
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2011    
 

 
 
 
L’AN DEUX MILLE ONZE, le VINGT NEUF SEPTEMBRE, 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 : 22 septembre 2011 
 
 
PPRREESSEENNTTSS  :: Mr Bertrand PASCIUTO, Mme Monique POUILLE, Mme Bernadette 
MALLET, Mr Marcel CURTIL, Mr Bernard BARRASSON, Mr Philippe MAITRIAS, 
Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, Mme Mina PERRIN BEN AOUK, 
Mr Bruno BOURNEL, Mr Christian MEDINA, MMme Sandrine COQUELOU, Mme 
Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, Mme Josette PLANCHE, Mr Jean-Marie 
DELPLANQUE, Mme Bénédicte MAILHOT, Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne BRUN, 

Mr Marc BOYER, Mr Georges LARDY, Mme Jacqueline BUIRE, Mr Jean-Pierre 
GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER. 
 

Mme Fabienne LOISEAU (présente à partir de 19h15) ; Mme Encarnacion 
GRIESSHABER (procuration à Mr Bernard BARRASSON jusqu'à 19h25 puis 
présente) ; Mme Hélène BAUDONNAT (présente à partir de 19h10) ; Mr Henri 
JAVION (présent à partir de 18h50). 
 
 
 
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  :: Mr Olivier ARNAL (à Mr Bruno BOURNEL) ; Mme Myriam SELL-
DELMASURE (à Mr Le MAIRE) ; Mr Daniel VOGT (à Mr Yves CIOLI). 
 
 
 
AABBSSEENNTTSS  ::  Mr François RAGE, Mme Claire JOYEUX. 
 
 
 
 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 16 juin 2011  
 
 

 URBANISME – FONCIER 

 
� Foncier : Vente à L’EPF-SMAF des parcelles cadastrées AB n° 9, 11 et 86 dans le cadre 

de l’aménagement de la ZAC de Sarliève nord 
� Foncier : Vente de biens communaux situés dans le Vieux Bourg 
� Foncier : EPF-SMAF – Adhésion de nouvelles communes / Avis du Conseil Municipal 
 
 

 FINANCES – PERSONNEL  

 
� Finances : Budget Ville - Décision modificative n° 1 
� Finances : Budget Camping - Décision modificative n° 1 
� Finances : Budget Cinéma - Décision modificative n° 1 
� Finances : Budget Salle Festive de l’Astragale - Décision modificative n° 1 
� Finances : Budget Ville - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
� Finances : Budget Camping - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
� Finances : Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) – Instauration et 

fixation du coefficient multiplicateur / Modalités de perception  
� Finances : Budget Ville – Garantie d'emprunts renégociés accordée à Auvergne Habitat 

/ Contrats n° 863743 - 878501 - 853653 - 853656 - 885820 - 878504 - 920243 – 929800 
� Finances : Budget Ville - Garantie d'emprunts compactés accordée à Auvergne Habitat / 

Contrats n° 1088048-1088959 
� Personnel : Service Espaces Verts – Recrutement de personnel pour surcroît de travail 
� Personnel : Mise à disposition d’un agent auprès de l’association « R3CA »  
� Personnel : Ouverture d’un poste de contractuel dans le cadre des Contrats Educatifs 

Locaux  
� Personnel : Versement d’une indemnité forfaitaire de transport pour les agents 

statutaires assurant des fonctions itinérantes – Modifications  
� Personnel : Subventions exceptionnelles aux associations bénéficiant d’agents 

territoriaux titulaires mis à disposition 
 
 

 TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
� SIEG : Travaux d’éclairage public – Giratoire RD 212 / rue des Gardes 
� SIEG : Travaux d’éclairage public – Rue du Commerce et avenue de l’Allier 
� SIEG : Travaux d’éclairage public – Rue du Moutier et rue des Garennes 
� SIEG : Travaux d’éclairage public – Rue du Chèvrefeuille 
� SIEG : Travaux d’éclairage public – Parking et parvis du Pôle de Médiation Culturelle 



 
 

 CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES - COOPERATION  

 
� Culture : Subvention exceptionnelle à l’association « Orchestre d’Harmonie de 

Cournon » 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Roller Sports Club de 

Cournon d’Auvergne 63» 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Boxe » 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « FACC Pétanque » 
� Sports : Subvention exceptionnelle au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de 

Cournon d’Auvergne 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Handball Club Cournon 

d’Auvergne » 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Puissance 3 Cournon» 
� Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Club Cournon » 
 
 

 ENFANCE-JEUNESSE – EDUCATION  

 
� Aide à la parentalité : Convention de partenariat avec le CCAS et la Caisse 

d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme  
� Urgence nutritionnelle en Afrique : aide aux populations – Versement d’une subvention 

exceptionnelle à UNICEF France 
 
 

 ADMINISTRATION GENERALE  

 
• Délégation du Conseil Municipal au Maire pour l’exercice des compétences visées par 

l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales – Modification  
 
============== 
 
� Vœu du Conseil Municipal demandant au Gouvernement de renoncer à l’amputation 

de 10 % de la cotisation pour la formation des agents territoriaux 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
� Subvention exceptionnelle à l’association « Collectif Contre l’Implantation d’un 

Incinérateur à Proximité de l’Agglomération Clermontoise » (ADMINISTRATION 
GENERALE) 

 
 
====================== 
 
 
• 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 



 
� Tarifs 2011 : Accès internet via wifi au camping municipal « Le Pré des Laveuses » 
� Signature d’une convention avec le Crédit Agricole mettant à disposition de la Ville 
une ligne de trésorerie de 1 000 000 € 
� Modification de l’objet de la régie d’avances du Centre Aéré Municipal  
� Modification de l’objet des régies de recettes et d’avances de l’accueil des jeunes  
� Convention d’occupation précaire consentie à la POSTE SA 
� Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 30 000 € contracté 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme pour le financement de 
l’extension du Centre d’Animations Municipal  

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

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

� Affaire Commune de COURNON / JEREMIE 
� Affaire Commune de COURNON / JBI 

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

adoptées lors du Conseil de la Communauté du 20 juin 2011 
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport d’activités 2010  
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2010 sur le prix et la 

qualité du service public d’élimination des déchets 
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2010 sur le prix et la 

qualité du service d’assainissement  
 
 
 
 
 



 

CCCCommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME –––– FONCIER   FONCIER   FONCIER   FONCIER      
 
 
N° 1  - FONCIER : VENTE A L’EPF-SMAF DES PARCELLES CADASTREES AB 
N° 9, 11 ET 86 DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA ZAC DE 
SARLIEVE NORD 
 
Le rapporteur expose que par délibération du 27 juin 2008, Clermont Communauté a 
approuvé le dossier de création de la ZAC de Sarliève nord. Par délibération du 28 juin 
2010, le conseil communautaire a également confié à l’Etablissement Public Foncier-Smaf 
les acquisitions foncières des parcelles situées dans le périmètre de cette ZAC. 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que, dans ce périmètre, la Commune possède les 
parcelles cadastrées AB n° 9, 11 et 86, d’une superficie respective de 5 780 m², 4 596 m² et 
6 643 m². 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la vente desdites parcelles à l’EPF-Smaf sur 
la base d’une évaluation de la valeur vénale de ces dernières réalisée par le service des 
Domaines à la date du 12 août 2011, au prix de 25 €/m², soit une vente d’un montant total de 
425 475 €.  
 
Cette transaction sera réalisée par acte notarié en l’Office notarial de COURNON, les frais 
d’acte seront à la charge de l’EPF-Smaf. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• accepte la vente, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Sarliève nord, des 
parcelles cadastrées AB 9, 11 et 86, d’une superficie respective de 5 780 m², 4 596 m² et  
6 643 m², à l’EPF-Smaf selon l’estimation des Domaines, à savoir une vente d’un montant 
total de 425 475 € ; 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de vente, étant précisé 
que les frais afférents seront à la charge de l’EPF-Smaf ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de vente et toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 
 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

Dossier étudié en commission le 12 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011 

__________ 
 
 
N° 2  - FONCIER : VENTE DE BIENS COMMUNAUX SITUES DANS LE VIEUX 
BOURG 
 
Le rapporteur expose que la Commune de COURNON est propriétaire de plusieurs biens 
dans le vieux bourg qu’elle souhaite aujourd’hui vendre. 
 
Il s’agit des biens suivants : 



 
- lot n° 1 : parcelle cadastrée BV n° 394, d’une superficie de 256 m², comprenant 

une maison d’habitation, une grange attenante, deux petites courettes et une 
maisonnette attenante, situées 8-10 rue de la Halle, dont le prix a été estimé, par 
le service des Domaines, au minimum à 115 000 € ; 

- lot n° 2 : parcelle cadastrée section BV n° 195, d’une superficie de 219 m², 
comprenant une maison d’habitation avec dépendances (écurie avec grenier, 
étable avec fenière, cour intérieure), située 4 rue du Bout du Plot, dont le prix a 
été estimé, par le service des Domaines, au minimum à 46 750 € ; 

- lot n° 3 : parcelle cadastrée section BV n° 284, 285 et 392, d’une superficie 
totale de 159 m², comprenant une maison d’habitation avec une cour fermée et 
un garage, située 18 place de la Perche, dont le prix a été estimé, par le service 
des Domaines, au minimum à 57 800 € . 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de vendre ces biens sous forme de trois lots. 
 
A cet effet, une publicité sera effectuée et les offres des acquéreurs seront remises par plis 
cachetés chez un huissier de justice. La vente sera passée avec les acquéreurs qui auront 
proposé la meilleure offre, étant précisé que les offres inférieures à l’estimation des 
Domaines ne seront pas prises en compte. 

 
L’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction des actes correspondants, étant 
précisé que les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune des trois biens précités, selon 
les conditions précisées ci-dessus ; 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction des actes correspondants, étant 
précisé que les frais afférents seront pris en charge par les acquéreurs ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer les actes de vente et toutes pièces relatives à ce 
dossier. 
 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

Dossier étudié en commission le 12 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 3  - FONCIER : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES / 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le rapporteur expose que : 

- la Commune de ARFEUILLES (Allier), par délibération en date du 8 
avril 2011, 

- et la Communauté de Communes du HAUT LIVRADOIS, par 
délibération en date du 20 décembre 2010, 

ont demandé leur adhésion à l’Etablissement public foncier. 
 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations des 22 février et 28 avril 2011, a accepté 
ces demandes et l'assemblée générale de l'EPF-Smaf, réunie le 16 juin 2011, a donné un avis 
favorable. 



 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts de l’EPF-Smaf, le Conseil 
Municipal est appelé à se prononcer sur ces demandes d'adhésion. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur les demandes d’adhésion précitées. 
 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 

Dossier étudié en commission le 12 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

 
 
 

CCCCommission /   FINANCES ommission /   FINANCES ommission /   FINANCES ommission /   FINANCES –––– PERSONNEL PERSONNEL PERSONNEL PERSONNEL    
 
 
N° 4  - FINANCES : BUDGET VILLE – 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.  
 

IMPUTATION LIBELLE  DEPENSES   RECETTES  

NATURE FONCTION       

  SECTION D’INVESTISSEMENT   

          

  Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections   

2313 211 Peinture menuiseries maternelle H.Bournel (régie)         11 000,00   

          

  Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves   

10223 01 Taxe d’aménagement         185 330,00 

          

  Chapitre 13 : Subventions d'investissement   

1311 01 Dotation d'équipement des territoires ruraux           52 420,00 

1321 520 Subvention ANRU Maison des citoyens         224 000,00 

1323 211 Subvention Département CLD rénovation bâtiments scolaires           75 000,00 

1323 33 Subvention Département CLD abords PMC           75 000,00 

1323 411 Subvention Département CLD plateau multisports Toulaits           25 000,00 

1323 4212 Subvention Département CLD extension CAM           74 350,00 

1323 520 Subvention Département CLD Maison des citoyens (partie)           16 000,00 

1323 822 Subvention Département giratoire République / Gardes       - 220 000,00 

1328 4212 Subvention CAF extension CAM           30 000,00 

1342 01 Amendes de police           11 560,00 

          

  Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées   

1641 01 Remboursement capital de la dette           8 250,00   

16878 01 Emprunt CAF extension CAM           30 000,00 



 
          

  Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles   

2033 020 Annonces et insertions           8 000,00   

205 020 Complément site Internet pour facturation Arpège Concerto           3 650,00   

          

  Chapitre 21 : Immobilisations corporelles   

2111 020 Frais de notaire cession gratuite            2 500,00   

2188 251 Acquisition chauffe-eau espace Louise Michel           4 300,00   

          

  Chapitre 23 : Immobilisations en cours   

2313 020 Chauffage bâtiment Services Techniques       - 10 000,00   

2313 020 2ème porte d'entrée bâtiment Services Techniques           3 200,00   

2313 211 Peinture menuiseries maternelle H.Bournel       - 11 000,00   

2313 211 Travaux bâtiment maternelle H.Bournel (châssis fixe)           3 850,00   

2313 33 Construction PMC       650 000,00   

2315 822 Giratoire République / Gardes     - 350 000,00   

2315 822 Bordures et réfection trottoirs avenue de la République         60 000,00   

2315 822 Parvis PMC       160 000,00   

2315 822 Parking PMC         12 000,00   

2315 822 Aménagement zone de loisirs         16 000,00   

2315 822 Déplacement ligne EDF terrain SDIS       - 21 000,00   

2315 822 Chemin de la Poëlade        - 3 890,00   

          

  Chapitre 27 : Autres immobilisations financières   

27638 8241 Complément remboursement capital SMAF 2011         31 800,00   

          

    TOTAL INVESTISSEMENT        578 660,00       578 660,00   

     

          

    SECTION DE FONCTIONNEMENT     

          

  Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections   

722 211 Travaux régie peinture maternelle H.Bournel           11 000,00 

          

  Chapitre 011 : Charges à caractère général   

60611 211 Eau maternelles           1 000,00   

60611 212 Eau élémentaires           1 300,00   

60621 020 Combustibles Bergerie           2 500,00   

60632 822 Achat de poubelles            5 000,00   

6135 020 Location balayeuses aspiratrices         10 000,00   

6135 020 Location toilettes mobiles plan d’eau            2 800,00  

61522 020 Entretien bâtiments communaux           6 000,00   

61522 020 Commande sirène PCS hôtel de ville           2 000,00   

61522 211 Fourniture peinture maternelle H.Bournel (régie)           1 500,00   

61522 212 Commande sirène PCS élémentaire H.Bournel           1 500,00   

61522 411 Entretien bâtiments sportifs : toiture gymnase R.Boisset           2 000,00   



 
61522 411 Entretien bâtiments sportifs : remplacements mitigeurs           5 000,00   

6226 020 Vérification réglementaire des ERP         14 000,00   

6228 020 Honoraires optimisation taxe foncière           3 680,00   

6228 020 Honoraires divers (huissiers, diagnostics, …)           4 000,00   

6231 020 Annonces et insertions         16 000,00   

6232 023 Organisation "marathon du saumon"           2 500,00   

6232 023 Objets publicitaires 3 thèmes           5 280,00   

     

  Chapitre 65 : Charges de gestion courante   

6574 025 Subvention exceptionnelle à l'association des familles            4 000,00   

6574 33 Subventions exceptionnelles aux associations culturelles         80 600,00  

6574 402 Subventions exceptionnelles aux associations sportives         16 700,00  

6574 4211 Subvention exceptionnelle au Centre de loisirs       112 500,00  

          

  Chapitre 66 : Charges financières   

6618 8241  Complément intérêts SMAF 2011               210,00   

          

  Chapitre 67 : Charges exceptionnelles   

6718 020 Charges exceptionnelles (frais d'éviction Sarliève Nord)         10 000,00   

673 023 Annulation titres exercices antérieurs journal municipal              300,00   

673 024 Annulation titres exercices antérieurs location de salle              200,00   

673 311 Annulation titres exercices antérieurs droits d'inscription                70,00   

673 4212 Annulation titres exercices antérieurs CAM              100,00   

673 830 Annulation titres exercices antérieurs environnement              230,00   

          

  Chapitre 70 : Produits des services et ventes diverses   

70323 822 Redevance d'occupation du domaine public           10 700,00 

70841 020 Remboursement main d'œuvre travaux régie Cinéma           19 200,00 

70848 020 Mise à disposition aux associations        209 800,00 

          

  Chapitre 73 : Impôts et taxes   

7311 01 Contributions directes       - 271 300,00 

7381 01 Taxe additionnelle aux droits de mutations         111 810,00 

          

  Chapitre 74 : Dotations et participations   

7411 01 Dotation forfaitaire         - 11 000,00 

74127 01 Dotation de péréquation           71 000,00 

74718 022 Subvention élections             4 060,00 

7472 020 Subvention Région aide à l'apprentissage             3 400,00 

7473 020 Subvention Département action prévention éducative             8 000,00 

7478 020 Prime économie d'énergie (GDF Suez pour chaudière ST)             2 850,00 

74833 01 Compensation au titre de la TP           10 500,00 

74834 01 Compensation au titre de la TF           68 900,00 

     

    Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante   

752 414 Loyers buvette de la plage             2 500,00 



 
          

  Chapitre 77 : Produits exceptionnels   

773 01 Dégrèvement TF 2009 et 2010           19 680,00 

7788 8242 Régularisation SMAF loyers 2010           39 870,00 

          

    TOTAL FONCTIONNEMENT      310 970 ,00        310 970,00 
 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 5  - FINANCES : BUDGET CAMPING – 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 D'INVESTISSEMENT     

        
  Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées     

165 Dépôts et cautionnements reçus 3 500,00   

165 Dépôts et cautionnements reçus   3 500,00 
       

  Chapitre 21 : Immobilisations corporelles     

2188 Autres immobilisations corporelles  4 000,00  

        
  Chapitre 23 : Immobilisations en cours     

2313 Constructions  -4 000,00  

  TOTAL INVESTISSEMENT 3 500,00 3 500,00 

        
  SECTION D’EXPLOITATION     

        

  Chapitre 011 : Charges à caractère général     

6152 Entretien et réparation sur biens immobiliers 2 000,00   

        
  Chapitre 012 : Charges de personnel     

6411 Salaires et appointements -3 500,00   

6451 Cotisations à l'URSSAF -1 000,00   

6453 Cotisations caisses de retraite -500,00   



 

        
  Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante     

654 Pertes sur créances irrécouvrables 5 000,00   

        
  Chapitre 67 : Charges exceptionnelles     

6718 Autres charges exceptionnelles -2 500,00   

673 Titres annulés 500,00   
  TOTAL EXPLOITATION 0,00 0,00 
 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 6  - FINANCES : BUDGET CINEMA – 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 D'INVESTISSEMENT     

        
  Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées     

1641 Emprunts en euros   34 700,00 
       

  Chapitre 21 : Immobilisations corporelles     

2188  Autres immobilisations corporelles -8 000,00   

        
  Chapitre 23 : Immobilisations en cours     

2313 Constructions 10 500,00   

        
  Chapitre 040 : Opérations d'ordre entre sections     

2313 Constructions 32 200,00   

        

  TOTAL INVESTISSEMENT 34 700,00 34 700,00 



 
        

  SECTION DE FONCTIONNEMENT     

        

  Chapitre 011 : Charges à caractère général     

6068 Autres matières et fournitures -1 000,00   

61522 Entretien bâtiment 13 000,00   

61558 Entretien et réparation autres biens 2 000,00   

6156 Maintenance 2 000,00   

6228 Divers 3 300,00   

6237 Publications -2 500,00   

6241 Transport de biens 2 000,00   
    

  Chapitre 012 : Charges de personnel     

6218 Autre personnel extérieur 19 200,00   

64111 Salaires et appointements -6 000,00   

6451 Cotisations à l'URSSAF -2 000,00   

6453 Cotisations Caisses de retraite -1 300,00   

6488 Autres charges de personnel 3 500,00   
        

  Chapitre 042 : Opérations d'ordre entre sections     

722 Immobilisations corporelles   32 200,00 
        

  TOTAL FONCTIONNEMENT 32 200,00 32 200,00 

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

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 7  - FINANCES : BUDGET SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE – 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     

61522 Entretien bâtiment 2 500,00   

61558 Entretien et réparation autres biens 550,00   

6283 Frais de nettoyage des locaux -1 000,00   
        

  Chapitre 67 : Charges exceptionnelles     

673 Annulation de titre 950,00   

        
  Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante     

752 Revenus des immeubles   2 500,00 

        
  Chapitre 77 : Produits exceptionnels     

7788 Produits exceptionnels divers   500,00 

        

  TOTAL FONCTIONNEMENT 3 000,00 3 000,00 

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

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 8  - FINANCES : BUDGET VILLE – 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 
2004 à 2010. 
 
Il demande en conséquence leur admission en non-valeur : 

Repas restaurants scolaires : 298,15 € 
Emplacements publicitaires : 54,80 € 
TOTAL 352,95 € 

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



 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 9  - FINANCES : BUDGET CAMPING – 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 
antérieurs. 
 
Il demande en conséquence leur admission en non-valeur pour un montant de 4 915,00 
euros. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur l’admission en non-valeur de la somme ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 10  - FINANCES : TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 
- INSTAURATION ET FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR / 
MODALITES DE PERCEPTION   
 
Le rapporteur rappelle que l'article 23 de la loi NOME du 7 décembre 2010 a instauré un 
nouveau régime de perception de la taxe communale sur l'électricité à compter du 1er janvier 
2011, appelé Taxe locale sur la consommation finale d'électricité (TCFE). L'assiette de cette 
taxe est constituée de la quantité d'électricité consommée et non plus des montants facturés 
auxquels était appliqué, à COURNON D’AUVERGNE, un taux de 8 %. 
 
La taxe est calculée par l'application d'un tarif au MWh consommé dépendant de la 
puissance souscrite, auquel est appliqué un coefficient faisant l'objet de la présente 
délibération. 
 
La loi fixait pour 2011 le tarif et le coefficient de la façon suivante : 

- Tarif pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36kVA : 0,75 € par MWh. 
- Tarif pour une puissance souscrite supérieure à 36kVA par les professionnels :  

0,25 € par MWh. 
-   Coefficient multiplicateur : 100 fois le taux en vigueur sur la Commune au 

31/12/2010, soit 8. 
 

Afin de tenir compte de l'inflation, il convient d'adapter le coefficient multiplicateur. En 
conséquence, il est proposé d'adopter le coefficient multiplicateur de 8,12 pour le calcul de 
la TCFE à compter du 1er janvier 2012 soit une augmentation de 1,5 %. 



 
Par ailleurs, s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes, le SIEG peut se substituer 
à la Commune pour la collecte de la TCFE et lui reverser trimestriellement 40 % (quarante 
pour cent) du produit de cette taxe, soit la part que la Commune conserve actuellement en 
application de la convention du 15 mars 1990. Ce dispositif, prévu à l'article L.5212-24 du 
Code général des collectivités territoriales et qui sera précisé par avenant à la convention du 
15 mars 1990, permettrait à la Commune de bénéficier d'une réduction sur les frais de 
collecte de la taxe qui seront, à partir de 2012, de 1 % en cas de perception par un syndicat 
intercommunal et de 1,5 % si la taxe est perçue par une Commune. 
 
Après délibération et à la majorité (23 voix pour, 4 contre, 4 abstentions), le Conseil 
Municipal : 
�approuve l'instauration de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité ; 
���� fixe le coefficient multiplicateur à 8,12 à compter du 1er janvier 2012 ; 
���� confie la gestion et la perception de la TCFE au SIEG qui reversera à la Commune 40 % 
du produit de la taxe ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 à la convention du 15 mars 1990. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 30 septembre 2011  

__________ 
 
 
N° 11  - FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNTS RENEGOCIES 
ACCORDEE A AUVERGNE HABITAT – CONTRATS N°863743 - 878501 - 853653 - 
853656 - 885820 - 878504 - 920243 - 929800 
 
Le rapporteur rappelle qu’AUVERGNE HABITAT a sollicité de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières de 8 prêts, référencés en annexe 1 à la présente délibération et initialement 
garantis par la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 

 
Trois de ces prêts (n° 853653, 853656 et 885820) détaillés en annexe 3, sont regroupés 
sous un seul et même contrat de compactage (taux fixe n° 1) assorti de nouvelles conditions 
de remboursement.  

 
Deux autres prêts (n° 878504 et 920243) détaillés en annexe 4, sont regroupés sous un seul 
contrat de compactage (EURIBOR n° 4). 

 
Les prêts n° 863743, 878501 et 929800 font également l’objet d’un réaménagement détaillé 
dans les annexes 1, 2 et 4. 
 
En conséquence, la Commune de COURNON D’AUVERGNE est appelée à délibérer en 
vue d’adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts. 
 
Le nouveau contrat de garantie pourrait être libellé comme suit : 

 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 



 
Article 1 
La Commune de COURNON D’AUVERGNE accorde sa garantie pour le remboursement 
des prêts réaménagés référencés en annexes selon les conditions définies à l’article 3, 
contractés par AUVERGNE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts, à hauteur de la 
quotité indiquée dans le tableau de l'annexe 1 pour chacun des prêts, jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 

 
Article 2 
En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas 
de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant 
être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il 
aurait encourus au titre des emprunts réaménagés, la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 
Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacun d’entre 
eux, dans l’annexe 1. 
 
Prêts  indexés LA et PDA  
Concernant les prêts à taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date d’effet 
du réaménagement. 
 
S’agissant des prêts à durée ajustable, la durée de remboursement du prêt indiquée est 
susceptible d’être réduite ou allongée en fonction des révisions consécutives du taux 
d’intérêt sans pouvoir excéder de plus ou moins 5 années cette durée centrale. 
 
Pour chacun de ces prêts, le taux de construction et le taux de progression de l’échéance de 
référence fixé permettent de calculer un échéancier de référence à partir duquel les 
échéances effectivement dues sont déduites de la manière suivante : la part d’intérêts est 
calculée sur la base du taux d’intérêt actuariel révisé et la part d’amortissement est calculée 
par différence entre la part d’intérêts et le montant de l’échéance de référence préalablement 
arrêté. Au cas où la part d’intérêts calculée serait supérieure au montant de l’échéance de 
référence, la totalité des intérêts est due. 
 
L’échéancier de référence est initialement calculé à partir du taux de construction, du taux 
de progression de l’échéance de référence et sur la base de la durée centrale. De manière à 
conserver la stabilité de l’échéancier de référence, la durée de remboursement du prêt est 
ajustée dans les limites précisées ci-dessus. Dès lors que les limites maximale ou minimale 
autorisées par rapport à la durée centrale ont été atteintes, l’échéancier de référence est 
recalculé avec un taux de construction égal au taux d’intérêt actuariel révisé applicable, sur 
la base de la durée de remboursement résiduelle du prêt, le taux de progression de 
l’échéance de référence restant inchangé. 



 
 
Prêts indexés Euribor : 
Concernant les prêts indexés sur le taux de l’Euribor, le taux d’intérêt actuariel annuel de 
chaque prêt réaménagé sera l’Euribor 3 mois majoré de 0.10 %.  
 
Le taux d’intérêt applicable à la première échéance sera égal à l’Euribor 3 mois constaté le 
1er jour ouvré avant la date d’effet du réaménagement majoré de 0.10 %. 
 
Pour chacune des échéances suivantes, le taux d’intérêt applicable sera égal à l’Euribor 3 
mois publié le jour ouvré précédant le 1er jour de la période de calculs des intérêts, majoré 
de 0.10 %. 
 
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés 
dans le tableau annexé à la date d’effet du contrat de compactage ou de l’avenant constatant 
le réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
Article 4 
Le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE s'engage pendant toute la durée des 
prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des 
emprunts. 
 
Article 5 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir à chacun des contrats de compactage 
et/ou des avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et 
l'emprunteur. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
•••• accorde la garantie de la Ville au bénéfice d'AUVERGNE HABITAT pour les prêts 
réaménagés, en remplacement de prêts déjà garantis par la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE, dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

 
 



ANNEXE 1 
 



 

 
ANNEXE 2 : DUREE AJUSTABLE 

 
Réaménagement de dette d'Auvergne Habitat par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
N° de contrat Objet Date de 

délibération 
CRD 

863743 
Constr. de 30 logements Les 

Toulaits 
25/06/1998 1 671 683,14 

878501 
Constr. de 22 logements Les 

Toulaits 2ème tranche 
25/03/1999 1 011 930,31 

TOTAL 2 683 613,45 

Capital total réaménagé 2 683 613,45 
 
 
 

ANNEXE 3 : TAUX FIXE 
 
Réaménagement de dette d'Auvergne Habitat par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
Prêts compacté N° 1 – TAUX FIXE 
 
N° de contrat Objet Date de 

délibération 
CRD (1) 

853653 
Réhabilitation de 135 

logements HLM Lac Ouest 
18/12/1997 72 322,58 

853656 
Réhabilitation de 78 logements 

HLM Mont Mouchet 
18/12/1997 72 322,58 

885820 
Amélioration de 100 logements 

HLM Les Dores 
25/06/1999 245 955,57 

TOTAL 390 600,73 

Capital total réaménagé 390 600,73 
 
Ce tableau comporte 3 contrats. 
Montants exprimés en euros. 
 

(1) Montants dus par l’emprunteur à la date d’effet du réaménagement et 
donnés à titre indicatif, sous réserve de la comptabilisation des 
opérations en cours. 

 
Montants établis pas la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 
28/07/2011 
Date d’effet du réaménagement le 01/11/2011. 
 



 
ANNEXE 4 : EURIBOR 

 
Réaménagement de dette d'Auvergne Habitat par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
Prêts compacté N° 4 – EURIBOR 
 
N° de contrat Objet Date de 

délibération 
CRD (1) 

878504 
Constr. de 4 logements Les 

Toulaits tranche 2 
25/03/1999 121 220,28 

920243 
Constr. de 2 pavillons Les 

Parceiroux 
18/02/2000 121 847,00 

TOTAL 243 067,28 

Capital total réaménagé 243 067,28 
 
Ce tableau comporte 2 contrats. 
Montants exprimés en euros. 
 
(1) Montants dus par l’emprunteur à la date d’effet du réaménagement et 
donnés à titre indicatif, sous réserve de la comptabilisation des opérations en 
cours. 
 
Montants établis pas la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 
28/07/2011 
Date d’effet du réaménagement le 01/11/2011. 
 
 

 
 
N° de contrat Objet Date de 

délibération 
CRD (1) 

929800 
Constr. de 14 pavillons Les 

Toulaits tranche 3 
19/05/2000 905 939,40 

Capital total réaménagé 905 939,40 
 
__________ 
 
 
N° 12  - FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNTS COMPACTES 
ACCORDEE A AUVERGNE HABITAT / CONTRATS N° 1088048-1088959 
 
Le rapporteur rappelle qu’AUVERGNE HABITAT a sollicité de la Caisse des Dépôts, qui a 
accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts 
référencés en annexe à la présente délibération et initialement garantis par la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE. 



 
Le réaménagement consiste à regrouper deux prêts (n° 1088048 et 1088959) sous un seul et 
même « contrat de compactage » assorti de nouvelles conditions de remboursement. 
 
En conséquence, la Ville de COURNON D’AUVERGNE est appelée à délibérer en vue 
d’adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts. 
 
Le nouveau contrat de garantie pourrait être libellé comme suit : 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales  
Vu l'article 2298 du Code civil ; 

 
Article 1 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE accorde sa garantie pour le remboursement des 
prêts réaménagés contractés par AUVERGNE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts, 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues dans les conditions suivantes :  

 
Prêts dont l’indice de révision du taux d’intérêt et de progressivité est le Livret A (1 contrat) 
 
A hauteur de 100 % des sommes dues (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, 
indemnités et accessoires) au titre du contrat de compactage n° 12 regroupant les 2 anciens 
contrats référencés en annexe n° 1 

- Date d’effet du réaménagement : 01/11/2011 
- Montant total réaménagé : 709 115,14 € 
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Durée de remboursement (en nombre d’échéances) : 48 
- Date de 1ère échéance : 05/08/2012 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
réaménagement + 0.83 % 
- Taux annuel de progressivité de l’échéance : 0.00 % 
- Règle de révision : simple révision 
- Révisabilité du taux d’intérêt : à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du 
livret A 
 
Les taux d’intérêt actuariel annuel indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A. En conséquence, le taux du livret A effectivement 
appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du contrat de compactage ou de l’avenant. 
 
Les caractéristiques ainsi modifiées s’appliquent au montant total du capital réaménagé ainsi 
que, le cas échéant, au montant total des intérêts compensateurs ou différés dus au titre du 
réaménagement et maintenus, pour chacun des prêts référencés ci-dessus, à la date d’effet 
du réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
Article 2 
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés ci-dessus, la Ville de COURNON D’AUVERGNE s'engage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  



 
Article 3 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 
Article 4 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir à chacun des contrats de compactage 
et/ou des avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et 
l'emprunteur.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
•••• accorde la garantie de la Ville au bénéfice d'AUVERGNE HABITAT pour les prêts 
réaménagés, en remplacement de prêts déjà garantis par la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE, dans les conditions énoncées ci-dessus et détaillées en annexe. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

 
 

ANNEXE 
 
Réaménagement de dette d'Auvergne Habitat par la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
N° de contrat Objet Date de 

délibération 
CRD (1) 

1088048 
Construction de 22 logements 
– Les Toulaits – Lot n° 12 

21/12/2006 129 315,78 

1088959 
Construction de 24 logements 

– Les Toulaits – Lot n° 5 
21/12/2006 579 799,36 

TOTAL 709 115,14 

Capital total réaménagé 709 115,14 

Ce tableau comporte 2 contrats. 
Montants exprimés en euros. 
 
(1) Montants dus par l’emprunteur à la date d’effet du réaménagement et 
donnés à titre indicatif, sous réserve de la comptabilisation des opérations en 
cours. 
 
Date d’établissement du présent document : 18/07/2011 
Date d’effet du réaménagement : 01/11/2011 
 
__________ 
 
 
N° 13  - PERSONNEL : SERVICE ESPACES VERTS – RECRUTEMENT DE 
PERSONNEL POUR SURCROIT DE TRAVAIL 



 
Comme chaque année, à la même période, la chute des feuilles des arbres génère un surcroît 
de travail pour le service Espaces Verts. C’est pourquoi, il est nécessaire de renforcer 
l’équipe en recrutant deux agents contractuels pour une période de deux mois, selon les 
conditions suivantes : 

- Nature du contrat : contrat à durée déterminée 
- Durée : deux mois à compter de la date d’engagement 
- Rémunération : indice brut 297, indice majoré 295 
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� se prononce favorablement sur la création de deux postes de contractuels pour surcroît 
de travail, selon les conditions énoncées ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 14  - PERSONNEL : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DE 
L’ASSOCIATION « R3CA » 
 
Un fonctionnaire territorial va être amené à effectuer des missions d’encadrement de jeunes 
rugbymen auprès du « R3CA ». 
 
Il est donc envisagé de procéder à sa mise à disposition pour l’année 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 cette association prévoyant 
que cette mise à disposition serait d’une durée de 1 an à compter du 1er octobre 2011, à 
raison de 5 heures par semaine. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de 
l’association « R3CA » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
•••• autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 15  - PERSONNEL : OUVERTURE D’UN POSTE DE CONTRACTUEL DANS 
LE CADRE DES CONTRATS EDUCATIFS LOCAUX 
 
Dans le cadre du Contrat Educatif Local, il est proposé de mettre en place une activité d’arts 
plastiques pendant le temps périscolaire. 



 
Pour cela, il est nécessaire de recruter un ou une intervenant(e) en arts plastiques pour la 
période du 15 novembre 2011 au 03 juillet 2012 inclus. 
 
La rémunération pourrait être basée sur l’indice brut : 600, indice majoré : 505. Chaque 
vacation comprendra une heure d’atelier avec les enfants et 0,5 heure de préparation. La 
rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées. 
 
Le financement de cette activité sera assuré dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux. 
Les subventions perçues par la Commune à ce titre, couvriront environ 40 % du coût de 
cette activité. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur l’ouverture d’un poste de contractuel à temps non 
complet dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 16  - PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 
TRANSPORT POUR LES AGENTS STATUTAIRES ASSURANT DES 
FONCTIONS ITINERANTES – MODIFICATION 
 
Par délibération du 24 juin 2010, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement pour le 
versement d’une indemnité annuelle forfaitaire de 100 euros pour les agents statutaires ne 
disposant pas de véhicules de service et qui étaient néanmoins appelés, pour exercer leurs 
fonctions, à se déplacer sur différents sites de la Commune avec leur véhicule personnel. 
 
Au sein des services municipaux de la Ville de COURNON, les fonctions essentiellement 
itinérantes relevées sont les suivantes : agents d’entretien sur plusieurs sites ; agents du 
service scolaire affectés sur plusieurs sites. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, d’une part, de porter cette indemnité forfaitaire à 110 
euros par an et d’autre part, de prévoir qu’elle sera versée au prorata temporis du nombre de 
mois travaillés. 
 
Le Comité Technique Paritaire consulté dans sa séance du 08 juin 2011 a émis un avis 
favorable. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
���� approuve l’augmentation de l’indemnité annuelle forfaitaire de 100 euros à 110 euros 
pour les agents statutaires assurant des fonctions itinérantes : agents d’entretien et agents du 
service scolaire intervenant sur plusieurs sites ; 
� se prononce favorablement sur le versement de cette indemnité au prorata temporis du 
nombre de mois travaillés. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 



 
N° 17  - PERSONNEL : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX 
ASSOCIATIONS BENEFICIANT D’AGENTS TERRITORIAUX TITULAIRES MIS 
A DISPOSITION 
 
La Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires territoriaux à disposition de 
diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions de 
mise à disposition sont signées chaque année avec huit associations cournonnaises. 
 
Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des 
fonctionnaires territoriaux. Dans un souci de transparence, il est fait obligation aux 
collectivités de se faire rembourser par les associations bénéficiaires, le coût du personnel 
titulaire mis à disposition. 
 
Afin de respecter cette réglementation sans mettre pour autant en difficulté financière les 
associations concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles une subvention 
exceptionnelle correspondant à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps 
de mise à disposition sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. 
 
Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un 
titre de recettes du même montant émis par la Commune, sera adressé aux huit associations 
concernées. 
 
Les associations bénéficiaires sont les suivantes : 
 
Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon, pour une montant de : 112 428 euros 
Orchestre d’Harmonie, pour un montant de : 41 926 euros 
Orchestre Batterie Fanfare, pour un montant de : 19 982 euros 
Passacaille, pour un montant de : 2 130 euros 
Groupe Vocal, pour un montant de : 8 522 euros 
Orchestre Symphonique des Dômes, pour un montant de : 7 984 euros 
FACC Escrime, pour un montant de : 10 897 euros 
Rugby Club Clermont Cournon d’Auvergne, pour un montant de : 5738 euros. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
•••• approuve la mise en œuvre de ce dispositif qui prévoit d’une part le versement d’une 
subvention exceptionnelle à chacune des huit associations concernées et d’autre part le 
remboursement à la Commune du coût du personnel mis à la disposition de celles-ci. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 07 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  
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N° 18  - SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – GIRATOIRE RD 212 / RUE 
DES GARDES 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux d’éclairage public concernant le giratoire RD 212 / rue des Gardes. 
 
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  
25 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le 
Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 55 % du montant H.T. et en demandant à la 
Commune un fonds de concours égal à 45 % de ce montant, soit : 25 000,00 € x 0,45 =  
11 250,00 €. 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du 
Conseil Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin 
de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte 
définitif. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les travaux d’éclairage public concernant le giratoire RD 212 / rue des Gardes ; 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 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  
11 250,00 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du 
décompte définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal correspondante. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 15 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 19  - SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE DUCOMMERCE ET 
AVENUE DE L’ALLIER 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux d’éclairage public concernant la rue du Commerce et l’avenue de 
l’Allier. 



 
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  
28 000,00€ HT. 
 
Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le 
Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 55 % du montant H.T. et en demandant à la 
Commune un fonds de concours égal à 45 % de ce montant, soit : 28 000,00 € x 0,45 =  
12 600,00 €. 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du 
Conseil Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin 
de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte 
définitif. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les travaux d’éclairage public concernant la rue du Commerce et l’avenue de 
l’Allier ; 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 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  
12 600,00 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du 
décompte définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal correspondante. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 15 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 20  - SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE DU MOUTIER ET RUE 
DES GARENNES 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux d’éclairage public concernant la rue du Moutier et la rue des 
Garennes. 
 
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  
5 500,00 € HT. 



 
Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le 
Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 55 % du montant H.T. et en demandant à la 
Commune un fonds de concours égal à 45 % de ce montant, soit : 5 500,00 € x 0,45 =  
2 475,00 €. 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du 
Conseil Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin 
de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte 
définitif. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les travaux d’éclairage public concernant les rues du Moutier et des Garennes ; 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 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  
2 475,00 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du 
décompte définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal correspondante. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 15 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 21  - SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – RUE DU CHEVREFEUILLE 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux d’éclairage public rue du Chèvrefeuille. 

 
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  
1 400,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le 
Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 55 % du montant H.T. et en demandant à la 
Commune un fonds de concours égal à 45 % de ce montant, soit : 1 400,00 € x 0,45 = 
630,00€ 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 



 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du 
Conseil Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin 
de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte 
définitif. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les travaux d’éclairage public concernant la  rue du Chèvrefeuille. 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 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  
630,00 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du 
décompte définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal correspondante. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 15 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 22  - SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – PARKING ET PARVIS DU 
POLE DE MEDIATION CULTURELLE 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux d’éclairage public concernant le parking et le parvis du Pôle de 
Médiation Culturelle. 
 
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  
52 000 ,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 15 novembre 2008, le 
Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces 
travaux en les finançant dans la proportion de 55 % du montant H.T. et en demandant à la 
Commune un fonds de concours égal à 45 % de ce montant, soit : 52 000,00 € x 0,45 =  
23 400,00 €. 
 
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du 
Conseil Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin 
de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte 
définitif. 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les travaux d’éclairage public concernant le parking et le parvis du Pôle de 
Médiation Culturelle ; 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 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  
23 400,00 € et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du 
décompte définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal correspondante. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Dossier étudié en commission le 15 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  
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N° 23  - CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION 
« ORCHESTRE D’HARMONIE DE COURNON »  
 
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que l’association « Orchestre d’Harmonie de 
Cournon » a sollicité auprès de la Commune une aide financière exceptionnelle pour le 
défraiement de musiciens ayant participé aux concerts d’hiver et de printemps de la saison 
2010-2011. 
 
Afin de contribuer financièrement aux frais engagés par l’association, il est proposé au 
Conseil Municipal d’octroyer à cette dernière une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 589,30 €.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-30 du budget ville. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 589,30 € à 
l’association « Orchestre d’Harmonie de Cournon » afin de contribuer financièrement aux 
frais engagés par celle-ci pour le défraiement de musiciens ayant participé aux concerts 
d’hiver et de printemps de la saison 2010-2011. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 



 
N° 24  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« ROLLER SPORTS CLUB DE COURNON D’AUVERGNE 63 » 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 500 € à l’association sportive « Roller Sports Club de Cournon d’Auvergne 63 » afin de 
contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l’achat de nouvelles 
combinaisons. En contrepartie de cette subvention, l'association devra faire apparaître le 
logo de la ville sur chacune d'elles. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-402.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 
l'association sportive “Roller Sports Club de Cournon d’Auvergne 63” afin de contribuer 
financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l'achat de nouvelles combinaisons. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 25  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON BOXE »  
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 400 € à l’association sportive « Cournon Boxe » afin de contribuer financièrement aux 
divers frais engagés par celle-ci pour l'organisation de son 3ème gala qui s'est déroulé au 
gymnase Raymond Boisset, le samedi 11 juin dernier. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-402.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à 
l'association sportive “Cournon Boxe” afin de contribuer financièrement aux frais engagés 
par celle-ci pour l'organisation de son 3ème gala qui s'est déroulé le samedi 11 juin dernier. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 26  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
« FACC PETANQUE » 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 400 € à l’association « FACC Pétanque » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci pour l’organisation de son 2ème concours national des jeunes, qui s’est 
déroulé sur le carré d’honneur de la  zone de loisirs, le 9 juillet dernier. 



 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-402. 
 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € à 
l’association sportive « FACC Pétanque » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci pour l’organisation de son 2ème concours national des jeunes le 9 juillet 
dernier. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 27  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE DE LOISIRS DES 
ŒUVRES LAÏQUES DE COURNON D’AUVERGNE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 150 € au  Centre de Loisirs des Oeuvres Laïques de COURNON D’AUVERGNE, afin de 
participer financièrement à l’organisation, par la section « tennis de table », des inter-
comités de tennis de table qui se sont déroulés au gymnase Boisset, les 25 et 26 juin dernier. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-402. 
 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 € au Centre 
de Loisirs des Oeuvres Laïques de COURNON D'AUVERGNE, afin de participer 
financièrement à l’organisation, par la section « tennis de table », des inter-comités de tennis 
de table qui se sont déroulés les 25 et 26 juin dernier. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 28  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« HANDBALL CLUB COURNON D’AUVERGNE » 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant 
de 300 € à l’association « Handball Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer 
financièrement aux frais afférents à la participation de son équipe « – 18 ans masculine » 
aux 1/8 et aux 1/4 de finales du challenge de France qui se sont déroulés à 
MONTBELIARD, les 21 et 22 mai dernier. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-402. 



 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à 
l’association "Handball Club Cournon d’Auvergne" afin de contribuer financièrement aux 
frais engagés par celle-ci pour la participation de son équipe  « –18 ans masculine » aux 
phases finales du challenge de France 2011. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 29  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« PUISSANCE 3 COURNON» 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse à l’association sportive « Puissance 3 
Cournon » qui développe la pratique du triathlon, une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 500 € afin de participer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l’organisation de son 6ème triathlon qui s’est déroulé le dimanche 28 août dernier. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-402. 
 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 
l’association sportive « Puissance 3 Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci pour l’organisation de son 6ème triathlon qui s’est déroulé le dimanche 
28 août dernier. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 30  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« BMX CLUB COURNON » 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant 
de 400 € à l’association « BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais 
afférents à la participation de deux de ses pilotes aux Championnats d’Europe qui se sont 
déroulés à Haaksbergen aux Pays-Bas, du 7 au 11 juillet 2011. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-402. 
 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à 
l’association « BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés 
par celle-ci pour le déplacement de deux de ses pilotes aux Championnats d’Europe 2011 de 
BMX. 



 
Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Dossier étudié en commission le 05 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 11 octobre 2011  
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N° 31  - AIDE A LA PARENTALITE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
LE CCAS ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON 
participe, depuis plusieurs années, à la mise en place d’actions partenariales initiées dans le 
cadre de l’aide à la parentalité et dont l’objectif est d’accompagner les familles et de 
soutenir les parents dans leur rôle ainsi que leur faciliter l’accès à l’information. 
 
Concernant ce dernier point, la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme, le CCAS 
et la Ville de COURNON s’associent et ont décidé de mettre en place deux actions 
spécifiques : le « salon de la famille » et le « ciné des parents ». 
 
Les engagements, tant techniques que financiers, de chacune des parties concernant 
l’organisation de ces deux manifestations sont précisés dans une convention de partenariat. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� adopte les termes de la convention précisant les modalités d’organisation du « salon de la 
famille » et du « ciné des parents » ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir. 
 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Dossier étudié en commission le 13 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 32  - URGENCE NUTRITIONNELLE EN AFRIQUE : AIDE AUX 
POPULATIONS –VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
UNICEF FRANCE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la Corne de l’Afrique 
connaît, depuis plusieurs mois,  une situation humanitaire catastrophique, notamment en 
Somalie, en Ethiopie, au Kenya et à Djibouti. Ce sont plus de 10 millions de personnes dont 
2 millions d’enfants qui sont concernés par les effets conjugués, de la sécheresse, de très 
mauvaises récoltes, de l’augmentation du prix des denrées de base et de l’épuisement des 
réserves alimentaires des familles. 
 
Face à cette situation, UNICEF FRANCE a mis en place une réponse d’urgence dont les 
actions prioritaires portent sur la prise en charge des enfants les plus sévèrement malnutris 
par la distribution d’aliments thérapeutiques, le renforcement de l’accès à l’eau potable ainsi 
qu’à l’accès aux services de santé de base. 



 
En tant que « Ville amie des enfants » et pour soutenir cette initiative, il est proposé 
d’allouer une subvention exceptionnelle de 2 000, 00 € (deux mille euros) à UNICEF 
FRANCE. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000,00 € (deux mille euros) 
à UNICEF FRANCE, afin de venir en aide aux populations sinistrées de la Corne de 
l’Afrique. 
 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Dossier étudié en commission le 13 septembre 2011 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE ADMINISTRATION GENERALE ADMINISTRATION GENERALE ADMINISTRATION GENERALE     
 
 
N° 33  - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR 
L’EXERCICE DES COMPETENCES VISEES PAR L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – MODIFICATION  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 31 mars 2008, complétée par 
délibération en date du 31 mars 2009, le Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur 
le Maire, pour un certain nombre de compétences.  
 
Il expose que la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 
qualité du droit a modifié le Code général des collectivités territoriales et a notamment 
ajouté un 24° à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Le 24° de cet article est rédigé comme suit : 
« D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre. » 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� donne délégation à Monsieur Le Maire dans les termes prévus par le 24° de l’article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

__________ 
 
 
N° 34  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « COLLECTIF 
CONTRE L’IMPLANTATION D’UN INCINERATEUR A PROXIMITE DE 
L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE » (CCIIPAC) 
(questions diverses et urgentes) 



 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 800 € à l’association CCIIPAC « Collectif Contre l’Implantation d’un Incinérateur à 
Proximité de l’Agglomération Clermontoise » afin de contribuer financièrement aux divers 
frais engagés par celle-ci pour mener à bien toute action utile de nature à empêcher la 
construction de cet équipement sur le site de Puy-Long.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à 
l’article 6574-025. 
 
Après délibération et à l’unanimité (5 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € à 
l’association CCIIPAC, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
mener à bien toute action utile de nature à empêcher la construction d’un incinérateur aux 
portes de l’agglomération clermontoise.  
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  

 
 
 

VŒUVŒUVŒUVŒU    
 
 
N° 35  - VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DEMANDANT AU GOUVERNEMENT 
DE RENONCER A L’AMPUTATION DE 10 % DE LA COTISATION POUR LA 
FORMATION DES AGENTS TERRITORIAUX 
 
Le rapporteur rappelle que le taux de la cotisation au CNFPT assise sur une partie de la 
masse salariale de l’ensemble des collectivités territoriales, est fixé à 1 % depuis 1987. 
 
Le Parlement, lors de l’adoption de loi de finances rectificative 2011, a abaissé ce taux à  
0,9 % avec effet au 1er janvier 2012.  
 
Monsieur le Président du Centre national de la fonction publique territoriale a alerté les 
collectivités territoriales quant à l’impact de cette décision qui imposera à ce dernier de 
toucher aux moyens consacrés à la formation et par voie de conséquence, entraînera des 
dépenses supplémentaires pour les collectivités qui souhaitent maintenir le niveau de 
formation de leurs agents. En effet, celles-ci vont être amenées à envoyer leurs agents dans 
des formations payantes d’une part, et prendre en charge, en tant qu’employeur, tout ou 
partie des frais annexes à la formation (transport, restauration, hébergement) d’autre part. 

 
Dans ces conditions, Monsieur le Président du Centre national de la fonction publique 
territoriale nous invite à adopter un vœu demandant que soit rétabli le taux plafond de 1 % 
de la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les 
employeurs territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents.  
 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de ce vœu, à savoir demander le rétablissement de la cotisation à 1 % 
versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les employeurs territoriaux 
pour la formation professionnelle de leurs agents. 



 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Délibération reçue en préfecture le 06 octobre 2011  
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DECISIONS PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU DECISIONS PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU DECISIONS PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU DECISIONS PRISES EN VERTURE D’UNE DELIBERATION DU     

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

DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES 

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.2122----22 DU CODE GENE22 DU CODE GENE22 DU CODE GENE22 DU CODE GENERAL DES RAL DES RAL DES RAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES COLLECTIVITES TERRITORIALES COLLECTIVITES TERRITORIALES COLLECTIVITES TERRITORIALES     
 
 
N° 1  - TARIFS 2011 : ACCES INTERNET VIA WIFI AU CAMPING MUNICIPAL 
« LE PRE DES LAVEUSES » 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 2ème, du Code général des collectivités territoriales,  

DECIDE 
 
Article 1er / 
Il est mis à disposition des campeurs qui le souhaitent, un accès internet via wifi dans 
l’enceinte du camping municipal « le Pré des Laveuses ». Le tarif applicable à compter du 
1er juillet 2011 est le suivant : 

- 2,00 € TTC par jour, 
- 10,00 € TTC par semaine, 
- 30,00 € TTC par mois. 

 
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 juin 2011  
Décision reçue en préfecture le 05 juillet 2011  

========== 
 
 
N° 2  - SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE CREDIT AGRICOLE 
METTANT A DISPOSITION DE LA VILLE UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 
1.000.000 € 



 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales,  

DECIDE 
 
Article 1er / 
Pour assurer une gestion efficiente du fonds de roulement, il est signé une convention par 
laquelle le Crédit Agricole met à disposition de la Ville une ligne de trésorerie d'un montant 
de 1.000.000 €. 

 
Article 2ème / 
Ce produit, qui permet de mobiliser des fonds dans un délai réduit (24 heures), comporte les 
caractéristiques suivantes : 

Montant de l'ouverture de crédit  : 1 000 000 euros 
Durée     : 1 an 
Index     : T4M 
Marge     : 0,90 % 
Facturation des intérêts   : Trimestrielle 
Commission    : 500 € 
 

Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa 
publication. 
 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 5 juillet 2011 
Décision reçue en préfecture le 07 juillet 2011  

========== 
 
 
N° 3  - MODIFICATION DE L’OBJET DE LA REGIE D’AVANCES DU CENTRE 
AERE MUNICIPAL 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
 
- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des régisseurs ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 
7ème et R.1617-1 à 1617-18 ; 
- Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L. 227-1 à L227-
12 et R.227-1 à R.227-30 ; 
- 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 16 septembre 2004 créant une régie d’avances pour le centre aéré 
municipal ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 8 juillet 2011 ; 



 
- Considérant qu’il convient d’élargir le champ de compétences de la régie susvisée dans le 
cadre des séjours vacances situés à plus de deux heures de trajet de la commune de 
COURNON d’AUVERGNE ; 

DECIDE 
 
Article 1er / 
L’article 1er de la décision susvisée du 16 septembre 2004 est modifié comme suit : 
«A compter du 1

er
 octobre 2004, il est institué auprès de la commune de COURNON 

d’AUVERGNE une régie d’avances pour le paiement des dépenses effectuées par le Centre 

Aéré Municipal – Enfance/jeunesse relatives aux petites fournitures et goûters. Elle 

permettra aussi le paiement des prestataires ainsi que des droits d’entrée exigés pour la 

pratique de certaines activités proposées par le Centre Aéré Municipal. De plus, elle 

autorisera le paiement des dépenses liées aux séjours vacances situés à plus de deux 

heures de trajet de la commune de COURNON d’AUVERGNE. » 

 
Article 2ème / 
L’ordonnateur et le comptable public assignataire de COURNON D’AUVERGNE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3ème / 

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 4ème / 
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 11 juillet 2011 
Décision reçue en préfecture le 12 juillet 2011  

========== 
 
 
N° 4  - MODIFICATION DE L’OBJET DES REGIES DE RECETTES ET 
D’AVANCES DE L’ACCUEIL DES JEUNES 
 
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 le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L. 227-1 à L227-
12 et R.227-1 à R.227-30 ; 
- 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 28 décembre 2007 créant une régie de recettes pour l’encaissement des 
recettes pour l’accueil des jeunes ; 
- Vu la décision du 28 décembre 2007 créant une régie d’avances pour le paiement des 
dépenses liées à l’accueil des jeunes ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 8 juillet 2011 ; 
- Considérant qu’il convient d’élargir le champ de compétences des régies susvisées dans 
le cadre des séjours vacances situés à plus de deux heures de trajet de la commune de 
COURNON d’AUVERGNE ; 

DECIDE 
 
Article 1er / 
L’article 1er de la décision susvisée du 28 décembre 2007 est modifié comme suit : 
« A compter de la date de réception de la présente décision en Préfecture, il est institué 

auprès de la Commune de COURNON d’AUVERGNE, une régie de recettes pour 

l’adhésion à l’accueil des jeunes et pour permettre également de recouvrer le coût des 

activités réservées aux adhérents. Cette adhésion et le coût des activités seront fixés par 

délibération du Conseil Municipal. De plus, elle permettra l’encaissement des recettes liées 

aux séjours vacances situés à plus de deux heures de trajet de la commune de COURNON 

d’AUVERGNE. » 

 

Article 2ème / 
L’article 1er de la décision susvisée du 28 décembre 2007 est modifié comme suit : 
« A compter de la date de réception de la présente décision en Préfecture, il est institué 

auprès de la Commune de COURNON d’AUVERGNE, une régie d’avances pour le 

paiement des dépenses relatives à l’achat de petites fournitures, alimentation, dépenses 

liées aux séjours vacances situés à plus de deux heures de trajet de la commune de 

COURNON d’AUVERGNE et autres prestations liées au fonctionnement de la régie. 

 

Article 3ème / 
Le montant maximum d’encaisse fixé à 500 euros par la délibération du 28 décembre 2007 
est conservé.  
 

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 11 juillet 2011 
Décision reçue en préfecture le 12 juillet 2011  

========== 
 



 
N° 5  - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE CONSENTIE A LA POSTE 
SA 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,  

DECIDE 
 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de la POSTE SA une partie des locaux de l’ancienne école ANNE 
SYLVESTRE sise 15 impasse des Dômes à COURNON D’AUVERGNE, à compter du 1er 
septembre 2011 et jusqu'au 30 novembre 2011. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, la POSTE versera une redevance de cent 
cinquante euros (150 €) par mois correspondant à un loyer mensuel hors charges de cent 
euros auquel s’ajoute cinquante euros de participation aux charges d’eau, d’électricité et de 
gaz. 

 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de ces locaux sont précisées dans la convention 
annexée à la présente décision. 

 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou 
notification. 

 
Article 5ème / 
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 22 juillet 2011 
Décision reçue en préfecture le 02 août 2011  

========== 
 
 
N° 6  - BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 30 000,00 EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME POUR LE FINANCEMENT 
DE L’EXTENSION DU CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
 
- Vu la délibération du Conseil municipal du 10 février 2011 fixant le montant de 
l'enveloppe d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, 
notamment au budget principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour  l’exercice 
2011, 
- Vu l'article L 2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales, 

DECIDE 



 
Article 1er / 
Pour le financement de l’extension du Centre d’Animations Municipal, est réalisé auprès de 
la Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme, un emprunt d’un montant de 30 000,00 
euros (trente mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Montant du prêt : 30 000,00 euros 
Taux Fixe : 0 % 
Durée : 5 ans 
Périodicité : Annuelle 
Echéance : Constante 
1er échéance : 2011 

La première annuité est exigible un an après la date de versement de la première fraction par 
la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou 
notification. 
 
Article 3ème / 
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 02 août 2011 
Décision reçue en préfecture le 04 août 2011  

 


