
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2011    
 

 
 
 
L’AN DEUX MILLE ONZE, le TROIS NOVEMBRE, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de 
la Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON 
D’AUVERGNE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand 
PASCIUTO, Maire. 
 
 
 Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 27 octobre 2011 
 
 
PPRREESSEENNTTSS  :: Mr Bertrand PASCIUTO, Mme Monique POUILLE,,  Mr François RAGE, Mr Olivier 
ARNAL, Mme Bernadette MALLET, Mr Marcel CURTIL, Mr Bernard BARRASSON, Mme 
Myriam SELL-DELMASURE, Mme Claire JOYEUX, Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain 
LACQUIT, Mme Mina PERRIN BEN AOUK, Mr Bruno BOURNEL, Mr Christian MEDINA, 
MMme Sandrine COQUELOU, Mr Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, 

Mme Josette PLANCHE, Mr Jean-Marie DELPLANQUE, Mme Bénédicte MAILHOT, Mr Yves 
CIOLI, Mme Evelyne BRUN, Mr Marc BOYER, Mme Hélène BAUDONNAT, Mr Georges 
LARDY, Mr Henri JAVION, Mme Jacqueline BUIRE, Mr Jean-Pierre GALINAT, Mme 
Magdeleine VIGIER. 
 
 
 
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  :: Mr Philippe MAITRIAS (à Mr François RAGE) ; Mme Encarnacion 
GRIESSHABER (à Mr Bernard BARRASSON). 
 
 
 
AABBSSEENNTTEE  ::  Mme Fabienne LOISEAU. 

 
 
 
 Madame Mina PERRIN BEN AOUK 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 29 septembre 2011  
 
 
 

URBANISME – FONCIER 
 
• Urbanisme : Instauration du taux pour la part communale de la Taxe d’Aménagement 
• Foncier : Cession gratuite par la société SOPRIA à la Commune de la parcelle cadastrée section 

BB n° 362 représentant la totalité de la voirie et des équipements collectifs du groupe 
d’habitations « Le Parc » situé dans la ZAC des Toulaits  

• Foncier : Cession gratuite par la société URBASITE à la Commune de la totalité de la voirie et des 
équipements collectifs du lotissement « Le Grand Mail I » sis à la Poëlade 

• Vente à Monsieur ARDID de la parcelle cadastrée section BX n° 463A sise avenue de la Gare et 
rue Condorcet  

• Vente à Monsieur DELARBOULAS de la parcelle cadastrée section BX n° 464B sise avenue de la 
Gare et rue Condorcet  

� Foncier : Convention d’indemnisation d’éviction de Monsieur Jean-Claude GIOUX pour les 
terrains cadastrés section AB n° 9 et 11 sis « le Carré de la Pointe »  

 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 

• Tarifs 2012 : Droits de voirie et d’occupation temporaire du domaine public 
• Tarifs 2012 : Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche 
• Tarifs 2012 : Prestations municipales en matière de taille de haies  
• Tarifs 2012 : Voirie – Participation des riverains pour la réalisation des bateaux 
 
 

CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
• Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes : Renouvellement de la 

convention pour l’année scolaire 2011/2012  
• Subvention exceptionnelle à l’association sportive FACC Escrime 
• Tarifs 2012 : Cinéma « Le Gergovie » 
 
 

COMMUNICATION – DEMOCRATIE LOCALE  
 
• Tarifs 2012 : Communication – Régie publicitaire du journal municipal 
 



 
ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
• Mise à disposition de 20 chalets bois et de différents matériels pour le 54ème cross Volvic Elite 

2011 : Convention de partenariat  
• Mise à disposition de 20 chalets bois pour le marché de noël de Chatel Guyon : Convention de 

partenariat avec la Commune de Chatel Guyon  
• Tarifs 2012 : Utilisation de la salle polyvalente 
• Tarifs 2012 : Utilisation des espaces de la salle « l’Astragale »  
• Tarifs 2012 : Utilisation des salles communales et des espaces publics 
• Tarifs 2012 : Badges d’accès aux salles de réunions 
• Tarifs 2012 : Location de divers matériels et location d’engins 
• Tarifs 2012 : Occupation privative du domaine public 
• Tarifs 2012 : Droits de place des foires et marchés hebdomadaires 
• Tarifs 2012 : Emplacements – Commerçants ambulants 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
• Recrutement de quatre agents recenseurs 
� Gestion des immeubles communaux : Avenant à la convention signée avec l’OPHIS du Puy-de-

Dôme  
• Elections : Proposition de commissaires pour la constitution de la Commission Intercommunale 

des Impôts Directs (CIID) 
 
=========== 
 
• Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes – Gestion de la 

Commune de COURNON D’AUVERGNE à partir de l’année 2005 (DOCUMENT JOINT A LA 

CONVOCATION) 
 
=========== 
====================== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
• 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 

 
� Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 000 000 € contracté auprès 
de Dexia Crédit Local pour le financement du pôle de médiation culturelle  

 
 
• Pour information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 1er juin 2011 au 15 octobre 

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

Conseil de la Communauté du 26 septembre 2011  
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures adoptées lors du 

Bureau Communautaire du 17 octobre 2011  
 
 



 

CCCCommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME –––– FONCIER   FONCIER   FONCIER   FONCIER      
 
 
N° 1  - URBANISME : INSTAURATION DU TAUX POUR LA PART COMMUNALE DE LA 
TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Le rapporteur expose que pour financer les équipements publics de la Commune, une nouvelle taxe 
remplaçant la Taxe Locale d’Equipement et la Participation pour Aménagement d’Ensemble, a été 
créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012. 
 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, certaines participations d’urbanisme et 
notamment la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) ou la Participation pour Non Réalisation 
d’Aires de Stationnements (PNRAS). 
 
La Commune de COURNON D’AUVERGNE ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe 
d’aménagement s’applique de plein droit au taux de 1 %. 
 
Toutefois, conformément à l’article L.331-14 du Code de l’urbanisme, la Commune peut fixer, par 
secteurs de son territoire, des taux différents dans une fourchette comprise entre  
1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser. 
 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur l’institution de la taxe d’aménagement au taux de 5 % sur 
l’ensemble du territoire communal ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

Dossier étudié en commission le 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

 
__________ 
 
 
N° 2  - FONCIER : CESSION GRATUITE PAR LA SOCIÉTÉ SOPRIA À LA COMMUNE 
DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BB N° 362 REPRÉSENTANT LA TOTALITÉ 
DE LA VOIRIE ET DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS DU GROUPE D’HABITATIONS 
« LE PARC » SITUÉ DANS LA ZAC DES TOULAITS  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 25 juin 2009, 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 du groupe d’habitations « Le Parc » 
situé dans la ZAC des Toulaits. Il s’agit de la parcelle cadastrée section BB n° 362 d’une superficie de 
2 891 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 de 
la parcelle cadastrée section BB n° 362 d’une superficie de 2 891 m², correspondant à l’ensemble de la 
voirie et des équipements collectifs du groupe d’habitations « Le Parc » situé dans la ZAC des 
Toulaits ; 
• 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 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 3  - FONCIER : CESSION GRATUITE PAR LA SOCIÉTÉ URBASITE À LA COMMUNE 
DE LA TOTALITÉ DE LA VOIRIE ET DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS DU 
LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL I » SIS À LA POELADE 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 8 février 2007, le Conseil Municipal a approuvé 
la signature avec la société URBASITE d’une convention prévoyant le transfert dans le domaine 
communal de la totalité des voiries et des équipements collectifs du lotissement « Le Grand mail I » 
situé à La Poëlade. Il s’agit des parcelles cadastrées section CL n° 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 346, 347, 348 et 349 d’une superficie respective de 364 m², 3 414 m², 30 m², 2 292 m², 6 
331 m², 74 m², 228 m², 878 m², 407 m², 656 m², 702 m², 235 m² et 469 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 URBASITE, représentée par Monsieur Jean-Pierre ANDRÉ.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  : 
• accepte la cession gratuite par la société URBASITE à la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE des parcelles susvisées correspondant à l’ensemble de la voirie et des équipements 
collectifs du lotissement « Le Grand Mail I» situé à 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 URBASITE ; 
• 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 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 4  - FONCIER : VENTE À MONSIEUR ARDID DE LA PARCELLE CADASTRÉE 
SECTION BX N° 463A SISE AVENUE DE LA GARE ET RUE CONDORCET  
 
Le rapporteur expose que la Commune de COURNON D’AUVERGNE est propriétaire de la parcelle 
cadastrée section BX n° 463A d’une superficie de 35 m², située avenue de la Gare et rue Condorcet. 

 
Monsieur Denis ARDID souhaite acquérir cette parcelle contiguë à sa propriété afin de l’intégrer dans 
son unité foncière. 
 
Le prix de vente de cette parcelle est fixé à 25 € le m² selon les termes de la délibération du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2008 sur les délaissés de terrain, soit une vente d’un montant total de 875 
€.  
 
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 de la parcelle cadastrée section BX n° 
463A, d’une superficie de 35 m² au prix de 875 €, selon les termes de la délibération du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2008 ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure ; 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de vente. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Dossier étudié en commission le 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 5  - FONCIER : VENTE À MONSIEUR DELARBOULAS DE LA PARCELLE 
CADASTRÉE SECTION BX N° 464B SISE AVENUE DE LA GARE ET RUE CONDORCET  
 
Le rapporteur expose que la Commune de COURNON D’AUVERGNE est propriétaire de la parcelle 
cadastrée section BX n° 464B d’une superficie de 70 m², située avenue de la Gare et rue Condorcet. 

 
Monsieur Alex DELARBOULAS souhaite acquérir cette parcelle contiguë à sa propriété afin de 
l’intégrer dans son unité foncière. 



 
Le prix de vente de cette parcelle est fixé à 25 € le m² selon les termes de la délibération du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2008 sur les délaissés de terrain, soit une vente d’un montant total de 1 750 
€.  
 
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 de la parcelle cadastrée section BX n° 
464B, d’une superficie de 70 m² au prix de 1 750 €, selon les termes de la délibération du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2008 ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure ; 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de vente. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Dossier étudié en commission le 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 6  - FONCIER : CONVENTION D’INDEMNISATION D’ÉVICTION DE MONSIEUR 
JEAN-CLAUDE GIOUX POUR LES TERRAINS CADASTRÉS SECTION AB N° 9 ET 11 SIS 
« LE CARRÉ DE LA POINTE » 
 
Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 29 septembre 2011, la Commune a décidé de 
vendre à l’EPF-Smaf les parcelles cadastrées section AB n° 9, 11 et 86 situées dans la ZAC de 
Sarliève nord. 

 
Or, depuis le 1er janvier 2008, Monsieur Jean-Claude GIOUX bénéficie d’un bail rural sur les parcelles 
cadastrées section AB n° 9 et 11 d’une superficie respective de 5 780 m² et 4 596 m², pour une durée 
de 9 ans. 

 
Afin que la Commune puisse vendre lesdites parcelles libres de toute occupation, il est proposé au 
Conseil Municipal de signer une convention d’indemnisation d’éviction avec Monsieur Jean-Claude 
GIOUX. Le montant de l’indemnité d’éviction pourrait être fixé à 0,95 € le m², soit une indemnité 
d’un montant total de 9 857 €. 

 
La convention d’indemnisation d’éviction sera reprise et annexée à l’acte de vente entre la Commune 
et l’EPF-Smaf. La résiliation du bail prendra effet à la date de la signature de l’acte de vente à l’Office 
notarial de COURNON. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de  
9 857 € allouée à Monsieur Jean-Claude GIOUX ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Dossier étudié en commission le 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  



 

CCCCommission /   TRAVAUX ommission /   TRAVAUX ommission /   TRAVAUX ommission /   TRAVAUX –––– EAU  EAU  EAU  EAU –––– TRANSPORT   TRANSPORT   TRANSPORT   TRANSPORT      
 
 
N° 7  - TARIFS 2012 : DROITS DE VOIRIE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2012, d’actualiser en augmentant d’environ 2 %, les 
tarifs de droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public. 
 
Droits de voirie 
 
� Pour toute permission de voirie, droit fixe   22,80 € (au lieu de 22,35 €) 
� Alignement et nivellement pour clôture ou façade de  

Bâtiment, le mètre linéaire      3,93 € (au lieu de 3,85 €) 
 
Droits d'occupation temporaire  
 
� Etais en dehors de l'alignement par groupe d'étais  

par mois commencé      5,76 € (au lieu de 5,65 €) 
� Echafaudage, matériel de chantier, dépôts de matériaux ou de  

décombres en cas de construction ou de réparation d'immeubles 
sur la voie publique, le mètre carré par mois commencé  3,93 € (au lieu de 3,85 €) 

 
� Barrière entourant les dépôts : 
a) avec affichage, par mois commencé, le mètre carré    6,83 € (au lieu de 6,70 €) 
b) sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire   3,57 € (au lieu de 3,50 €) 
 
� Pour les dépôts de matériaux et les barrières placées sans  

autorisation ou laissées sur la voie publique après achèvement  
des travaux : 

a) dépôt, le mètre carré par mois commencé   22,80 € (au lieu de 22,35 €) 
b) barrière entourant les dépôts : 
- avec affichage, par mois commencé, le mètre carré  32,13 € (au lieu de 31,50 €) 
- sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire  16,78 € (au lieu de 16,45 €) 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2012, des tarifs de droits de 
voirie et d'occupation temporaire du domaine public comme indiqué ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Dossier étudié en commission le 11 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 8  - TARIFS 2012 : DIVERSES PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE 
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2012, d'actualiser en augmentant d’environ 2 %, les 
tarifs pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche. 



 
A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique  
� Jusqu'à 500 m².............................................. Forfait 511,94 € (au lieu de 501,90 €) 
� 501 à 1 000 m² ............................................. 0,97 €/m² (au lieu de 0,95 €/m²) 
� 1 001 à 1 500 m² .......................................... 0,94 €/ m² (au lieu de 0,92 €/m²) 
� Au-delà de 1 500 m² .................................... 0,91 €/m² (au lieu de 0,89 €/m²) 
� Plus value pour surface boisée..................... 0,07 €/m² (au lieu de 0,06 €/m²) 
� Plus value pour pente 30 %.......................... 0,09 €/m² (au lieu de 0,08 €/m²) 
 
B/ Nettoyage manuel  
� Jusqu'à 100 m².............................................. Forfait 217,26 € (au lieu de 213,00 €) 
� 101 à 500 m² ................................................ 1,95 €/m² (au lieu de 1,91 €/m²) 
� 501 à 1 000 m² ............................................. 1,88 €/m² (au lieu de 1,84 €/m²) 
� Au-delà de 1 000 m² .................................... 1,81 €/m² (au lieu de 1,77 €/m²) 
 
C/ Enlèvement des déchets............................... 1,70 €/m3 (au lieu de 1,67 €/m3) 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2012, des tarifs concernant 
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-
dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Dossier étudié en commission le 11 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 9  - TARIFS 2012 : PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE TAILLE DE 
HAIES 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2012, d’actualiser en augmentant d’environ 2 %, le 
tarif pour la taille de haies. 
 
A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique  

� Le m² .................................................... 3,47 € (au lieu de 3,40 €) 
 
B/ Taille de haies effectuée manuellement 

� Le m² ..................................................... 10,40 € (au lieu de 10,20 €) 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2012, du tarif concernant la 
taille de haies, comme indiqué ci-dessus.  
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Dossier étudié en commission le 11 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 10  - TARIFS 2012 : VOIRIE - PARTICIPATION DES RIVERAINS POUR LA 
REALISATION DES BATEAUX 



 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2012, d'actualiser en augmentant d’environ  
2 %, les tarifs concernant la participation des riverains pour la réalisation des bateaux : 
 

� pour une première installation de bateaux, les travaux seront réalisés gratuitement par la 
Commune, 

 
� pour toute autre demande, deuxième aménagement, modification, déplacement, etc…, il sera 

demandé aux riverains une participation de : 
688,00 € (au lieu de 674,50 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir en enrobé, et 137,70 
€ (au lieu de 135,00 €) le mètre supplémentaire 

 
602,30 € (au lieu de 590,50 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir sablé, et 
120,40 € (au lieu de 118,00 €) le mètre supplémentaire. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2012, des tarifs concernant 
la participation des riverains pour la réalisation des bateaux, comme indiqué ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Dossier étudié en commission le 11 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

 
 
 

CCCCommission /   CULTURE ommission /   CULTURE ommission /   CULTURE ommission /   CULTURE –––– SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS –––– CINEMA  CINEMA  CINEMA  CINEMA –––– JUMELAGES  JUMELAGES  JUMELAGES  JUMELAGES –––– COOPERATION  COOPERATION  COOPERATION  COOPERATION     
 
 
N° 11  - INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DU LYCEE RENE 
DESCARTES : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2011/2012 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition du lycée René Descartes diverses 
installations sportives municipales qui sont utilisées selon des cycles définis par les professeurs d'EPS 
de l'établissement, pour les activités physiques et sportives dispensées aux élèves. 
 
Les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées ci-
dessous : 
 
� gymnase Raymond Boisset : 13,30 €  
� salles de judo, tennis de table et de musculation du complexe sportif municipal Florian 

Lavergne : 13,30 € par heure d’utilisation pour chacune d’elles ; 
� salle de gymnastique du complexe sportif municipal Florian Lavergne : 20,40 € ; 
 
Comme chaque année, les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront 
précisées dans une convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et le lycée 
René Descartes. 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� reconduit pour l’année scolaire 2011/2012 la convention de mise à disposition au profit du lycée 
René Descartes, de diverses installations sportives municipales, aux conditions financières précitées ; 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 12  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « FACC 
ESCRIME »  
 
Lors du Conseil Municipal du 10 février dernier adoptant le Budget primitif 2011, une subvention de 
fonctionnement de 3 000 € (3 500 € en 2010) a été votée au bénéfice de l’association « FACC 
Escrime ». La diminution de 500 € par rapport à l’année précédente était justifiée par une baisse du 
nombre d’adhérents de l’association.  

 
Or, de nombreuses inscriptions ayant eu lieu en cours d’année, l’effectif global de l’association est 
finalement en légère hausse sur 2011. 

 
De ce fait, le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 500 € à l’association sportive « FACC Escrime » afin que la subvention perçue par celle-ci soit 
identique à celle de l'année précédente. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402.  
 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association 
sportive “FACC Escrime”. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 13  - TARIFS 2012 : CINEMA MUNICIPAL « Le GERGOVIE »  
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs du cinéma n’ont pas été augmentés depuis le 1er janvier 2010. 
C’est pourquoi, tout en veillant à ne pas ralentir la progression constante du nombre d’entrées, il est 
proposé d’actualiser, par une majoration de 10 centimes, l’ensemble des tarifs à l’exception de ceux 
visés aux 1°/, 2°/, 12°/ et 13°/ qui, quant à eux, demeurent inchangés.  
 
En conséquence, les tarifs 2012 pourraient s’établir comme suit : 

 
1°/ -Tarif réduit applicable aux écoles, aux collèges et aux lycées-------------------------3.50 € 



 
2°/ - Tarif réduit applicable aux catégories suivantes-----------------------------------------4.00 € 
                      � Moins de 26 ans et étudiants 
                      � Bénéficiaires des minima sociaux 
                      � Accueil de loisirs (ALSH) ou accueil de jeunes (AJSH) 
                      � Groupes dépendant d’une structure sociale ou médicale 
                      � Titulaires de la carte d’invalidité 
                      � Demandeurs d’emploi 
 
3°/ - Tarif applicable aux adhérents d’un groupement Inter-CE sur présentation 
de la carte-------------------------------------------------------------------------------------------6.00 € 
 
4°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus------------------------------------------------6.50 € 
 
5°/ - Tarif normal----------------------------------------------------------------------------------7.60 € 
 
6°/ - Tarif carte abonnement de 5 places----------------------------------------30.00 € +(*) 2.00 € 
(*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                            soit 6.00 € la place 
 
7°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 5 places----------------------------30.00 € 
 
8°/ - Tarif carte d’abonnement de 10 places------------------------------------54.50 € +(*) 2.00 € (*) les 2 
€ ne se règlent que pour la création de la carte                            soit 5.45 € la place 

 
9°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 10 places--------------------------54.50 € 
 
10°/ - Tarif du chéquier de 10 places vendu aux Comités d’Entreprises, 
          à la Direction de l’Animation de la Jeunesse et des Loisirs de la Ville de 
          CLERMONT-FERRAND (DAJL) et au COS de la Ville de COURNON-------54.50 € 
 
11°/ - Tarif « opérations spécifiques » applicable aux opérations suivantes : 
         }Tarifs fixés 

• Ecole et cinéma et collège au cinéma (Inspection Académique) }par les 
• Lycéens au cinéma (Sauve qui peut le Court-Métrage)   }organisateurs 
• Fête du cinéma –Printemps du cinéma – Rentrée du cinéma  }de ces 

(Centre national cinématographique)     }opérations 
 

12°/ - Tarif « location de lunettes 3D »---------------------------------------------------------1.50 € 
 répartis de la façon suivante : 0.66

 
€ majorant chacun des tarifs en vigueur  

 et 0.84 € perçu par le cinéma au titre des ventes annexes 

 
13°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma : 
� grande salle d’une capacité de 253 places------------------------------450 € TTC par jour 
� salle moyenne d’une capacité de 142 places---------------------------255 € TTC par jour 
� petite salle d’une capacité de 73 places---------------------------------125 € TTC par jour 
 
Par ailleurs, le rapporteur informe l’assemblée que l’installation récente de deux projecteurs 
numériques va permettre désormais de diversifier la programmation du cinéma « Le Gergovie », 
notamment par la diffusion de concerts, opéras, pièces de théâtres, manifestations sportives…  Il est 
précisé que pour chacune de ces projections, un tarif spécifique, fixé par les organisateurs de ces 
opérations ou les distributeurs, sera appliqué. 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les tarifs du cinéma municipal « Le Gergovie », à compter du 1er janvier 2012, comme 
précisé ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 10 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

 
 
 

CCCCommission /   COMMUNICATION ommission /   COMMUNICATION ommission /   COMMUNICATION ommission /   COMMUNICATION –––– DEMOCRATIE LOCALE  DEMOCRATIE LOCALE  DEMOCRATIE LOCALE  DEMOCRATIE LOCALE     
 
 
N° 14  - TARIFS 2012 : COMMUNICATION  – REGIE PUBLICITAIRE DU JOURNAL 
MUNICIPAL  
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal d’augmenter d’environ 2 % les tarifs des espaces 
publicitaires, selon la grille tarifaire suivante et ce, à compter du 1er janvier 2012 : 
 

 
 

Coût unitaire 
pour 1 ou 2 parutions 

Coût unitaire 
pour 3 ou 4 parutions 

Coût unitaire 
pour 5 ou 6 parutions 

 
1 page 

 
873 € 

 
845 € 

 
770 € 

 
½ page 

 
481 € 

 
424 € 

 
385 € 

 
¼ page 

 
287 € 

 
252 € 

 
228 € 

 
2 modules 

 
156 € 

 
144 € 

 
138 € 

 
Il est précisé que lorsque deux sociétés partagent le même encart publicitaire, le paiement est 
également partagé par les deux sociétés. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� adopte la tarification des espaces publicitaires selon la grille ci-dessus, à compter du  
1er janvier 2012. 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 

Dossier étudié en commission le 11 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

 
 
 

CCCCommission /   ASSOCIATIONS ommission /   ASSOCIATIONS ommission /   ASSOCIATIONS ommission /   ASSOCIATIONS –––– MANIFESTATIONS  MANIFESTATIONS  MANIFESTATIONS  MANIFESTATIONS –––– ECONOMIE DE  ECONOMIE DE  ECONOMIE DE  ECONOMIE DE 

PROXIMITE PROXIMITE PROXIMITE PROXIMITE     
 



 
N° 15  - MISE A DISPOSITION DE 20 CHALETS BOIS ET DIFFERENTS MATERIELS 
POUR LE 54ème CROSS VOLVIC ELITE 2011 : CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’à l’occasion du 54ème cross Volvic Elite 2011, les organisateurs, 
à savoir le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, ont sollicité à nouveau la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE pour la mise à disposition de 20 chalets bois et de différents 
matériels. Il précise qu’en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à : 
 
� fournir à la Ville de COURNON D’AUVERGNE 10 palettes d’eau de Volvic,  
� proposer des journées découvertes de la Société des Eaux de Volvic en direction des écoles 
primaires de COURNON, 
� réserver un espace de communication sur tous les supports publicitaires de la manifestation, 
� verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE une participation financière de 2 500 €. 
 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce 
partenariat. 
 
Le rapporteur précise qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances 
nécessaires pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de la convention de mise à disposition de 20 chalets et de différents matériels 
pour la 54ème édition du cross Volvic Elite, à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
et les organisateurs ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 16  - MISE A DISPOSITION DE 20 CHALETS BOIS POUR LE MARCHE DE NOEL DE 
CHATEL GUYON : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE 
CHATEL GUYON 
 
Le rapporteur informe l’assemblée que dans le cadre de l’organisation de son marché de Noël, la Ville 
de CHATEL GUYON a sollicité à nouveau la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour la mise à 
disposition de 20 chalets bois. Il précise qu’en contrepartie de cette mise à disposition, les 
organisateurs s’engagent à : 
 
� faire état du partenariat avec la Ville de COURNON D’AUVERGNE à l’occasion des actions de 
communication relatives à cette manifestation, 
� verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE, une participation financière de 2 500 €. 
 
A cet effet, une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce partenariat sera 
établie. 



 
Le rapporteur précise qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances 
nécessaires pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de la convention de mise à disposition de 20 chalets en bois, à intervenir entre 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE et la Ville de CHATEL GUYON pour l’organisation de son 
marché de Noël les 17 et 18 décembre 2011 ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 17  - TARIFS 2012 : UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 2 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs 
d’utilisation de la salle polyvalente. 
Ainsi, les tarifs pourraient s’établir comme suit : 
 
A - SALLE POLYVALENTE 
 
- Associations cournonnaises d’intérêt communal, associations d’intérêt général et autres 
associations cournonnaises. 
 

SALLES SUP. ACTIVITES 
NBRE 
PERS. 
MAX. 

PROPOSITION 
PAR JOUR 

NOUVEAUX TARIFS 

    

ASSOCIATION 
COURNONNAISE 

D’INTERET 
COMMUNAL OU 
ASSOCIATION 
D’INTERET 
GENERAL 

AUTRES 
ASSOCIATIONS 

COURNONNAISES 
ET A COMPTER  DE 

LA 2nde 
UTILISATION 
POUR UNE 

ASSOCIATION 
COURNONNAISE 

D’INTERET 
COMMUNAL OU 
ASSOCIATION 
D’INTERET 
GENERAL 

I - Salle polyvalente 
     Rue des laveuses 

1500 
m² 

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

1500 (1) 1ère utilisation 
GRATUITE 

323,00 € 
        + 162,00 € 

par journée 
d’installation 



 
2 - Salle polyvalente 
      Rue des laveuses 
 

 
750 
m² 

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

 
750 (1) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE  

 

 
162,00 € 

        + 109,00 € 
par journée 
d’installation 

 

 
(1) Le nombre de personnes mentionné est à titre indicatif, la configuration de la salle pouvant 
faire évoluer celui-ci à la baisse. 
 
B - SALLE POLYVALENTE 
 
- Associations extérieures et autres organismes 
 

 
SALLES 

 

 
SUP. 
 

 
ACTIVITES 

 

NBRE 
PERS. 
MAX. 

PROPOSITION 
PAR JOUR 

NOUVEAUX TARIFS 

1 – Salle polyvalente 
      Rue des Laveuses 
 
 

1500 m² 

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

 

1500 (1) 
 

1   720,00 € 
         +   860,00 €  

par journée 
d’installation 

2 -  Salle polyvalente 
      Rue des Laveuses 
 
 

 

750 m² 

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

750 (1) 
 

860,00 € 
       +  431,00 €  

par journée 
d’installation 

 
(1) Le nombre de personnes mentionné est à titre indicatif, la configuration de la salle pouvant 
faire évoluer celui-ci à la baisse. 
 
MANIFESTATIONS ECONOMIQUES, AGRICOLES, INDUSTRIELLES ET 
COMMERCIALES D'UNE DUREE MINIMUM DE SEPT JOURS (Montage compris) 
 
Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention entre la 
Ville de COURNON et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention. 
 
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTERE HUMANITAIRE, POLITIQUE, 
SYNDICAL, DE DEVOIR DE MEMOIRE, COS OU ECOLES DE COURNON 
 
Sur proposition de la Commission Municipale Associations, Manifestations et Economie de Proximité 
et sur décision du Maire, une gratuité peut être accordée. 
 
CAMPAGNE ELECTORALE 
 
La salle sera mise gratuitement à disposition des candidats aux élections politiques locales. 



 
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 1 000 €, prévu par 
délibération en date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’actualisation des tarifs d’utilisation de la salle polyvalente, à compter du 1er janvier 
2012, comme précisé ci-dessus. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 18  - TARIFS 2012 : UTILISATION DES ESPACES DE LA SALLE « L’ASTRAGALE » 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 2 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs 
existants d’utilisation des espaces de la salle « l’Astragale » à compter du 1er janvier 2012. 
 
En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes : 

 
TARIFS TTC APPLICABLES AUX 

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

 

SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1 361 ,00 €    649,00 €   920,00 € 

Espace 2 547,00 €    983,00 € 1 393,00 € 

Les deux espaces 726,00 € 1 306,00 € 1 850,00 € 

 
TARIFS TTC APPLICABLES AUX 

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

 

SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1   432,00 €   866,00 € 1 298,00 € 

Espace 2   656,00 € 1 311,00 € 1 967,00 € 

Les deux espaces 1 088,00 € 2 177,00 € 3 265,00 € 

 
TARIFS HT APPLICABLES AUX ENTREPRISES COURNONNAISES 

(LOCATIONS EN SEMAINE UNIQUEMENT) 
 



SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1 
361,00 € 

(431,85 € TTC) 
649,00 € 

(775,87 € TTC) 
920,00 € 

(1100,37 € TTC) 

Espace 2 
547,00 € 

(653,88 € TTC) 
983,00 € 

(1 176,00 € TTC) 
1 393,00 € 

(1 666,41 € TTC) 

Les deux espaces 
726,00 € 

(868,58 € TTC) 
1 306,00 € 

(1 561,50 € TTC) 
1 850,00 € 

(2 212,93 € TTC) 

 
TARIFS HT APPLICABLES AUX ENTREPRISES NON COURNONNAISES 

(LOCATIONS EN SEMAINE UNIQUEMENT) 
 

SALLE 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 

Espace 1 
432,00 € 

(517,25 € TTC) 
866,00 € 

(1 035,71 € TTC) 
1 298,00 € 

(1 552,96 € TTC) 

Espace 2 
656,00 € 

(784,41 € TTC) 
1 311,00 € 

(1 567,60 € TTC) 
1 967,00 € 

(2 352,01 € TTC) 

Les deux espaces 
1 088,00 € 

(1 301,65 € TTC) 
2 177,00 € 

(2 603,31 € TTC) 
3 265,00 € 

(3 904,96 € TTC) 

 
TARIFS TTC - FORFAIT MARIAGE : 3 JOURS CONSECUTIFS 

(SUR PRESENTATION DU JUSTIFICATIF) 
 

SALLE COURNONNAIS NON COURNONNAIS 

Espace 1   769,00 € 1 025,00 € 

Espace 2 1 164,00 € 1 552,00 € 

Les deux espaces 1 545,00 € 2 577,00 € 

 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle que la gratuité des espaces 1 et 2 de la salle « l’Astragale » est 
accordée aux organismes à caractère politique conformément à la délibération en date du 13 mai 2009 
ainsi qu’aux organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des réunions 
de travail, colloques, séminaires et congrès présentant au moins un caractère départemental) 
conformément à la délibération du 5 novembre 2009. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’actualisation des tarifs d’utilisation des espaces de la salle « l’Astragale » à compter du 
1er janvier 2012, comme précisé ci-dessus. 



 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 19  - TARIFS 2012 : UTILISATION DES SALLES COMMUNALES ET DES ESPACES 
PUBLICS 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 2 %, les tarifs d'utilisation des salles 
communales et des espaces publics. 
 
En préambule, il précise que : 
 
*toute demande d’utilisation de salles ou d’espaces communaux doit être obligatoirement formulée par 
écrit, 

 
*cette demande sera examinée pour accord par le Maire ou l’Adjointe chargée des Associations, 
Manifestations et de l'Economie de Proximité, la location devenant effective pour le demandeur à la 
réception de l’accord écrit de la Commune, 

 
*une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toutes demandes, 
  
*la composition du bureau authentifié par la Préfecture devra être fournie, 
 
*le demandeur devra s’engager à respecter le règlement d’utilisation des salles communales. Il sera 
responsable des dégâts causés pendant le temps d’utilisation des locaux et des espaces. Il devra 
s’engager à réparer ou à payer toutes dégradations sur présentation d’une facture émanant de la Mairie, 
 
*le demandeur devra remplir une fiche de demande de matériel au moins 10 jours avant la date de la 
manifestation. Ce matériel sera mis à la disposition du demandeur dans la limite des possibilités de la 
Commune. 
 
Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la buvette 
terrasse est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008. 
 
Il est proposé pour l’année 2012 de fixer les tarifs comme suit : 
 
A - SALLES MUNICIPALES 
 

 
SALLES 

 
SUP. 

 
ACTIVITES 

 
NBRE 
PERS. 
MAX. 

PROPOSITION 
NOUVEAUX TARIFS 
PAR UTILISATION 

 

    

HABITANTS DE 
COURNON ET 
ASSOCIATIONS 
D’INTERET 

COMMUNAL OU 
D’INTERET 
GENERAL 

EXTERIEURS 
OU 

AUTRES 
ORGANISMES 



 
 
I - SALLE 
VOUTEE 
place de la Mairie 
 

 
140 
m² 

 
Expositions culturelles  
 
Vin d’honneur et 
divers  

 
100 
 
 

200 
 

 
GRATUIT 

 
 

114,00 € 

 
76,90 € 

 
 

228,50 € 

 
II - ANNE 
SYLVESTRE 
Avenue Jules Ferry 

 
130 
m² 

 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales, formations  

 
 

100 
 
 

 
 

GRATUIT 
 
 

 
 

152,30 € 
 
 

 
III - LOUISE 
MICHEL 
1, avenue Maréchal 
Foch 
 

 
110 
m² 
 

 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales 
 
Vin d’honneur et 
divers (avec nettoyage 
fait par une société 
habilitée par la 
commune) 

 
100 
 
 
 
 
 

200 
 
 

 
GRATUIT 

 
 
 
 
 

238,90 € 
 
 

 
152,30 € 

 
 
 
 
 

390,80 € 
 
 

 
IV -  LE FOURNIL 
3, rue de la Halle 
2 salles 
 
 

 
100 
m² 

 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales,formations  
 
Vin d’honneur et 
divers 

 
40 
 
 
 
 
60 

 
GRATUIT 

 
 
 
 

76,60 € 

 
76,60 € 

 
 
 
 

152,30 € 
 
V -  MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
34, place Joseph 
Gardet 
rez-de-chaussée 
 
 
 
1er étage 

 
 
 
30 
m² 
 
 
 
 
20 
m² 

 
 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales,formations  
 
Vin d’honneur et 
divers  
 
Réunions, 
permanences, cours 

 
 
 
20 
 
 
 
40 
 
 
12 

 
 
 

GRATUIT 
 
 
 

76,60 € 
 
 

GRATUIT 

 
 
 

76,60 € 
 
 
 

152,30 € 
 
 
/ 

 
VI -  IMMEUBLE 
DE LA HALLE 
5, rue de la Halle 
 
rez-de-chaussée 
1erétage 
2ème étage 
 
 

 
 
 
 
 
51 
m² 
51 
m² 
57 
m² 
 

 
 
 
 
 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales, formations  
 

 
 
 
 
 
20 
20 
20 
 
 

 
 
G 
R 
A 
T 
U 
I 
T 
 

 
 
 
 
 

76,60 € 
76,60 € 
76,60 € 

 
 



 
 
VII - LES 
RIVAUX 
3, rue des Rivaux 
 
1 salle 
1 bureau 

 
 
 
 
20 
m2 
12 
m2 
 

 
 
 
Permanences, cours, 
réunions,assemblées 
générales  
 

 
 
 
 
20 
 

 
 
 
 

GRATUIT 
 

 

 
 
 
 

76,60 € 
 

 

 
B – BUVETTE TERRASSE 
 

SALLES SUP. ACTIVITES 
NBRE 
PERS. 
MAX. 

EMPLOYES OU 
RETRAITES 
MAIRIE, 

MEMBRES DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL, 
AMICALE DES 

SAPEURS 
POMPIERS, 

COMMISSARIAT 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

RECONNUES 
D’INTERET 

COMMUNAL OU 
ASSOCIATIONS 
RECONNUES 
D’INTERET 
GENERAL 

 
VIII -  BUVETTE 
TERRASSE 
Rue des Laveuses 
(plan d’eau) 
 
2 utilisations 
maximum par an et 
par personne (1 jour 
= 1 utilisation) 

 
120 m² 

 
Vin d’honneur et 
repas conviviaux 
 
Soirée du 
réveillon Saint 
Sylvestre 
Soirée du 
réveillon de noël 
 
Concours, remises 
de médailles… 

 
60 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
60 
 

 
25,60 € 

 
 
 

93,30 € 
 
 
 
 
 
/ 

 
94,80 € 

 
 
 

174,90 € 
 
 
 
 
 

Gratuit 
 

 
 
C – ESPACES PUBLICS 
 

ESPLANADE DU 
PLAN D’EAU 

TOTALITE DE 
L’ESPLANADE 

50 % DE 
L’ESPLANADE 

25 % DE 
L’ESPLANADE 

 
Tarifs journaliers 

 
1013,00 € 506,50 € 253,25 € 

 
PARKING ALLEE 

PIERRE DE COUBERTIN 
TOTALITE DU PARKING 

50 % DU PARKING 
 

 
Tarifs journaliers 

 
380,50 € 190,30 € 

 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation des salles communales et des espaces publics, à 
compter du 1er janvier 2012, comme précisé ci-dessus.  
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 20  - TARIFS 2012 : BADGES D’ACCES AUX SALLES DE REUNIONS 
 
Le rapporteur propose de fixer à 18,40 € le tarif des badges d’accès aux salles de réunions, soit une 
augmentation de 2 % arrondis à la dizaine de centimes d’euros supérieure. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions, à compter du 1er janvier 
2012. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 21  - TARIFS  2012 : LOCATION DE DIVERS MATERIELS ET LOCATION D’ENGINS 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 2 %, les tarifs de location de matériels 
divers, avec ou sans transport, ainsi que ceux de location d'engins.  
 
Ainsi, les tarifs 2012 pourraient s’établir comme suit : 
 
1 - MATERIELS  (TARIF A LA JOURNEE) : 
 
Tarif applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues 
d’intérêt communal et des associations reconnues d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit. 
 
  Matériel : 
  Balayeuse 83,60 € 
  Banc en bois 1,80 € 
  Banque accueil en bois (1 seule) 55,80 € 
  Banque réfrigérée + comptoir 291,30 € 
  Barrière en bois 3,50 € 
  Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,80 € 
  Cafetière 11,70 € 
  Cendriers poubelle 89,10 € 
  Chaise coquille plastique 0,90 € 
  Chaise métal pliable 0,65 € 
  Ecran 11,90 € 
  Escaliers (1élément) 55,70 € 



 
  Estrade bois 2,50 € 
  Frigo (90L) 70,00 € 
  Frigo (petit) 35,00 € 
  Frigo congélateur salle poly 175,00 € 
  Garden 5x5 (25 m²)/jour 536,10 € 
  Gradins 100 places 559,00 € 
  Gradins 216 places 1 207,00 € 
  Gradins 300 places 1 667,00 € 
  Grilles d'exposition 5,20 € 
  Isoloir 2,25 € 
  Panneaux d'exposition 4,00 € 
  Parquet m² extérieur 1,90 € 
  Parquet m² salle polyvalente 2,25 € 
  Planche arrêt boules 5,15 € 
  Podium extérieur le m² 4,60 € 
  Podium le m² 4,60 € 
  Porte-cintres 11,70 € 
  Poteaux MK (les 2) 9,40 € 
  Praticable 4,60 € 
  Ring de boxe le m² 4,60 € 
  Seau à champagne 1,70 € 
  Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,00 € 
  Table de 3 m 4,80 € 
  Table plastique 6,20 € 
  Table pliante de 1 m 1,80 € 
  Tente pliable (3x3) 117,00 € 
  Tour samia 53,50 € 
  Tribune roulante (1 élément) 111,50 € 
  Tribune télescopique (bancs) 2 229,00 € 
  Tribune télescopique (sièges) 2 787,00 € 
  Urne 2,45 € 
  Valise isoloir 16,70 € 
  Verre à champagne 0,20 € 
  Verre à eau (grand) 0,20 € 
  Verre à eau (petit) 0,15 € 
 
 Chalets pliants : 
  Chalet pliant (3mx2,20m) 313,00 € 
  Chalet pliant (4mx2,40m) 396,00 € 
 
  Sonorisation  avec caution : 
  Ampli 38,00 € 
  Baffle sono de rue 7,70 € 
  Ecran 16/9ème  53,50 € 
  Lecteur cassette 30,30 € 
  Lecteur CD/DVD 36,20 € 
  Liberty 53,50 € 
  Micro avec fil 12,90 € 
  Micro sans fil 39,80 € 
  Mini disc 38,10 € 
  Pied de micro 14,10 € 
  Rétroprojecteur 33,50 € 
  Sono yamaha 222,90 € 



 
  Télévision + magnétoscope 68,20 € 
  Vidéoprojecteur 107,20 € 
  Voiture sono 85,30 € 

Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location. 
 
 Plantes : 
 Arbuste 25,60 € 
 Plante fleurie 3,40 € 
 Plante verte 7,70 € 
 
2 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATERIEL LOUE : 
 
 Forfait kilométrique 1,50 € /km 

plus remboursement de la rémunération des agents communaux. 
 
3 - LOCATION D'ENGINS (BAREME HORAIRE) : 
(destinée uniquement à d'autres collectivités locales) 
 
  Camion 17 et 19 tonnes (avec chauffeur) 51,20 € 
  Chargeur (avec chauffeur) 51,20 € 
  Herse vibrante (ou préparateur de sol) 12,65 € 
  Sableuse tractée pour terrain sport 25,50 € 
  Tracteur agricole (avec chauffeur) 44,90 € 
  Tronçonneuse (location de l'engin seul) 12,65 € 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, ainsi que 
ceux de location d'engins, à compter du 1er janvier 2012, comme précisé ci-dessus. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 22  - TARIFS 2012 : OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 2 %, les tarifs d'occupation privative du 
domaine public. 
 
Ainsi, les tarifs 2012 pourraient s’établir comme suit : 
 
Soupiraux devantures marquises 
 
� Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes  5,70 €  

auxquels s'ajoutent : 
- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an    3,90 €  
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an  3,90 €  

 
Etalages 
 

� Pour les étalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur 
de la façade par m²/an        20,30 € 



 
� Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an    22,50 € 
� Appareils reposant au sol, l'unité/an      22,50 € 
 
Dépôts d'objets divers 

 

� Dépôts par m²/an        20,30 € 
 
Terrasses 
 
� Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an   15,80 € 
� Terrasses fermées, le m²/an       67,80 € 
� Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an     6,80 € 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’actualisation des tarifs d'occupation privative du domaine public, à compter du 1er 
janvier 2012, comme précisé ci-dessus. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 23  - TARIFS 2012 : DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES 
HEBDOMADAIRES 
 
Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 2 %, les tarifs des droits de place, à 
l’exception de ceux concernant la foire locale et les marchés nocturnes, qui, quant à eux, demeurent 
inchangés. 
 
Ainsi, les tarifs 2012 pourraient s’établir comme suit : 
 
I - Marchés hebdomadaires  

� Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale : 
- jusqu'à 5 m² :     11,10 € par mois,  
- de 6 à 20 m² :     17,00 € par mois, 
- à partir de 21 m² :     35,00 € par mois. 
 

� Commerçants non sédentaires occasionnels : 
- jusqu'à 5 m² :        4,20 € par jour, 
- de 6 à 20 m² :         6,60 € par jour, 
- à partir de 21 m² :     11,60 € par jour. 

 
� Participation pour raccordement électrique :  1,10 € par jour. 
 
II - Foire locale 

� 2,20 € le mètre linéaire la journée 
 
III – Marchés nocturnes 

� 2,20 € le mètre linéaire la journée 



 
IV - Fête foraine 

� Tarif par jour perçu sur la durée de la fête : 1,00 € /m². 
 
V - Droit de stationnement pour véhicule de promotion commerciale - vente ou livraison  

� Pour 4 heures maximum :     64,60 € 
�  Au-delà de 4 heures :      98,30 € par jour. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les tarifs des droits de place des foires et marchés hebdomadaires, à compter du 1er janvier 
2012, comme précisé ci- dessus. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 24  - TARIFS 2012 : EMPLACEMENTS – COMMERCANTS AMBULANTS 
 
Le rapporteur rappelle que deux types d’emplacements peuvent être proposés aux commerçants 
ambulants : 
 
1°) Emplacements fixes : 
Trois lieux d’implantation sont définis : 

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

8h à 19h, uniquement pendant la période estivale). 
 
2°) Emplacements autres sur demande : 

Il est rappelé que des emplacements autres que ceux ci-dessus définis peuvent être mis à disposition 
occasionnellement aux commerçants ambulants après demande préalable auprès des services 
municipaux. 

 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2012, d’augmenter d’environ 2 % le tarif applicable et en 
conséquence, de porter ce dernier à  : 11,70 € par emplacement et par jour. 
 
Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir qu'un commerçant et que le paiement de la 
redevance pourra être effectué mensuellement. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve l’actualisation du tarif d’occupation des emplacements par les commerçants ambulants à 
compter du 1er janvier 2012, comme précisé ci-dessus. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Dossier étudié en commission le 03 octobre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

 



 

ADMINISTRATION GENERALE ADMINISTRATION GENERALE ADMINISTRATION GENERALE ADMINISTRATION GENERALE     
 
 
N° 25  - RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 
 

Comme chaque année, afin d’organiser le recensement partiel mis en place par l’INSEE pour les 
communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter quatre agents recenseurs pour 
mener à bien cette opération. 
Ce recensement sera réalisé de janvier à mars 2012.  
 
Pour en couvrir les frais, l’Etat attribue une dotation à la Commune. Le montant nous sera 
communiqué prochainement. Cette dotation sera complétée par la Commune, de manière à ce que les 
agents recenseurs perçoivent, chacun, une indemnité correspondant à 151.67 heures payées au SMIC. 
Le montant global sera réparti entre les quatre agents recenseurs au prorata du travail effectué. 
 
Il convient donc de créer quatre emplois non permanents d’agents recenseurs, à temps non complet, 
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents recenseurs à 
temps non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 ; 
� approuve les modalités de rémunération. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 26  - GESTION DES IMMEUBLES COMMUNAUX : AVENANT A LA CONVENTION 
SIGNEE AVEC L’OPHIS DU PUY-DE-DOME 
 
Le rapporteur rappelle en premier lieu, qu’une convention portant mandat de gestion de différents 
immeubles communaux a été signée avec l’OPAC du Puy-de-Dôme, aujourd’hui OPHIS du Puy-de-
Dôme, le 03 février 1993. 
 
Deux avenants sont venus modifier la convention initiale : 
- le 29 mai 1995, pour l’ajout de 3 locaux commerciaux et de deux stationnements sis résidence « Les 
Baladayres » ; 
- le 19 février 1997, pour le retrait de l’un de ces locaux, cédé par la Ville. 
 
Il est précisé qu’un local commercial (lot de copropriété n° 47) et un box de stationnement (lot de 
copropriété n° 23) de la résidence « Les Baladayres » figurant dans le mandat de gestion, ont fait 
l’objet l’an passé, d’une cession par la Ville. 

 
En second lieu, le rapporteur indique que les travaux de réhabilitation de la maison sise 5 allée du 
Vivarais, propriété de la Commune, sont désormais achevés et propose que l’OPHIS soit chargé de la 
gestion de cette dernière à compter du 1er décembre 2011. 



 
Il est précisé que, cette propriété étant située en emplacement réservé n° 57 du PLU de la Commune, 
la location de ce bien fera l’objet d’un bail précaire et révocable jusqu’à sa reprise par la Commune en 
vue de son affectation définitive.  

 
Dans ces conditions, il convient de modifier à nouveau par avenant le mandat confié à l’OPHIS afin 
d’une part, de retirer les lots n° 47 et 23 de la copropriété résidence « Les Baladayres » et d’autre part, 
d’intégrer la propriété sise 5 allée du Vivarais. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� adopte le projet d’avenant n° 3 consistant d’une part, à inclure au mandat de gestion de l’OPHIS la 
maison sise 5 allée du Vivarais et d’autre part, à exclure de ce même mandat les lots n° 47 et 23 de la 
copropriété résidence « Les Baladayres » ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 

Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

__________ 
 
 
N° 27  - PROPOSITION DE COMMISSAIRES POUR LA CONSTITUTION DE LA 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que la Loi de finances rectificative du 29 décembre 
2010 a rendu obligatoire la création des Commissions Intercommunales des Impôts Directs (CIID) et 
ce, dans le cadre de la révision foncière des locaux professionnels.  
 
A cet effet, Clermont Communauté doit dresser une liste de 20 candidats titulaires et 20 suppléants, 
sur proposition des communes membres. Il reviendra à la Direction Régionale des Finances Publiques 
de former une liste définitive qui deviendra la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
composée : 
- du Président de l’EPCI ou un Vice-Président délégué, 
- et de 10 Commissaires, dont 1 domicilié hors du périmètre de l’EPCI 
 
Par conséquent, compte tenu des populations respectives des communes membres de la Communauté 
d’agglomération, il est demandé à la Ville de COURNON D’AUVERGNE de procéder à la 
désignation de trois candidats commissaires, étant précisé d’une part, que ces derniers doivent avoir la 
qualité de contribuable sur la Commune et d’autre part, que l’un d’entre eux doit être domicilié en 
dehors du périmètre de Clermont Communauté.  
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 

NOMS     ADRESSES 

- Monsieur Marc BOYER              21 rue de l’Aubrac – 63800 COURNON D’AUVERGNE 
- Monsieur Georges LARDY         67 rue Voltaire – 63800 COURNON D’AUVERGNE  
- Monsieur Jean-Philippe REY     199 route de Saint-Yvoine – 63500 ISSOIRE  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
cette élection doit se faire à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la majorité relative, 
étant précisé que le scrutin est secret. Le Conseil Municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne 
pas voter à bulletin secret. 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� décide de voter à main levée ; 
���� approuve les candidatures susvisées. 



 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Délibération reçue en préfecture le 15 novembre 2011  

 
 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES – GESTION DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE A PARTIR DE 
L’ANNEE 2005 
 
Les Conseillers Municipaux ont pris acte de ce document qui leur avait été transmis le  
27 octobre, en même temps que leur convocation à la présente séance de Conseil Municipal. 
 

*****==*** ==== ***==***** 
 

DECISIONSDECISIONSDECISIONSDECISIONS    PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU     

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A 

MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 

L.2122L.2122L.2122L.2122----22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES     
 
N° 1  - BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 
1 000 000 EUROS CONTRACTE AUPRES DE DEXIA CREDIT LOCAL POUR LE 
FINANCEMENT DU POLE DE MEDIATION CULTURELLE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code général des 

collectivités territoriales, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31/03/2008 portant délégation de 

pouvoirs au Maire, 
- Vu les délibérations du Conseil Municipal du 10 février 2011 fixant le montant de l'enveloppe 

d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au 
budget principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour l’exercice 2011, 

- Vu la proposition commerciale en date du 30/08/2011. 
DECIDE 

Article 1er : Souscription d’un Prêt  
• Objet : financement du programme d’investissements du budget de l’exercice 2011 de notre 

collectivité. 
• Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France / Domiciliataire Crédit 

Agricole CIB 
• Montant : 1 000 000 EUR 
• Date de Mise à Disposition des Fonds : 17/10/2011 
• Date de Remboursement Final : 15/10/2026 
• Amortissement du Concours : trimestriel linéaire (ci-dessous) 
• Taux d’Intérêts = Taux en cours : 3.70 % (base exact/360)  
• Périodicité de Paiement des Intérêts : trimestriel 
• Frais / Commissions : NEANT 
• Remboursement autorisé à une Date de Paiement d’Intérêts moyennant éventuellement le 

paiement d’une indemnité selon conditions de marché 



Date de début Date de Fin Capital Restant du en début de période
17 oct 11 16 janv 12 1 000 000,00
16 janv 12 16 avr 12 983 333,33
16 avr 12 16 juil 12 966 666,67
16 juil 12 15 oct 12 950 000,00
15 oct 12 15 janv 13 933 333,33
15 janv 13 15 avr 13 916 666,67
15 avr 13 15 juil 13 900 000,00
15 juil 13 15 oct 13 883 333,33
15 oct 13 15 janv 14 866 666,67
15 janv 14 15 avr 14 850 000,00
15 avr 14 15 juil 14 833 333,33
15 juil 14 15 oct 14 816 666,67
15 oct 14 15 janv 15 800 000,00
15 janv 15 15 avr 15 783 333,33
15 avr 15 15 juil 15 766 666,67
15 juil 15 15 oct 15 750 000,00
15 oct 15 15 janv 16 733 333,33
15 janv 16 15 avr 16 716 666,67
15 avr 16 15 juil 16 700 000,00
15 juil 16 17 oct 16 683 333,33
17 oct 16 16 janv 17 666 666,67
16 janv 17 18 avr 17 650 000,00
18 avr 17 17 juil 17 633 333,33
17 juil 17 16 oct 17 616 666,67
16 oct 17 15 janv 18 600 000,00
15 janv 18 16 avr 18 583 333,33
16 avr 18 16 juil 18 566 666,67
16 juil 18 15 oct 18 550 000,00
15 oct 18 15 janv 19 533 333,33
15 janv 19 15 avr 19 516 666,67
15 avr 19 15 juil 19 500 000,00
15 juil 19 15 oct 19 483 333,33
15 oct 19 15 janv 20 466 666,67
15 janv 20 15 avr 20 450 000,00
15 avr 20 15 juil 20 433 333,33
15 juil 20 15 oct 20 416 666,67
15 oct 20 15 janv 21 400 000,00
15 janv 21 15 avr 21 383 333,33
15 avr 21 15 juil 21 366 666,67
15 juil 21 15 oct 21 350 000,00
15 oct 21 17 janv 22 333 333,33
17 janv 22 19 avr 22 316 666,67
19 avr 22 15 juil 22 300 000,00
15 juil 22 17 oct 22 283 333,33
17 oct 22 16 janv 23 266 666,67
16 janv 23 17 avr 23 250 000,00
17 avr 23 17 juil 23 233 333,33
17 juil 23 16 oct 23 216 666,67
16 oct 23 15 janv 24 200 000,00
15 janv 24 15 avr 24 183 333,33
15 avr 24 15 juil 24 166 666,67
15 juil 24 15 oct 24 150 000,00
15 oct 24 15 janv 25 133 333,33
15 janv 25 15 avr 25 116 666,67
15 avr 25 15 juil 25 100 000,00
15 juil 25 15 oct 25 83 333,33
15 oct 25 15 janv 26 66 666,67
15 janv 26 15 avr 26 50 000,00
15 avr 26 15 juil 26 33 333,33
15 juil 26 15 oct 26 16 666,67  



 
Article 2  Mise en place   
Le Taux Fixe sera déterminé selon les conditions de marché prévalant au moment de l’envoi de la 
lettre d’instruction et ne pourra en aucun cas être supérieur à 3.70 % (exact/360). 
Les conditions financières et l’engagement de la collectivité à signer la convention de Prêt avec le 
Prêteur, seront arrêtées par écrit dans la lettre d’instruction avant la signature de ladite Convention, 
auquel cas la révocation de l’engagement susvisé conduira au versement d’une indemnité au profit du 
domiciliataire CRÉDIT AGRICOLE CIB. 
Le Maire signera la convention de crédit susvisée et tout autre document nécessaire à la conclusion et 
à l’exécution de ladite convention. Il sera rendu compte de cette décision lors du prochain Conseil 
Municipal. 
 
Article 3  

Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de PARIS dans 
un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 22 septembre 2011 
Décision reçue en préfecture le 27 septembre 2011 

 
 


