
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2011    
 

 
 
 
L’AN DEUX MILLE ONZE, le SEPT AVRIL, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON 
D’AUVERGNE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand 
PASCIUTO, Maire. 
 
 Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 31 mars 2011 
 
 
PPRREESSEENNTTSS  :: Mr Bertrand PASCIUTO, Mme Monique POUILLE, Mr François RAGE, Mr Olivier 
ARNAL, Mme Bernadette MALLET, Mr Marcel CURTIL, Mr Bernard BARRASSON, Mr 
Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne LOISEAU, Mme Claire JOYEUX, Mme Irène 
CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion 
GRIESSHABER, Mr Christian MEDINA, Mr Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, Mr Alain 
CATHERINE, Mme Josette PLANCHE, Mr Jean-Marie DELPLANQUE, Mme Bénédicte 
MAILHOT, Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne BRUN, Mr Marc BOYER, Mme Hélène 
BAUDONNAT, Mr Georges LARDY, Mr Henri JAVION, Mme Jacqueline BUIRE. 
 
Mme Myriam SELL-DELMASURE (présente jusqu'à 20h00 puis procuration à Mr le MAIRE) ; Mme 
Mina PERRIN BEN AOUK (présente jusqu'à 20h30 puis procuration à Mme Fabienne LOISEAU) ; Mr 
Jean-Pierre GALINAT (présent jusqu’à 21h10) ; Mme Magdeleine VIGIER (présente jusqu’à 
21h10). 
 
 
PPRROOCCUURRAATTIIOONN  :: MMme Sandrine COQUELOU (à Mme Josette PLANCHE). 
 
 
AABBSSEENNTT  ::  // 
 
 
 
 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 10 février 2011  
 
 
 
• Pour information : Présentation du rapport sur l’étude diagnostique des réseaux par le Bureau 

d’Etude « Cohérence » 
 
 

 URBANISME – FONCIER  

 
• Foncier : Rachat à l’EPF-SMAF de la parcelle cadastrée section BV n° 394 sise 8-10 rue de la 

Halle  
• Foncier :Cession gratuite à la Commune par Monsieur et Madame DUREISSEIX de la parcelle 

cadastrée BN n° 306 du lotissement « Les Thuyas » 
• Foncier : Cession gratuite à la Commune par Mesdames VIDAL et LINDRON avec l’intervention 

de l’association syndicale du lotissement « La Batisse » des parcelles cadastrées section BP n° 629 
et BP n° 630 

• Foncier : EPF-SMAF – Adhésion de nouvelles communes / Avis du Conseil Municipal  
 
 

 FINANCES – PERSONNEL 

 
• Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat pour la construction 

de 48 logements BBC dans le lotissement « Le Grand Mail » à Cournon d’Auvergne 
• Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt renégocié accordée à l’Office Public de l’Habitat et 

de l’Immobilier Social / Contrat de compactage n° 49 / Modification de la délibération du 16 
décembre 2010 

• Personnel : Culture – Saison culturelle 2011/2012 et manifestations diverses organisées par la 
Ville / Contrats de travail pour des besoins ponctuels 

• Personnel : Contrats de travail pour les emplois saisonniers  
• Personnel : Contrats de travail pour les jobs d’été   
• Personnel : Tableau des effectifs – Modification   
 
 

 TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
 
• Pôle Petite enfance : Création d’un multi-accueil lotissement « Le Grand Mail » secteur de La 

Poëlade – Approbation du projet et de son plan prévisionnel de financement / Demandes de 
subventions 

• Pôle Petite enfance : multi-accueil lotissement « Le Grand Mail » secteur de La Poëlade – 
Transfert de maîtrise d’ouvrage avec Auvergne Habitat / Adoption de la convention   

• Travaux : Dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE pour l’extension du Centre d’Animations Municipal à l’école élémentaire Léon 
Dhermain – Autorisation du Conseil Municipal  

• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : Programme 2011 
• Convention de prestations de services avec la Commune de LEMPDES   
• Budget Eau : Décision modificative n° 1  



 
 

 AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
 
• Politique de la Ville : Signature de l’avenant au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de 

l’agglomération clermontoise pour la période 2011-2014 
• Politique de la Ville : Programmation Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2011 – 

Demande de subventions  
 
 

 CULTURE – SPORTS – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 

• Festival Puy-de-Mômes 2011 : Convention avec la Ville de LE CENDRE  
• Festival Puy-de-Mômes 2011 :Convention avec la Ville de BLANZAT  
• Equipements sportifs : Travaux de rénovation du gymnase « La Ribeyre » - Adoption du projet et 

de son plan prévisionnel de financement / Demande de subvention  
 
 

 ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE PROXIMITE  

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

Convention de partenariat  

• Animations estivales 2011 : marchés nocturnes 
• Animations commerciales de fin d’année 2011 : marché de Noël 
 
 

 ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – TOURISME  

 
• Convention avec Monsieur et Madame Alain CHILLAUD pour l’occupation du bar-restaurant du 

camping pendant la durée du festival « Puy-de-Mômes » 2011 
• Convention d’occupation du bar-restaurant du camping   
• Convention d’occupation de la buvette de la plage  
 
 

 ENFANCE – JEUNESSE – EDUCATION  

 
• Proposition de participation financière de la Ville de COURNON auprès des organismes 

prestataires pour les « séjours été Cournon 2011 » : Conventions de partenariat avec l’ADPEP 63, 
l’UFOVAL les Eclaireurs de France et l’association « Le Temps des Copains »  

• Tarifs journée mini-séjour du Centre d’Animations Municipal et de l’Atelier  
• Organisation de l’opération « Passeurs d’images » 2011 : Convention annuelle de partenariat avec 

l’association « Sauve qui peut le court métrage »  
• Convention de partenariat avec les CEMEA : Organisation d’une session de formation BAFA  
• Education : Classes d’environnement – Année scolaire 2010/2011 / Subventions aux coopératives 

scolaires  
 



 
 
 

 ADMINISTRATION GENERALE  

 
• Réalisation d’un profil de baignade en eau douce : Site du plan d’eau de COURNON 

D’AUVERGNE – Demande de subvention  
• Construction d’un incinérateur sur le site de Beaulieu à CLERMONT-FERRAND : Autorisation 

du Conseil Municipal donnée à Monsieur le Maire de COURNON D’AUVERGNE pour engager 
toutes actions utiles de nature à empêcher la construction de cet équipement 

• Déclaration de soutien de la Commune de COURNON D’AUVERGNE au projet « Chaîne des 
Puys – Faille de la Limagne – Patrimoine mondial de l’humanité » 

 
 
========= 
============== 
 
 
• Vœu du Conseil Municipal : Créations d’emplois dans les services de la Direction Régionale des 

Finances publiques d’Auvergne et du Puy-de-Dôme  
 
 
========= 
============== 
 
 
• Pour information : Liste des marchés passés du 1

er
 septembre 2010 au 31 décembre 2010   

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

Conseil Communautaire du 11 février 2011  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
• Foncier : Acquisition par la Commune à l’euro symbolique d’un volume assorti de droits de 

construire dans la perspective de la réalisation d’un muli-accueil municipal au lieu-dit « La 
Poëlade », sur une partie du lot 47 du lotissement « Le Grand Mail » (COMMISSION URBANISME-
FONCIER) 

 

 



 

 

CCCCommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME –––– FONCIER   FONCIER   FONCIER   FONCIER      
 

 

N° 1  - FONCIER : ACQUISITION PAR LA COMMUNE A L’EURO SYMBOLIQUE D’UN 
VOLUME ASSORTI DE DROITS DE CONSTRUIRE DANS LA PERSPECTIVE DE LA 
REALISATION D’UN MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL AU LIEU-DIT « LA POELADE », 
SUR UNE PARTIE DU LOT 47 DU LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL »  
 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que, par acte notarié du 26 mai 2008, la société AUVERGNE 

HABITAT a acquis à l’EPF-Smaf un terrain à bâtir sis à COURNON D’AUVERGNE, au lieu-dit « La 

Poëlade », constituant le lot numéro 47 du lotissement dénommé « LE GRAND MAIL », cadastré 

section CL n° 336, d’une superficie de 22 499 m². 

 

Aujourd’hui, la Commune de COURNON d’AUVERGNE et AUVERGNE HABITAT ont pour projet 

commun de faire édifier, sur une partie de ce terrain, un immeuble dont une partie appartiendra à la 

Commune et l’autre à AUVERGNE HABITAT. Cet immeuble est destiné à accueillir au rez-de-

chaussée, un local à usage de multi-accueil communal et, à l’étage, des logements sociaux, gérés par 

AUVERGNE HABITAT. 

 

Ainsi, la Commune doit faire l’acquisition, auprès d’AUVERGNE HABITAT, du volume et des droits 

de construire nécessaires à la réalisation de ce projet, étant précisé que cette acquisition se fera à l’euro 

symbolique.  

 

Dans ces conditions, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

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

• approuve l’acquisition par la Commune à l’euro symbolique d’un volume assorti de droits de 
construire pour la réalisation d’un multi-accueil municipal sur une partie du lot numéro 47 du 

lotissement « Le Grand Mail » ; 

• autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tout acte (promesse de vente, 

vente, état descriptif de division…) et toutes pièces relatives à ce dossier et nécessaires à la réalisation 

de ce projet ; 

• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction des actes, étant précisé que les frais 
afférents seront pris en charge par la Commune. 

 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 2  - FONCIER : RACHAT A L’EPF-SMAF DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION 
BV N° 394 SISE 8 - 10 RUE DE LA HALLE 
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que l’Etablissement Public Foncier a acquis pour le 

compte de la Commune de COURNON D’AUVERGNE la parcelle cadastrée section BV n° 394 sise 

8-10 rue de la Halle, d’une superficie de 256 m². 



 

La Commune souhaitant vendre cette dernière, il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal de la 

racheter à l’EPF-Smaf. 

 

Le prix de cession s’élève à 91 132,64 €. Sur ce montant, la Commune a déjà réglé à l’EPF-Smaf 42 

190,10 € au titre des participations (2010 incluse). Le solde restant dû est de  

48 942,54 € auquel s’ajoutent des frais d’actualisation pour 1 476,06 € dont le calcul a été arrêté au 30 

juin 2011, date limite à laquelle la Commune devra régler un total de 50 418,60 €. 

 

Cette transaction sera réalisée par acte notarié en l’Office notarial de COURNON, les frais d’acte 

seront à la charge de la Commune.  

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• accepte le rachat, par acte notarié, à l’EPF-Smaf de la parcelle cadastrée section BV  
n° 394, d’une superficie de 256 m² ; 

• accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  

• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte d’acquisition.  
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 3  - FONCIER : CESSION GRATUITE PAR MONSIEUR ET MADAME DUREISSEIX A 
LA COMMUNE DE LA PARCELLE CADASTREE BN N° 306 DU LOTISSEMENT « LES 
THUYAS » 
 

Le rapporteur expose que Monsieur et Madame DUREISSEIX propose de céder gratuitement à la 

Commune de COURNON D’AUVERGNE la parcelle cadastrée BN n° 306, d’une superficie de 462 

m², correspondant à la voirie du lotissement « Les Thuyas ». 

 

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette proposition, 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 de la Commune.  

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• accepte la cession gratuite par Monsieur et Madame DUREISSEIX à la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE de la parcelle cadastrée section BN n° 306 d’une superficie de 462 m², dans le 

lotissement « Les Thuyas » ; 

• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de cession dont les frais seront 
pris en charge par la Commune ; 

• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 



 

N° 4  - FONCIER : CESSION GRATUITE A LA COMMUNE PAR MESDAMES VIDAL ET 
LINDRON AVEC L’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE DU 
LOTISSEMENT « LA BATISSE » DES PARCELLES CADASTREES SECTION BP N° 629 
ET BP N° 630 
 

Le rapporteur expose que Mesdames VIDAL et LINDRON, avec l’intervention de l’association 

syndicale libre « La Batisse », proposent de céder gratuitement à la Commune de COURNON 

D’AUVERGNE les parcelles cadastrées section BP n° 629 et BP n° 630, d’une superficie respective 

de 913 m² et 49 m², correspondant à la voirie du lotissement « La Batisse ». 

 

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette proposition, 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, Mesdames VIDAL et LINDRON qui sont les propriétaires actuels.  

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  : 
• accepte la cession gratuite par Mesdames VIDAL et LINDRON, avec l’intervention de l’association 
syndicale libre « La Batisse », à la Commune de COURNON D’AUVERGNE, des parcelles 

cadastrées section BP n° 629 et BP n° 630 d’une superficie respective de 913 m² et 49 m², 

correspondant à la voirie du lotissement « La Batisse » ; 

• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de cession dont les frais seront 
pris en charge par le cédant, à savoir Mesdames VIDAL et LINDRON ; 

• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 5  - FONCIER : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES / AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le rapporteur expose que les Communes de : 

- TREMOUILLE SAINT LOUP (Puy-de-Dôme), par délibération en date du  

4 décembre 2009, 

- AIX LA FAYETTE (Puy-de-Dôme), par délibération en date du 30 juillet 2010, 
- JENZAT (Allier), par délibération en date du 3 septembre 2010, 
- PARAY LE FRESIL (Allier), par délibération en date du 18 novembre 2010, 
- SAINT ILLIDE (Cantal), par délibération en date du 4 décembre 2010, 

et la Communauté de Communes de PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS (Puy-de-Dôme), par 
délibération en date du 16 août 2010, 

 

ont demandé leur adhésion à l’Etablissement public foncier. 

 

Le conseil d’administration dans ses délibérations des 21 juillet, 13 octobre, 18 novembre et 6 

décembre 2010 a accepté ces demandes et l'assemblée générale de l'EPF-Smaf, réunie le 6 décembre 

2010, 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 : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

 

 

 

CCCCommission /   FIommission /   FIommission /   FIommission /   FINANCES NANCES NANCES NANCES –––– PERSONNEL   PERSONNEL   PERSONNEL   PERSONNEL      
 

 

N° 6  - FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A 
AUVERGNE HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS BATIMENT 
BASSE CONSOMMATION (BBC) DANS LE LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL » A 
COURNON D’AUVERGNE 
 

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la construction de 48 

logements BBC dans le lotissement « Le Grand Mail » à COURNON D'AUVERGNE, la société 

Auvergne Habitat sollicite la garantie de la Ville de COURNON, à hauteur de  

100 %, pour 4 emprunts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Les deux prêts BBC décrits ci-dessous pourront bénéficier d'une bonification de 0,20 % dès que les 

bâtiments construits auront obtenu le label "BBC Effinergie". 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

 

La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement de 4 emprunts souscrits par Auvergne Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

 

Ces prêts sont destinés à financer la réalisation de 48 logements BBC dans le lotissement « Le Grand 

Mail », à COURNON D'AUVERGNE. 

 

Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

 

1. Prêt PLUS BBC 
Montant du prêt : 3 223 901 € 

Durée totale : 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Taux d'intérêts actuariel annuel : Taux du Livret A + 0,60 %  

Taux annuel de progressivité : 0 % 

Révisabilité des taux d'intérêt : Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 

inférieur à 0 %. 



 
2. Prêt PLUS Foncier 

Montant du prêt : 591 510 € 

Durée totale : 50 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêts actuariel annuel : Taux du Livret A + 0,60 %  

Taux annuel de progressivité : 0 % 

Révisabilité des taux d'intérêt : Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 

inférieur à 0 %. 

 
3. Prêt PLAI BBC 

Montant du prêt : 885 014 € 

Durée totale : 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêts actuariel annuel : Taux du Livret A - 0,20 %  

Taux annuel de progressivité : 0 % 

Révisabilité des taux d'intérêt : Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 

inférieur à 0 %. 

 
4. Prêt PLAI Foncier 

Montant du prêt : 189 937 € 

Durée totale : 50 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêts actuariel annuel : Taux du Livret A - 0,20 %  

Taux annuel de progressivité : 0 % 

Révisabilité des taux d'intérêt : Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 

inférieur à 0 %. 

 

La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, et porte sur la totalité des 

sommes dues par Auvergne Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune 

s'engage à se substituer à Auvergne Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 

et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

 

Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
•••• accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 100 %, pour 4 prêts d'un montant 

total de 4 890 362 € destinés à financer la construction de 48 logements dans le lotissement « Le 

Grand Mail » à COURNON D'AUVERGNE. 

 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 



 

N° 7  - FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D’EMPRUNT RENEGOCIE 
ACCORDEE A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL / 
CONTRAT DE COMPACTAGE N° 49 / MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 16 
DECEMBRE 2010  
 

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal avait 

accordé une garantie d'emprunt à l’OPHIS, à hauteur de 50 %, pour un prêt d’un montant de 5 037 

775,97 euros, en remplacement de prêts déjà garantis par la Commune de COURNON 

D'AUVERGNE. 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations nous a informés que le taux de garantie de cet emprunt, 

conformément à la garantie initiale, doit être de 100 %. Il convient, en conséquence, de modifier la 

délibération du 16 décembre 2010 sur ce point précis et de prévoir une garantie d’emprunt à hauteur de 

100 % (et non de 50 %). 

Il est précisé que les autres caractéristiques de cet emprunt restent inchangées.  

 

Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� approuve la modification susvisée relative à l’accord de garantie d’emprunt à l’OPHIS, à hauteur de 
100 %, pour un prêt de 5 037 775,97 €, au titre du contrat de compactage n° 49. 

 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 8  - PERSONNEL : CULTURE - SAISON CULTURELLE 2011/2012 ET 
MANIFESTATIONS DIVERSES ORGANISEES PAR LA VILLE / CONTRATS DE 
TRAVAIL POUR DES BESOINS PONCTUELS 
 

La préparation et la réalisation des spectacles inscrits au programme de la saison culturelle 2011/2012 

ainsi que les manifestations organisées par la Ville nécessitent de renforcer, de manière ponctuelle, les 

effectifs des services pour faire face à diverses tâches, notamment l’accueil du public, l’installation et 

le rangement du matériel lors du déroulement de chacun des spectacles et manifestations. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  : 
• se prononce favorablement sur le recrutement, sous contrat à durée déterminée, des agents qui 
interviendront en renfort, selon les nécessités de service, pour la saison culturelle 2011/2012 et les 

manifestations organisées par la Ville ; 

� se prononce favorablement sur la rémunération de ces agents sur la base de l’indice brut 297, 
indice majoré 295 au prorata du nombre d’heures réellement effectuées. 

 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 9  - PERSONNEL : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOIS SAISONNIERS 
 

Il est rappelé que le recrutement de personnel saisonnier pour assurer un renfort durant l'été, au 

camping et au plan d'eau, s'avère nécessaire.  



 

A cet effet, il est proposé de conclure, avec les différentes personnes à employer, un contrat de travail 

à durée déterminée selon les conditions indiquées sur le tableau ci-dessous : 

 

 
NOMBRE D'AGENTS  

ET FONCTIONS 

 
AFFECTATION 

 
PERIODE 

 
REMUNERATION 

 

2 animateurs 

 

camping 

 

du 11 juillet au 19 août 

2011, inclus  

 

 

Indice brut de la fonction 

publique : 297 

(temps complet) 

 

3 agents à l'entretien des 

locaux/période d'un mois 

 

camping 

 

du 11 juillet au 20 août 

2011, inclus 

 

 

Indice brut de la fonction 

publique : 297 

(en fonction du nombre 

d'heures effectuées) 

 

1 agent chargé de la 

surveillance de la piscine 

du camping 

 

camping 

 

du 04 juillet au 27 août 

2011 

 

Indice brut : 297 

(temps complet) 

 

3 surveillants de baignade 

(titulaire du brevet 

national de sécurité et 

sauvetage aquatique + 

brevet de secourisme) 

 

 

zone de loisirs 

plan d'eau 

 

 

du 01 juillet au 31 août 

2011, inclus 

 

Indice brut de la fonction 

publique : 366 

(en fonction du nombre 

d'heures effectuées) 

 

 

2 agents à l’entretien du 

plan d’eau 

 

Zone de loisirs  

Plan d’eau 

 

du 01 juillet au 31 août 

2011, inclus 

 

Indice brut de la fonction 

publique : 297 

(en fonction du nombre 

d’heures effectuées) 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 10  - PERSONNEL : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES « JOBS D’ETE » 
 

L’opération « jobs d’été »  des mois de juillet et août instaurée en 1993 et renouvelée depuis, a permis 

de recruter, chaque année à mi-temps pour une durée de quatre semaines, des jeunes issus 

essentiellement de familles en difficulté. 



 

Le rapporteur propose de reconduire cette action lors de l’été 2011, ce qui devrait permettre de recruter 

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

intervenir en renfort dans les services municipaux au cours de la période du 04 juillet au 27 août 2011. 

 

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

ci-dessus (soit 70 heures au total). 

 

Leur rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut : 297, indice majoré : 295 de la fonction 

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

spécifique de la « politique de Ville ». 

 

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

période du 04 juillet au 27 août 2011. Cet agent d’animation, sous contrat à durée déterminée, serait 

rémunéré au prorata du nombre d’heures effectuées sur la base du 1
er
 échelon du grade d’adjoint 

d’animation de 2
ème
 classe, indice brut : 297, indice majoré : 295. 

 

Les crédits nécessaires pour réaliser cette opération sont prévus au BP 2011. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� se prononce favorablement sur le recrutement, à mi-temps pour la période du 04 juillet au 27 août 
2011 et pour une durée de 4 semaines, de 40 à 45 jeunes, rémunérés sur la base de l’indice brut : 297, 

indice majoré : 295 de la fonction publique territoriale et sur le recrutement d’un agent d’animation, 

contractuel pour la période du 04 juillet 2011 au 27 août 2011 rémunéré sur la base du 1
er
 échelon du 

grade d’adjoint d’animation de 2
ème
 classe, indice brut : 297, indice majoré : 295.  

 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 11  - PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS  
 

Par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal a procédé à la mise à jour du 

tableau des effectifs de la Commune. 

 

Afin de permettre d’une part, la stagiairisation d’un agent et d’autre part, la nomination d’un autre 

suite à sa réussite à un concours, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 

 
Filière administrative 
- Adjoint administratif de 2

ème
 classe : 1 poste à temps non complet, 17 H 30 hebdomadaires 

Filière technique 
- Technicien principal de 2

ème
 classe : 1 poste à temps complet 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de 
la Commune. 

 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  
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N° 12  - POLE PETITE ENFANCE  : CREATION D’UN MULTI-ACCUEIL LOTISSEMENT 
« LE GRAND MAIL » SECTEUR DE LA POËLADE - APPROBATION DU PROJET ET DE 
SON PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT/ DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

Le rapporteur rappelle, en premier lieu, aux membres de l’assemblée délibérante que le secteur de la 

Poëlade vient d’accueillir 180 logements et s’étoffera à terme, de 165 logements supplémentaires. 

 

Afin de faire face à une demande croissante en matière d’accueil des jeunes enfants, il apparaît 

indispensable de proposer aux habitants de ce quartier un équipement d’accueil de la petite enfance. 

 

A cet effet, il est proposé de créer un multi-accueil de 39 places, d’une superficie totale de 700 m².  

 

Ce projet se composerait notamment de : 

 

- trois unités de vie (soit un maximum de 13 enfants par unité et une place d’urgence) 

comprenant entre autres trois salles d’activités, un coin change, des dortoirs  

- une salle de psychomotricité, d’une superficie de 70 m² 

- une salle à manger, d’une superficie de 40 m² 

- une cuisine et une biberonnerie, d’une superficie de 16 m² 

- une buanderie, d’une superficie de 12 m² 

- une salle de repos, d’une superficie de 10 m² 

- un bureau pour le responsable de service et son adjoint, d’une superficie de 20 m². 

 

Il comporterait également : 

 

- des espaces extérieurs sur lesquels seront implantés des jeux d’enfants,  

- des locaux d’intendance (sanitaires, douches, locaux ménage et techniques, etc…) 

- des parkings visiteurs et personnel. 

 

Le rapporteur précise, en second lieu, que le coût prévisionnel de cette opération s’élève à  

1 579 500 € HT. Celle-ci est susceptible de bénéficier de différentes subventions qu’il s’agisse du 

Conseil Général (au titre du Contrat Local de Développement et des subventions d’aménagement de 

jeux extérieurs) et de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme [Plan Crèche Pluriannuel 

d’Investissement (PCPI) qui concerne le coût de la construction et les aides sur fonds propres 

concernant le mobilier de la structure]. 

 

En conséquence, le plan prévisionnel de financement de cet équipement serait le suivant :  



 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Désignation Montant Désignation Montant 

Coût de construction 1 393 500 €  Conseil Général (C.L.D.) 394 875 € 

Gros mobilier et matériel puériculture 137 000 €  Conseil Général (jeux extérieurs) 3 800 € 

Jeux extérieurs 40 000 € 
 CAF Puy-de-Dôme  

 (PCPI sur construction) 
327 600 € 

Electro-ménager et informatique 9 000 € 

  

 CAF Puy-de-Dôme  

 (Fonds propres sur équipements) 

54 800 € 

     Ville de Cournon 798 425 € 

TOTAL HT 1 579 500 € TOTAL HT 1 579 500 € 

 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d’une part, sur le programme de ce multi-accueil et 

d’autre part, sur son plan prévisionnel de financement. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le programme pour la construction du multi-accueil de 39 places, lotissement « Le Grand 
Mail » secteur « La Poëlade » à COURNON D’AUVERGNE ; 

���� adopte le plan prévisionnel de financement ; 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions susceptibles d’être allouées à ce projet. 

 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 13  - POLE PETITE ENFANCE : MULTI ACCUEIL LOTISSEMENT « LE GRAND 
MAIL » SECTEUR DE LA POELADE – TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE A 
AUVERGNE HABITAT / ADOPTION DE LA CONVENTION  
 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la SA d’HLM AUVERGNE 

HABITAT va procéder à la construction d’un bâtiment comportant 10 logements sociaux dans le 

lotissement « Le Grand Mail » sur le site de « La Poëlade » à COURNON D’AUVERGNE. 

 

Après concertation, il est apparu que le multi-accueil de 39 places que la Ville entend construire sur le 

même site, pourrait être implanté en rez-de-chaussée de ce bâtiment. 

 

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il a semblé pertinent, comme le permettent les dispositions 

du II de l’article 2 de la loi MOP dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 17 juin 2004, de 

transférer à AUVERGNE HABITAT la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du multi-accueil.  



 

A cet effet, il est nécessaire de procéder à la conclusion d’une convention, dont le projet est annexé à 

la présente délibération, précisant les modalités de ce transfert de maîtrise d’ouvrage.  

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE et AUVERGNE HABITAT ; 

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

 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 14  - TRAVAUX : DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AU NOM 
DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR L’EXTENSION DU CENTRE 
D’ANIMATIONS MUNICIPAL A L’ECOLE ELEMENTAIRE LEON DHERMAIN - 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser une extension 

d’environ 30 m² pour la création d’un accueil des familles au niveau de la partie administrative du 

CAM. 

 

Il est également prévu  : 

- de transformer le préau de l’école élémentaire existant afin de réaliser une salle 

d’activités d’environ 100 m² ; 

- de créer un local rangement matériel d’environ 30 m² ; 

- et de construire un nouveau préau d’environ 100 m² dans la cour de récréation. 

 

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.421-1 

du Code de l’urbanisme, de déposer un permis de construire au nom de la Commune. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code 

général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt dudit permis. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire relative à l’extension du 

centre d’animations municipal à l’école élémentaire Léon Dhermain à COURNON D’AUVERGNE. 

 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 15  - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) : 
PROGRAMME 2011 



 

Le rapporteur rappelle que la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est attribuée par 

l’Etat sous forme d’une subvention d’investissement à caractère spécifique, pour des opérations 

déterminées.  

 

Au titre des opérations subventionnables, il est proposé de présenter, par ordre de priorité, les dossiers 

suivants :  

 

1/ Le dossier relatif aux travaux de locaux périscolaires. 

Le coût prévisionnel des travaux est de 174 749,16 € HT soit 209 000,00 € TTC. 

Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 52 424,00 €. 

 

2/ Le dossier relatif aux travaux dans les écoles. 

Le coût prévisionnel des travaux est de 89 046,82 € HT soit 106 500,00 € TTC. 

Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 26 714,00 €. 

 

3/ Le dossier relatif aux travaux de rénovation de logements sociaux. 

Le coût du projet est de 16 053,51 € HT soit 19 200,00 € TTC. 

Subvention à 40 % du montant HT du projet, soit une subvention de 6 421,00 €. 

 

4/ Le dossier relatif à l’acquisition de mobilier de classe pour les écoles. 

Le coût est de 10 301,00 € HT soit 12 320,00 € TTC. 

Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 3 090,00 €. 

 

5/ Le dossier relatif aux déplacements dans le cadre de l’élaboration du programme 

d’aménagement de la place Joseph Gardet. 

Le coût du projet est de 8 361,20 € HT soit 10 000,00 € TTC. 

Subvention à 60 % du montant HT du projet, soit une subvention de 5 016,00 €. 

 

Le coût total de ces projets étant de 298 511,71 € HT, soit 357 020,00 € TTC, le montant de la 
D.E.T.R. sollicitée serait de 93 667,00 €. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les projets de travaux ci-dessus ; 
• autorise Monsieur le Maire à solliciter, pour chacun de ces dossiers, une subvention au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2011. 

 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 16  - CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LA VILLE DE LEMPDES 
 

Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que pour assurer un certain nombre de missions, la 

Commune de LEMPDES recourt aux prestations de services d’intervenants extérieurs. Or, la 

Commune de COURNON D'AUVERGNE peut assurer, de façon ponctuelle, un soutien logistique en 

personnel et matériel pour diverses tâches spécifiques pour lesquelles la Commune de LEMPDES ne 

dispose pas du matériel adapté. 



 

C’est pourquoi, dans un objectif de mutualisation des moyens avec les communes voisines, il est 

proposé de signer une convention de prestations de services avec la Ville de LEMPDES. 

 

Le rapporteur précise que la Ville de LEMPDES paiera directement aux fournisseurs les matériaux et 

fournitures nécessaires. La main d’œuvre sera facturée au tarif fixé par délibération du Conseil 

Municipal de COURNON D’AUVERGNE, soit 42€ /heure en 2011. 

 

La convention prendra effet le 1
er
 mai 2011 pour une durée d’un an et le montant de ces prestations ne 

pourra pas dépasser 4000 € HT. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
• approuve les termes de la convention de prestations de services à intervenir entre la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE et celle de LEMPDES ; 

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la Ville de LEMPDES. 

 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 17  - BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée qu’il convient de modifier le budget primitif 2011 comme 
suit : 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 
  SECTION D’EXPLOITATION     

    

  Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert  

entre sections 

    

6811 Dotations des amortissements 1 036,00   

     

 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles   

6718 Autres charges exceptionnelles -1 036,00  

    

  TOTAL EXPLOITATION 0,00 0,00 

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

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 18  - POLITIQUE DE LA VILLE : SIGNATURE DE L’AVENANT AU CONTRAT 
URBAIN DE COHESION SOCIALE (C.U.C.S.) DE L’AGGLOMERATION 
CLERMONTOISE POUR LA PERIODE 2011 – 2014  



 

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON D’AUVERGNE a conclu, pour la période 2007-

2009, un Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération clermontoise (CUCS). Ce contrat a 

fait l’objet d’une prorogation d’un an pour 2010. 

 

Il est proposé la signature d’un nouveau CUCS pour la période 2011-2014 sous la forme d’un avenant 

au contrat initial.  

 

Le rapporteur précise que les axes prioritaires restent inchangés, à savoir : 

Habitat et cadre de vie 

Développement économique, emploi et insertion 

Santé 

Education et réussite éducative 

Prévention de la délinquance 

Citoyenneté, cultures, participation des habitants. 

 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les termes de cet avenant. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve les termes de l’avenant au Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour la période 2011 – 
2014 ; 

� autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 19  - POLITIQUE DE LA VILLE : PROGRAMMATION DU CONTRAT URBAIN DE 
COHESION SOCIALE (CUCS) 2011 – DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 

Le rapporteur rappelle que, par avenant, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de 

l’agglomération clermontoise est prolongé jusqu’en 2014. Dans le cadre de ce dernier, il appartient 

aux communes signataires de procéder, chaque année, au dépôt des demandes de subvention des 

actions éligibles au titre de la politique de la ville sur leur territoire. 

 

Pour l’année 2011, il est proposé de solliciter des subventions pour les actions suivantes et dans les 

conditions prévues dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Action 

 

Porteur de 
l’action 

Coût 
prévisionnel  

du projet 

Participation  
de la Ville 

Subvention 
sollicitée 

au titre du 
CUCS 

 

Sensibilisation et initiation des 

jeunes aux (N.T.I.C.) 

 

 

Ville 

 

 

33 500 € 

 

 

31 500 € 

 

 

2 000 € 

 

Jobs d’été 

 

Ville 

 

56 000 € 

 

48 000 € 

 

8 000 € 

 

Prévention VIH/SIDA 

 

Ville 

 

24 530 € 

 

21 530 € 

 

3 000 € 



 

 

Mission Prévention Educative 

 

Ville 

 

117 000 € 

 

82 740 € 

 

10 000 € 

 

Ville amie des enfants 

 

Ville 

 

35 610 € 

 

32 610 € 

 

3 000 € 

     

 

Salon de la Famille 

 

CCAS 

 

55 880 € 

 

19 480 € 

 

4 500 € 

 

Le ciné des parents 

 

CCAS 

 

13 815 € 

 

3 565 €  

 

2 000 € 

 

Accompagnement éducatif de 

jeunes adultes 

 

 

CCAS 

 

 

67 940 € 

 

 

53 290 € 

 

 

5 000 € 

     

 

Jeunes militants de la Route 

 

Mission Locale 

 

21 363 € 

 

- 

 

10 000 € 

 

Réseau d’entreprises 

 

Mission Locale 

 

258 853 € 

 

-  

 

3 000 € 

 

Pôle mobilité 

 

Mission Locale  

 

192 743 € 

 

- 

 

4 000 € 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions au titre du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale pour les actions citées ci-dessus. 

 

Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  
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N° 20  - FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2011 » : CONVENTION AVEC LA VILLE DE LE 
CENDRE 
 

Dans le cadre du développement du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes », la Ville 

de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande de la Ville de LE CENDRE 

de participer à l’édition 2011. 

 

Ainsi, le spectacle « 100 kilos et ses éléphants » de la compagnie « L’Yonne en scène » a été retenu 

pour être diffusé sur six séances à la salle « Le Verger du Caire » à LE CENDRE. 



 

A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce partenariat, étant 

précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière responsabilité de 

l’organisation globale du Festival. Cette convention porte essentiellement sur deux points :  

 

� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des spectacles ; 

� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Ville de LE CENDRE. 

 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 21  - FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2011 » : CONVENTION AVEC LA VILLE DE 
BLANZAT 
 

Dans le cadre du développement du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes », la Ville 

de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande de la Ville de BLANZAT de 

participer à l’édition 2011. 

 

Ainsi, les spectacles « La Maison des Interdits » de la compagnie « Teatro all’Improvviso » et 

« Pogo » de la compagnie « Groupe Noces Danse Images » ont été retenus pour être diffusés à 

l’Espace Culturel « La Muscade » à BLANZAT. 

 

A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce partenariat, étant 

précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière responsabilité de 

l’organisation globale du Festival. Cette convention porte essentiellement sur deux points :  

 

� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des spectacles ; 

� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût des spectacles. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Ville de BLANZAT. 

 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 22  - EQUIPEMENTS SPORTIFS : TRAVAUX DE RENOVATION DU GYMNASE LA 
RIBEYRE – ADOPTION DU PROJET ET DE SON PLAN PREVISIONNEL DE 
FINANCEMENT / DEMANDE DE SUBVENTION 



 

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

D’AUVERGNE a décidé de procéder à la rénovation partielle du gymnase La Ribeyre mis en service 

en juillet 1984.  

 

Ces travaux permettront d'une part, d'améliorer les conditions d’enseignement de l’éducation physique 

et sportive auprès des élèves du collège et la pratique sportive des nombreuses associations le 

fréquentant, d’autre part, d’embellir l’aspect extérieur du gymnase, équipement d’accompagnement du 

collège lui-même totalement réhabilité en 2006. 

 

Cette rénovation comprend : 

� La réfection totale du sol du gymnase ainsi que les tracés sportifs l'accompagnant 

� La peinture intérieure de la salle de sport 

� Le ravalement et le traitement des murs extérieurs du gymnase 

 

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

s'élève à 121 000 € hors taxe, est susceptible de bénéficier d'un financement du Conseil Général, dans 

le cadre de la subvention d’équipement halles de sports, pour un montant de 30 250 €. 

 

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

gymnase et d'autre part, sur le plan prévisionnel de financement suivant : 

 

 RECETTES 
DEPENSES 

 

Désignation Montant Désignation Montant 

Peinture intérieure 16 700 € Conseil général : subvention  30 250 € 
   

  Rénovation partielle  
Ravalement et traitement des 
murs extérieurs 35 000 €  25 % du montant H.T  

    

Réfection du sol et tracés 69 300 €  Ville de Cournon 90 750 € 

    
Total H.T 121 000 € 

 

Total H.T 121 000 €  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve  le projet de rénovation du gymnase La Ribeyre ; 
���� adopte son plan de financement prévisionnel ; 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention du Conseil Général au titre de la subvention 

d’équipement Halles de sports. 

 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  
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N° 23  - MISE A DISPOSITION DE CHALETS BOIS AU COMITE DES FETES ET DES 
ANIMATIONS DE SAINT-NECTAIRE : CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

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

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

D’AUVERGNE pour la mise à disposition de 20 chalets bois.  

 

Il précise qu’en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à : 

 

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

publicitaires de la manifestation, 

- apposer le logo de la ville sur tous les supports de communication de la manifestation, 

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

manifestations, 

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

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

radiophoniques, 

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

 

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

détaillée, de ce partenariat. 

 

Le rapporteur précise qu’il appartiendra à l’organisateur de souscrire toutes les assurances nécessaires 

pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON et le 
Comité des Fêtes et des Animations de SAINT-NECTAIRE ; 

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 24  - ANIMATIONS ESTIVALES 2011 : MARCHES NOCTURNES 
 

Le rapporteur propose que, dans le cadre des animations estivales, la Commune reconduise les 

marchés hebdomadaires nocturnes. 

 

Ces derniers se dérouleraient tous les jeudis du 30 juin au 28 juillet 2011. Ils se tiendraient dans la 

partie haute de la rue du Commerce, à l’intersection de l’avenue de la Libération et de l’avenue de 

Lempdes. 



 

Les marchés seraient ouverts aux visiteurs de 19 heures à 23 heures 30 et proposeraient notamment 

des produits artisanaux, des spécialités régionales, des bijoux, des articles de confection ainsi que 

divers produits alimentaires. 

 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 4 novembre 2010, relative aux tarifs 2011 

des droits de place des foires et marchés hebdomadaires, le tarif 2011 des marchés nocturnes a été fixé 

à 2,20 € le mètre linéaire pour la soirée, étant précisé que les inscriptions seront personnelles et 

payables d’avance.  
 

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

���� approuve la tenue des marchés nocturnes tous les jeudis du 30 juin au 28 juillet 2011 qui se 
tiendraient dans la partie haute de la rue du Commerce, à l’intersection de l’avenue de la Libération et 

de l’avenue de Lempdes. 

 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 25  - ANIMATIONS COMMERCIALES DE FIN D’ANNEE 2011 : MARCHE DE NOEL   
 

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

l’occasion des fêtes de fin d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 

décembre 2011, sur la place Joseph Gardet, où seraient notamment installés 40 chalets.  

 

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

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

pourrait être fixé en fonction de leur taille à 168 € (3m x 2,20m) et  

247 € (4m x 2,40m) les trois jours, frais d’électricité compris. 

 

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

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

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve la tenue du marché de Noël les 9, 10 et 11 décembre 2011 ; 
���� fixe, en fonction de leur taille, à 168 € et 247 € les trois jours, le tarif de location des chalets, frais 
d’électricité compris ; 

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

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  
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N° 26  - CONVENTION AVEC MONSIEUR ET MADAME CHILLAUD ALAIN POUR 
L'OCCUPATION DU BAR-RESTAURANT DU CAMPING PENDANT LA DUREE DU 
FESTIVAL « PUY DE MOMES » 2011 
 

Le rapporteur rappelle que chaque année, pendant le festival « Puy de Mômes », un service de 

restauration est assuré à proximité de la salle polyvalente pour les intervenants du festival. 

 

Comme l’an passé, il est proposé d'utiliser le bar-restaurant du camping à cet effet. 

 

L'équipement pourrait être mis à disposition de Monsieur et Madame CHILLAUD, chemin derrière la 

Grange, Pessat, 63200 PESSAT VILLENEUVE, retenus pour assurer la confection et le service des 

repas. La période envisagée serait celle du dimanche 17 avril 2011 à 12h00 au samedi 23 avril 2011 à 

09h00 et du dimanche 24 avril 2011 à 12h00 au samedi 30 avril 2011 à 09h00. 

 

Le rapporteur précise que les bénéficiaires devront impérativement fermer le restaurant à 00H. 

 

Cette mise à disposition s’opérerait selon les termes de la convention d’occupation du bar-restaurant 

du camping, à intervenir entre la Commune de COURNON et Monsieur et Madame CHILLAUD, 

prévoyant notamment le paiement d’une redevance d’un montant de 500 € HT.  

Cette somme sera inscrite en recettes de fonctionnement du budget du camping. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de la convention d’occupation du bar-restaurant du camping à intervenir entre 
la Commune de COURNON et Monsieur et Madame CHILLAUD, pour la période susvisée ; 

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

 

Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 27  - CONVENTION D'OCCUPATION DU BAR-RESTAURANT DU CAMPING 
 

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

pour les saisons 2009 et 2010 n'a pas poursuivi cette activité en 2011. En conséquence, il a été procédé 

à un nouvel appel à candidatures. 

 

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

Partenaires et de lui consentir l'occupation du bar restaurant du camping en vue de son exploitation. 

 

A cet effet, une convention doit être conclue pour la période du 1
er
 juin 2011 au 30 septembre 2011. 

 

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

normal, composée d'une part fixe de 6 000 € et d'une part variable représentant 1,6 % du chiffre 

d'affaires. 



 

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

individuels seront refacturées par le camping à la SARL Partenaires. 

 

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

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

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

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les termes de la convention d’occupation du bar-restaurant du camping à intervenir entre 
la SARL Partenaires et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour la saison 2011 ; 

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 28  - CONVENTION D'OCCUPATION DE LA BUVETTE DE LA PLAGE 
 

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

les saisons 2009 et 2010 n'a pas poursuivi cette activité en 2011. En conséquence, il a été procédé à un 

nouvel appel à candidatures. 

 

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

Partenaires et de lui consentir l'occupation de la buvette de la plage en vue de son exploitation. 

 

A cet effet, une convention doit être conclue pour la période du 1
er
 juin 2011 au 30 septembre 2011, 

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

laquelle la baignade au plan d’eau est autorisée.  

 

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

de 2 500 €.  

 

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

couverture des risques liés à son activité. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les termes de la convention d’occupation de la buvette de la plage à intervenir entre la 
SARL Partenaires et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour la saison 2011 ; 

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  
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N° 29  - PROPOSITION DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE DE COURNON 
AUPRES DES ORGANISMES PRESTATAIRES POUR LES « SEJOURS ETE COURNON 
2011 » : CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC L’ADPEP 63, L’UFOVAL , LES 
ECLAIREURS DE FRANCE ET L’ASSOCIATION « LE TEMPS DES COPAINS » 
 

La Ville de COURNON fait appel à l’UFOVAL, à l’ADPEP 63, au groupe local des Eclaireurs de 

France et à l’association « Le Temps des Copains » pour l’organisation de séjours vacances 

programmés au cours de l’été 2011 pour les jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans. 

 

A l’identique des précédentes éditions, le choix des séjours privilégie la diversité des destinations et 

des activités proposées afin d’offrir un éventail le plus large possible aux familles cournonnaises.  

 

Par ailleurs , afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le 

rapporteur propose que la Ville de COURNON prenne en charge une partie de leurs coûts. Le montant 

de la participation municipale qui sera versée sur le compte du prestataire organisateur, sur la base 

d’états transmis par celui-ci, sera calculé suivant les deux modalités définies ci-après : 

 

« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est dégressive 

en fonction du quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau suivant : 

 

Tranches de QF 

Ville de COURNON 
1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base* 55 % 50 % 35 % 30 % 

 

* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la dizaine 

d’euros inférieur. 

 

« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût des séjours pour les familles nombreuses 

souhaitant inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé une aide financière supplémentaire fixée 

à : 

- 100 €  pour les tranches 1 et 2 par enfant supplémentaire (à partir du 2
ème
 enfant) 

-   50 €  pour les autres tranches par enfant supplémentaire (à partir du 2
ème
 enfant) 

 

Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 

50 € par enfant et par séjour. 
En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être modulés afin 

que cette participation minimale soit respectée. 

 

Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que : 



 

� Le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par le prestataire 

organisant le séjour retenu, sera au minimum, de 30 €. 
� Les crédits nécessaires aux financements de ces aides, qui seront versées directement par la 

Ville de COURNON aux prestataires, sont inscrits au BP 2011 à l’article 6232-4212 Vue Enfance-

Jeunesse. 
 

Le rapporteur indique enfin qu’il convient d’établir avec chacun des quatre prestataires retenus pour 

l’été 2011, à savoir l’UFOVAL, l’ADPEP 63, les Eclaireurs de France et l’association « Le Temps des 

Copains », une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de l’ensemble des séjours, 

les modalités d’inscription, les modalités financières ainsi que divers points liés à l’organisation des 

séjours. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les 
quotients familiaux ; 

���� approuve le « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du foyer ; 
���� approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
���� approuve le montant minimum versé par les familles aux prestataires lors de l’inscription ; 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer les conventions à intervenir avec l’UFOVAL, l’ADPEP 63, les 

Eclaireurs de France et l’association « Le Temps des Copains ». 

 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 30  - TARIFS JOURNEE MINI-SEJOUR DU CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL 
(CAM) ET DE L’ATELIER 
 

Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que depuis le 1
er
 janvier 2011, la 

Caisse d’Allocations Familiales a changé son dispositif d’aide aux départs d’enfants en séjours (mini-

séjours, séjours vacances). 

 

Avant cette date, il existait deux dispositifs d’aides avec les bons « aides aux temps libres » (ATL) : 

 

- Le bon « ATL » pour les séjours et camps d’une valeur de 17,50 € par jour pour la T1, 

15,00 € pour la T2 et 10,00 € pour la T3 et pour une durée maximale de 30 jours. 

- Le bon « ATL » pour mini-séjour d’une valeur de 9,00 € par jour (tarif unique quelle que 

soit la tranche de quotient familial) et pour une durée maximale de 10 jours. 

 

Depuis le 1
er
 janvier dernier, la Caisse d’Allocations Familiales a fusionné les deux dispositifs d’aides 

et propose désormais un bon « aides aux temps libres » unique, pour tous les séjours collectifs (mini-

séjours, séjours vacances) dont le montant par jour varie selon le quotient familial : 17,50 € (T1), 

15,00 € (T2) et 10,00 € (T3). La durée maximale d’utilisation de ces bons est désormais fixée à 21 

jours seulement, contre 40 possibles avec les anciens dispositifs. 



 

Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, il apparaît que la tarification journalière actuelle 

appliquée aux mini séjours organisés par le Centre d’Animations Municipal et l’Atelier n’est plus 

adaptée. En effet, le coût résiduel à la charge de certaines familles pour un mini-séjour peut être 

inférieur à celui d’une journée repas au CAM. Dans ces conditions, il est proposé de revaloriser le tarif 

des seules « journées mini séjour » de la manière suivante : 
 

Tarifs actuels :  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

20.50 22.60 24.60 26.70 28.70 30.70 32.80 34.80 36.90 38.90 40.90 

 

Nouveaux tarifs : seules les 4 premières tranches sont réévaluées. 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

26.00 26.00 26.50 27.00 28.70 30.70 32.80 34.98 36.90 38.90 40.90 

 

Le rapporteur précise enfin que pour les familles bénéficiant d’une aide de 17,50 € ou de 15,00 €, cette 

proposition se traduit par une baisse de la part résiduelle restant due par la famille. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur la nouvelle grille de tarifs applicable aux journées mini-séjours du 
Centre d’Animations Municipal et de l’Atelier. 

 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 31  - ORGANISATION DE L’OPERATION « PASSEURS D’IMAGES » 2011 : 
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « SAUVE QUI 
PEUT LE COURT METRAGE » 
 

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

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

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

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

peuvent être déclinées en quatre catégories. 

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

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

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

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

 

Ainsi, pour l’année 2011, il est proposé que la Ville de COURNON renouvelle son soutien à l’action 

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

qui peut le court métrage ». 

 

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

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



 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� adopte les termes de la convention de partenariat avec l’association « Sauve qui peut le court 
métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville, à l’opération « Passeurs d’images » ; 

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

 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 32  - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES CEMEA : ORGANISATION D’UNE 
SESSION DE FORMATION BAFA 
 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON organise, 

en partenariat avec l’association des CEMEA du 1
er
 au 8 mai 2011, une session de formation au Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) pour les jeunes cournonnais ainsi que pour les agents 

de la collectivité. Pour développer l’intérêt éducatif et pédagogique de cette session et pour que cette 

dernière se déroule dans des conditions optimales, le groupe sera complété, le cas échéant, par 

l’accueil de stagiaires extérieurs à la Commune. 

 

Il précise que la prise en charge de la restauration des stagiaires et la mise à disposition de locaux, par 

la Ville de COURNON, ont pour objectif de réduire les coûts de la formation et ainsi en faciliter 

l’accès aux jeunes Cournonnais. Concernant les stagiaires extérieurs, le coût de cette prise en charge 

sera re-facturé à l’association des CEMEA. 

 

En contrepartie, l’association des CEMEA s’engage : 

- à fournir le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de la formation, 

- à mettre à disposition deux formateurs, 

- à ne facturer que les frais pédagogiques aux jeunes cournonnais et à la Ville : soit 330,00 € par 

inscrit pour l’ensemble de la session de formation générale au lieu de 404,00 € facturés aux 

stagiaires hors Commune, 

- à verser à la Ville la somme de 74,00 € par stagiaire extérieur, au titre de la restauration et de 

la mise à disposition des locaux. 

 

Le rapporteur précise que les modalités de l’action et des participations financières sont précisées dans 

la convention à intervenir avec l’association des CEMEA. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� adopte les termes de la convention précisant les modalités d’organisation de cette session de 
formation BAFA entre la Ville de COURNON et l’association des CEMEA ; 

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

 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 



 

N° 33  - EDUCATION : CLASSES D'ENVIRONNEMENT - ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 - 
SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 
 

Comme chaque année, la Commune participe au financement des classes d'environnement des écoles 

publiques du 1
er
 degré, afin que le maximum d'enfants puisse y participer.  

 

Pour l'année scolaire 2010/2011, le nouveau projet déposé concerne :  

o L'école élémentaire Léon Dhermain : 2 classes à CHATEAU SAINT ETIENNE (15) 

du 30 mai au 1er juin 2011. 

 

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

de 2 070 €. 

 

Cette aide municipale, qui concerne 41 enfants, est destinée aux familles domiciliées à COURNON 

D'AUVERGNE, en application d'un barème lié aux revenus des familles et adopté par le Conseil 

Municipal lors de sa séance du 16 décembre 2010. 

 

Après délibération et à l'unanimité des votants (Monsieur François RAGE ne prend pas part au 
vote), le Conseil Municipal : 
���� autorise le versement d'une subvention de 2 070 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire 
Léon Dhermain.  

 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 19 avril 2011  
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N° 34  - REALISATION D’UN PROFIL DE BAIGNADE EN EAU DOUCE : SITE DU PLAN 
D’EAU DE COURNON D’AUVERGNE – DEMANDE DE SUBVENTION  
 

Le rapporteur rappelle, en premier lieu, que la nouvelle directive européenne relative à la qualité des 

eaux de baignade (directive 2006/7/CE), abrogeant la directive de 1976, va progressivement être mise 

en œuvre d’ici 2015. Celle-ci introduit différentes évolutions en termes de règles de classement des 

plages, de gestion préventive des risques de pollution et d’information des usagers. Ces mesures vont 

s’appuyer sur un ensemble de dispositions organisationnelles et techniques, dont la réalisation de 

« profils de baignade » constitue l’une des principales obligations.  

 

Il informe, en second lieu, ses collègues qu’un « profil de baignade » comporte une description 

physique de la plage et recense toutes les sources de contaminations microbiologiques qui pourraient 

éventuellement conduire la collectivité responsable à fermer temporairement la baignade ou prendre 

des mesures de gestion adaptée à la protection sanitaires des usagers. Un « profil » peut ainsi conduire 

à l’établissement d’un plan d’actions pour préserver ou reconquérir la qualité des eaux de la plage. 

Ce profil est donc un référentiel de gestion de la baignade qui sera remis régulièrement à jour et 

servira à l’exploitation de la baignade et aux services de contrôle.  



 

Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation en vigueur, la Commune de 

COURNON D’AUVERGNE souhaite engager une démarche visant à élaborer le profil de baignade 

pour son plan d’eau. Pour ce faire, la Commune, en tant que maître d’ouvrage, va lancer une procédure 

en vue de choisir un bureau d’étude en charge de cette mission.   

 

Cette étude, dont le coût est estimé à 10 000,00 € HT, est susceptible d’être subventionnée à hauteur 

de 50 % du montant HT, par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve la réalisation d’un profil de baignade en eau douce, pour son site du plan d’eau à 
COURNON D’AUVERGNE ;  

• sollicite une subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, à hauteur de 50 % du montant HT de 

l’étude relative à l’élaboration d’un profil de baignade. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 35  - CONSTRUCTION D’UN INCINERATEUR SUR LE SITE DE BEAULIEU A 
CLERMONT-FERRAND : AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONNEE A 
MONSIEUR LE MAIRE DE COURNON D’AUVERGNE POUR ENGAGER TOUTES 
ACTIONS UTILES DE NATURE A EMPECHER LA CONSTRUCTION DE CET 
EQUIPEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que les travaux de construction de l’incinérateur ont débuté 

le lundi 28 mars 2011. 

 

Si les diverses procédures juridiques engagées n’ont pas permis de stopper la réalisation de cet 

équipement, ce n’est pas pour autant qu’il faut cesser toute action tendant à empêcher l’implantation 

de cet incinérateur à nos portes. 

 

En effet et tout d’abord, nul ne saurait contester que le procédé d’incinération est dangereux pour la 

santé publique. Il l’est particulièrement pour les Cournonnais, dans la mesure où nous l’avions déjà 

souligné à l’occasion du vœu adopté lors de la séance de Conseil Municipal du 13 mars 2003, que les 

vents dominants et l’effet de foehn propres à la situation géographique et climatique de notre 

Commune, se situent dans la zone d’influence de cet incinérateur. 

 

En second lieu, avec l’incinération, la pratique du tri sélectif sera inévitablement remise en cause, avec 

l’obligation de recourir à l’apport de tonnages de déchets en provenance d’autres départements pour 

rentabiliser le site.  

 

Enfin, d’un point de vue financier, il est inacceptable que l’on choisisse un procédé technique qui, sur 

vingt ans, coûtera 200 millions d’euros de plus que le procédé « tri mécano-biologique 

/méthanisation » proposé par les Elus de l’agglomération clermontoise.  

Compte tenu de tels surcoûts, l’argument selon lequel une rupture de contrat entre le VALTOM et 

VERNEA engendrerait des dépenses publiques importantes en termes d’indemnités, n’est pas 

recevable puisque les éventuelles indemnités à payer par le VALTOM à son délégataire seraient 

compensées dans les deux ans. 



 

Dans ces conditions, il apparaît indispensable que le Conseil Municipal de COURNON 

D’AUVERGNE affirme, une nouvelle fois, sa volonté de ne pas voir se réaliser cet incinérateur. 

 

Après délibération et à la majorité (27 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
���� réaffirme son opposition à la construction de cet incinérateur ; 
���� charge Monsieur le Maire de prendre toutes dispositions utiles de nature à empêcher sa construction.  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

 

 

N° 36  - DECLARATION DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE 
AU PROJET « CHAINE DES PUYS – FAILLE DE LIMAGNE – PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’HUMANITE » 
 

Le rapporteur informe ses collègues que Monsieur le Président du Conseil Général a lancé un appel à 

l’ensemble des Maires Puydômois, demandant d’adopter un projet de déclaration de soutien à la 

démarche d’inscription de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

Le rapporteur donne lecture du projet de déclaration de soutien : 

 

« En tant qu’acteur institutionnel et responsable politique de la protection, de la valorisation et du 

développement des territoires auvergnats et puydômois, le Conseil Municipal attache une importance 

majeure aux questions environnementales et patrimoniales. A travers elles, c’est l’écriture et la 

transmission d’une histoire locale qui est en jeu.  

 

Aussi, la perspective de voir la Chaîne des Puys inscrite sur la Liste du patrimoine mondial, suscite le 

plus vif intérêt du Conseil Municipal qui souhaite s’associer aux gestionnaires et responsables 

politiques de ce territoire qui soutiennent cette candidature, et ceci pour trois raisons :  

 

1 - Faire reconnaître la valeur universelle de ce site naturel exceptionnel et fondateur dans l’émergence 

de la science des volcans ;  

2 - Garantir sa préservation et le respect de son intégrité en dépit des évolutions démographiques, 

sociales et économiques auxquelles est soumis le territoire puydômois ;  

3 - Impulser un développement local durable, respectueux de l’environnement, tout en contribuant à 

l’attractivité des territoires.  

 

Site majeur, tant d’un point de vue naturel, que culturel et scientifique, la Chaîne des Puys fait l’objet, 

depuis la création du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, en 1977, d’une politique 

concertée d’aménagements visant à sa protection et à son développement durable, comme à la 

reconnaissance de sa valeur patrimoniale. Ses richesses naturelles ont été inventoriées, des plans de 

préservation et de gestion élaborés et différentes collectivités travaillent à la protection des sites les 

plus fragiles. Ces actions ont valu à cet ensemble d’être classé en 2000 au titre de la loi 1930 sur la 

protection des monuments naturels, tandis qu’un large programme de mise en valeur a été réalisé sur la 

période 2005-2008, visant notamment à la lutte contre l’érosion.  



 

C’est dans le cadre de ces actions de protection et de valorisation que s’est inscrite l’opération "Grand 

Site" du Puy de Dôme (2003-2008) et que les acteurs institutionnels locaux entreprennent aujourd’hui 

cette démarche UNESCO.  

 

Ensemble exceptionnel de plus de soixante-dix volcans remarquablement alignés sur une trentaine de 

kilomètres parallèlement à la faille de Limagne, la Chaîne des Puys, dans sa relation avec la faille de 

Limagne, est non seulement un site naturel admirable, mais un lieu pédagogique et épistémologique de 

première importance. Par le grand nombre de ses édifices volcaniques rassemblés sur un espace 

géographique restreint, par le caractère éminemment pédagogique de ces puys à "taille humaine" 

facilement observables et accessibles, et par le caractère complet et récent de cet ensemble rassemblant 

toutes les formes de volcanisme intra-continental, la Chaîne des Puys représente une formidable 

encyclopédie du volcanisme.  

 

La Chaîne des Puys est également devenue un paysage culturel, présentant une interaction religieuse, 

sociale et artistique entre l’homme et les volcans, depuis l’antiquité gallo-romaine et le temple de 

Mercure, en passant par la donation de la Comtesse de Clermont au XIIe siècle, qui s’appuie sur une 

gestion collective et durable de cet espace. » 

 

Lecture étant faite, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� soutient la démarche d’inscription de la Chaîne des Puys sur la Liste du patrimoine mondial ; 
���� s’associe au Conseil Régional d’Auvergne, au Conseil Général du Puy-de-Dôme et à la 
Communauté d’Agglomération clermontoise, pour affirmer le caractère unique et exceptionnel de ce 

site. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Délibération reçue en préfecture le 12 avril 2011  

__________ 

_____________________ 

 

 

N° 37  - VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : CREATIONS D’EMPLOIS DANS LES 
SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
D’AUVERGNE ET DU PUY-DE-DOME  
 

Le rapporteur rappelle que depuis 2003, les Services de la Direction des Finances Publiques du Puy-

de-Dôme ont enregistré 278 suppressions d’emplois (189 côté Impôts et 89 côté Trésor Public). 

 

Le Syndicat Force Ouvrière a alerté les Elus sur cette situation qui résulte de la volonté de ne pas 

remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et génère de très grandes difficultés de 

fonctionnement. 

 

A ce jour, certaines missions ne sont plus assurées et, pour le secteur des collectivités locales, les 

difficultés ne font que s’accroître. 

 

En effet, que ce soit pour la mise à jour des bases de taxes locales, le recouvrement des produits locaux 

ou le suivi de notre comptabilité, les effectifs sont insuffisants pour mener à bien les missions 

accomplies par les services du Trésor Public. 



 

Nous assistons aujourd’hui, dans notre Département, aux effets néfastes des choix technocratiques, 

que ce soit dans la gestion quotidienne des missions que les services accomplissent, mais aussi dans le 

fait que ces emplois perdus sont autant de possibilités enlevées à notre jeunesse pour vivre et travailler 

au pays.  

 

Face à cette situation dommageable pour tous, il est demandé au Conseil Municipal d’émettre le vœu 

que des emplois soient créés dans les services de la Direction Régionale des Finances Publiques 

d’Auvergne et du Puy-de-Dôme.  

 

Après délibération et à la majorité (31 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal approuve les 
termes de ce vœu.  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vœu reçu en préfecture le 12 avril 2011  
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