
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2011CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2011    
 

 
 
L’AN DEUX MILLE ONZE, le SEIZE JUIN, 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 Claire JOYEUX, Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, 
Mme Mina PERRIN BEN AOUK, Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion GRIESSHABER, 
Mr Christian MEDINA, MMme Sandrine COQUELOU, Mr Daniel VOGT, Mr Alain 
CATHERINE, Mme Josette PLANCHE, Mr Jean-Marie DELPLANQUE, Mme Bénédicte 
MAILHOT, Mme Evelyne BRUN, Mr Henri JAVION, Mme Jacqueline BUIRE, Mr Jean-
Pierre GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER. 
 
Mme Fabienne LOISEAU (présente à partir de 19h40) ; Mme Michèle NOEL, (procuration à 
Mr Olivier ARNAL jusqu'à 20h05 puis présente) ; Mr Yves CIOLI (présent jusqu’à 19h30 puis 
procuration à Mr Christian MEDINA), Mr Marc BOYER (procuration à Mme Monique POUILLE 
jusqu’à 19h00 puis présent) ; Mme Hélène BAUDONNAT (présente jusqu’à 20h15 puis 
procuration à Mr Marcel CURTIL). 
 
 
 
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  :: Mme Myriam SELL-DELMASURE (à Mr Bernard BARRASSON) ; Mr Georges 
LARDY (à Mr Le MAIRE). 
 
 
 
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 07 avril 2011  
 
 

 URBANISME – FONCIER  

 
• Urbanisme : Création d’une Zone d’Aménagement Concerté secteur du Palavezy – Concertation 

préalable  
• Foncier : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF à la Commune de COURNON 

D’AUVERGNE de la maison cadastrée BS n° 99 sise 19 avenue du Pont  
• Foncier : Cession gratuite à la Commune des voiries et réseaux divers du lotissement « Baduel » 

correspondant aux parcelles cadastrées section CI n° 317, 318, 468, 469 et 470 
• Foncier : Vente à Monsieur et Madame RESCHE de la parcelle cadastrée section AP n° 464 située 

rue des Vergers au lieu-dit « La Croze » 
• Foncier : Vente par la Commune à Monsieur et Madame SADOURNY du bien présumé vacant et 

sans maître cadastré section AX n° 10 sis 80 avenue de Lempdes 
• Foncier : Projet de cession par Auvergne Habitat de huit logements situés à La Nef – Avis du 

Conseil Municipal  
 
 

 FINANCES – PERSONNEL  

 
• Budget Ville : Compte Administratif 2010 – Adoption (CA OU SYNTHESE OU LES 2 JOINTS A LA CONVOC) 
• Budget Ville : Détermination et affectation du résultat de fonctionnement 2010 
• Budget Camping Municipal : Compte Administratif 2010 et affectation du résultat d'exploitation – 

Adoption (CA OU SYNTHESE OU LES 2 JOINTS A LA CONVOC) 
• Budget Cinéma : Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de fonctionnement – 

Adoption (CA OU SYNTHESE OU LES 2 JOINTS A LA CONVOC) 
• Budget Salle Festive « l’Astragale » : Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de 

fonctionnement – Adoption (CA OU SYNTHESE OU LES 2 JOINTS A LA CONVOC)  
• Budget Transports : Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de fonctionnement – 

Adoption (CA OU SYNTHESE OU LES 2 JOINTS A LA CONVOC)  
• Budget Ville : Compte de gestion 2010 du receveur municipal – Adoption  
• Budget Camping : Compte de gestion 2010 du receveur municipal – Adoption  
• Budget Cinéma : Compte de gestion 2010 du receveur municipal – Adoption  
• Budget Salle Festive « l’Astragale » : Compte de gestion 2010 du receveur municipal – Adoption  
• Budget Transports : Compte de gestion 2010 du receveur municipal – Adoption  
• Personnel : Emplois non permanents du Conservatoire de Musique municipal – Année 2011/2012 
• Personnel : Mise à disposition de personnel auprès du Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de 

Cournon d’Auvergne  
• Personnel : Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de Clermont 

Communauté – Avenants de prorogation  
• Personnel : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées  
• Personnel : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire   
• Personnel : Création d’emplois non permanents pour la surveillance des enfants fréquentant les 

restaurants scolaires  
• Personnel : Création de deux postes d’agents de médiation contractuels pour des besoins 

saisonniers  
• Personnel : Versement d’une indemnité à une stagiaire pour une mission réalisée au sein d’un 

service municipal  
• Personnel : Tableau des effectifs – Modifications  
 



 

 TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
• SIEG : Travaux d’éclairage public – Eclairage des terrains F4 et R3 de la Plaine des Jeux  
• Protocole transactionnel entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE et la SA FAUN 

ENVIRONNEMENT  
• Budget Eau : Compte Administratif 2010 et affectation du résultat d'exploitation – Adoption (CA 

JOINT A LA CONVOC) 
• Budget Assainissement : Compte Administratif 2010 et affectation du résultat d'exploitation – 

Adoption (CA JOINT A LA CONVOC) 
• Budget Eau : Compte de gestion 2010 du receveur municipal – Adoption  
• Budget Assainissement : Compte de gestion 2010 du receveur municipal – Adoption 
• Budget Eau : Décision modificative n° 2 
• Budget Assainissement : Décision modificative n° 1 
 

 AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
• Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU – 

CS) : Année 2010  
 

 CULTURE – SPORTS – CIMEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
• Projet de convention d’objectifs avec l’association « l’APIRE »  
• Tarifs 2011/2012 : Saison culturelle (1er octobre 2011 au 30 septembre 2012) 
• Tarifs 2011/2012 : Conservatoire municipal de Musique 
• Sports : Tarifs 2011/2012 : Installations sportives (1er septembre 2011 au 31 août 2012) 
• Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes : Augmentation des 

tarifs horaires d’utilisation pour l’année scolaire 2011/2012 
• Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Vélo Club Cournon d’Auvergne » 

(VCCA) : Projet « Vélo dans les écoles » 
• Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Arts Martiaux Cournon Auvergne » 

(AMCA) 
• Cinéma « Le Gergovie » : Acquisition et installation d’un projecteur numérique – Adoption du 

plan de financement / Demande de subvention  
 

 ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
• Salle festive « L’Astragale » : Modification du règlement intérieur  
• Mise à disposition de 14 chalets bois pour la foire de la Sainte-Catherine 2011 : Convention de 

partenariat avec la Commune des MARTRES DE VEYRE  
• Subvention exceptionnelle à l’association « Club de promotion du modélisme ferroviaire » 
• Subvention exceptionnelle à l’association « Fédération nationale des accidentés du travail et des 

handicapés » 
 

 ENFANCE – JEUNESSE – EDUCATION  

 
• Renouvellement de la convention concernant l’accueil de jeunes « l’Atelier » avec les services de 

l’Etat  
• Ouverture du Centre d’Animations municipal du 29 août au 02 septembre 2011 : Convention avec 

la FAL 63  
• Tarifs 2011/2012 : Centre d’Animations Municipal (CAM) et l’Atelier  
• Education : Classes d’environnement – Année scolaire 2010/2011 / Subventions aux coopératives 

scolaires  
• Education : Tarifs 2011/2012 : Services municipaux périscolaires et restaurant administratif  



 

 ADMINISTRATION GENERALE  

 
• Elections : Désignation et formation des Commissions municipales : Modification  
• Elections : Désignation des délégués aux conseils d’écoles maternelles et primaires  
• Elections : Transfert du siège du bureau de vote n° 3 de l’école maternelle Anne Sylvestre à 

l’école maternelle Lucie Aubrac  
 
============== 
 
• Motion de soutien de la Commune de COURNON D’AUVERGNE à l’Association des Maires du 

Puy-de-Dôme relative à la LIGNE SNCF TEOZ CLERMONT-PARIS  
 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
• Espace Famille Concerto : Adoption du projet et de son plan prévisionnel de financement – 

Demande de subvention (COMMISSION FINANCES – PERSONNEL) 
 
• Pôle petite enfance : Multi-accueil lotissement « Le Grand Mail » secteur de La Poëlade – 

Transfert de maîtrise d’ouvrage à Auvergne Habitat / Modification de la convention adoptée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 07 avril 2011 (COMMISSION TRAVAUX – EAU – 
TRANSPORT) 

 
 
• Pour information : Commune de COURNON : Rapport annuel sur la qualité et le prix des services 

publics de l’eau et l’assainissement – Année 2010 / Loi BARNIER  
 

• Pour information : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : 
Rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de l’assainissement – Année 2010 / Loi 
BARNIER  

 
• 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 

 
� Augmentation de la régie d’avances pour l’accueil de jeunes  
� Augmentation de la régie d’avances de la Culture pour le paiement des dépenses liées au 
festival « Jeunes Publics » de Cournon d’Auvergne 
� Extension de l’objet de la régie de recettes du camping municipal  
� Fin de la régie d’avances de la maternelle Anne Sylvestre  
� Budget Assainissement : Ouverture d’une ligne de trésorerie  
� Convention d’occupation précaire consentie à la SARL PARTENAIRES pour le bar du 
camping municipal 

 
• Pour information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 1er janvier 2011 au 31 mai 

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

Bureau Communautaire du 28 mars 2011 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du 

Conseil Communautaire du 08 avril 2011 
 
 



 
 
 

MOTIONMOTIONMOTIONMOTION    
 
 
N° 1  - MOTION DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE A 
L’ASSOCIATION DES MAIRES DU PUY-DE-DOME RELATIVE A LA LIGNE SNCF TEOZ 
CLERMONT-PARIS  
 
Le rapporteur informe ses collègues que Madame la Présidente de l’Association des Maire du Puy-de-
Dôme nous a demandé de nous associer à la démarche initiée par elle, relative à la ligne SNCF TEOZ 
CLERMONT-PARIS.  
 
Le rapporteur donne lecture du projet de motion : 
 
� L’Association des Maires du Puy-de-Dôme découvre le 19 mai 2011 par la presse locale, l’annonce 
du transfert définitif de l’arrivée des trains de la ligne CLERMONT-PARIS sur la gare de Paris-Bercy 
à compter du 11 décembre 2011. 
 
Le 17 février dernier, lors de la rencontre entre le conseil d’administration de l’Association et le 
Directeur Régional SNCF, accompagné du Directeur du produit TEOZ, les demandes exprimées par 
les Maires avaient été claires :  
 

- Obtenir le relevé des incidents pour l’année 2010 sur la ligne CLERMONT-PARIS : nous 
l’attendons encore. 

- Signaler l’inadaptation manifeste de la gare de Paris-Bercy à l’arrivée des trains auvergnats en 
sus des arrivées existantes et notamment la grande médiocrité de l’interconnexion avec le 
réseau RATP. Nous n’avons pas été démentis sur ce point. 

- Dénoncer le manque de respect par la SNCF de ses engagements tant en termes de temps de 
trajet, que de qualité du matériel roulant. Des promesses vagues ont été avancées sur 
l’inscription de cette ligne comme prioritaire en termes d’amélioration. 

 
Nous avons entendu l’engagement du retour des TEOZ à la gare de Lyon à compter du 03 juillet et 
jusqu’au 11 décembre 2011. Aucune garantie pour la suite ne nous a été donnée, ce qui ne pouvait 
qu’aggraver nos inquiétudes. Nous comprenons aujourd’hui que la décision avait été prise mais que le 
courage manquait pour affronter les élus du département du Puy-de-Dôme. 
 
Lors de ses interventions dans la presse, le Directeur régional de la SNCF Jacky LION pour justifier 
cette décision, a mis en avant l’amélioration sensible de la qualité du service sur la ligne depuis 
l’arrivée à Bercy, ajoutant cyniquement que « la SNCF aime beaucoup les auvergnats », remarque 
déplacée et insupportable dans ce contexte ! La SNCF faisant preuve là aussi de beaucoup de courage 
a rejeté la responsabilité sur RFF. 
 
Devant une telle accumulation de dissimulations, de mensonges et finalement de mépris pour les élus 
et les Puydomois, face à une politique d’abandon d’une ligne pourtant bénéficiaire, face au refus de la 
SNCF d’assumer ses responsabilités dans le Département, l’Association des Maires du Puy-de-Dôme, 
lors de sa réunion du 19 mai 2011, a décidé : 



 
- d’exiger le retour des trains de la ligne CLERMONT-PARIS sur la gare de Paris-Gare de 

Lyon, seule capable de garantir l’intermodalité avec le réseau de la RATP ; 
 
- de s’associer à toute démarche qui serait conduite par les collectivités départementales et 

régionales et les Parlementaires en vue de refuser cette politique inadmissible du fait 
accompli. � 

 
Lecture étant faite, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� adopte cette motion ; 
� réaffirme par ailleurs, sa volonté de voir le TGV arriver en gare de CLERMONT-FERRAND et 
demande à l’Association des Maires du Puy-de-Dôme de faire sienne cette exigence. 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Motion reçue en préfecture le 12 juillet 2011  

 
 
 

CCCCommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME ommission /   URBANISME –––– FONCIER   FONCIER   FONCIER   FONCIER      
 
 
N° 2  - URBANISME : CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE 
SECTEUR DU PALAVEZY – CONCERTATION PREALABLE 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune de COURNON D’AUVERGNE s’est fixée, en 2003, parmi 
les grandes orientations d’aménagement et de développement durable de son territoire, celle de mener 
une politique volontariste en matière d’habitat s’accompagnant d’exigences fortes en matière de 
qualité résidentielle, d’équilibre social de l'habitat, de renforcement des pôles d'équipements et de 
services existants et des déplacements en modes doux. 
 
Cette stratégie de développement et d’aménagement, traduite dans le Plan Local d’Urbanisme, vise à 
consolider le rôle de COURNON au sein du cœur urbain métropolitain, dans l'optique de la conception 
multipolaire du territoire traduite dans le SCOT. 
 
Dans ce cadre, différents sites constituant des opportunités foncières en milieu urbain, desservies par 
les transports en commun et situées à proximité des pôles d'équipements et de services, sont identifiés 
pour être le support d'opérations publiques d'aménagement. Ainsi, le secteur du Palavezy, d’une 
superficie de 3,7 hectares, a fait l'objet dès 2003, d'une orientation particulière d'aménagement et d'un 
emplacement réservé.  
 
En 2005, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de l’Habitat, la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée pour objectif de réaliser sur le site du Palavezy, un programme de 
logements comportant un tiers de locatifs sociaux. Elle a également souhaité l’inscrire dans la 
démarche volontariste et expérimentale de Zone Pilote Habitat conduite sur l’agglomération, devenue 
démarche Ecoquartiers depuis 2011. Ce dispositif consiste à favoriser les projets valorisant la mixité 
sociale, les fonctions urbaines, la densité, l’accessibilité en transports collectifs et la qualité 
environnementale. 



 
L’aménagement du Palavezy s’inscrit également dans les objectifs poursuivis par le projet de 
renouvellement urbain des quartiers Sud de COURNON élaboré en 2004, dans le cadre du dossier de 
candidature de l'agglomération clermontoise au titre des opérations de l'Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine. Ainsi, l’aménagement du Palavezy doit contribuer à l’ouverture de la Zone 
Urbaine Sensible à travers le rétablissement de continuités internes et externes au quartier, le 
renforcement du maillage en modes doux, la recherche de convivialité des espaces publics et un 
rééquilibrage des typologies d'habitat. 
 
L’aménagement du quartier du Palavezy présente de nombreux enjeux (intégration dans la ville et le 
quartier du Lac, problématiques environnementales et sociales, concertation, …). Aussi, la Commune 
de COURNON D’AUVERGNE a décidé en 2010 d’engager une démarche d’étude préalable élargie 
au quartier du Lac afin de définir un programme d’aménagement et d’intégrer l’écoquartier à 
l’armature urbaine et paysagère du quartier et de la ville.  
 
Ainsi, l’étude de programmation urbaine, confiée à l’Atelier de la Gère a été conduite en deux phases :  

 
1ère phase : une étude globale d’aménagement du secteur compris entre le Pôle de Médiation Culturelle 
(PMC) et l’écoquartier du Palavezy ; 
2ème phase : la définition du programme d’aménagement de l’écoquartier du Palavezy. 
 
La démarche d’étude préalable a intégré une approche environnementale de l'urbanisme et une 
concertation des usagers et des acteurs de la Commune, en amont dès les phases de diagnostic et de 
programmation. 

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

 
- une phase de lancement (réunion publique du 16 septembre 2010), 
- une phase de concertation visant à partager l’état des lieux et à recueillir les attentes des 

usagers et des habitants afin de construire des propositions collectives (ateliers participatifs du 
11 et 18 octobre 2010), 

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

 
Le programme envisagé à ce stade prévoit l’aménagement de deux hectares d’espaces publics, dont un 
hectare de parcs et de jardins. Il prévoit également la construction de logements pour une SHON 
(Surfaces Hors Œuvre Nette) d’environ 18 925 m² et celle d’équipements et de locaux d’activités en 
pied d’immeuble pour une SHON de 945 m².  
 
Il est proposé que la mise en œuvre opérationnelle de cet aménagement se réalise sous la forme d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 
 
Conformément à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal doit délibérer sur les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC. 
 
Dans la continuité de la démarche de participation conduite durant la phase d’études amont, il est 
proposé que la concertation prenne la forme suivante : 



 
- une information dans la presse locale et dans le bulletin municipal, 
- une exposition publique, accompagnée d’un cahier d’observations sur lequel le public pourra 

consigner ses remarques et suggestions, 
- la création d’un blog dédié au projet avec la possibilité donnée aux visiteurs de laisser des 

commentaires, 
- la mise à disposition du public d’un dossier relatif au projet, mis à jour au fur et à mesure des 

études complémentaires (étude d’impact, périmètre, …). Celui-ci sera également accompagné 
d’un cahier d’observations. 

 
Après délibération et à l’unanimité (3 abstentions), le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement quant à l’aménagement du secteur du Palavezy sous la forme d’une 
ZAC ; 
• approuve les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement, conformément aux orientations du 
Plan Local d’Urbanisme, du Programme Local de l’Habitat et du projet de renouvellement urbain des 
quartiers sud ; 
• arrête les modalités de la concertation comme suit :  

- une information dans la presse locale et dans le bulletin municipal, 
 - une exposition publique, accompagnée d’un cahier d’observations,  
 - la création d’un blog dédié au projet, 

- la mise à disposition du public d’un dossier relatif au projet, accompagné d’un cahier 
d’observations. 

• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 3  - FONCIER : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR L’EPF-SMAF A LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE DE LA MAISON CADASTREE BS N° 99 SISE 
19 AVENUE DU PONT 
 
Le rapporteur rappelle que depuis le 9 mai 2007, l’EPF-Smaf est devenue propriétaire, pour le compte 
de la Commune, de la maison cadastrée section BS n° 99, située 19 avenue du Pont, dans le cadre du 
projet de réaménagement de la tête d’îlot.  
 
La Ville souhaite d’une part, réaliser des travaux dans cette maison et d’autre part, une fois ces 
derniers réalisés, en confier la location et la gestion à l’EPF-Smaf. 

 
Dans cette optique, une convention doit être conclue entre l’EPF-Smaf et la Commune.  

 
Cette convention prévoit notamment les dispositions suivantes : 

 
- la Commune recevra délégation de maîtrise d'ouvrage et assumera sous sa 
responsabilité, la réalisation des travaux en exerçant les attributions relevant normalement 
du propriétaire telles que précisées par la convention ; 
- elle assumera le gardiennage de l'immeuble ainsi que l'ensemble des actions en 
responsabilité pouvant naître de l'exécution des travaux, représentera l'Etablissement 
public à l'égard des tiers ; 
- elle se garantira par contrats d'assurance contre l’ensemble des risques résultant de sa 
mission ; 



 
- elle s'engage à tenir le propriétaire informé de tout évènement ou incident survenu 
dans les lieux mis à disposition ; 
- elle assurera la gestion financière des frais induits par les travaux dans le cadre 
réglementaire auquel sont soumises les collectivités locales ; 
- l'issue de la convention interviendra à la date d’achèvement des travaux par la 
Commune constaté par procès-verbal de réception. 

 
Après travaux, le bien sera confié à la gestion de l’EPF-Smaf. Ce dernier mandatera une agence 
immobilière en vue de rechercher des locataires. Les honoraires de l’agent immobilier seront réglés 
par l’EPF-Smaf. 

 
La location sera ensuite gérée directement par l’établissement public foncier sous couvert d’une 
convention précaire et révocable d’une durée d’un an renouvelable tacitement jusqu’à reprise par la 
Commune en vue de l’affectation définitive du bien à l’aménagement décidé. Le délai de préavis dû 
par le propriétaire au locataire est de six mois avant chaque terme annuel du contrat locatif. 

 
Les dépenses et recettes issues de la gestion locative seront régularisées auprès de la Commune par le 
biais du bilan annuel de gestion. 
 
La Commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage définitif. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur le projet de convention entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf pour la mise à disposition de la maison cadastrée section BS n° 99 sise 
19 avenue du Pont ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 4  - FONCIER : CESSION GRATUITE A LA COMMUNE DES VOIRIES ET RESEAUX 
DIVERS DU LOTISSEMENT « BADUEL » CORRESPONDANT AUX PARCELLES 
CADASTREES SECTION CI N° 317, 318, 468, 469 ET 470 
 
Le rapporteur expose que les co-propriétaires du lotissement « BADUEL » souhaitent céder 
gratuitement à la Commune de COURNON D’AUVERGNE les parcelles correspondant à la voirie et 
réseaux divers dudit lotissement, à savoir les parcelles cadastrées section CI n° 317, 318, 468, 469 et 
470 d’une superficie respective de 793 m², 87 m², 391 m², 214 m² et 31 m². 

 
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 de COURNON.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• accepte la cession gratuite par les co-propriétaires du lotissement « BADUEL » à la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE des parcelles cadastrées section CI n° 317, 318, 468, 469 et 470 d’une 
superficie respective de 793 m², 87 m², 391 m², 214 m² et 31 m² correspondant à la voirie et réseaux 
divers dudit lotissement ; 



 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de cession dont les frais seront 
pris en charge par la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
• 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 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 5  - FONCIER : VENTE A MONSIEUR ET MADAME RESCHE DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION AP N° 464 SITUEE RUE DES VERGERS AU LIEU-DIT « LA 
CROZE » 
 
Le rapporteur expose que la Commune de COURNON D’AUVERGNE est propriétaire de la parcelle 
cadastrée section AP n° 464 d’une superficie cadastrale de 120 m², située rue des Vergers au lieu-dit 
« La Croze ». 

 
Monsieur et Madame RESCHE souhaitent acquérir cette parcelle contiguë à leur propriété afin de 
l’intégrer dans leur unité foncière. 
 
Le prix de vente de cette parcelle est fixé à 550 € selon une estimation du Service des Domaines en 
date du 9 février 2011.  
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé 
que l’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte de vente. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune de la parcelle cadastrée section AP n° 
464, d’une superficie de 120 m² au prix de 550 €, selon l’avis du Service des Domaines du 9 février 
2011 ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure ; 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de vente. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 6  - FONCIER : VENTE PAR LA COMMUNE A MONSIEUR ET MADAME SADOURNY 
DU BIEN PRESUME VACANT ET SANS MAITRE CADASTRE SECTION AX N° 10 SIS 80 
AVENUE DE LEMPDES 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune de COURNON D’AUVERGNE a décidé d’engager une 
procédure d’attribution à la Commune d’un bien présumé vacant et sans maître selon l’article 147 de 
la loi du 13 août 2004 relative aux libertés locales et aux responsabilités des collectivités territoriales. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire a constaté, par arrêté en date du 11 janvier 2010, la vacance et 
l’absence de propriétaire connu d’un bien situé 80 avenue de Lempdes, d’une superficie de 604 m², et 
cadastré section AX n° 10.  



 
Cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le panneau d’affichage légal de la Commune pendant 6 
mois et d’une publication dans un journal d’annonces légales. 
 
Afin de poursuivre la mise en œuvre de la procédure, le Conseil Municipal a pris une délibération en 
date du 30 septembre 2010 décidant l’incorporation dans le domaine privé de la Commune dudit bien, 
et Monsieur le Maire a constaté, par arrêté en date du 11 avril 2011, cette incorporation. 
 
Il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de vendre ce terrain à Monsieur et Madame 
SADOURNY résidant 82 avenue de Lempdes qui souhaitent intégrer cette parcelle dans leur propriété. 
 
Selon l’avis du Service des Domaines en date du 23 novembre 2010, ce terrain a été estimé à 54 000 €. 
Il convient de déduire de ce montant, la somme de 30 000 € correspondant à la réalisation du mur de 
soutènement d’une partie de l’avenue de Lempdes, prise en charge financièrement par Monsieur et 
Madame SADOURNY. En conséquence, le montant de la vente s’établirait à 24 000 €. 
 
L’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte correspondant, étant précisé que 
les frais d’acte seront à la charge de Monsieur et Madame SADOURNY, la Commune supportant, 
quant à elle, les frais de bornage de la propriété cédée. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur la vente, par la Commune, à Monsieur et Madame SADOURNY, 
du terrain présumé vacant et sans maître cadastré section AX n° 10, d’une superficie de 604 m², sis 80 
avenue de Lempdes à COURNON D’AUVERGNE, moyennant un prix de 24 000 € et la réalisation 
des travaux du mur de soutènement d’une partie de l’avenue de Lempdes par Monsieur et Madame 
SADOURNY ; 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte, étant précisé que les frais 
afférents seront pris en charge par Monsieur et Madame SADOURNY et les frais de bornage par la 
Commune ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout acte et toutes pièces relatives à ce dossier et nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 7  - FONCIER : PROJET DE CESSION PAR AUVERGNE HABITAT DE HUIT 
LOGEMENTS SITUES A LA NEF – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le rapporteur expose que la SA d’HLM Auvergne Habitat souhaite vendre 8 logements ciblés sur un 
bâtiment de 2 entrées sur le groupe La Nef, cadastré section BB n° 206 et 207, sis place de la 
Résistance et rue des Violettes à COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il est précisé que les propositions de cessions sont faites prioritairement aux locataires et qu’en tout 
état de cause, ces derniers s’ils ne souhaitent pas procéder à l’acquisition ont un droit au maintien dans 
les lieux. 



 
Conformément à l’article L.443-7 du Code de la construction et de l’habitation, en tant que Commune 
d’implantation, il appartient au Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce projet de cession. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
• se prononce favorablement quant à ce projet de cession. 
 

Rapporteur : Madame Monique POUILLE 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

 
 
 

CCCCommission /   FINANCES ommission /   FINANCES ommission /   FINANCES ommission /   FINANCES –––– PERSONNEL   PERSONNEL   PERSONNEL   PERSONNEL      
 
 
N° 8  - BUDGET VILLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 – ADOPTION 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Madame Monique POUILLE Première Adjointe au 
Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des réalisations et commente la balance du compte 
administratif de l’exercice écoulé. Il donne également le détail des sommes à inscrire en restes à 
réaliser ainsi que le montant des résultats. 
 
Il précise que ces chiffres correspondent exactement à ceux du compte de gestion du Receveur 
Municipal, les reports de l’exercice 2009 étant inclus. 
 
� Opérations de l’exercice : 
 
REALISATIONS SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
 
RECETTES 
 

 
8 995 075,40 € 

 
8 105 218,70 € 

 
21 696 845,13 € 

 
25 012 637,30 € 

 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 est excédentaire de : 3 315 792,17 € 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement pour 2010 est déficitaire de 889 856,70 € 
 
� Opérations restant à réaliser et engagées à la clôture de l’exercice 2010 : 



 
RESTES A REALISER ET 
OPERATIONS ENGAGEES 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES 
RECETTES 
 
SOLDE DES REPORTS 
 

 
2 667 440,00 € 
2 831 145,00 € 

 
  163 705,00 € 

 
 

NEANT 
 
 

 
Il est précisé que les restes à réaliser, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que les résultats des deux 
sections, sont intégralement repris au budget primitif 2011. 
 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet le 
compte administratif 2010 au vote de l’assemblée. 
 
Après délibération et à la majorité des votants (28 pour, 4 contre), le Conseil Municipal :  
���� adopte le compte administratif 2010 du budget Ville. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 9  - BUDGET VILLE : DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2010 
 
Le rapporteur rappelle qu'une des modifications apportées par l'application de l'instruction comptable M 
14 porte sur la détermination et l'affectation du résultat. 
 
Il est donc nécessaire de déterminer, tout d'abord, le résultat de fonctionnement et de faire ressortir le 
solde d'exécution de la section d'investissement qui détermine son besoin de financement, et d'affecter 
ensuite le résultat de fonctionnement. 
 
Le résultat global de la section de fonctionnement incluant les résultats cumulés de l’exercice 2010 et 
des exercices antérieurs fait ressortir un excédent de 4 415 792,17 €. 
 
Le solde d’exécution global de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, est 
déficitaire de 2 463 005,63 €. 
 
Le résultat de fonctionnement se détermine à partir des éléments de calcul suivants : 
 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES 

 OU EXCEDENT 

DEPENSES  

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

     
Opérations de l'exercice 
 

8 995 075,40 € 8 105 218,70 € 21 696 845,13 € 25 012 637,30 € 

Résultats de l'exercice  
 

889 856,70 €   3 315 792,17 € 

Résultats reportés  1 736 853,93 €   1 100 000,00 € 



 
 
Résultats de clôture 
 

 
2 626 710,63 € 

   
4 415 792,17 € 

Restes à réaliser  
 

2 667 440,00 € 2 831 145,00 €   

Totaux cumulés  
 

5 294 150,63 € 2 831 145,00 €  4 415 792,17 € 

Résultats définitifs nets 2 463 005,63 €   4 415 792,17 € 

 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet 
cette délibération au vote de l’assemblée.  
 
Après délibération et à la majorité des votants (28 pour, 4 contre), le Conseil Municipal :  
•••• adopte la détermination du résultat de fonctionnement ; 
•••• affecte le résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de  
4 415 792,17 € de la façon suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) 
pour la somme de 3 465 792,12 € à inscrire sur l’exercice 2011, 
- en section de fonctionnement pour le solde soit 950 000 €, à prendre en excédent reporté 
sur l’exercice 2011, 

sachant que les restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, sont repris au budget primitif 2011. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 10  - BUDGET CAMPING MUNICIPAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Madame Monique POUILLE Première Adjointe au 
Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Camping 
municipal, et indique que le résultat global de la section d’exploitation incluant les résultats cumulés 
de l’exercice 2010 et des exercices antérieurs fait ressortir un déficit d’exploitation de 12 044,27 € et 
un solde d’exécution excédentaire de la section d’investissement de 38 806,79 €. 
 
Le compte administratif 2010 du budget Camping municipal s'établit à : 
 

LIBELLE 
 

INVESTISSEMENT 
 

 
EXPLOITATION 

 

 

DEPENSES 

 OU DEFICIT 

RECETTES  

OU EXCEDENT 

DEPENSES  

OU DEFICIT 

RECETTES  

OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 183 453,86 € 190 869,71 € 495 299,17 € 486 671,57 € 



 
Résultats de l'exercice   7 415,85 € 8 627,60 €  

 
Résultats reportés  

 31 390,94 € 3 416,67 €  

 
Résultat de clôture  

 38 806,79 € 12 044,27 €  

 
Restes à réaliser   

    

 
Totaux cumulés  38 806,79 € 12 044,27 €  

Résultats définitifs nets  38 806,79 € 12 044,27 €  

 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet le 
compte administratif 2010 au vote de l’assemblée. 
 
Après délibération et à la majorité des votants (28 pour, 4 contre), le Conseil Municipal :  
 
•••• adopte le compte administratif 2010 du budget Camping municipal ; 
•••• reporte le déficit d’exploitation, soit la somme de 12 044,27 €, en dépenses d’exploitation du budget 
primitif 2011. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
N° 11  - BUDGET CINEMA : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – ADOPTION  
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Madame Monique POUILLE Première Adjointe au 
Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Cinéma, et indique 
que le résultat global de la section de fonctionnement de l’exercice 2010 fait ressortir un excédent de 
15 959,55 € et un solde d’exécution excédentaire de la section d’investissement, compte tenu des 
restes à réaliser, de 883,34 €. 
 
Le compte administratif 2010 du budget Cinéma s'établit à : 



 
LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 133 405,21 € 51 922,82 € 396 323,15 € 400 227,85 € 

 
Résultats de l'exercice  81 482,39 €   3 904,70 € 

 
Résultats reportés  

 25 000,73 €  12 054,85 € 

 
Résultat de clôture  

56 481,66 €   15 959,55 € 

 
Restes à réaliser   

10 635,00 € 68 000,00 €   

 
Totaux cumulés 67 116,66 € 68 000,00 €  15 959,55 € 

Résultats définitifs nets  883,34 €  15 959,55 € 

 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet le 
compte administratif 2010 au vote de l’assemblée. 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants (4 abstentions), le Conseil Municipal :  
•••• adopte le compte administratif 2010 du budget Cinéma ; 
•••• affecte la totalité de l’excédent de fonctionnement en recettes de fonctionnement sur l’exercice 2011 
soit 15 959,55 €. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 12  - BUDGET SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 
ET AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – ADOPTION  
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Madame Monique POUILLE Première Adjointe au 
Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget salle festive de 
l’Astragale, et indique que le résultat global de la section de fonctionnement de l’exercice 2010 fait 
ressortir un excédent de 3 961,97 € et un solde d’exécution excédentaire de la section 
d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, de 11 462,11 €. 
 
Le compte administratif 2010 du budget salle festive de l’Astragale s'établit à : 



 
LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES  

OU EXCEDENT 

DEPENSES  

OU DEFICIT 

RECETTES  

OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 83 488,76 € 90 892,11 € 220 898,61 € 222 731,50 € 

 
Résultats de l'exercice   7 403,35 €  1 832,89 € 

 
Résultats reportés  

20 941,24 €   2 129,08 € 

 
Résultat de clôture  

13 537,89 €   3 961,97 € 

 
Restes à réaliser   

 25 000,00 €   

 
Totaux cumulés 13 537,89 € 25 000,00 €  3 961,97 € 

Résultats définitifs nets  11 462,11 €  3 961,97 € 

 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet le 
compte administratif 2010 au vote de l’assemblée. 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants (4 abstentions), le Conseil Municipal :  
•••• adopte le compte administratif 2010 du budget salle festive de l’Astragale ; 
•••• affecte la totalité de l’excédent de fonctionnement en recettes de fonctionnement sur l’exercice 
2011, soit 3 961,97 €. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 13  - BUDGET TRANSPORTS : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – ADOPTION  
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Madame Monique POUILLE Première Adjointe au 
Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Transports, et 
indique que le résultat global de la section de fonctionnement de l’exercice 2010 fait ressortir un 
excédent de 18 181,37 € et un solde d’exécution déficitaire de la section d’investissement, compte 
tenu des restes à réaliser, de 10 994,66 €. 
 
Le compte administratif 2010 du budget Transports s'établit à : 



 
LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 

 

DEPENSES 

OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 88 576,57 € 51 594,89 € 321 625,33 € 335 407,07 € 

 
Résultats de l'exercice  36 981,68 €   13 781,74 € 

 
Résultats reportés  

 7 987,02 €  4 399,63 € 

 
Résultat de clôture  

28 994,66 €   18 181,37 € 

 
Restes à réaliser   

 18 000,00 €   

 
Totaux cumulés 28 994,66 € 18 000,00 €  18 181,37 € 

Résultats définitifs nets 10 994,66 €   18 181,37 € 

 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet le 
compte administratif 2010 au vote de l’assemblée. 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants (4 abstentions), le Conseil Municipal :  
� adopte le compte administratif 2010 du budget Transports ; 
���� affecte le résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de  
18 181,37 € de la façon suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour la 
somme de 11 000,00 € sur l’exercice 2011, 

- en section de fonctionnement pour le solde soit 7 181,37 € en excédent reporté sur l’exercice 
2011. 

 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 14  - BUDGET VILLE : COMPTE DE GESTION 2010 DU RECEVEUR MUNICIPAL – 
ADOPTION  
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2010, 
concernant le budget Ville. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2010. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Ville pour 
l'exercice 2010. 



 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 15  - BUDGET CAMPING MUNICIPAL : COMPTE DE GESTION 2010 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL – ADOPTION  
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2010, 
concernant le budget Camping municipal. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2010. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Camping 
municipal pour l'exercice 2010. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 16  - BUDGET CINEMA : COMPTE DE GESTION 2010 DU RECEVEUR MUNICIPAL – 
ADOPTION  
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2010, 
concernant le budget Cinéma. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2010. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Cinéma pour 
l'exercice 2010. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 17  - BUDGET SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE : COMPTE DE GESTION 2010 DU 
RECEVEUR MUNICIPAL - ADOPTION 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2010, 
concernant le budget salle festive de l’Astragale. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2010. 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget salle festive de 
l’Astragale pour l'exercice 2010. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 18  - BUDGET TRANSPORTS : COMPTE DE GESTION 2010 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL – ADOPTION  
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2010, 
concernant le budget Transports. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2010. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Transports 
pour l'exercice 2010. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 19  - ESPACE FAMILLE CONCERTO : ADOPTION DU PROJET ET DE SON PLAN 
PREVISIONNEL DE FINANCEMENT / DEMANDE DE SUBVENTION 
(questions diverses et urgentes) 

 
Le rapporteur informe en premier lieu les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE a en projet l’installation sur son site internet d’un « Espace Famille », véritable 
guichet en ligne dédié aux familles.  
 
A cet effet, la Ville de COURNON souhaite se porter acquéreur de l’Espace Famille Concerto qui est 
un portail Extranet proposé par notre éditeur ARPEGE en complément de notre progiciel Concerto 
(facturation des services périscolaires). 
 
Après authentification avec profil et mot de passe, cet Espace Famille permettra entre autres aux 
familles, de : 

 
� se pré-inscrire aux activités périscolaires 
� modifier leurs informations personnelles (changement d’adresse, n° de téléphone, etc) 
� gérer la présence de leurs enfants aux activités (réservation, annulation, etc) 
� payer leurs factures en ligne 

 
Par ailleurs, les services municipaux pourront également communiquer avec les familles par 
l’intermédiaire de cet outil (informations urgentes, photos pendant/après les mini-séjours, sondages, 
etc ….) 



 
Le rapporteur précise en second lieu que ce portail Extranet, dont le coût prévisionnel est estimé à 15 
885 € HT, est susceptible de bénéficier d'un financement du FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) pour un montant de 4 765,50 €. 
 
A cet effet, le Conseil Municipal doit se prononcer d'une part, sur la mise en œuvre de cet Espace 
Famille et d'autre part, sur le plan prévisionnel de financement qui est le suivant : 
 
DEPENSES  
 

Montant en € RECETTES Montant en € 

Acquisition du logiciel : licences 12 100,00 € FEDER (30 %) 4 765,50 € 

Prestations de mise en œuvre  1 925,00 € VILLE DE COURNON 11 119,50 € 

Prestations de formation 
(exonérées de TVA) 

1 860,00 €   
 

TOTAL HT 15 885,00 €  15 885,00 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le projet de mise en œuvre de l’Espace Famille Concerto ; 
���� adopte son plan de financement prévisionnel ; 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention du FEDER. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 20  - PERSONNEL : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE MUNICIPAL – ANNEE 2011/2012 
 
Chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du conservatoire de musique 
municipal dont les emplois sont définis pour l'année scolaire en fonction du nombre d'élèves inscrits et 
des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
Pour permettre le fonctionnement du conservatoire de musique municipal dès la rentrée de septembre, 
il est nécessaire de créer des emplois non permanents pour l’année scolaire 2011/2012, conformément 
au tableau annexé à la présente délibération. 
 
Il conviendra d'établir des contrats pour le recrutement des agents concernés pour la période du 1er 
septembre 2011 au 31 décembre 2011, en tenant compte pour le calcul de leur rémunération, des 
diplômes qu'ils détiennent en application de la délibération du 08 novembre 1994, à savoir : 
 

- les titulaires d'un certificat d'aptitude ou équivalent sur la base de l'indice brut : 433, au 
prorata du nombre d'heures effectuées par rapport à un temps complet de 16 heures 
hebdomadaires ; 

- les titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique ou d'un diplôme universitaire 
de musicien intervenant sur la base de l'indice brut : 343, au prorata du nombre d'heures 
effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures ; 

- les autres intervenants sur la base de l'indice brut : 314, au prorata du nombre d'heures 
effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures. 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 �autorise la création des emplois non permanents, selon le tableau joint, pour la période du 1er 
septembre 2011 au 31 décembre 2011 ; 
� se prononce favorablement sur le maintien de la rémunération des musiciens selon les termes de la 
délibération du 08 novembre 1994. 
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MUNICIPAL 
EMPLOIS NON PERMANENTS - ANNEE SCOLAIRE 2011/2012 

 
 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL POUVANT ETRE 

ATTRIBUE A L’EMPLOI 

Accordéon 9 H 00 

Piano 11 H 30 

Violoncelle 11 H 00 

Guitare d’accompagnement 8 H 30 

Violon alto 5 H 00 

Interventions scolaires 6 H 00 

Formation musicale (1) 3 H 00 

Formation musicale (2) 1 H 30 

Hautbois 7 H 00 

Trompette 8 H 00 

Formation musicale 1 H 30 

Saxophone 1 H 30 

Clarinette 4 H 00 

 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 21  - PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CENTRE DE 
LOISIRS DES ŒUVRES LAIQUES DE COURNON D’AUVERGNE  
 
La Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires territoriaux à disposition d’associations 
locales et notamment auprès du Centre de Loisirs des Oeuvres Laïques de COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
Il est envisagé de reconduire ces mises 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 le Centre de Loisirs prévoyant : 
 
 - le nombre de fonctionnaires mis à disposition, 
 - les conditions d’emploi des agents concernés, 
 - la durée de la mise à disposition. 
 
Ces mises à disposition d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2011, s’effectueraient comme 
suit : 
 

- 1 adjoint administratif de 2ème classe à raison de 20H00 hebdomadaires 
- 1 adjoint technique principal 1ère classe à raison de 28H00 hebdomadaires 
- 1 adjoint administratif 1ère classe à raison de 31H30 hebdomadaires 
- 1 éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2ème classe à raison de 

14H00 hebdomadaires maximum, 
- 1 adjoint technique 2ème classe à raison de 22H00 hebdomadaires. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel titulaire auprès du Centre de 
Loisirs des Oeuvres Laïques de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec ledit Centre de Loisirs. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

 
__________ 
 
 
N° 22  - PERSONNEL : CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT COMMUNAUTE – AVENANTS DE 
PROROGATION 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales, des conventions de mutualisation ont été signées en 2005 entre 
CLERMONT COMMUNAUTE et la Ville de COURNON D’AUVERGNE concernant la mise à 
disposition de différents services municipaux ou partie de services, pour les tâches suivantes : 
 

- l’entretien et la maintenance de la piscine ainsi que l’entretien des espaces verts, 
- l’entretien et la réparation des véhicules de la collecte des ordures ménagères, 
- l’entretien et la maintenance y compris informatique de la médiathèque ainsi que les 

manifestations et vins d’honneur des évènementiels communautaires de la bibliothèque, 
- la maintenance des bâtiments modulaires de l’hôtel d’entreprises et de la salle de réunion 

de la chomette ainsi que l’entretien des espaces verts, 
- le nettoiement des voiries d’intérêt communautaire et des espaces publics, 



 
- l’entretien des espaces verts de la zone d’activités économiques, 
- la mise à disposition d’un correspondant espaces publics 
- la mise à disposition d’un service espace public numérique 

 
Ces conventions arrivaient à échéance fin 2009. Afin de permettre un travail de réécriture des 
conventions de mise à disposition avec l’ensemble des communes membres, des avenants ont été 
signés. Ce travail n’étant pas terminé, il est nécessaire de signer un nouvel avenant de prorogation 
pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2011 dans les mêmes conditions financières. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� autorise Monsieur le Maire à signer les avenants de prorogation de six mois des conventions de 
mise à disposition de services municipaux au profit de CLERMONT COMMUNAUTE. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 23  - PERSONNEL : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR LES ETUDES 
SURVEILLEES 
 
Depuis de nombreuses années, des études surveillées fonctionnent dans les écoles élémentaires de la 
Ville. Destinées à permettre aux enfants de faire leurs devoirs avant de rentrer à leur domicile, elles 
sont normalement encadrées par des enseignants rémunérés par notre collectivité.  

 
Pour l’année 2011/2012, les enseignants souhaitant participer à cette activité sont en nombre 
insuffisant. Afin de permettre la continuité de ce service, il est proposé, en fonction des besoins, 
d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes : 
 

- durée des emplois : du 05 septembre 2011 au 04 juillet 2012, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 490 – indice majoré : 

423 au prorata du nombre d’heures effectuées, 
- modalités de recrutement : contrat à durée déterminée, 
- niveau de recrutement : bac ou expérience de l’accompagnement scolaire. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents pour les études surveillées en 
fonction des besoins, dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 24  - PERSONNEL : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 



 
Par délibération en date du 24 juin 2010, le Conseil Municipal a décidé la création d’emplois non 
permanents destinés à l’accompagnement scolaire municipal. 
 
Ce dispositif est destiné aux élèves des écoles élémentaires. 
 
Pour l’année scolaire 2011–2012, afin d’assurer la continuité de cette action, il est proposé, en 
fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes : 
 

- durée des emplois : du 12 septembre 2011 au 04 juillet 2012, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 461 – indice majoré : 

404 au prorata du nombre d’heures effectuées, 
- modalités de recrutement : contrat à durée déterminée, 
- niveau de recrutement : bac ou expérience de l’accompagnement scolaire. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents à temps incomplet pour 
l’accompagnement scolaire dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 25  - PERSONNEL : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR LA 
SURVEILLANCE DES ENFANTS FREQUENTANT LES RESTAURANTS SCOLAIRES  
 
Depuis de nombreuses années, la surveillance des enfants fréquentant les restaurants scolaires de notre 
Commune était assurée en partie par les enseignants.  

 
Le nombre d’enseignants souhaitant participer à cette activité étant en nette diminution, alors que la 
fréquentation de ce service municipal est en augmentation régulière, il est proposé, en fonction des 
besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes : 
 

- durée des emplois : du 05 septembre 2011 au 04 juillet 2012, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut : 297 – indice majoré : 

295 au prorata du nombre d’heures effectuées, 
- modalités de recrutement : contrat à durée déterminée, 
- niveau de recrutement : personne ayant une expérience de travail avec un public d’enfants. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents pour la surveillance des 
enfants fréquentant les restaurants scolaires de la Ville en fonction des besoins, dans les conditions 
mentionnées ci-dessus. 



 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 26  - PERSONNEL : CREATION DE DEUX POSTES D’AGENTS DE MEDIATION 
CONTRACTUELS POUR DES BESOINS SAISONNIERS 
 
Le rapporteur rappelle que durant la période estivale, la Police Municipale doit assurer des missions 
supplémentaires, notamment, celles liées à la surveillance du plan d’eau et de la zone de loisirs. Or, il 
s’avère que l’effectif permanent est insuffisant pour faire face à ce surcroît de travail. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de créer deux emplois d’agents de médiation qui auront pour tâches 
d’assister et d’accompagner les policiers municipaux dans les missions autres que celles réservées 
exclusivement au cadre d’emploi de la filière sécurité. 
 
A ce titre, ils pourront être chargés de renseigner le public, de le sensibiliser au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, de favoriser un dialogue avec les usagers afin d’anticiper d’éventuels conflits. 
 
Les équipes seront constituées de deux agents toujours en liaison avec la Police Municipale. 
 
Les conditions de recrutement pourraient être les suivantes : 
 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
- Durée du contrat : 1 ou 2 mois 
- Grade : emploi de niveau C de la fonction publique territoriale – échelle 3 
- Rémunération : IB : 297 - IM : 295  

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� se prononce favorablement sur la création de deux emplois d’agents de médiation contractuels, 
selon les conditions énoncées ci-dessus.  
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 27  - PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE A UNE STAGIAIRE POUR UNE 
MISSION REALISEE AU SEIN D’UN SERVICE MUNICIPAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu’une stagiaire a été accueillie au sein du Service 
Communication. 
 
Compte tenu du travail réalisé, il est proposé de lui verser une indemnité mensuelle brute 
correspondant à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale pour un emploi à temps complet.  
 
Cette indemnité sera calculée sur la base de la durée du stage, soit du 04 avril au 27 juin 2011. 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
���� se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité mensuelle brute selon les conditions 
énoncées ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 28  - PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS 
 
Par délibération en date du 07 avril 2011, le Conseil Municipal a procédé à la modification du tableau 
des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre la nomination d’agents à l’issue de la Commission Administrative Paritaire et de 
procéder à la diminution du temps de travail d’un agent, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants 
au tableau des effectifs : 
 
Filière administrative 
- Attaché principal : 1 poste à temps complet 
- Rédacteur principal : 3 postes à temps complet 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière technique 
- Agent de maîtrise principal : 1 poste à temps complet 
- Adjoint technique principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
- Adjoint technique principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
- Adjoint technique de 2ème classe : 1 poste à temps non complet 13 heures hebdomadaires 
- Adjoint technique de 2ème classe : 1 poste à temps non complet 18 heures hebdomadaires 
 
Filière sociale 
- ATSEM Principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière sécurité   
- Gardien de police municipale : 1 poste à temps complet 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 
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N° 29  - SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ECLAIRAGE DES TERRAINS F4 ET 
R3 DE LA PLAINE DE JEUX 



 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation des 
travaux d’éclairage public concernant l’éclairage des terrains F4 et R3 de la Plaine de jeux . 
 
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  
70 000,00 € 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 HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 45 % de ce montant, soit : 70 000,00 € x 0,45 =  
31 500,00 €. 
 
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 l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• approuve les travaux d’éclairage public concernant la réalisation de l’éclairage public des terrains 
F4 et R3 de la Plaine de Jeux ; 
• 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  
31 500,00 € 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 Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 30  - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA COMMUNE DE COURNON 
D’AUVERGNE ET LA SA FAUN ENVIRONNEMENT  
 
Le rapporteur rappelle que la Commune de COURNON a fait l’acquisition d’une balayeuse FAUN 
Viajet qui nous a été livrée le 08 janvier 2008 par la SA FAUN ENVIRONNEMENT, attributaire du 
marché. 



 
En juin 2009, il est apparu une consommation d’air anormale qui a nécessité le remplacement de la 
cartouche du dessiccateur.  

 
Le même phénomène s’est reproduit mi-mai 2010 et il a été nécessaire de procéder au changement de 
ce dessiccateur qui s’est révélé être complètement obstrué par la calamine. A la fin de ce même mois, 
un nouvel incident est survenu, nécessitant le transfert de la balayeuse chez Renault Trucks Faurie qui 
a constaté, après démontage, que le compresseur était complètement calaminé. 
 
Face à cette succession d’incidents de nature identique, il a été demandé à la SA FAUN 
ENVIRONNEMENT d’une part, conformément au marché passé avec celle-ci, de mettre à notre 
disposition une balayeuse de remplacement, et d’autre part, de mettre en œuvre sa garantie.  
 
Après différents échanges et réunions, il est apparu que l’origine du problème émanait de la capacité 
insuffisante du compresseur.  

 
Suite à ce constat, la SA FAUN ENVIRONNEMENT a proposé différentes solutions techniques, de 
nature selon elle, à résoudre les problèmes rencontrés. Ces dernières, selon l’expert que nous avions 
mandaté, n’apportaient pas de solutions complètes et durables au problème de surconsommation d’air. 
Dans ces conditions, la Commune a envisagé l’introduction d’une action contentieuse. 

 
La SA FAUN ENVIRONNEMENT, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue en mars 2011, nous a 
fait part d’une nouvelle proposition technique qui a reçu l’agrément, tant de nos services techniques 
que de l’expert mandaté.  

 
Dans ces conditions et afin de mettre un terme au différend nous opposant à ladite société, il est 
proposé de conclure, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, une 
transaction. 
Aux termes de cette dernière, la SA FAUN ENVIRONNEMENT prendra notamment à sa charge, les 
différentes interventions nécessaires au bon fonctionnement de la balayeuse et garantira le système de 
balayage et d’humectage pendant 24 mois. 
La Commune de COURNON, quant à elle, renoncera à toute réclamation à l’encontre de la SA FAUN 
ENVIRONNEMENT concernant les dysfonctionnements constatés jusqu’à présent. 

 
Chacune des parties déclarera conserver à sa charge l’ensemble des frais et dépens exposés dans le 
cadre de la procédure de transaction.  

 
Le rapporteur précise enfin que cette transaction aura, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en 
dernier ressort et ne pourra être attaquée ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. 

 
Conformément à l’article L.2122-21 7ème du Code général des collectivités territoriales, il appartient au 
Conseil Municipal de se prononcer sur la transaction à intervenir.  

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de la transaction à intervenir entre la SA FAUN ENVIRONNEMENT et la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite transaction.  



 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 31  - BUDGET EAU : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un Président de séance.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Madame Monique POUILLE Première Adjointe au 
Maire. 
 
Le rapporteur donne ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service 
de l'Eau et indique que le résultat global de la section d'exploitation incluant les résultats cumulés de 
l'exercice 2010 et des exercices antérieurs fait ressortir un excédent d’exploitation de 627 613,02 € et 
un solde d'exécution global de la section d'investissement, compte tenu des restes à réaliser, 
excédentaire de 39 428,01 €. 
 
Le résultat d’exploitation devant faire l’objet d’une affectation, il est proposé, après affectation au 
compte 1068 "autres réserves" de 110 000,00 € afin de couvrir le besoin de financement de la section 
d'investissement, de reprendre le solde de 517 613,02 € en section d'exploitation sur l'exercice 2011. 
 
Le compte administratif 2010 du budget Eau s'établit à : 
 

LIBELLE 
 

INVESTISSEMENT 
 

 
EXPLOITATION 

 
 DEPENSES  

OU DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU 

 DEFICIT 

RECETTES  

OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 390 910,23 325 061,48 1 373 229,57 1 575 367,98 

Résultats de l'exercice (1) 65 848,75   202 138,41 

Résultats reportés (2)  50 286,76  425 474,61 

Cumuls (3) = (1) + (2) 15 561,99   627 613,02 

Restes à réaliser (4) 61 000,00 115 990,00   

Totaux cumulés 76 561,99 115 990,00   

Résultats cumulés  39 428,01  627 613,02 

 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet le 
compte administratif 2009 au vote de l’assemblée. 



 
Après délibération et à l’unanimité des votants (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� adopte le compte administratif 2010 du budget Eau ; 
� affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation comme suit : 

- au compte 1068 "autres réserves" pour la somme de 110 000 €, 
- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de 517 613,02 €. 

 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

_________ 
 
 
N° 32  - BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un Président de séance.  
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Madame Monique POUILLE Première Adjointe au 
Maire. 
 
Le rapporteur donne ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service 
de l'Assainissement et indique que le résultat global de la section d'exploitation incluant les résultats 
cumulés de l'exercice 2010 et des exercices antérieurs fait ressortir un excédent d’exploitation de 531 
386,20 € et un solde d’exécution global de la section d’investissement, compte tenu des restes à 
réaliser, déficitaire de 193 458,62 €. 
 
Le résultat d’exploitation devant faire l’objet d’une affectation, il est proposé, après affectation au 
compte 1068 "autres réserves" de 250 000 € afin de couvrir le besoin de financement de la section 
d'investissement, de reprendre le solde de 281 386,20 € en section d'exploitation sur l'exercice 2011. 
 
Le compte administratif 2010 du budget Assainissement s'établit à : 
 

LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

 
EXPLOITATION 

 
 DEPENSES  

OU  DEFICIT 

RECETTES  

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES  

OU DEFICIT 

RECETTES 

 OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 940 850,52 929 479,54 1 243 228,33 1 774 614,53 

Résultats de l'exercice (1) 11 370,98   531 386,20 

Résultats reportés (2) 176 117,64    

Cumuls (3) = (1) + (2) 187 488,62   531 386,20 

Restes à réaliser (4) 5 970,00    

Totaux cumulés (3) + (4) 193 458,62    

Résultats cumulés 193 458,62    531 386,20 

 
Monsieur le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, Première Adjointe au Maire, soumet le 
compte administratif 2009 au vote de l’assemblée. 



 
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
���� adopte le compte administratif 2010 du budget Assainissement ; 
����affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation comme suit : 

- au compte 1068 "autres réserves" pour la somme de 250 000 €, 
- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de 281 386,20 €. 

 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 33  - BUDGET EAU : COMPTE DE GESTION 2010 DU RECEVEUR MUNICIPAL – 
ADOPTION 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2010, 
concernant le budget Eau. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2010. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Eau pour 
l'exercice 2010. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 34  - BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2010 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL – ADOPTION 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2010, 
concernant le budget Assainissement. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2010. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget 
Assainissement pour l'exercice 2010. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 35  - BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits du budget Eau. 



 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 
SECTION D’EXPLOITATION   

    

 002 Résultat d’exploitation reporté  3 439,00 

    
 Chapitre 70 : Vente de produits fabriqués, prestations   
70 111 Vente d’eau aux abonnés  5 000,00 
    
 Chapitre 011 : Charges à caractère général   
60 226 Achat de vêtement de travail - 1 000,00  
6063 Fournitures et petits équipements - 1 000,00  
6236 Catalogues et imprimés - 1 500,00  
6251 Voyages et déplacements - 1 000,00  
    
 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles   
6718  Autres charges exceptionnelles 12 939,00  

    

  TOTAL EXPLOITATION 8 439,00 8 439,00 

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

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 36  - BUDGET ASSAINISSEMENT : 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 du budget Assainissement. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 
SECTION D’EXPLOITATION   

    

 002 Résultat d’exploitation reporté  4 196,00 

    
 Chapitre 011 : Charges à caractère général   
6248 Divers - 19 304,00  
    
 Chapitre 65 : Autres Charges de gestion courante   
654 Pertes sur créances irrécouvrables 2 500,00  

    
 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles   

6718 Autres charges exceptionnelles 21 000,00  
    

  TOTAL EXPLOITATION 4 196,00 4 196,00 

 



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

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 

__________ 
 
 
N° 37  - POLE PETITE ENFANCE : MULTI ACCUEIL LOTISSEMENT « LE GRAND 
MAIL » SECTEUR DE LA POELADE – TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE A 
AUVERGNE HABITAT / MODIFICATION DE LA CONVENTION ADOPTEE PAR 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 07 AVRIL 2011  
(questions diverses et urgentes) 

 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 07 avril 2011, le Conseil Municipal avait 
approuvé les termes de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la Commune 
de COURNON D’AUVERGNE et AUVERGNE HABITAT, relative au projet d’aménagement d’un 
multi-accueil dans le lotissement « Le Grand Mail » à COURNON D’AUVERGNE. 
 
La SA d’HLM AUVERGNE HABITAT nous a informés qu’elle souhaitait introduire une 
modification mineure dans ladite convention, consistant simplement à indiquer dans l'exposé en page 
2, que le règlement du lotissement faisait état de la présence d'un équipement d’intérêt général sur le 
lot 47 attribué à AUVERGNE HABITAT. 
 
Il convient, en conséquence, de modifier la convention en ce sens, étant précisé que les autres termes 
de cette dernière restent inchangés.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve la modification susvisée ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ainsi modifiée, 
à intervenir entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE et AUVERGNE HABITAT, relative 
au projet d’aménagement d’un multi-accueil dans le lotissement « Le Grand Mail », secteur de « La 
Poëlade » à COURNON D’AUVERGNE. 
 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Délibération reçue en préfecture le 30 juin 2011 
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N° 38  - ADOPTION DU RAPPORT RELATIF A LA DOTATION DE SOLIDARITE 
URBAINE ET DE COHESION SOCIALE (DSU - CS) – ANNEE 2010 
 
Le rapporteur rappelle que la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale est une 
composante de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), cette dernière étant une dotation 
globale et libre d’emploi.  



 
Aux termes de l’article 2334-15 du Code général des collectivités territoriales, la Dotation de 
Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU – CS) a pour objet de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et 
supportant des charges élevées. Actuellement, près de  
75 % des communes de plus de 10 000 habitants sont éligibles à la DSU-CS. 
 
Les villes éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine sont classées en fonction d’un indice 
synthétique de ressources et de charges intégrant : 

 
o le potentiel financier par habitant de la commune, soit 951 € pour la Commune de 

COURNON D’AUVERGNE, 
o le nombre de logements sociaux de la commune, soit 1 548 pour COURNON 

D’AUVERGNE, soit 22,53 %,  
o le nombre de bénéficiaires de prestations logements (3 336 personnes),  
o le revenu par habitant de la commune, 12 648 € à COURNON D’AUVERGNE. 

 
Sur la base de cet indice, la Commune de COURNON D’AUVERGNE a perçu 467 401 € pour l’année 
2010.  
 
Conformément à l’article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, les communes ayant 
bénéficié de la Dotation de Solidarité Urbaine au cours de l’exercice précédent doivent présenter à leur 
Conseil Municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport 
exposant les actions menées en matière de développement social urbain. 
 
Compte tenu du fait que notre Commune bénéficie de cette participation, le rapport joint en annexe 
vise à retracer les actions menées en matière de développement social urbain. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le bilan retraçant les actions menées en matière de Développement Social Urbain pour 
l’année 2010. 
 

Ville de Cournon d’Auvergne 

BILANBILANBILANBILAN        

des actions  
menées en matière de  

développement social urbain 
 

**** 



 
Année 2010 

 

INTRODUCTION 

 
La Ville de Cournon d’Auvergne a perçu en 2010 une Dotation de Solidarité Urbaine 

et de Cohésion Sociale (DSU – CS) d’un montant de 467 401 €.  
Il nous appartient d’exposer au moyen du présent rapport, non l’emploi de ce concours 
financier de l’Etat, mais les actions entreprises entrant dans son champ d’application 
ainsi que leurs conditions de financements. 
 

Les villes éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine sont classées en fonction 
d’un indice synthétique de ressources et de charges, intégrant : 
 
- le potentiel financier par habitant de la commune, soit 951 € pour la 
Commune de COURNON contre 1 113 € au niveau national ; 

- le nombre de logements sociaux de la commune, à savoir 1 548 pour 
COURNON D’AUVERGNE, soit 22,53 % ; 

- le nombre de bénéficiaires de prestations logements : 3 359 personnes ; 
- le revenu par habitant de la commune, 12 648 € à COURNON D’AUVERGNE 
contre 13 355 € au niveau national 

 
Depuis plusieurs années, la Municipalité oriente sa politique autour des 

notions de mixité sociale et de cohésion sociale avec des actions spécifiques en 
matière d’urbanisme (poursuite du dispositif « Pass foncier », aménagement du secteur 
du Palavesy…) et d’équipements publics structurants (Pôle de Médiation culturelle, 
aménagement d’une Maison des Citoyens, extension de l’école maternelle Lucie-
Aubrac…) mais aussi et surtout par des mesures d’aides en direction des familles, des 
aînés, de l’éducation, de la jeunesse et du monde associatif.  
 
 

I – L’AIDE SOCIALE : 1 210 000€ dédiés à la solidarité 

Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’informations, de soutien et d’orientation. Il anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la Commune, en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées et se révèle être le premier guichet d’accueil pour les Cournonnais. 
Le C.C.A.S est un lieu d’échanges et de dialogues où le travail en réseau est la règle.  

La Ville de Cournon d’Auvergne conduit sa politique sociale à travers le CCAS en le dotant 

d’une subvention conséquente d’un montant de plus de 1 210 000 € (+ 60 000 € par 
rapport à 2009). 

Le C.C.A.S. possède deux volets d’intervention : 



 
A/- L'AIDE SOCIALE LEGALE  

- Instructions de divers dossiers comme ceux d'aides sociales ou/et médicales, de 
prise en charge d’heures d’aide ménagère, de dossiers APA, télé-alarme (128 
abonnés), d'obligations alimentaires (58 dossiers), d'allocations vacances (1 
dossier), de bourses... qui ont concerné en 2010 plus de 700 personnes. 

 
B) L'AIDE SOCIALE FACULTATIVE  
 

���� DE MULTIPLES SERVICES POUR REPONDRE AUX BESOINS DE LA 
POPULATION 

���� Aides financières/prêts : 106 dossiers pour un montant global de  
29 386,43€ 
���� Aide alimentaire : 461 bons attribués d’une valeur de 31 955 €  
���� Aides aux transports : 379 bénéficiaires demandeurs d’emploi pour un coût de14 
660,85€ et 94 carnets pour des personnes de + de 65 ans et bénéficiant de l’allocation 
supplémentaire 
���� Aides Noël 2010 : 189 familles concernées et 484 tickets de cinéma distribués. 
���� Gestion de 64 parcelles de jardins familiaux.  
���� Animation de jardins pédagogiques, outil pédagogique dont l’objectif principal est le 
lien intergénérationnel : Ont été concernés par ce projet en 2010 une centaine d’enfants 
accompagnés d’encadrants (enseignants, professionnels de la petite enfance, animateurs 
du CAM) et une vingtaine de résidents du Foyer logements . 
���� Gestion de 8 logements temporaires et de baux glissants : 21 personnes ou familles 
ont été accueillies dans ces logements temporaires pour une durée moyenne d’environ 5 
mois ; deux personnes ont occupé les baux glissants pour une durée moyenne de 6 mois. 
���� Accompagnement de jeunes adultes en difficultés et gestion de 7 logements 
dépannage. En plus de 12 jeunes hébergés dans les logements de dépannage, 48 jeunes 
ont bénéficié de l’accompagnement de l’éducatrice spécialisée.   
���� Gestion d’un Fonds Local d’Aide aux Jeunes (FLAJ) : 73 dossiers traités pour un 
montant de 16 123,94€. 
���� Service logements : 192 demandes, 1 052 personnes reçues, préparation de 38 
commission d’attribution de logements 

���� POLE PETITE ENFANCE 

Service/Action Budget Participation CCAS 

Multi Accueil 225 536,73€ 84 112,35€ 

Halte garderie Toulaits Mômes 68 572,51€ 26 195,98€ 

Crèche familiale 981 576,55€ 492 142,85€ 
Relais Assistantes Maternelles  42 307,10€ 24 912,98€ 
Bébé club 16 426,98€ 4 226,98€ 
 
Depuis trois ans, un Salon de la Famille est proposé aux familles. Cette action a pour 
objectif de permettre de repérer plus vite les services à leur disposition pour les aider 
dans leur rôle de parent.  
���� Coût de cette action : 55 880 € 



 
Le salon de la Famille a été la confirmation selon laquelle les familles ont besoin 
d’échanger. C’est ainsi qu’a vu le jour le « ciné des parents » en novembre 2010. le 
film permet d’ouvrir un débat, il est prétexte à discussions…  

���� POINT RENCONTRES INFORMATIONS SENIORS 

Le PRIS propose des animations en direction des publics retraités pour les aider à mieux 
vivre leur âge et lutter contre l’isolement mais aussi un service de transport à la 
demande. Un travail est fait pour développer les actions intergénérationnelles.   
En 2010, 481 personnes différentes ont fréquenté ce service. 185 personnes ont fait 
appel au Transport à la demande (contre 165 en 2009).  
���� Coût du service : 126 100 € 

 

II – EDUCATION 
 
1/- Accompagnement scolaire 
 
Cette action s’adresse aux enfants (30 en 2010) en difficulté scolaire des écoles 
élémentaires Léon Dhermain et Lucie-Aubrac , situées en Z.U.S. et propose un suivi 
régulier et des méthodes de travail facilitant l’acquisition des savoirs et renforçant 
l’autonomie. 
���� Coût : 31 200 € 
 
2/- Activités découverte du Contrat Educatif Local 
 
500 enfants (cycle 2 et 3) ont participé aux activités (sportives, culturelles et 
éducatives) proposées dans ce cadre et répondant aux trois grands axes du projet 
Educatif Local :  

- favoriser l’accès le plus large à des activités de qualité 
- développer un contenu éducatif fort  
- partager une volonté de coéducation. 

���� Coût : 17 000 € 
 
3/- Restauration et transport scolaire  
 
La dotation de solidarité urbaine contribue notamment à maintenir la politique tarifaire 
basée sur le quotient familial de la plupart des services à la population mais aussi la 
gratuité de certains comme les transports scolaires (250 enfants en moyenne par 
jour).  
Les services concernés sont : la restauration scolaire (840 repas servis en moyenne 
par jour), le centre d'animations municipal, les services péri scolaires (accueil péri 
scolaire , le conservatoire de musique…. 
���� Coût restauration scolaire : 955 000 € (dont 530 000€ à la charge de la ville). 
 
 

III- ENFANCE - JEUNESSE 



 
1/- Centre d’Animations Municipal pour les 4 – 16 ans 
Le Centre d’Animations Municipal (C.A.M.) ouvert aux 4 à 16 ans a accueilli 1 313 
enfants différents pour l’année 2010. Les créneaux d’accueil de cette structure sont les 
mercredis ainsi que toutes les périodes de vacances scolaires de 7h à 18h30, à la journée 
ou demi-journée avec ou sans repas.  
���� Coût : 468 428 €  
 
2/- Séjours vacances été 2010 
La Ville de Cournon propose des séjours été pour les jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 
ans. Les destinations diverses et variées permettent à chacun de passer des vacances 
agréables à la découverte de nouveaux horizons. Afin de favoriser et développer l’accès 
aux loisirs, la Ville de Cournon prend en charge une partie du prix du séjour. 97 jeunes 
sont partis en vacances en 2010 avec ce dispositif. 
���� Coût : 79 533€ (dont 39 237 € à la charge de la commune) 
 
3/- Point Information jeunesse / Cyberbase  
Plus de 530 jeunes par mois ont passé la porte de la cyberbase en 2010 dans lequel 7 
postes informatiques sont mis à disposition. 

���� Coût : 60 580 € . 
 

4/- L’Atelier, accueil jeunes pour les 14 – 17 ans 

� COUT : 66 418 € 
 

5/- Jobs d’été  

La Ville de Cournon d’Auvergne a proposé à 43 jeunes de 17 à 21 ans un emploi pour la 
période estivale.  

� Coût : 49 869 € 
 
6/- Eveil au Sport et à la culture 
La Ville de Cournon emploie des éducateurs sportifs, prend en charge le coût du 
transport aller/retour des enfants jusqu’aux lieux des manifestations et fournit le matériel 
nécessaire à la pratique sportive. Les éducateurs territoriaux proposent à tous les élèves 
un projet d’éducation physique adapté et varié. 
���� Coût :  près de 180 000€ 
 
Le Conservatoire de Musique a consacré 40h hebdomadaires à l’initiation musicale 
en temps et hors temps scolaire. Cet éveil aux rythmes et aux sons complété par des 
ateliers de découverte instrumentale s’adresse à tous les enfants scolarisés en 2ème et 
3ème cycle dans les établissements maternels et primaires. Ce travail s’est concrétisé par 
des productions ou spectacles donnés en collaboration avec divers acteurs culturels et 
services de la ville. 
���� Coût : 90 000€ 
 
Pour que le cinéma devienne un lieu de culture incontournable, une nouvelle 
politique tarifaire a été mise en place. Elle permet d’offrir à un large public (les jeunes de 
moins de 26 ans, les bénéficiaires des minima sociaux, les groupes issus de centres de 
loisirs, de centres d’accueil, …) des tarifs très attractifs. De plus, un premier projecteur 
numérique a été installé pour un montant de 100 000 €.  



 
Dans le cadre du Festival Puy de Mômes, des actions de médiation culturelle 
(domaines des langues, enrichissement lexical, découverte d’albums de littérature 
jeunesse…) ont été proposées aux enfants des écoles cournonnaises. Des artistes de la 
programmation ont travaillé sur une création artistique avec eux. 
���� Coût : plus de 30 000€ 
 
 

IV – POLITIQUE DE LA VILLE : proximité, prévention et mixité 
 
En matière de politique de la ville, la Ville de Cournon d’Auvergne est l’une des 
signataires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) de l’agglomération 
clermontoise, dispositif national qui s’est substitué aux anciens Contrats de Ville.  
 

− Police municipale  
La Police municipale assure une mission de veille dans la ville et plus particulièrement 
dans le quartier identifié comme Zone Urbaine Sensible. Les bureaux étant implantés en 
ZUS, ils assurent une présence au quotidien sur ce territoire. Conformément au Contrat 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.), l'action de ce service 
repose sur une démarche de proximité favorisant la cohésion sociale, avec un accent mis 
en direction de la tranquillité publique. 
���� Coût global : plus de 300 000€ 
 

− Encore plus de mixité avec le Pass foncier 
La Ville de Cournon d'Auvergne affirme depuis plusieurs années sa volonté de favoriser la 
mixité sociale et a déjà mis en oeuvre des mécanismes destinés à faciliter l'accession des 
ménages modestes dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concerté des Toulaits. 
Dans le cadre du développement urbain de la commune et en lien avec les orientations 
du Programme Local de l'Habitat adopté à Clermont communauté, la Ville de Cournon a 
soutenu l'accession à la propriété dans le cadre du Pass Foncier.  
L'année 2010 a été marquée par la mise en place du dispositif Pass foncier (délibération 
en date du 9 juillet 2009) et l'inscription budgétaire de 19 subventions pour un montant 
global de 59 000€ (dont 21 000 € à la charge de la commune). 
 
 

V – LIEN SOCIAL : soutien marqué au monde associatif 
 
La Ville de Cournon d’Auvergne a fait du soutien au milieu associatif local une de ses 
priorités. En 2010, ce sont ainsi près de 720 000 € qui ont été consacrés au bon 
fonctionnement de ces dernières. 
 
Quelques exemples tels que Association des Familles (4 000€), UNICEF  
(1 000€), Restos du coeur (1 500€), Cournon sans frontière (3 000€), Centre de loisirs 
oeuvres laïques (96 000€), AFEV (5 000€), Désir pour apprendre (800€), clubs sportifs 
(près de 220 000€)..... 
 
En matière d'insertion et d'aide à l'accès à l'emploi, la Ville de Cournon d'Auvergne a 
soutenu également : 



 
− La Mission locale : 72 840€ 
− Le Tremplin : 2 000€ 
− Le Pôle adultes : 6 860 €. 

 
Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 
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N° 39  - PROJET DE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION « L’APIRE » 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que suite à l’intervention de la loi du 18 
mars 1999, le versement d’une subvention au profit d’une association titulaire de la licence 
d’entrepreneur de spectacles doit s’accompagner de la signature d’une convention d’objectifs entre la 
Commune et l’organisme bénéficiaire de la subvention. 
 
De plus, le décret du 6 juin 2001, pris pour l’application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, impose aux collectivités 
d’établir des conventions avec les associations percevant  une subvention d’un montant égal ou 
supérieur à 23 000 €. 
 
L’APIRE étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et bénéficiant d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 €, une convention d’objectifs s’impose. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter les termes du projet de convention à 
intervenir entre « l’APIRE » et la Commune, prévoyant notamment qu’en contrepartie de l’aide 
financière communale d’un montant de 40 000 euros pour l’année 2011, « l’APIRE » s’engage à : 
 

 pratiquer des tarifs préférentiels au profit du public scolaire cournonnais et des détenteurs 
du « passeport trois spectacles » délivré dans le cadre de la saison culturelle cournonnaise ; 

 
 mettre à disposition de la Commune, à titre gracieux, la salle de spectacle de la Baie des 
Singes deux journées par an ; 

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

 
 poursuivre ses collaborations avec le tissu associatif cournonnais (harmonisation de la 
programmation des spectacles, accueil d’expositions à la Baie des Singes…) ; 

 
 faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation 
de la Commune, au moyen de l’apposition de son logo ; 

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



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « l’APIRE » ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention précitée. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 40  - TARIFS 2011/2012 : SAISON CULTURELLE (1er OCTOBRE 2011 AU 30 
SEPTEMBRE 2012) 
 
Le rapporteur propose aux membres du Conseil Municipal d’appliquer d’une part, une augmentation 
de cinquante centimes d’euro aux tarifs de la saison culturelle 2010/2011 et de créer d’autre part, un 
tarif spécifique pour des spectacles d’envergure.  
 
En conséquence, les tarifs pour la saison culturelle 2011/2012 pourraient être les suivants : 

 
TARIF A 

Plein tarif        17,00 € 
Abonnement Plein Tarif (2)      14,00 € 
Tarif Réduit (1)        14,00 €  
Abonnement Tarif Réduit (1) et (2)     12,00 € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]  
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,00 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]  

 
TARIF B 

Plein tarif        11,00 € 
Abonnement Plein Tarif (2)      10,00 € 
Tarif Réduit (1)        10,00 € 
Abonnement Tarif Réduit (1) et (2)       9,00 € 
Bénéficiaire de minima sociaux             ]     
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,00 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]       
 

TARIF C  
(Tarif spécifique, lecture ou action ponctuelle) 

Plein tarif          8,00  € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]     
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,00 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]    

 
TARIF D  

(Jeune Public), hors festival 
Tarif unique          5,00 €  



 
TARIF E 

(Spectacle d’envergure) 
Plein tarif        20,00 € 
Abonnement Plein Tarif (2)      17,00 € 
Tarif Réduit (1)        17,00 € 
Abonnement Tarif Réduit (1) et (2)     14,00 € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]  
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,00 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]  

 
(1)  - groupes de 10 personnes et plus 

- titulaires de la carte « Avignon off » 
- comités d’entreprises 
- abonnés La Baie des singes, Comédie de Clermont-Ferrand, Sémaphore 
- demandeurs d’emploi 
- étudiants 
- jeunes de 12 à 18 ans 
- titulaires de la carte Cité-Jeunes 

 
(2) - abonnements : 3 spectacles au minimum 
 

Places gratuites : 
Professionnels du spectacle 
Places mises à disposition des compagnies 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
� approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2011/2012. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 41  - TARIFS 2011/2012 : CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE  
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année au mois de juin, les tarifs du 
Conservatoire de Musique relatifs à l’année scolaire à venir, soit du 1er septembre 2011 au 31 août 
2012. 
 
En premier lieu, le rapporteur propose d’appliquer, à l’exception des tarifs « location d’instrument », 
une augmentation de 2 % arrondie à l’euro le plus proche au tarif « droits d’inscription », base de 
calcul chaque année des tarifs du Conservatoire. 

 
En second lieu, concernant les tarifs « location d’instruments », le rapporteur propose, dans un souci 
de ne pas pénaliser l’accès des élèves à la location d’instruments, le maintien des tarifs 2010/2011. 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que cette location est réservée en priorité aux 
Cournonnais. Toutefois, en cas de disponibilité, l’instrument loué à un élève extérieur sera facturé au 
tarif de la tranche 11.  



 
En troisième lieu, le rapporteur précise que, lors de sa délibération du 29 juin 2004, le Conseil 
Municipal avait accordé une réduction des cotisations instrumentales aux élèves participant 
régulièrement aux répétitions et productions des ensembles suivants : 
- réduction de 50 % pour la Batterie-Fanfare, l’Orchestre d’Harmonie et l’ensemble à cordes 
Passacaille ; 
- réduction de 25 % aux ensembles Sax and Co, Jungle Shop, Brass Band et Accordéon. 
Le montant cumulé de ces réductions ne pouvait excéder 75 %. 

 
Pour l’année 2011-2012, il est proposé d’abandonner le mécanisme de réductions évoqué ci-dessus et 
de mettre en place des bourses d’aide à la diffusion qui viendraient en déduction des cotisations 
instrumentales. Le montant de ces dernières serait de : 
- 60 € pour des élèves participant aux ensembles suivants intervenant aux cérémonies : Batterie-
Fanfare et Orchestre d’Harmonie ; 
- 30 € pour des élèves participant aux autres ensembles : Sax and Co, Jungle Shop, Brass Band, 
Accordéon et l’ensemble à cordes Passacaille. 
Il est précisé que le montant cumulé de ces bourses ne pourra excéder 90 €. 
 
Enfin, le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que :  

 
- le règlement de la somme due par les familles sera effectué en deux versements égaux 

avec appel de fonds en novembre et mars, 
- l'intégralité des adhésions est due, même en cas d'abandon en cours d'année. Cependant, 

en cas de force majeure (maladie, déménagement, etc...), le deuxième versement pourrait 
être annulé. 

 
En conséquence, les tarifs 2011/2012 pourraient s’établir selon le tableau annexé à la présente 
délibération. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve la tarification 2011/2012 proposée pour le Conservatoire de Musique et l’ensemble des 
propositions formulées ci-dessus. 
 

 



 
Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 42  - TARIFS 2011/2012 : INSTALLATIONS SPORTIVES (1ER SEPTEMBRE 2011 AU 31 
AOUT 2012) 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année, à pareille époque, les tarifs 
d'utilisation des installations sportives applicables aux organismes extérieurs pour la saison à venir, 
soit du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. 
 
Aussi, pour 2011/2012, le rapporteur propose d’augmenter ceux-ci de 2 % arrondis au demi euro 
supérieur. 

 
En conséquence, les tarifs 2011/2012 pourraient être les suivants : 
 

 Salles spécifiques des complexes sportifs 
 

TARIF HORAIRE T.T.C 
du 1/09/11 au 31/08/12 LIEUX SALLES   

  
 salle judo  20,50 € 

salle de tennis de table  20,50 € 
salle polyvalente   20,50 € 
salle de gymnastique  55,50 € 

complexe sportif 
Florian Lavergne 

salle de musculation  20,50 € 
salle de danse  20,50 € 
salle d'escrime  20,50 € 
espace polyvalent  20,50 € 
salle de boxe  20,50 € 

complexe sportif  
JL Bertrand  

salle d'arts martiaux  20,50 € 
 

 Gymnases 
 

TARIF HORAIRE T.T.C 
du 1/09/11 au 31/08/12 GYMNASES 

 
Boisset (manifestations sportives) 85,00 € 
La Ribeyre 20,50 € 
Les Alouettes 20,50 € 
J. et M. Gardet 25,50 € 
 
  Gymnase Raymond Boisset 
 

Utilisations autres que les rencontres sportives :  
- 1 673,00 € la journée du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 



 
  Terrains de sports 
 

LIEUX TERRAINS DE SPORTS 
TARIF HORAIRE T.T.C 
du 1/09/11 au 31/08/12 

Rugby 75,50 € 
Parc des sports  

Football 75,50 € 
Rugby 15,50 € 
Football 15,50 € Plaine des jeux 
piste d’athlétisme 15,50 € 

 
Il est précisé que : 
 
� toute heure commencée est facturée en totalité. 
 
� ces tarifications ne s'appliquent pas aux : 

o associations cournonnaises, dans le cadre d'une utilisation normale des 
installations, 

o aux écoles de COURNON, 
o aux collèges et lycée de COURNON liés à la Ville de COURNON par convention. 

 
� les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération 
du Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve les tarifs des différentes installations sportives selon les barèmes et conditions indiquées 
ci-dessus.  
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 43  - INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DU LYCEE RENE 
DESCARTES : AUGMENTATION DES TARIFS HORAIRES D’UTILISATION POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2011/2012 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON met certaines de ses installations sportives à 
disposition des lycéens et enseignants du lycée René Descartes, durant l’année scolaire, pour la 
pratique de l’éducation physique et sportive.  
 
Les tarifs horaires de mise à disposition de ces équipements, intégrés à la convention présentée chaque 
année au Conseil Municipal du mois d’octobre ou novembre, n’ont pas été révisés depuis juillet 2008. 
 
De ce fait, le rapporteur propose pour l’année scolaire 2011/2012, une augmentation de 2 % de ceux-
ci, arrondie à la dizaine de centimes d’euros supérieure. 
 
Ainsi, les tarifs pourraient s'établir à compter du 5 septembre 2011 comme suit : 



 
o gymnase Raymond Boisset : 13,30 €  
(au lieu de 13 €) ; 
 
o salles de judo, tennis de table et de musculation du complexe sportif Florian Lavergne 
 : 13,30 € par heure d’utilisation pour chacune d’elles  
(au lieu de 13 €) ; 
 
o salle de gymnastique du complexe sportif Florian Lavergne : 20,40 €  
(au lieu de 20 €) ; 
 
o terrains de sports et piste d’athlétisme, sis à la Plaine des Jeux : 5 € par heure 
d’utilisation pour chacun d’eux  
(au lieu de 4,90 €). 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve les tarifs horaires de mise à disposition d’installations sportives municipales au lycée 
René Descartes au titre de l’année scolaire 2011/2012, comme proposés ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 44  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE «VELO CLUB 
COURNON D’AUVERGNE » (VCCA) : PROJET « VELO DANS LES ECOLES » 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse à l’association sportive « Vélo Club Cournon 
d’Auvergne » (VCCA), une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 € afin de contribuer 
financièrement aux frais engagés par l’association pour son projet « Vélo dans les écoles ».  
 
Ce dernier a permis d’initier au vélo et à la sécurité routière, au cours de 30 séances tout au long de 
l'année scolaire 2010/2011, les élèves de 5 classes de l'école élémentaire Henri Bournel.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits au budget 
primitif 2011, à l’article 6574-402. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 € à l’association 
sportive « Vélo Club Cournon d’Auvergne », afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
l’association tout au long de l’année scolaire 2010/2011, pour son projet « Vélo dans les écoles ». 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 45  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « ARTS 
MARTIAUX COURNON AUVERGNE » (AMCA)  



 
Le rapporteur propose que la Commune verse à l’association sportive « Arts Martiaux Cournon 
Auvergne » (AMCA), une subvention exceptionnelle d’un montant total de 600 € afin de participer 
financièrement aux frais engagés par l’association durant l’année scolaire 2010/2011 pour deux projets 
de développement du karaté auprès de publics particuliers : classe d’enfants scolarisés souffrant de 
handicaps divers et femmes victimes de violences. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits au budget 
primitif 2011, à l’article 6574-402. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant total de 600 € à l’association 
sportive « Arts Martiaux Cournon Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
cette association pour ces deux initiatives. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 46  - CINEMA « LE GERGOVIE » : ACQUISITION ET INSTALLATION D’UN 
PROJECTEUR NUMERIQUE - ADOPTION DU PLAN 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 l’acquisition d’un projecteur numérique 3D destiné à être 
installé dans la salle 2 du cinéma « Le Gergovie ». 
 
Le rapporteur précise en second lieu que cette opération, dont le coût prévisionnel de réalisation 
s’élève à 92 000 € hors taxe, est susceptible de bénéficier d'un financement du Conseil Régional, à 
hauteur de 15 % de la somme engagée plafonné à 12 000 €, au titre de l’aide à la numérisation. 
 
A cet effet, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le plan prévisionnel de financement suivant : 
 

DEPENSES FINANCEMENT 
Désignation  
 
Acquisition et installation 
 
Travaux pour ventilation haute 
 
Remplacement de l’écran  
 
Raccordements électriques  
 
 
Total HT    
 

Montant 
 
84 600,00 €  
 
1 300,00 € 
 
 
1 500,00 € 
 
4 600,00 € 
 
 
92 000,00 € 
 

Désignation  
 
CNC (solde de nos droits)  
 
ANRU  
 
Conseil Régional  
(15 % du montant des travaux 
plafonné à 12 000 €) 
 
Ville de Cournon  
 
Total HT    
   

Montant 
 
24 000,00 € 
 
18 000,00 € 
 
12 000,00 € 
 
 
 
38 000,00 € 
 
92 000,00 € 

 



 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
���� adopte le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention d’aide à la numérisation auprès du Conseil 
Régional. 
 

Rapporteur : Monsieur Marcel CURTIL 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 
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DE PROXIMITE DE PROXIMITE DE PROXIMITE DE PROXIMITE     
 
 
N° 47  - SALLE FESTIVE « L’ASTRAGALE » : MODIFICATION DU REGLEMENT 
INTERIEUR  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 4 novembre 2010, il a été 
procédé à la modification du règlement intérieur de la salle festive « l’Astragale », précédemment 
adopté par délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2008. 
 
Après deux ans d’exploitation de cet équipement, il convient d’apporter de nouveaux aménagements 
au règlement intérieur, portant notamment sur : 

- les modalités de réservation, 
- les locations de divers matériels, 
- les consignes en matière de sécurité-incendie. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le nouveau règlement intérieur de la salle « l’Astragale » annexé à la présente 
délibération. 

 

 

 

RÉGLEMENT INTERIEUR 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment en ses articles L2211-1, L2212-1 et 
L2212-2, 
 
Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme modifiée par la loi Evin n° 
91-32 du 10 janvier 1991. 



 
Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif modifié par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 
fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à l’usage collectif.  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2008 adoptant le règlement intérieur de 
l’équipement. 
 
Considérant, qu’il y a lieu d’apporter ponctuellement pour le confort des utilisateurs, des 
aménagements au règlement intérieur de ce complexe. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance en date du 16 juin 2011, adopte le 
règlement d’utilisation modifié de l’ASTRAGALE 
 
 
 
Préambule : L’Astragale est une structure à gestion municipale au service de tous. Elle est destinée à 
recevoir des manifestations à caractère familial (mariages, baptêmes, …) convivial ou professionnel 
(colloques, réunions, congrès,…). 
 
Le règlement intérieur a pour but de permettre aux utilisateurs l’usage des locaux dans les conditions 
les plus favorables, en veillant à la fois au respect des installations et du matériel, au maintien de 
l’ordre et à la meilleure cohabitation entre tous les utilisateurs. 
 

 
I : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES INSTALLATIONS 

 
 

 
ARTICLE 1 : LE GESTIONNAIRE 
 
La commune de Cournon d’Auvergne est seule gestionnaire et décisionnaire en matière d’attribution 
ou de réservation de cet équipement et se réserve une priorité d’utilisation des espaces de l’Astragale 
en cas de circonstances exceptionnelles (travaux importants, force majeure…). 
 
ARTICLE 2 : LES UTILISATEURS 
 

2.1 Les particuliers 
 
Pour les particuliers, les espaces sont loués pour des réunions à caractère familial ou amical. Les 
horaires et périodes d’utilisation devront être précisés dans la fiche détaillée de chaque espace. La 
location génère une convention d’utilisation des espaces et le paiement d’une redevance.  
 
En aucun cas les espaces ne pourront être loués à des mineurs. 
 
Toute sous-location est strictement interdite, sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation, 
sans préjuger des poursuites pénales éventuelles auxquelles s’exposent les contrevenants. 



 
2.2 Les entreprises 

 
Après examen au cas par cas, l’utilisation des espaces est autorisé aux entreprises pour des 
opérations professionnelles (réunions, colloques, séminaires, journées portes ouvertes…). 
 
Ces utilisations sont subordonnées à la signature d’une convention d’utilisation des espaces et au 
paiement d’une redevance. L’entreprise devra être représentée par une personne physique, seule 
interlocutrice. 
 

2.3 Les comités d’entreprises 
 
Après examen au cas par cas, l’utilisation des espaces est autorisée aux comités d’entreprises pour 
des manifestations conviviales du type arbres de noël, réunions, repas dansants… 
 
Ces utilisations sont subordonnées à la signature d’une convention d’utilisation des espaces et au 
paiement d’une redevance.  
Concernant la demande des comités d’entreprises, les tarifs et les conditions de location appliqués 
correspondent à ceux prévus pour les particuliers. 
 

2.4 Les organisations syndicales et les organismes à caractère politique 
 
Après examen au cas par cas, l’utilisation des espaces est autorisée, pour des réunions, congrès, 
assemblées.. aux organismes à caractère politique ainsi qu’aux organisations syndicales. Pour ces 
dernières, selon la délibération du 5 novembre 2009, l’autorisation est fixée à une fois par an et par 
syndicat et uniquement pour des rassemblements présentant au moins un caractère départemental. 
 
Ces utilisations sont subordonnées à la signature d’une convention d’utilisation des espaces au même 
titre que les autres bénéficiaires. Par délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2009, la location 
n’engendre aucun paiement de redevance.  
 

2.5 Les associations cournonnaises 
 

Pour les associations cournonnaises, les espaces sont loués, uniquement en semaine (du lundi au 
jeudi inclus), pour des réunions à caractère associatif et privé. Les horaires et périodes d’utilisation 
devront être précisés dans la fiche détaillée de chaque espace. La location génère une convention 
d’utilisation des espaces et le paiement d’une redevance. Les tarifs de location en vigueur 
correspondent à ceux appliqués aux ‘particuliers cournonnais’ et ‘associations cournonnaises’. 
 
En aucun cas les espaces ne pourront être loués à des mineurs. 
 
Toute sous-location est strictement interdite, sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation, 
sans préjuger des poursuites pénales éventuelles auxquelles s’exposent les contrevenants. 
 

2.6 Les associations non cournonnaises 
 

Pour les associations non cournonnaises, les espaces sont loués, uniquement en semaine (du lundi au 
jeudi inclus), pour des réunions à caractère associatif et privé. Les horaires et périodes d’utilisation 
devront être précisés dans la fiche détaillée de chaque espace.  



 
La location génère une convention d’utilisation des espaces et le paiement d’une redevance. Les tarifs 
de location en vigueur correspondent à ceux appliqués aux ‘particuliers non cournonnais’ et 
‘associations non cournonnaises’. 
 
En aucun cas les espaces ne pourront être loués à des mineurs. 
 
Toute sous-location est strictement interdite, sous peine de résiliation immédiate de l’autorisation, 
sans préjuger des poursuites pénales éventuelles auxquelles s’exposent les contrevenants. 
 
 

II : LES MODALITES DE RESERVATION 
 
 
 
ARTICLE 3 : LA DEMANDE 
 
La demande de réservation doit être effectuée sur formulaire disponible à la Maison des Associations 
ou par téléchargement sur le site Internet de la Mairie et adressée à Monsieur le Maire. Ce document 
devra comporter l’indication de la ou des dates et heures d’occupations, de l’objet de l’utilisation et du 
nombre de personnes attendues, ainsi que les nom, prénom, adresse et numéro(s) de téléphone du 
bénéficiaire, qu’il agisse en son nom propre ou pour le compte d’une entreprise ou d’une association. 
Aucune option n’est prise par téléphone ou au service. Les réservations sont définitivement 
enregistrées après le retour du dossier complet accompagné de la signature de l’élu(e).  
 
Toute demande doit être formulée quinze jours au plus tard avant la date d’utilisation. 
 
La salle festive l’Astragale peut-être louée tous les jours y compris les jours fériés. Toutefois, pour les 
seules réservations des 24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier, la Ville de Cournon impose 
que l’équipement ne soit occupé à chacune de ces deux périodes que par un seul locataire et sur une 
durée minimale de deux jours. Nous n’autoriserons pas, de ce fait, les doubles locations à ces dates. 
Deux possibilités de locations : soit tout l’équipement (espaces 1 & 2) soit juste l’espace 2. En aucun 
cas l’espace 1 pourra être loué seul durant ces deux périodes. 
 
Les locations auront lieu pour un durée de 24h à partir de 8h. La Mairie se réserve le droit de fixer les 
horaires des états des lieux.  
 
La Ville de Cournon impose aux locations de ‘soirée étudiante’ de faire obligatoirement appel à une 
société de nettoyage qui devra effectuer la remise en état de l’équipement avant l’état des lieux de 
sortie. De plus, chaque demande de ce type devra être accompagnée d’un bon de commande d’une 
société de nettoyage, préalablement validé par le demandeur. 
 
ARTICLE 4 : LE DOSSIER DE RESERVATION 
 
Lorsqu’une demande est traitée, un dossier de réservation est constitué. Il comporte: le présent 
règlement, la demande de réservation de salle, la fiche technique de demande de matériel, et bons de 
commande selon le cas (robe de mariée, société de nettoyage…).  



 
4.1 Le règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur est signé entre la commune de Cournon d’Auvergne représentée par son Maire 
ou l’élu(e) ayant reçu délégation et le bénéficiaire.  
 
La signature du règlement intérieur suppose que le bénéficiaire a pris connaissance du présent 
règlement et qu’il s’engage lui, l’entreprise ou l’association qu’il représente, à en respecter strictement 
les dispositions.  
 

4.2 Le dossier 
 

La réservation ne sera acquise qu’à réception du dossier complet par la commune et après signature 
par son Maire ou l’élu(e) ayant reçu délégation. 
Pour être complet, le dossier doit comporter les pièces suivantes : 
 

♦la demande de réservation de salle,  
♦un acompte de 30% du montant total de la location, à l’ordre du Trésor Public 
♦un Relevé d’Identité Bancaire, 
♦un justificatif de domicile de l’utilisateur, 
♦l’acceptation et la signature du règlement intérieur, 
♦la présentation de l’attestation d’assurance du loueur (voir article 10) 
♦la fiche technique de demande de matériel.  
♦En cas de ‘Forfait Mariage’ : photocopie du certificat de mariage et/ou photocopie du bon de 
commande de la robe de mariée 
♦En cas de soirée étudiante : bon de commande d’une société de nettoyage, préalablement 
validé par le demandeur 
 

ARTICLE 5 : LA CAUTION 
 
Le jour de l’état des lieux d’entrée, le bénéficiaire devra remettre un chèque de caution d’un montant 
de 1000 € (mille Euros) pour réparation de toute nature et un chèque de 250 € (deux cent cinquante 
Euros) pour les frais éventuels de nettoyage et de détériorations mineures à l’ordre du Trésor Public. 
Le nom de l’émetteur du chèque devra être obligatoirement celui du signataire du dossier de 
location.  
 
La caution sera restituée intégralement si aucune observation n’est faite sur l’état de 
l’espace loué, dans la semaine qui suit la manifestation.  
 
Si les dégradations constatées sont inférieures au montant de la caution, les frais seront évalués et 
facturés au bénéficiaire. La commune émettra un titre de recette du montant de la facture. Dès 
règlement de la facture, la caution lui sera restituée. Si les dégradations constatées sont supérieures 
au montant de la caution, celle-ci sera encaissée. Les services municipaux émettront un mandat de la 
différence et le bénéficiaire devra s’en acquitter. 
 
ARTICLE 6 : LE MATERIEL DISPONIBLE 
 
Les tarifs de locations comprennent les matériels suivants : 
 

- les tables rondes diamètre 1m50 (capacité 8 personnes), dans la limite de la capacité de la 
salle (12 espace 1 / 22 espace 2) 

- les chaises en tissus, dans la limite de la capacité de la salle (96 espace 1 / 176 espace 2),  
- le matériel de sonorisation (amplificateur, enceintes, chargeur 6 C.D., micro, branchement 

ordinateur, vidéo-projecteur, écran) 



 
- les portants des vestiaires 
- l’estrade 
- l’équipement de la cuisine (chambre froide, étuve, plaques de cuisson, plans de travail, 

plonge) 
 
L’ensemble du matériel est vérifié chaque semaine. La Mairie se dégage de toute responsabilité 
concernant des éventuelles pannes pouvant intervenir sur les matériels électriques de la salle festive 
(amplificateur, étuve, vidéo-projecteur…). 
 
En supplément, le bénéficiaire peut louer (selon les tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal) 
des tables rectangles d’1m50 de longueur (3 disponibles pour la salle 1 / 7 disponibles pour la salle 2). 
Toute demande de tables rectangles devra engendrer un bon de commande signé par le demandeur 
et la Ville de Cournon. Le montant total de la location de matériel devra être payé par chèque à l’ordre 
du Trésor Public. Le bon de commande est disponible à la Maison des associations / manifestations 
(34, place Joseph Gardet - 63800 COURNON D’AUVERGNE) et devra être retourné complété, signé et 
accompagné du chèque, au minimum quinze jours avant la manifestation. 
Les tables rectangles seront fournies sans supplément de prix, sur demande, mais uniquement dans le 
cadre d’un forfait mariage. 
 
 
ARTICLE 7 : LE REGLEMENT DU SOLDE 
 
Un titre de paiement sera envoyé après la location au bénéficiaire qui devra régler le solde, par 
chèque, à l’ordre du Trésor Public Clermont-Ferrand Banlieue.  
 
ARTICLE 8 : LES TARIFS 
 
Chaque fin d’année, tous les tarifs de location des différentes formules de l’équipement sont fixés par 
délibération du Conseil Municipal.  
Le forfait mariage est valable pour une location de trois jours. Pour en bénéficier, le demandeur doit 
présenter tous les justificatifs (bon de commande robe de mariée, traiteur…) avant de fournir le 
certificat de mariage. 
 
ARTICLE 9 : LA REMISE DU BADGE 
 
L’entrée dans les lieux se fait par l’utilisation d’un badge. 
La remise de ce dernier aura lieu à l’Astragale lors de l’état des lieux d’entrée.  
Le bénéficiaire a la possibilité de récupérer le badge à une date antérieure. Toutefois il n’aura accès à 
l’espace loué que le jour de sa réservation aux  horaires indiqués. 
En cas de perte du badge, le bénéficiaire devra procéder à son remboursement conformément au tarif 
fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 
ARTICLE 10 : LES VISITES DES ESPACES DE L’ASTRAGALE 
 
Les visites auront lieu sur rendez-vous principalement le lundi. 
 
 
 

III : LES CONDITIONS D’UTILISATION 
 



 

ARTICLE 11 : LA RESPONSABILITE 
 
Pendant l’utilisation, la présence du bénéficiaire est requise. Il prend les dispositions de surveillance et 
de protection nécessaires et il est responsable des accidents résultant de l’utilisation des installations 
tant à l’égard du public que des participants, à quelque titre que ce soit, pendant l’événement. Cette 
responsabilité s’applique également aux dégâts matériels qui pourraient en résulter pour les 
installations et équipements municipaux. 
 
L’utilisateur se doit de respecter les consignes de sécurité, le nombre de personnes admises dans 
chaque espace tel qu’il est indiqué sur la fiche technique de demande de matériel et le présent 
règlement. 
 
En cas de manquement, la responsabilité personnelle du bénéficiaire sera engagée. 
 
En aucun cas la Mairie ne saurait être tenue pour responsable des vols, des pertes d’objets dans 
l’enceinte des locaux ainsi que des dégâts qui seraient causés aux véhicules sur le parking. 
 
ARTICLE 12 : LE CONTRAT D’ASSURANCE 
 

12.1 Le locataire 
 
Le bénéficiaire doit souscrire une assurance responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance 
afin de garantir les biens qui lui sont confiés (mobilier, matériel, bâtiment…) pour l’ensemble des 
risques qu’il peut encourir du fait de la location, notamment pour : 

♦incendie 
♦explosions 
♦dommages électriques 
♦dégâts des eaux 
♦vol 
♦bris de glace 
♦vandalisme 

 
Cette assurance est obligatoire. Une attestation doit être présentée en même temps que les autres 
pièces du dossier. 
Si 15 jours avant la manifestation, ce document est manquant, la location sera annulée.  
 

12.2 Les prestataires du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire doit s’assurer, d’une part que ses prestataires sont répertoriés au registre du 
commerce et des sociétés, d’autre part qu’ils aient en leur possession une attestation de vérification 
du matériel de cuisson pour avoir accès à l’espace le jour de la location.  
 
Pour les autres prestataires de service, une autorisation préalable du gestionnaire devra être délivrée 
avant toute installation de matériel dans les différents espaces (disc jokey, orchestre…). Ils devront 
s’assurer de la compatibilité de leurs installations électriques. 
 
Les prestataires intervenant sur le site pour une manifestation doivent déménager leur matériel avant 
l’horaire d’état des lieux fixé au préalable avec le bénéficiaire. 



 
ARTICLE 13 : LES EQUIPEMENTS  
 
Toute mise en place d’un matériel autre que celui mis à disposition par la commune nécessite une 
autorisation préalable du gestionnaire de l’Astragale. L’emploi de petits appareils électriques mobiles 
pourra être autorisé après avis du loueur dans les conditions fixées aux articles GC 16 et GC 17 du 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique (arrêté du 25 juin 1980 modifié). 
 
Les prestataires de services doivent impérativement brancher leur camion et leur matériel aux endroits 
prévus à cet effet. Il leur est interdit de tourner sur groupe et/ou sur moteur.  
 
Le matériel ne se trouvant pas systématiquement dans les espaces, le bénéficiaire doit remplir une 
fiche de demande de matériel au moins 15 jours avant la date de la location. La demande de 
matériel ne saurait excéder les capacités d’accueil des espaces. Les équipements se 
trouvant dans les espaces et les offices ne peuvent être utilisés à l’extérieur.  
 
La connexion WIFI est gratuite pour les utilisateurs. Le code d’accès est disponible dans l’armoire du 
matériel de sonorisation de chaque espace.  
 
ARTICLE 14 : LA SECURITE 
 
Pour chaque espace de l’Astragale, une capacité maximale d’accueil est prévue : 
 

♦Pour l’espace 1, l’estrade étant de 12m2, la capacité maximale d’accueil est 138 personnes 
debout ou 96 personnes disposées autour des tables de 8 personnes,  

 
♦Pour l’espace 2, l’estrade étant de 24m2, la capacité maximale d’accueil est de 226 
personnes debout ou 176 personnes disposées autour des tables de 8 personnes.  

 
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter la contenance maximum. En cas 
de dépassement, la responsabilité personnelle du bénéficiaire se trouvera engagée. 
D’une manière générale, le bénéficiaire devra veiller à ce qu’aucune activité dangereuse 
ne s’effectue dans les locaux.  
 
Il s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. 
Il devra s’assurer notamment que :  

♦♦♦♦ les portails des terrasses restent impérativement ouverts pour des raisons de sécurité 
incendie pendant toute la durée de l’utilisation, 
♦ l’accès prévu pour les secours soit libre de tout obstacle, 
♦ les issues de secours restent visibles et libres, 
♦ les installations électriques ne soient en aucun cas modifiées ou surchargées, 
♦ en cas d’utilisation de bougies, ces dernières soient fixées sur des supports stables et 
incombustibles. 

 
En cas de sinistre, le bénéficiaire doit respecter les consignes de sécurité, notamment : 

♦ alerter les pompiers (18), 
♦ prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la panique, 
♦ assurer la sécurité des personnes, 
♦ prévenir l’élu(e) de permanence. 



 
A cet effet, dans chaque hall d’entrée, un téléphone (rouge) est à la disposition des utilisateurs en cas 
d’urgence. Il est précisé que son utilisation est limitée aux numéros d’urgence (police, pompiers) et à 
l’élu(e) de permanence. 
 
Les tirs de feux d’artifice sont interdits. 
 

ARTICLE 15 : L’ORDRE 
 
L’utilisateur de l’espace veille à éviter les nuisances sonores pour les riverains. Il garantit l’ordre tant 
sur place, qu’aux abords de la salle, et sur les parkings. La commune de Cournon ne pourra être 
retenue responsable du comportement des locataires et des participants. 
 
Il est rappelé qu’il est strictement interdit  : 

♦ que les animaux accèdent à l’intérieur des locaux et dans les jardins privatifs, 
♦ de fumer à l’intérieur des espaces, 
♦ de pénétrer dans l’établissement en tenue indécente, 
♦ de dormir à l’intérieur ou à l’extérieur des espaces, 
♦ de jouer au ballon, 
♦ d’user de tous produits illicites, 
♦ de procéder à de l’affichage, 
♦ de projeter des corps étrangers sur les plafonds et les murs, 
♦ d’écrire sur les murs, 
♦ d’uriner sur les murs et dans le jardin, 
♦ de distribuer des prospectus, ou de les laisser dans les espaces et sur le parking, 
♦ d’échanger le matériel de la salle 1 et de la salle 2. 

 
Il est par ailleurs strictement interdit d’utiliser : 

♦ un barbecue à l’intérieur comme dans le jardin privatif, 
♦ un appareil de sonorisation dans le jardin privatif,  
♦ les pétards, feux d’artifice et la mousse, les machines à fumée, les fumigènes,  
♦ les accroches ainsi que les structures porteuses sur la charpente, 
♦ la musique à l’extérieur des espaces,  
♦ les pointes, les clous, les pitons, les adhésifs,  
♦ les rollers, les skates, les trottinettes, les bicyclettes dans les espaces, 
♦ du gaz à l’intérieur comme aux abords du complexe citoyen, 
♦ et tout autre acte ou comportement de nature à porter atteinte à la sécurité tant des 
personnes que des biens.  

 
En cas de manquement à l’article 14, la totalité de la caution pourra être retenue par décision 
municipale.  
 
En cas de location simultanée des deux espaces à deux bénéficiaires différents, il convient de préciser 
que le respect mutuel entre bénéficiaires sera de rigueur pour le bon déroulement de chaque 
événement. Chaque bénéficiaire est prié de rester dans l’espace qui lui est imparti et devra tout 
mettre en œuvre pour ne pas déranger l’autre bénéficiaire. 
En cas de manquement à cette règle, la totalité de la caution pourra être retenue. 
 
ARTICLE 16 : LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le bénéficiaire fait preuve d’un comportement citoyen, en particulier en matière de respect de 
l’environnement (utilisation raisonnée de l’éclairage, du chauffage et de l’eau, rejet des eaux usées 
exclusivement dans les éviers, le tri sélectif des déchets…). 



 
ARTICLE 17 : LA PROPRETE 
 
Si le lieu n’est pas rendu dans l’état où le bénéficiaire l’a trouvé, la commune de Cournon d’Auvergne 
peut faire procéder au nettoyage aux frais de l’utilisateur et retenir tout ou partie du chèque de 
caution prévu à cet effet, voire plus si nécessaire.  
 
Les déchets doivent être vidés aux endroits prévus (poubelles, containers à verre…). Les mégots de 
cigarettes doivent être ramassés ou mis dans les cendriers prévus à cet effet. 
 
Le bénéficiaire doit veiller à la propreté du parking, du jardin privatif et de l’espace poubelle attenant 
à chaque espace. 
 
Aucun matériel et produit d’entretien ne sont disponibles à l’Astragale. Le locataire se doit 
d’apporter le nécessaire pour effectuer le nettoyage des lieux. 
 
ARTICLE 18 : LA FERMETURE 
 
Avant de quitter les lieux, le bénéficiaire s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation ou 
d’intrusion. Il procède à un contrôle de l’espace, de ses abords et vérifie en particulier que les 
lumières sont éteintes, les portes et les fenêtres closes, les robinetteries et les issues de secours 
fermées. 
 
ARTICLE 19 : L’ETAT DES LIEUX 
 
Avant et après chaque utilisation des espaces, un état des lieux sera établi. 
 
A l’entrée dans les lieux, le bénéficiaire vérifie que l’équipement mis à sa disposition est conforme aux 
conditions qui ont été fixées lors de la convention de réservation et signale toute anomalie au 
gestionnaire du site. 
 
En cas d’absence du bénéficiaire lors de l’entrée dans les lieux, il sera considéré que le(s) espace(s) 
mis à disposition sont conformes aux conditions fixées. 
 
Les objets qui seront trouvés seront remis à la Police Municipale qui les restituera au propriétaire sur 
simple demande de celui-ci. 
 
En cas de dégradations, la totalité de la caution sera retenue lors de l’état des lieux jusqu’à 
l’élaboration d’un devis par une entreprise labellisée par la Mairie ou par la ville de Cournon comme le 
précise l’article 5. Dès lors que la facture correspondante aux dégradations est réglée, le chèque de 
caution sera restitué.  
 
 
 

IV : LES CONDITIONS D’ANNULATION 
 
 
 
ARTICLE 20 : ANNULATION DU FAIT DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire, contraint d’annuler sa réservation informe la Maison des Associations par courrier.  
L’acompte versé à la réservation et encaissé par la Commune sera perdu par le bénéficiaire. 



 
Si l’annulation intervient moins de 45 jours avant l’événement, le bénéficiaire sera redevable du solde 
de la location, sauf cas de force majeur justifié (fourniture de documents officiels...) 
 
ARTICLE 21 : ANNULATION DU FAIT DE LA COMMUNE 
 
La commune de Cournon d’Auvergne se réserve la possibilité d’annuler une réservation en cas de 
circonstances exceptionnelles (cf. article 1). Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera due de 
la part de la Commune. 
 
 

 
V : EN CAS DE DIFFEREND 

 
 
 
ARTICLE 22 : LES RECLAMATIONS 
 
Les réclamations seront formulées par écrit à :  
Monsieur le Maire - BP 158 - 63804 Cournon Cedex 
 
ARTICLE 23 : LES LITIGES 
 
Tout litige qui ne trouverait pas de solution amiable, relève de l’appréciation des juridictions 
compétentes. 
 
 

 

VI : AMENAGEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 

ARTICLE 24 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier ou de rectifier sans préavis le présent règlement 
qui sera affiché dans les espaces. 
 
 
 

VII : CONTACT 
 
 
En cas de problème majeur sur le site de l’Astragale, le bénéficiaire est prié de bien vouloir contacter 
l’élu(e) de permanence au 06 84 95 64 00. 
 
Pour toute réservation ou renseignement merci de vous adresser à : 

Maison des Associations  
34 Place Joseph Gardet - 63800 Cournon d’Auvergne  
Téléphone : 04.73.77.00.40 ou 04.73.77.00.30   // Fax : 04.73.77.08.67 
Courriel : assoc-manif@cournon-auvergne.fr 



 
COUPON D’ACCEPTATION 

 (A remettre au Service Municipal « Réservations de Salles ») 
 
Je soussigné(e) , atteste avoir pris 
connaissance de l’intégralité des articles composant le règlement intérieur de l’Astragale et m’engage 
à le respecter pour ma location de ou des espace(s) :  
	 1           	 2           	 1 et 2 
pour la période du .............................................................................................................. 20     . 
 

Fait à COURNON D’AUVERGNE, le …….……………………….20 
 

Signature du bénéficiaire, Bertrand PASCIUTO 
Maire, Conseiller Général 

Ou l’élu(e) ayant délégation, 
 

Les tarifs de la location 2011, sont fixés suivant la 
délibération du04 novembre 2010 comme suit : 

 
TARIFS TTC APPLICABLES AUX COURNONNAIS & 

ASSOCIATIONS COURNONNAISES  
 1 jour 2 jours 3 jours 

Espace 1 354,00 € 636,00 € 902,00 € 
Espace 2 536,00 € 964,00 € 1 366,00 € 

Pour les 2 712,00 € 1 280,00 € 1 814,00 € 
 
 
 
 

TARIFS TTC APPLICABLES AUX NON COURNONNAIS & 
ASSOCIATIONS NON COURNONNAISES  
 1 jour 2 jours 3 jours 

Espace 1 424,00 € 849,00 € 1 273,00 € 
Espace 2 643,00 € 1 285,00 € 1 928,00 € 
Pour les 2 1 067,00 € 2134,00 € 3 201,00 € 

 
 

TARIFS HT APPLICABLES AUX ENTREPRISES COURNONNAISES  

 1 jour 2 jours 3 jours 

Espace 1 
354,00 € 

(423.38 € TTC) 
636,00 € 

(760.66 € TTC) 
902,00 € 

(1078.79 € TTC) 

Espace 2 
536,00 € 

(641.06 € TTC) 
964,00 € 

(1 152.94 € TTC) 
1 366,00 € 

(1 633.74 € TTC) 

Pour les 2 
712,00 € 

(851.55 € TTC) 
1 280,00 € 

(1 530.88 € TTC) 
1 814,00 € 

(2 169.54 € TTC) 
 

TARIFS HT APPLICABLES AUX ENTREPRISES NON COURNONNAISES  

 1 jour 2 jours 3 jours 

Espace 1 
424,00 € 

(507.10 € TTC) 
849,00 € 

(1 015.40 € TTC) 
1 273,00 € 

(1 522.51 € TTC) 

Espace 2 643,00 € 
(769.03 € TTC) 

1 285,00 € 
(1 536.86 € TTC) 

1 928,00 € 
(2 305.89 € TTC) 

Pour les 2 
1 067,00 € 

(1 276.13 € TTC) 
2 134,00 € 

(2 552.26 € TTC) 
3 201,00 € 

(3 828.40 € TTC) 
 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

Délibération reçue en préfecture le 07 juillet 2011 

__________ 

TARIFS TTC FORFAIT MARIAGE 
COURNONNAIS 
3 jours consécutifs 

Espace 1 754 € 
Espace 2 1 141 € 
Pour les 2 1 515 € 

TARIFS TTC FORFAIT MARIAGE 
NON COURNONNAIS 
3 jours consécutifs 

Espace 1 1 005 € 
Espace 2 1 522 € 
Pour les 2 2 526 € 



 
N° 48  - MISE A DISPOSITION DE 14 CHALETS BOIS POUR LA FOIRE DE LA SAINTE 
CATHERINE 2011 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DES 
MARTRES DE VEYRE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’à l’occasion de la foire de la Sainte Catherine, la Ville des 
MARTRES DE VEYRE, organisatrice, a sollicité la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour la 
mise à disposition de 14 chalets bois du 23 au 30 novembre 2011.  
 
Il précise qu’en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à : 
 

� faire état du partenariat avec la Ville de COURNON D’AUVERGNE à l’occasion des 
actions de communication relatives à cette manifestation, 
� verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE, une participation financière de 1 750,00 €. 

 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce 
partenariat. 
 
Le rapporteur précise qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances 
nécessaires pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON et la 
Ville des MARTRES DE VEYRE ; 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 49  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION "CLUB DE PROMOTION 
DU MODELISME FERROVIAIRE" 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 800 € à 
l’association "Club de Promotion du Modélisme Ferroviaire", afin de contribuer financièrement à 
l’organisation de l’exposition prévue les 12 et 13 novembre 2011, destinée à promouvoir leur activité. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 800 € à l’association 
"Club de Promotion du Modélisme Ferroviaire". 
 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 

__________ 



 
N° 50  - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION "FEDERATION 
NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES" 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € à 
l’association "Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés", afin de contribuer 
financièrement au fonctionnement de cette dernière. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € à l’association 
"Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés". 
 

Rapporteur : Monsieur Christian MEDINA 

Délibération reçue en préfecture le 08 juillet 2011 
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N° 51  - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONCERNANT « L’ACCUEIL DE 
JEUNES » AVEC LES SERVICES DE L’ETAT 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que l’accueil de jeunes « l’Atelier », 
ouvert depuis le mois de janvier 2008, est soumis à la réglementation concernant les « accueils 
collectifs de mineurs ». 
 
Il précise que les principes de fonctionnement sont les suivants : 
 

o Accueil simultané de 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans. 
o Accueil en dehors d’une famille. 
o Ouverture pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année. 
o Nécessité de répondre à un besoin social particulier explicité dans un projet éducatif. 
o L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, 

lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action 
de référents locaux. 

 
Il ajoute que l’ensemble des principes de fonctionnement est développé dans la convention de 
partenariat qui doit être signée avec le représentant de l’Etat pour la période du 1er septembre 2011 au 
31 août 2012. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� adopte les termes de la convention précisant les modalités de fonctionnement de cet « Accueil de 
Jeunes » définies avec les services de l’Etat ; 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir. 



 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 13 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 52  - OUVERTURE DU CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL DU 29 AOUT AU 02 
SEPTEMBRE 2011 : CONVENTION AVEC LA FAL 63 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que le Centre d’Animations Municipal 
fonctionnera du lundi 04 juillet 2011 au vendredi 02 septembre 2011. 

 
Compte tenu des impératifs d’entretien des bâtiments des écoles maternelle et élémentaire de Léon 
Dhermain et afin de permettre au corps enseignant d’effectuer sa pré-rentrée dans les meilleures 
conditions possibles, il est proposé, pour la semaine du 29 août au 02 septembre 2011, d’organiser 
l’accueil des enfants sur un site extérieur. 
 
Le rapporteur propose ainsi que les enfants âgés de 3 à 11 ans soient accueillis sur le site de Chadieu, à 
AUTHEZAT. 
 
A cet effet, Il convient d’établir, avec le prestataire FAL 63, gestionnaire de cette structure, une 
convention définissant les conditions financières ainsi que les modalités d’organisation de cet accueil. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les termes de la convention à intervenir avec la FAL 63 ; 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention.  
 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 13 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 53  - TARIFS 2011/2012 DU CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL ET DE L’ATELIER 
 
Dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents, la Ville de 
COURNON gère un « accueil de loisirs » et un « accueil de jeunes ». Ces deux structures organisent, 
sur l’ensemble des mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, 
culturelles, artistiques… ainsi que des mini-séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits, à destination des 
jeunes Cournonnais âgés de 3 à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. 
Ces droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus 
de la famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2011-2012, le rapporteur propose aux membres du Conseil Municipal 
de maintenir les tarifs 2010-2011 adoptés par délibérations en date des 24 juin 2010 et 07 avril 2011 
 
Les tarifs pourraient donc s’établir comme suit : 



 
- Pour les enfants Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-

séjour :  
 

Accueil journalier 

Tranches QF 1/2 journée 

sans repas 

1/2 journée 

avec repas 

journée sans 

repas 

journée avec 

repas 

  

Journée 

mini-

séjour 

Tranche 1 < 333 4,10 € 4,50 € 4,90 € 5,30 €   26,00 € 

Tranche 2  > 333 / 424  4,20 € 5,40 € 6,60 € 7,90 €   26,00 € 

Tranche 3  > 424 / 537  4,50 € 7,30 € 8,80 € 10,50 €   26,50 € 

Tranche 4  > 537 / 704  4,60 € 8,10 € 9,20 € 12,60 €   27,00 € 

Tranche 5  > 704 / 925  4,90 € 8,70 € 9,70 € 13,50 €   28,70 € 

Tranche 6  > 925 / 1189  5,20 € 9,60 € 10,30 € 14,70 €   30,70 € 

Tranche 7  > 1189 / 1451  5,50 € 10,10 € 10,90 € 15,50 €   32,80 € 

Tranche 8  > 1451 / 1743  5,90 € 10,70 € 11,70 € 16,50 €   34,80 € 

Tranche 9  > 1743 / 2009  6,20 € 11,30 € 12,40 € 17,50 €   36,90 € 

Tranche 10  > 2009 / 2310  6,80 € 12,00 € 13,50 € 18,80 €   38,90 € 

Tranche 11  > 2310  7,80 € 13,20 € 15,60 € 21,00 €   40,90 € 
 

- Pour les enfants Cournonnais fréquentant le CAM qui s’inscrivent à la semaine : 
 

Accueil hebdomadaire 

Tranches QF 1/2 journée 

sans repas 

1/2 journée 

avec repas 

journée avec 

repas 

Tranche 1 < 333 3,08 € 3,38 € 3,98 € 

Tranche 2  > 333 / 424  3,15 € 4,05 € 5,93 € 

Tranche 3  > 424 / 537  3,83 € 6,21 € 8,93 € 

Tranche 4  > 537 / 704  4,14 € 7,29 € 11,34 € 

Tranche 5  > 704 / 925  4,41 € 7,83 € 12,15 € 

Tranche 6  > 925 / 1189  4,68 € 8,64 € 13,23 € 

Tranche 7  > 1189 / 1451  4,95 € 9,09 € 13,95 € 

Tranche 8  > 1451 / 1743  5,31 € 9,63 € 14,85 € 

Tranche 9  > 1743 / 2009  5,58 € 10,17 € 15,75 € 

Tranche 10  > 2009 / 2310  6,12 € 10,80 € 16,92 € 

Tranche 11  > 2310  7,02 € 11,88 € 18,90 € 
 

- Pour les enfants des Communes extérieures, qui  ne peuvent s’inscrire que sur une formule 
journalière ou sur un mini-séjour :  



 

Tranches QF 
1/2 journée 

sans repas 

1/2 journée 

avec repas 

journée  

sans repas 

journée  

avec repas 
  

Journée 

mini-

séjour 

Tranche 1 < 333 5,60 € 6,10 € 6,60 € 7,00 €   40,90 € 

Tranche 2 >333 / 704 7,70 € 9,50 € 13,70 € 16,80 €   46,00 € 

Tranche 3 > 704 10,00 € 15,40 € 20,00 € 25,30 €   51,10 € 
 
Le rapporteur précise que les bons vacances « aide au temps libre » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations 
Municipal et à l’Atelier, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. 
 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 13 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 54  - EDUCATION : CLASSES D'ENVIRONNEMENT - ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 / 
SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES  
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, la Commune participe au financement des classes 
d'environnement des écoles publiques du 1er degré, afin que le maximum d'enfants puisse y participer.  

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

 
− L'école élémentaire Henri Bournel : 1 classe à ST VICTOR LA RIVIERE (63) du 20 au 21 

juin 2011.   
 

Il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Henri Bournel une subvention 
de 90 €. 

 
Cette aide municipale, qui concerne 7 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, le Conseil Municipal : 
���� autorise le versement d'une subvention de 90 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Henri 
Bournel.  
 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 13 juillet 2011 

__________ 



 
N° 55  - EDUCATION : TARIFS 2011/2012 – SERVICES MUNICIPAUX PERISCOLAIRES 
ET RESTAURANT ADMINISTRATIF 
 
Pour l’année scolaire 2011/2012, le rapporteur propose le maintien des tarifs du restaurant scolaire 
municipal et l'augmentation de 2 % des tarifs des études surveillées et de l'accueil périscolaire. 
 
Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial calculé comme suit  
 
  revenu mensuel imposable + allocations familiales 
 Q.F. = -------------------------------------------------------------- 
  nombre de personnes composant le ménage 
  (2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales) 
 
En ce qui concerne le restaurant administratif, il est proposé que le tarif de la tranche 4 s'applique au 
personnel municipal ainsi qu'aux enseignants qui participent régulièrement à l'encadrement du 
restaurant scolaire.  
 
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
���� approuve les tarifs applicables, à compter du 1er septembre 2011, des services municipaux 
périscolaires et du restaurant administratif, annexés à la présente. 
 

 
 

Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 

Délibération reçue en préfecture le 13 juillet 2011 

 
 
 

--------  ADMINISTRATION GENERALE   ADMINISTRATION GENERALE   ADMINISTRATION GENERALE   ADMINISTRATION GENERALE --------    
 



 
N° 56  - ELECTIONS : DESIGNATION ET FORMATION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES – MODIFICATION  
 
Le rapporteur rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 31 mars 2008, il a été procédé à 
la désignation et la formation des commissions municipales. 
 
Concernant la commission municipale « Culture – Sports – Cinéma – Jumelages - Coopération », 
il est proposé d’une part de porter de 10 à 11 le nombre des membres de ladite commission et d’autre 
part, de désigner Madame Hélène BAUDONNAT pour siéger au sein de cette dernière.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
cette élection doit se faire à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la majorité relative, 
étant précisé que le scrutin est secret. Cependant, le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
� porte à 11 le nombre des membres de la Commission municipale « Culture – Sports – Cinéma – 
Jumelage - Coopération » ; 
���� décide de voter à main levée ; 
���� approuve la candidature de Madame Hélène BAUDONNAT pour siéger au sein de cette 
commission.  
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 57  - ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES AUX CONSEILS D’ECOLES 
MATERNELLES ET PRIMAIRES  
 
Il convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune aux conseils des écoles 
maternelles et primaires de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
En vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des collectivités 
territoriales et de l’article D.411-1 du Code de l’éducation, il appartient au Conseil Municipal de 
désigner un délégué pour chaque école, afin de siéger aux conseils d’écoles des établissements 
scolaires maternelles et primaires de la Commune, étant précisé que le Maire ou son représentant est 
membre de droit. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
cette élection doit se faire à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la majorité relative, 
étant précisé que le scrutin est secret. Le Conseil Municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne 
pas voter à bulletin secret. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’une part de voter à main levée, et d’autre part d’approuver les 
candidatures suivantes :  



 
Ecole maternelle Henri Matisse   Madame Encarnacion GRIESSHABER 
Ecole maternelle Henri Bournel   Madame Claire JOYEUX 
Ecole maternelle Pierre Perret   Madame Michèle NOEL  
Ecole maternelle Léon Dhermain  Madame Fabienne LOISEAU 
Ecole maternelle Lucie Aubrac   Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE 
Ecole élémentaire Félix Thonat   Madame Fabienne LOISEAU 
Ecole élémentaire Henri Bournel  Monsieur Bruno BOURNEL 
Ecole élémentaire Léon Dhermain  Madame Hélène BAUDONNAT 
Ecole élémentaire Lucie Aubrac  Madame Mina PERRIN BEN AOUK 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
���� décide de voter à main levée ; 
� approuve les désignations comme énoncées ci-dessus. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Délibération reçue en préfecture le 05 juillet 2011 

__________ 
 
 
N° 58  - ELECTIONS : TRANSFERT DU SIEGE DU BUREAU DE VOTE N° 3 A L’ECOLE 
MATERNELLE LUCIE AUBRAC 
 
Le rapporteur expose que les prochains travaux de construction de la Maison des Citoyens dans les 
locaux de l’ancienne école maternelle Anne Sylvestre ne permettront pas le maintien du bureau de 
vote n° 3 lors des échéances électorales à venir. 
 
Dans ces conditions, il conviendrait de transférer, à compter du 1er mars 2012, le siège du bureau de 
vote à l’école maternelle Lucie Aubrac située 1, avenue Maréchal Foch. Cette dernière se trouvant à 
proximité immédiate de l’école maternelle Anne Sylvestre, elle offre un accès facile notamment pour 
les personnes handicapées et dispose d’un parking proche. 
 
Le rapporteur rappelle, par ailleurs, que Monsieur le Préfet devra être informé de cette modification 
afin qu’il puisse en tenir compte dans son prochain arrêté instituant les bureaux de vote pour l’année 
2012. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
• se prononce favorablement sur ce projet de transfert à l’école maternelle Lucie Aubrac du bureau 
de vote n° 3 et ce, à compter du 1er mars 2012. 
 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Délibération reçue en préfecture le 13 juillet 2011 

 
 

*****==*** ==== ***==***** 
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N° 1  - AUGMENTATION DE LA REGIE D’AVANCES POUR 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 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 d’avances pour le paiement des dépenses liées 
à l’accueil des jeunes ; 
- Vu la décision du 24 avril 2008 fixant le montant de l’avance consentie à 1 000 € ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 24 février 2011 ; 
- Considérant que pour le bon fonctionnement de cette régie, il convient d’augmenter le montant de 
l’avance consentie ; 

 
DECIDE 

 
Article 1er / 
L’article 1er de la décision susvisée du 24 avril 2008 est modifié comme suit : «Le montant maximum 
de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 500 euros (mille cinq cents euros) » 

 
Article 2ème / 
L’ordonnateur et le comptable public assignataire de COURNON D’AUVERGNE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4ème / 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 25 mars 2011 
Décision reçue en préfecture le 31 mars 2011 

========== 
 
 



N° 2  - AUGMENTATION DE LA REGIE D’AVANCES DE LA CULTURE POUR LE 
PAIEMENT DES DEPENSES LIEES AU FESTIVAL JEUNES PUBLICS DE COURNON 
D’AUVERGNE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
 
- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et 
R.1617-1 à 1617-18 ; 
- Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
- Vu la décision en date du 18 mars 1993 portant création d’une régie d’avances pour le paiement des 
dépenses liées à l’animation culturelle ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable de la Commune de COURNON D’AUVERGNE en date du 24 
mars 2011 ; 
- Considérant que suite à l’importance prise par certains évènements culturels, il convient 
d’augmenter le montant de l’avance complémentaire de la régie d’avances de l’animation culturelle ; 
 

DECIDE 
 
Article 1er / 
L’article 3 de la décision du 18 mars 1993 est complété comme suit : 
«  Une avance complémentaire peut être consentie au régisseur selon les flux d’activités de la régie. 

Ce complément sera évalué d’après la demande chiffrée par le régisseur, après accord du Maire. 

Cette avance complémentaire ne pourra excéder 146 000 € portant  le montant total de l’avance à 162 

000  €. » 

 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 25 mars 2011 
Décision reçue en préfecture le 31 mars 2011 

========== 
 
 
N° 3  - EXTENSION DE L’OBJET DE LA REGIE DE RECETTES DU CAMPING 
MUNICIPAL 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
 
- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et 
R.1617-1 à 1617-18 ; 



- Vu la décision du 17 janvier 2001 modifiée, instituant une régie de recettes pour le camping 
municipal ; 
- Vu la décision du 15 décembre 2006 portant sur l’extension de l’objet de la régie de recettes du 
camping municipal et la modification du fonds de caisse ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 24 février 2011 ; 
- Considérant que pour faciliter le fonctionnement de la régie, il convient d’étendre son objet à 
l’encaissement des produits liés à la location de vélos et à la vente d’habillement, 
 

DECIDE 
 
Article 1er / 
L’article 1er de la décision du 15 décembre 2006 susvisée est modifié comme suit :  
« Il est institué auprès de la commune de COURNON D’AUVERGNE une régie de recettes pour 

l’encaissement des droits de camping, des produits de la vente de jetons, de timbres, cartes postales et 

cartes téléphoniques, des droits d’inscription aux animations et excursions organisées par le camping 

ainsi que les produits liés à la location de vélos et à la vente d’habillement. Elle permet également 

l’encaissement des produits de l’exploitation des tennis et du mini-golf. » 

 
Article 2ème / 
L’ordonnateur et le comptable public assignataire de COURNON D’AUVERGNE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4ème / 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 25 mars 2011 
Décision reçue en préfecture le 31 mars 2011 

 
========== 
 
N° 4  - FIN DE LA REGIE D’AVANCES DE LA MATERNELLE ANNE SYLVESTRE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 
 
- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et 
R.1617-1 à 1617-18 ; 
- Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
- Vu la décision du 24 février 1997 instituant une régie d’avances pour le paiement des dépenses liées 
aux fournitures scolaires, livres, abonnements et différentes dépenses relatives aux activités et sorties 
scolaires de l’école maternelle Anne Sylvestre ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 24 février 2011 ; 
- Considérant que cette régie de recette n’as plus lieu d’être, 



 
DECIDE 

 
Article 1er / 
Il est mis fin à la régie d’avances instituée auprès de l’école maternelle Anne Sylvestre. 
 
ARTICLE 2EME

 / 
Le régisseur doit rendre ses comptes au Comptable Public ainsi qu’à l’ordonnateur. 
 
Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4ème / 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 

Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 25 mars 2011 
Décision reçue en préfecture le 31 mars 2011 

========== 
 
 
N° 5  - BUDGET ASSAINISSEMENT – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 
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 faire face aux besoins ponctuels de trésorerie liés à des dépenses d’investissement, est souscrite, 
auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, une ligne de trésorerie dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

- Montant : 200 000 € 
- Durée : 12 mois 
- Index : T4M 
- Marge : 0,70 % 
- Frais d’engagement : 100 € 
- Commission de tirage : Néant 
- Décompte des intérêts : trimestriel à terme échu 

 
Les crédits seront mis à disposition sur le budget assainissement. 

 
Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 
Préfet du Puy de dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours 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 25 mars 2011 
Décision reçue en préfecture le 31 mars 2011 

========== 



 
 
N° 6  - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE CONSENTIE A LA SARL 
PARTENAIRES POUR LE BAR DU CAMPING 
 
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 SARL Partenaires un local situé dans l'enceinte du camping municipal de 
Cournon dénommé "Bar du camping" à compter du 07 mai 2011 et jusqu'au 31 mai 2011. 

Article 2ème / 

En contrepartie de cette mise à disposition, la SARL Partenaires versera une redevance proportionnelle 
au chiffre d'affaires réalisé au cours de la période au taux de 1,60%. 

Article 3ème / 

Les modalités pratiques de l'occupation de ce local sont précisées dans la convention annexée à la 
présente décision. 

Article 4ème / 

Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 

Article 5ème / 

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 04 mai 2011 

Décision reçue en préfecture le 05 mai 2011 

 


