisé qu’à ce jour, avec
le soutien technique de la FREDON, la Commune remplit les conditions du niveau 1
d’engagement.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 adopte les termes de la Charte d’entretien des espaces publics, niveau 1 d’engagement,
ainsi que le versement d’une participation financière de 240 € à la FREDON ;
 donne son accord pour que la Commune s’inscrive dans le niveau 2 d’engagement ;
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 29 décembre 2011
__________

N° 30 - TARIFS 2012 : CAMPING MUNICIPAL

Le rapporteur informe l’assemblée qu’afin de prendre en compte d’une part la hausse de 1,5
% de la TVA, d’autre part celle des tarifs des fluides et enfin le souhait de la municipalité de
continuer à privilégier les locations de longue durée, il est proposé la grille tarifaire suivante
pour l’année 2012, étant précisé que les tarifs TTC des ventes annexes restent, quant à eux,
inchangés :
LOCATIONS /
Tarifs basse saison : du 1er janvier 2012 au 6 juillet 2012 et du 25 août 2012 au 31
décembre 2012
Chalet Type 2 et
Bungalow
Mobil home
Mobil home Type Chalet Type 3
Toile
Type2
3
1 ère nuit
50,20 €
77,20 €
92,30 €
108,20 €
2ème nuit à la 6ème nuit
24,40 €
35,10 €
40,30 €
49,00 €
1 semaine
178,20 €
264,30€
290,60 €
346,20 €
2 semaines
335,00 €
454,60 €
523,10 €
588,50 €
3 semaines
482,40 €
633,50 €
737,00 €
816,30 €
4 semaines
621,00 €
801,60 €
933,80 €
1 035,00 €
Tarifs haute saison : du 7 juillet 2012 au 24 août 2012

1 ère nuit
2ème nuit à la 6ème nuit
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Bungalow
Toile

Mobil home
Type2

82,00 €
44,40 €
327,50 €
628,80 €
915,00 €
1 192,60 €

98,20 €
53,80 €
417,50 €
801,60 €
1 166,50 €
1 520,40 €

Chalet Type 2 et
Mobil home Type Chalet Type 3
3
114,50 €
130,30 €
63,80 €
75,90 €
479,50 €
570,70 €
920,60 €
1 095,70 €
1 139,70 €
1 594,50 €
1 746,20 €
2 078,30 €

EMPLACEMENTS NUS TARIFS TTC (TVA 7 % incluse) /
Basse saison du 2 avril 2012 au 6 juillet 2012 et du 25 août 2012 au 26 octobre 2012
Forfait 1 personne
Forfait 2 personnes
(1 emplacement + 1 véhicule)
(1 emplacement + 1 véhicule)
Sans électricité
Avec électricité Sans électricité Avec électricité
1 nuit
10,50 €
14,80 €
15,40 €
19,40 €
1 semaine
71,00 €
100,80 €
114,00 €
131,10 €
2 semaines
134,90 €
191,50 €
216,60 €
249,10 €
3 semaines
195,60 €
277,70 €
314,10 €
361,20 €
4 semaines
253,30 €
359,60 €
406,70 €
467,70 €
Supplément pour 1 nuit
Campeur + de 7 ans
4,90 €
(au delà de 2 personnes)
Campeur - de 7 ans
2,50 €
(au delà de 2 personnes)
Animal
2,50 €

Haute saison du 7 juillet 2012 au 24 août 2012
Forfait 1 personne
Forfait 2 personnes
(1 emplacement + 1 véhicule)
(1 emplacement + 1 véhicule)
Sans électricité
Avec électricité Sans électricité Avec électricité
1 nuit
13,70 €
17,20 €
19,90 €
23,50 €
1 semaine
93,30 €
118,40 €
127,00 €
159,50 €
2 semaines
181,80 €
230,90 €
247,70 €
311,40 €
3 semaines
266,00 €
337,80 €
362,30 €
455,30 €
4 semaines
346,00 €
439,30 €
471,20 €
592,10 €
Supplément pour 1 nuit
Campeur + de 7 ans
5,40 €
(au delà de 2 personnes)
Campeur - de 7 ans
2,90 €
(au delà de 2 personnes)
Animal
2,50 €
VENTES ANNEXES /

Jeton pour la borne camping-car
Caution pour les locatifs
Caution location TV
Stationnement des camping-cars sur l’aire extérieure
(1 nuit)
Stationnement des camping-cars autonomes à
l’intérieur du camping pendant la fermeture hivernale
des sanitaires sans électricité (1 nuit)
Stationnement des camping-cars autonomes à
l’intérieur du camping pendant la fermeture hivernale
des sanitaires avec électricité (1 nuit)
Redevance pour garage mort (1 jour)
Carte postale 10.5x21 Debaisieux
Carte postale 10.5x15 Debaisieux
Location TV (à la journée)
Droit pour perte ou détérioration de la carte
magnétique
Timbres et cartes téléphoniques
Location vélo ½ journée enfant - 7 ans
Location vélo ½ journée adulte
Location vélo 1 journée enfant - 7 ans
Location vélo 1 journée adulte
Location vélo 1 semaine enfant - 7 ans
Location vélo 1 semaine adulte
Caution location vélo
Tee Shirt
Casquette
WI FI forfait 1 jour
WI FI forfait 1 semaine
WI FI forfait 1 mois

% TVA
19,60

HT
1,83 €

TTC
2,30 €
300,00 €
150,00 €

7

4,21 €

4,50 €

7

7,66 €

8,20 €

7

11,50 €

12,30 €

7
19,60
19,60
19,60

3,27 €
1,00 €
0,38 €
1,25 €

3,50 €
1,20 €
0,45 €
1,50 €

19,60

10,03 €

12,00 €

tarif public et TVA en vigueur
19,60
5,02 €
6,00 €
19,60
7,11 €
8,50 €
19,60
8,03 €
9,60 €
19,60
11,04 €
13,20 €
19,60
39,72 €
47,50 €
19,60
50,17 €
60,00 €
120,00 €
19,60
7,11 €
8,50 €
19,60
3,76 €
4,50 €
19,60
1,67 €
2,00 €
19,60
8,36 €
10,00 €
19,60
25,08 €
30,00 €

Location de la salle du bar restaurant (hors période d’exploitation)
1 jour (cournonnais et campeurs)
2 jours (cournonnais et campeurs)
3 jours (cournonnais et campeurs)
1 jour (non cournonnais)
2 jours (non cournonnais)
3 jours (non cournonnais)
Caution location bar du camping

19,60
19,60
19,60
19,60
19,60
19,60

167,22 €
292,64 €
418,06 €
250,84 €
459,87 €
627,09 €

200,00 €
350,00 €
500,00 €
300,00 €
550,00 €
750,00 €
400,00 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du
1er janvier 2012.
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 29 décembre 2011
__________

N° 31 - TARIFS 2012 : CAMPING MUNICIPAL - JEUX (TENNIS ET MINI-GOLF)

Le rapporteur propose, en raison de la faible qualité des courts de tennis et du mini-golf, de
ne pas augmenter les tarifs pour 2012 et de maintenir ceux de 2011, à savoir :
Location court de tennis 1 heure

5,70 €

Location court de tennis 1 heure –18 ans

4,30 €

Carnet de 10 tickets 1 heure

45,60 €

Mini-golf (par personne)

2,60 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er
janvier 2012.
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 29 décembre 2011

Commission / ENFANCEENFANCE-JEUNESSE – EDUCATION

N° 32 - ORGANISATION DES ANIMATIONS DE L’ANNEE 2012 DANS LE

CADRE DU CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL ET DE « L’ACCUEIL
JEUNES 14-17 ANS » : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DIFFERENTES
ASSOCIATIONS
Dans le cadre du fonctionnement du Centre d’Animations Municipal et de « l’Accueil
Jeunes 14–17 ans », la Ville de COURNON fait appel à des associations qui interviennent
dans l’organisation de différentes activités proposées aux jeunes de la Commune.
Au cours de l’année 2011, une convention a été conclue avec chacune de ces associations
afin de préciser les modalités de ce partenariat.
Pour établir la programmation des activités du Centre d’Animations Municipal et de
« l’Accueil Jeunes 14–17 ans » pour l’année 2012, il est proposé de reconduire ce type de
partenariat entre la Ville de COURNON et les associations concernées.
L’association intervenante s’engage à :
- prendre en charge les jeunes inscrits sur le lieu de l’activité aux dates et horaires
convenus, en respectant la réglementation en vigueur (personnel encadrant,
matériel…).
- souscrire les assurances nécessaires à la prise en charge des jeunes sur l’activité.
La Ville de COURNON s’engage à :
- prendre en charge l’intégralité de la gestion des inscriptions.
- assurer le transport des jeunes sur le lieu de l’activité.
- mettre en évidence le partenariat sur tous les supports de communication.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 reconduit les termes de la convention-type, jointe à la présente délibération, précisant les
relations, entre la Ville de COURNON et chaque association intervenant dans le cadre des
animations pour le Centre d’Animations Municipal et « l’Accueil Jeunes 14–17 ans » ;
 autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir.

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Ville de COURNON
BP 158 - 63804 COURNON cedex
Représentée par son Maire Monsieur Bertrand PASCIUTO
Régulièrement habilité par délibération du Conseil Municipal
en date du 15 décembre 2011
ET
L’Association Y
Adresse
Représentée par son président
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :
A / Dans le cadre de la mise en place de sa politique en direction de la jeunesse, le
Centre d’Animations Municipal et « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans » de la Ville de
Cournon organisent des animations sportives, culturelles et artistiques… pour les
enfants et jeunes âgés de 4 à 17 ans, chaque mercredi ainsi qu’en périodes de
vacances scolaires.
B / L’ association Y a pour objet ……...(reprendre statuts) ……… Préciser si elle
est affiliée ou agréée « à » ou « par » un organisme.
C / La Ville de Cournon et l’association Y décident de mettre en œuvre une activité
définie selon les modalités exposées ci-après, dans le cadre du Centre
d’Animations municipal.
Article 1 : Objet ; lieux ; dates et horaires.
L’association Y prend en charge l’organisation d’une animation (activité, stage,
camp,…) :
− Lieux : (préciser si les jeunes doivent être véhiculés sur le site)
− Dates et horaires.
− Nombre maximum de jeunes admis sur l’activité.
− Nombre minimum de jeunes pour permettre le déroulement de l’activité :
Article 2 : Les obligations de la Ville de Cournon.
Par rapport aux inscriptions et à l’activité :
− La Ville de Cournon, par l’intermédiaire du Service Jeunesse, met en place
et coordonne l’ensemble des activités définies dans le cadre du Centre
d’Animations Municipal et de « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans ».
− La Ville de Cournon prend en charge l’intégralité de la gestion des
inscriptions.
− La Ville de Cournon s’engage à recueillir auprès de chaque jeune et de leur
famille, une attestation d’assurance liée à la pratique d’activités
extrascolaires. La non présentation de cette attestation entraînera la non
inscription du jeune à l’activité ou l’annulation de l’inscription.
− La Ville de Cournon s’engage à remettre à chaque famille un exemplaire du
règlement ci-joint en annexe.
− La Ville de Cournon se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre
minimum des inscriptions n’est pas atteint. Elle s’engage à prévenir le
président de l’association au moins 72 heures à l’avance.
− La Ville de Cournon, si nécessaire et uniquement pour les besoins de
l’activité, s’engage à mettre à disposition de l’association un véhicule
municipal.
Par rapport à la sécurité et aux assurances :
− La Ville de Cournon déclare souscrire les assurances nécessaires au bon
déroulement de toutes les activités proposées dans le cadre du « Centre
d’Animations Municipal » et de « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans »
Article 3 : Les Obligations de l’association Y.
Par rapport à l’activité :
− L’association Y s’engage à prendre en charge les jeunes sur les lieux, dates
et horaires précisés à l’article 1.
− L’association Y s’engage à prévenir, au moins 72 heures à l’avance, la Ville
de Cournon pour toute annulation de l’activité.

−

Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l’activité devra être
fourni par l’association (sauf dans le cadre d’un accord préalable écrit,
passé avec la Ville de Cournon) et répondre aux normes de sécurité en
vigueur.

Par rapport à l’encadrement :
− Le personnel encadrant doit posséder les diplômes conformes à la
réglementation en vigueur. Une photocopie des diplômes des animateurs
sera remise à la Ville de Cournon avant le début de toute activité.
− Le personnel encadrant devra être en nombre suffisant pour encadrer
l’activité, en accord avec les textes en vigueur.
− En tant qu’employeur, l’association Y rémunère les intervenants qu’elle
recrute pour l’activité et s’acquitte de toutes les obligations sociales et
fiscales qui en découlent.
Par rapport à la sécurité et aux assurances :
− L’association Y s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires à la
couverture des risques liés à l’activité, pour son personnel, ses
collaborateurs bénévoles et les jeunes accueillis lors du stage. Il en est de
même si l’association Y est amenée à effectuer le transport des jeunes avec
ses propres véhicules.
− L’association Y s’engage à fournir une attestation de « responsabilité
civile » à la Ville de Cournon.
Par rapport à l’hébergement et à la restauration :
− L’association Y s’engage à prendre en charge le groupe à compter du 1er
jour (date, midi ou dîner) jusqu’au dernier jour (date, midi ou goûter). Le
groupe sera hébergé en pension complète, demi pension ou en gestion
libre.
− L’association Y s’engage à accueillir les jeunes dans des locaux adaptés à
la tranche d’âges.
Article 4 : Modalités financières
En contrepartie de sa prestation, l’ Association Y percevra une rémunération
calculée sur la base d’un montant forfaitaire de … €.
A l’issue de la prestation, le règlement sera acquitté par mandat administratif sur
présentation d’une facture à la Ville de Cournon. Il est précisé, que la Ville de
Cournon ne versera aucun acompte lors de la réservation.
Article 5 : Durée de la convention.
La présente convention n’a d’effets que dans le cadre de la programmation du
« Centre d’Animations municipal » et de « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans » et
n’intervient que sur l’année 2012.
Fait à Cournon, le ……………………………………………
Ville de COURNON
Monsieur Bertrand PASCIUTO
Maire de COURNON

Association Y
Madame, Monsieur X
Président de l’Association

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 33 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC « HARMONIE AUVERGNE »

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON, par l’intermédiaire de son service
Enfance–Jeunesse, gère un « Point Information Jeunesse / Cyber-base » ainsi qu’un
« accueil de jeunes » dont les principales missions portent sur la diffusion de
documentations, d’informations et l’organisation d’animations en direction des jeunes âgés
de 14 ans et plus.
Sensible aux différentes problématiques rencontrées par les jeunes, la mutuelle « Harmonie
Auvergne » souhaite renouveler et développer son soutien à la Ville de COURNON.
L’ensemble des modalités techniques et financières de ce partenariat, est précisé dans une
convention.
Plus précisément, « Harmonie Auvergne » s’engage à :
- soutenir les actions de prévention (VIH/SIDA et Sécurité Routière) mises en
place par la Ville de COURNON,
- promouvoir l’action Baby Sitting et « l’accueil de jeunes » auprès de ses
adhérents dans le cadre du dispositif « Service plus »,
- participer au Forum des Métiers en détachant un de ses agents sur un stand,
- verser une subvention de 1 550 € à la Ville de COURNON.
En contrepartie, la Ville de COURNON s’engage à :
- mettre en évidence le partenariat sous forme d’une signalétique permanente sur
la vitrine du PIJ/Cyber-base ainsi que sur l’ensemble des supports de
communication des actions pour lesquelles « Harmonie Auvergne » apporte son
soutien,
- mettre à disposition un espace d’informations dans les locaux du PIJ/Cyber-base
et de « l’accueil de jeunes » pour la diffusion des supports de communication
« Harmonie Auvergne ».
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON et
« Harmonie Auvergne » pour l’année de fonctionnement 2012 ;
 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011
__________

N° 34 - SUBVENTION

EXCEPTIONNELLE AU « CODE 63 » (COLLECTIF
D’ORGANISATION POUR LES DROITS DE L’ENFANT)

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que le « CODE 63 »
(Collectif d’Organisation pour les Droits de l’Enfant) qui regroupe une quinzaine
d’associations, a organisé la quinzaine des droits de l’enfant du 18 novembre au 3 décembre
2011.
Par cette manifestation, le « CODE 63 » entend développer l’information sur les droits de
l’enfant, promouvoir cette valeur internationale et dégager des perspectives relatives à la
mise en œuvre actualisée de ces droits fondamentaux.
Eu égard à l’intérêt de cette manifestation et au partenariat unissant l’UNICEF, la Ville de
COURNON et ce collectif, le rapporteur propose d’octroyer une subvention exceptionnelle
de 300 € au « CODE 63 ».
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300,00 € au
« CODE 63 ».
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2011
Délibération reçue en préfecture le 22 décembre 2011

ADMINISTRATION GENERALE

N° 35 - TARIFS 2012 : CONCESSIONS DES CIMETIERES

A compter du 1er janvier 2012, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs au mètre carré,
des concessions dans les cimetières, en appliquant les majorations suivantes :
 Concession temporaire de 15 ans :
majoration de 2,00 % portant le tarif de 75,00 € à 76,50 € le m²
 Concession temporaire de 30 ans :
majoration de 2,00 % portant le tarif de 150,00 € à 153,00 € le m²
 Concession temporaire de 50 ans :
majoration de 2,00 % portant le tarif de 300,00 € à 306,00 € le m²
 Concession perpétuelle :
majoration de 2,00 % portant le tarif de 600,00 € à 612,00 € le m²
Ensuite, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs des cases de columbarium et des
cavurnes, en appliquant les majorations suivantes :
Case de columbarium
Habitants de COURNON

 Concession temporaire de 15 ans :
majoration de 1,96 % portant le tarif de 260,00 € à 265,00 €
 Concession temporaire de 30 ans :
majoration de 1,89 % portant le tarif de 476,00 € à 485,00 €
 Concession temporaire de 50 ans :
majoration de 1,99 % portant le tarif de 920,00 € à 938,00 €
Habitants hors de COURNON
 Concession temporaire de 15 ans :
majoration de 1,96 % portant le tarif de 409,00 € à 417,00 €
 Concession temporaire de 30 ans :
majoration de 1,95 % portant le tarif de 768,00 € à 783,00 €
 Concession temporaire de 50 ans :
majoration de 1,97 % portant le tarif de 1 065,00 € à 1 086,00 €
Cavurnes
 Concession temporaire de 15 ans :
majoration de 1,89 % portant le tarif de 371,00 € à 378,00 €
 Concession temporaire de 30 ans :
majoration de 1,89 % portant le tarif de 583,00 € à 594,00 €
 Concession temporaire de 50 ans :
majoration de 1,99 % portant le tarif de 1 007,00 € à 1 027,00 €
Enfin, concernant la redevance d’occupation du dépositoire (avec une durée limitée à 4
mois), les dispositions et les tarifs de l’année 2011 pourraient être reconduits, à savoir :
 gratuité le 1er mois,
 2ème mois : 2 € / jour
 3ème et 4ème mois : 4 € / jour
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités
de la redevance d’occupation du dépositoire.
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Délibération reçue en préfecture le 29 décembre 2011
__________

N° 36 - TARIFS 2012 : VACATIONS FUNERAIRES DE POLICE

Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en
application de l’article L.2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les
commissaires de Police ont droit au paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du
Conseil Municipal.
Par délibération en date du 16 décembre 2010, et conformément à la loi 2008-1350 du
19 décembre 2008, notamment son article 5, le Conseil Municipal a proposé que le montant
de la vacation pour l’année 2011 soit maintenu à un montant de 20 €.
Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur
propose de reconduire ce tarif pour l’année 2012.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement pour la reconduction du tarif des vacations funéraires de
police, à compter du 1er janvier 2012, soit 20 € par vacation.
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Délibération reçue en préfecture le 29 décembre 2011
__________

N° 37 - TARIFS 2012 :

UTILISATION DES SANITAIRES AUTOMATIQUES

PUBLICS
Par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal a fixé à 0,70 € le tarif
d’utilisation des sanitaires automatiques publics à l’exception de ceux installés au Parc des
Epis et aux Toulaits, fixé à 0,20 €.
Le rapporteur propose, pour l’année 2012 :
- de fixer à 0,50 € le tarif d’utilisation des sanitaires automatiques publics, à l’exception de
ceux implantés au Parc des Epis, aux Toulaits et sur l’aire de jeux Léon Dhermain, pour
lesquels le tarif serait maintenu à 0,20 €.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 approuve les propositions formulées ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 2012.
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Délibération reçue en préfecture le 29 décembre 2011
__________

N° 38 - TARIFS 2012 : FIXATION DES TARIFS POUR LA REPRODUCTION DE

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Pour l’année 2012, le rapporteur propose de reconduire les tarifs de reproduction des
documents administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir:
 Format A4 : le feuillet : 0,18 €
 Format A3 : le feuillet : 0,44 €
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents
administratifs, soit 0,18 € le feuillet pour le format A4, et 0,44 € pour le format A3.
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Délibération reçue en préfecture le 29 décembre 2011
__________

N° 39 - DENOMINATION DU POLE DE MEDIATION CULTURELLE

Le rapporteur rappelle que le pôle de médiation culturelle va bientôt ouvrir ses portes. En
conséquence, il convient de donner un nom à ce nouvel équipement public.

Il est proposé la dénomination suivante : « la Coloc’ de la culture ».
Après délibération et à la majorité (20 voix pour, 5 contre, 7 abstentions), le Conseil
Municipal :
 se prononce favorablement pour dénommer le pôle de médiation culturelle « la Coloc’
de la culture ».
Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 40 - LOYERS 2012 : ACTUALISATION DES LOYERS DES IMMEUBLES

COMMUNAUX GERES PAR L’OPHIS
Pour l’année 2012, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements
sociaux communaux gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puyde-Dôme (OPHIS) de la manière suivante :
A compter du 1er janvier 2012 : majoration de 1,60 %, soit :
- pour l’immeuble de la Mairie : 30,94 € / m² (au lieu de 30,45 € / m²)
- pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux : 28,10 € / m² (au lieu de 27,66 € / m²)
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 se prononce favorablement sur une augmentation de 1,60 % des loyers des immeubles
communaux gérés par l’OPHIS, à compter du 1er janvier 2012.
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
__________

N° 41 - SUBVENTION A L’UNION LOCALE CGT

Le rapporteur rappelle que l’Union Locale CGT dispose désormais d’un local à COURNON
situé 8 place des Dômes, ce qui lui permet d’exercer dans de meilleures conditions, la
défense des salariés dont le nombre s’est sensiblement accru sur la Commune avec
notamment l’arrivée d’entreprises nouvelles.
Aussi, afin d’aider ce syndicat à remplir ses missions, il est proposé que la Ville de
COURNON D’AUVERGNE accorde à ce dernier, une subvention d’un montant de 3 000
euros, lui permettant de pourvoir au paiement de ses loyers mensuels.
Après délibération et à la majorité (30 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal :
 approuve le versement d’une subvention d’un montant de 3 000,00 euros au profit de
l’Union locale CGT de COURNON D’AUVERGNE.
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011

MOTION

N° 42 - MOTION DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE

A LA REGION AUVERGNE RELATIVE A L’ARRIVEE DU TGV EN AUVERGNE
ET AU TRACE OUEST-SUD
Le rapporteur informe ses collègues que Monsieur le Président de la Région Auvergne nous
a demandé de nous associer et de nous mobiliser pour faire entendre la voix de l’Auvergne
en faveur d’une LGV PARIS-ORLEANS-CLERMONT-LYON.
En effet, il rappelle que la réalisation d’un TGV est un enjeu majeur pour l’Auvergne et
pour l’aménagement équilibré et solidaire de nos territoires, urbains comme ruraux. Pour
garder nos emplois, continuer à attirer de nouvelles populations et offrir un avenir à notre
jeunesse, l’Auvergne ne peut pas être la seule région de France sans TGV en 2025.
Aujourd’hui, les lignes ont bougé et le projet de TGV PARIS–ORLEANS–CLERMONT–
LYON, est désormais inscrit dans la loi. Sa réalisation dépendra cependant du tracé choisi et
nous pourrions manquer le rendez-vous du futur de l’Auvergne. Il s’agit du tracé Ouest –
Sud.
Demain, le danger est bien réel de voir le TGV PARIS–ORLEANS– CLERMONT-LYON,
devenir un TGV PARIS-NEVERS-MACON-LYON, un TGV qui ignorerait notre région.
Avec le tracé Ouest-Sud, les trois agglomérations de l’Allier (MONTLUCON, VICHY et
MOULINS) seraient approximativement à 1h30 de PARIS et CLERMONT-FERRAND ne
serait plus qu’à 1h55 de PARIS et 1h15 de LYON.
Ne laissons pas l’avenir de l’Auvergne se décider par d’autres. Aussi, il est demandé au
Conseil Municipal d’approuver la motion suivante, dont il donne lecture :
 Considérant que le transport ferroviaire à grande vitesse peut être un levier majeur
d’aménagement du territoire et de développement économique,
Considérant que le train à grande vitesse est un mode de transport qui permettra de sortir
du système « tout routier » et qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre,
Considérant que le Massif Central, dont l’Auvergne et le Limousin sont au cœur,
représente un territoire de 3,8 millions d’habitants qui a droit à la grande vitesse,
Considérant que le projet de ligne à grande vitesse Paris - Orléans - Clermont - Lyon est
une opportunité historique pour achever le désenclavement de l’Auvergne et ouvrir les
territoires auvergnats vers l’ensemble de la France et vers l’Europe,
Considérant que l’arrivée du TGV en Auvergne sera complémentaire des lignes
ferroviaires actuelles qui seront utilisées pour les transports express régionaux et pour le
fret, permettant ainsi d’irriguer l’ensemble du territoire auvergnat,
le Conseil Municipal de la Commune de COURNON D’AUVERGNE se prononce, en date
du 15 décembre 2011, pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Paris - Orléans Clermont - Lyon et soutient le scénario le plus à l’ouest et le plus au sud possible, le plus
équitable et équilibré pour l’Auvergne, et qui garantit :
 la création d’une gare nouvelle « TGV Auvergne » entre Moulins et Vichy, qui
assurera une desserte directe vers de nombreuses destinations nationales et
européennes et vers les grands aéroports internationaux,
 un tracé au plus proche de Clermont-Ferrand, permettant un parcours final sur
ligne classique de 70 km seulement contre 140 km pour les trois autres scénarios,





les meilleures retombées économiques pour l’Auvergne grâce à une meilleure
irrigation du territoire et la création d’une gare nouvelle,
Une diminution de 50 % du temps de parcours entre Clermont-Ferrand et
Lyon, ce qui permettra de renforcer les liens économiques avec Rhône-Alpes,
La création, entre Lyon et Montluçon, d’un premier tronçon de plus de 200 km
correspondant au barreau ferroviaire est-ouest à grande vitesse et qui servira à terme
à relier Nantes et Bordeaux à Lyon via le Massif Central, en évitant la Région
Parisienne,

Le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE soutient la réalisation de la LGV
Paris – Orléans – Clermont – Lyon dont l’impact environnemental du tracé devra être le
plus faible possible et qui en particulier ne devra pas traverser la forêt de Tronçais et devra
préserver le Vignoble de Saint Pourçain et le Val d’Allier.
Lecture étant faite, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 adopte cette motion.
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire
Délibération reçue en préfecture le 27 décembre 2011
*****==*** ==== ***==*****

DECISIONS PRISES EN VERTURE 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.2122L.2122-22 DU CODE GENERAL DES
DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

N° 1 - REGIE

RECETTES DROITS DE PLACE : MODIFICATION DU
MONTANT DE L’ENCAISSE MAXIMAL ET CONSTITUTION D’UN FONDS DE
CAISSE

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 du 19 décembre 1963 créant une régie de recettes pour l’encaissement des
droits de place ;
- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON
D’AUVERGNE en date du 9 novembre 2011;
- Considérant que suite à la vérification de la régie de recettes des droits de place par le
Comptable Public en date du 30 juillet 2010, il convient d’augmenter le plafond d’encaisse
maximal et de constituer un fonds de caisse ;
DECIDE
Article 1er /
Le montant maximum d’encaisse de la régie de recettes est fixé à 3 000 euros. Durant les
périodes spécifiques des marchés nocturnes, foire de la Saint-Maurice et marchés de noël, le
montant de l’encaisse sera plafonné à 9 000 euros.
Article 2ème /
Dans le cadre de la régie de recettes, il est constitué un fonds de caisse de 50 euros.
Article 3ème /
Le régisseur doit verser la totalité des recettes au moins une fois par mois et lors de sa sortie
de fonction.
Article 4ème /
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 5ème /
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.
Article 6ème /
Une copie 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 18 novembre 2011
Décision reçue en préfecture le 22 novembre 2011
==========

N° 2 - BUDGET

PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN
MONTANT DE 1 100 000 EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE FINANCEMENT DU POLE DE
MEDIATION CULTURELLE

Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE
- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29,
L.2122-21 al 6° et L.2122-22 al. 3° et 4°,
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2008 portant délégation de
pouvoirs à Monsieur le Maire,
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2011 fixant le montant de
l'enveloppe d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites
notamment au budget principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour l’exercice
2011,

DECIDE
Article 1er /
Pour le financement de la construction du Pôle de Médiation Culturelle, est réalisé auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, un prêt d’un montant de 1 100 000 euros (un million
et cent mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes :
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,85 %
Echéances annuelles
Préfinancement : 3 à 15 mois
Durée de la période d'amortissement : 20 ans
Taux annuel de progressivité : 0 %
Révisabilité du taux d'intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A
Le taux d'intérêt ci-dessus peut varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou
du taux de commissionnement des réseaux collecteurs du Livret A. En conséquence, les
taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués
au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt émis par la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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 30 novembre 2011
Décision reçue en préfecture le 06 décembre 2011

