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L’AN DEUX MILLE DOUZE, le SIX DECEMBRE, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la 

Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON 

D’AUVERGNE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, 

Maire. 

 
 
 

  Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 
 
 

  Date de convocation du Conseil Municipal : 29 novembre 2012  
 
 
 
PPRREESSEENNTTSS  :: Mr Bertrand PASCIUTO, Mr François RAGE, Mr Olivier ARNAL, Mme Bernadette 

MALLET,  Mme Claire JOYEUX, Mr Bernard BARRASSON, Mme Myriam SELL-

DELMASURE, Mr Philippe MAITRIAS (présent à partir de 18h55), Mme Fabienne LOISEAU 

(procuration à Mme Mina PERRIN BEN AOUK jusqu’à 19h30 puis présente), Mr Marcel CURTIL, 

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, Mme Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, Mme Josette 

PLANCHE,  Mr Jean-Marie DELPLANQUE, Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne BRUN, Mr Marc 

BOYER, Mme Hélène BAUDONNAT,  Mr Georges LARDY, Mr Henri JAVION , Mme Jacqueline 

BUIRE , Mr Jean-Pierre GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER. 

  
  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  :: Mme Monique POUILLE (à Mr Bertrand PASCIUTO, MAIRE), Mme Bénédicte 

MAILHOT  (à Mr Olivier ARNAL). 

 
 
 
AABBSSEENNTT  ::    // 
 
 
 
 
 Madame Mina PERRIN BEN AOUK a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
 

*************  
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE 

 
 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 04 octobre 2012  
 
 
 

FINANCES – PERSONNEL  

 
• Finances : Zac des Toulaits – Approbation du bilan de clôture 
• Tarifs 2013 : Taxes pour places de stationnement manquantes  
• Finances : Budget Ville – Versement par anticipation d’acomptes sur les subventions accordées à 

des associations et organismes 
• Personnel : Tarifs 2013 – Tarif horaire de la main d’œuvre communale  
• Personnel : Mise à disposition de personnel auprès de l’association FACC Escrime  
• Personnel : Mise à disposition de personnel auprès d’associations culturelles  
• Personnel : Emplois non permanents du Conservatoire municipal de Musique – Modification de la 

délibération en date du 14 juin 2012 
• Personnel : Inscription de la Commune de COURNON D’AUVERGNE dans le dispositif emplois 

d’avenir  
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
• SIEG : Travaux d’éclairage public – Illuminations 2012/2013  
• SIEG : Travaux de complément d’éclairage public du terrain F2 de la plaine de jeux  
• SIEG : Travaux de complément d’éclairage public du terrain d’entraînement situé derrière le 

terrain F3 de la plaine de jeux 
• Travaux : Rapport annuel 2012 de la Commission Communale d’Accessibilité pour les personnes 

handicapées (CCAPH)  
• Travaux : Schéma départemental des aires de covoiturage – Convention avec le Conseil Général 

du Puy-de-Dôme pour l’aménagement, la maintenance et l’entretien du parking de covoiturage du 
sentier botanique 

• Renouvellement de la convention de prestations de services avec la Commune de LEMPDES 
• Convention de prestations de services avec la Commune de MEZEL 
• Voirie : Dénomination de voies dans les lotissements « Le Grand Mail 2 » et « Sous les Clos » 
• Tarifs 2013 : Droits de voirie et d’occupation temporaire du domaine public 
• Tarifs 2013 : Voirie – Participation des riverains pour la réalisation des bateaux 
• Tarifs 2013 : Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche 
• Tarifs 2013 : Prestations municipales en matière de taille de haies  
 
 

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
• Culture : Co-organisation du spectacle « Hors la Loi » par la Ville de COURNON 

D’AUVERGNE et la Baie des Singes  
• Culture : Accueil d’une compagnie associée à la Ville – Convention avec le Théâtre du Pélican 
• Culture : Subvention exceptionnelle à l’association « Le Pari solidaire cournonnais » 
• Tarifs 2013 : Cinéma municipal « Le Gergovie » 



 4

 

COMMUNICATION – DEMOCRATIE LOCALE  

 
• Tarifs 2013 : Communication – Régie publicitaire du journal municipal 
• Tarifs 2013 : Communication – Utilisation de la photothèque 
 
 

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – SPORTS 

 
• Associations : Subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales du personnel des 

services municipaux et du Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE (COS)  

• Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d’Auvergne de Handball – 
Convention pour l’année scolaire 2012/2013  

• Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Cournon d’Auvergne » 
• Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « FACC Escrime » 
• Equipements sportifs : Travaux de rénovation du gymnase de la Ribeyre – Adoption du projet et 

de son plan prévisionnel de financement / Demandes de subventions 
 
 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – T OURISME  

 
• Tarifs 2013 : Camping municipal  
• Tarifs 2013 : Camping municipal – Jeux (tennis et mini-golf) 
• Tourisme : Tarifs taxe de séjour  
 
 

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
• Organisation des animations de l’année 2013 dans le cadre du Centre d’Animations Municipal et 

de l’Accueil Jeunes 14-17 ans : Convention de partenariat avec différentes associations 
• Séjours vacances 2013 : Organisation d’un séjour vacances hiver 2013 et aides financières de la 

Ville de COURNON D’AUVERGNE  
• Convention de partenariat avec « Harmonie Mutuelle en Auvergne : commission service plus »  
• Aménagements au dispositif « Bourse au permis de conduire automobile » 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 
• Subvention à l’Union locale CGT de COURNON D’AUVERGNE 
• Loyers 2013 : Actualisation des loyers des immeubles communaux gérés par l’OPHIS 
• Tarifs 2013 : Concessions des cimetières 
• Tarifs 2013 : Vacations funéraires de police 
• Tarifs 2013 : Utilisation des sanitaires automatiques publics 
• Tarifs 2013 : Fixation des tarifs pour la reproduction de documents administratifs 
 
 
========= 
============== 
 



 5

 
• Pour information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 

31 mars 2008 donnant délégation à Monsieur Le Maire en application des dispositions de l'article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 
� Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 900 000 € contracté auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la Maison des citoyens 
� Budget Principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 100 000 € contracté auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des travaux du Centre d’Animations 
municipal 
� Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à Monsieur Philippe 
BOST : Commerçant non sédentaire  

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

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

� Affaire Commune de COURNON c/ Société FAUN  
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Comptes rendus succincts des mesures adoptées lors 

des Conseils Communautaires des 21 septembre 2012 et 26 octobre 2012   
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 

================================ 
 

 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU  
04 OCTOBRE 2012 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

================================ 
========================================= 

 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
 
FINANCES : ZAC DES TOULAITS - APPROBATION DU BILAN DE CLOTURE 
 
Dossier étudié en commission le 14 novembre 2012 
Rapporteur : François RAGE 
 
 

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 12 février 1997, la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE a confié à l’OPAC du Puy de Dôme et du Massif Central, le soin 
d’aménager la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Toulaits d’une superficie d’environ 20 
hectares. 
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L’aménagement de la ZAC a permis la construction de 643 logements, se répartissant en 41 % 

de logements locatifs sociaux, 10 % d’accession sociale et 48 % d’accession privée. La ZAC accueille 
également deux bâtiments d’activités abritant pour l’un, un commerce de 2 073 m² et pour l’autre,  
2 454 m² de bureaux. 

 
Dans le cadre de cette ZAC ont notamment été réalisés les équipements publics suivants :  
 

- des voiries publiques : avenue Jules Ferry, avenue Salvador Allende, rue Elsa Triolet, rue 
Pierre Bérégovoy, rue Pierre Mendès France, allée Lavoisier, allée Gay-Lussac et allée 
Arago ; 

 
- des axes piétons Nord-Sud (allée des Bambous) et Est–Ouest (chemin des Toulaits) ; 

 
- la place François Mitterrand, le parc urbain et l’axe de fontainerie. 

 
 
Conformément à l’article 4 de la convention publique d’aménagement et à l’article 22 du 

cahier des charges annexé, l’OPAC, devenu OPHIS, a établi un bilan de clôture définitif de 
l’opération. 

 
La réglementation exclut la vente de terrains à bâtir aux particuliers du champ d’application de 

la T.V.A.. Aussi, le montant de la T.V.A. déductible sur les dépenses a été affecté d’un coefficient de 
93 %, fixé en accord avec l’administration fiscale au prorata des recettes soumises au régime de la 
T.V.A.  

 
Après application de ce coefficient, le montant des charges (acquisitions foncières, études, 

travaux, rémunération de l’aménageur, frais financiers, frais de commercialisation), tel qu’il ressort du 
bilan de clôture établi par l’OPHIS, est arrêté à la somme de 10 700 374,13 € H.T.  

 
Le montant des produits, quant à lui, (ventes de terrains à bâtir et d’espaces publics, 

subventions) s’élève à 10 816 787,37 € H.T. 
 
En conséquence, le résultat final de l’opération est positif et s’établit à la somme de  

116 413,24 € net de taxes.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, cet excédent sera reversé à la 

Commune de COURNON D’AUVERGNE, dès l’approbation du bilan de clôture qui s’établit comme 
suit : 
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Monsieur François RAGE rappelle que ce dossier, d’une part est également traité par la 

Commission Urbanisme-Foncier et d’autre part, a été abordé lors du précédent Conseil Municipal 
à l’occasion de l’examen de la délibération approuvant le bilan financier 2011.  
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Monsieur RAGE précise que lors de ce Conseil, il avait informé les membres du Conseil 

Municipal que davantage de temps serait consacré à ce dossier à travers l’examen du bilan de 
clôture. Cela étant, il a été nécessaire de dissocier bilan de clôture et achèvement de la ZAC. En 
conséquence, seul le bilan de clôture au 31 mars de cette année est examiné ce jour afin que 
puisse être intégré dans les comptes 2012 de la Commune, le solde de la ZAC, à savoir 116 413,24 

€. En début d’année prochaine, le Conseil Municipal sera appelé à délibérer pour l’achèvement 
définitif de cette ZAC et à cette occasion, sera présenté un diaporama retraçant tout ce qui a 
été réalisé, qu’il s’agisse du nombre de logements, de leur typologie, etc… Cela étant, aujourd’hui, 
il s’agit d’une délibération purement technique qui va permettre à l’OPHIS de reverser à la Ville, 
le solde de la ZAC qui sera intégré au CA 2012.  

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

 
• approuve le bilan financier de clôture présenté par l’OPHIS du Puy-de-Dôme au titre de la 

convention publique d’aménagement de la ZAC des Toulaits ; 
 
• approuve le remboursement par l’OPHIS du Puy-de-Dôme à la Ville de COURNON 

D’AUVERGNE de la somme de 116 413,24 € ; 
 
• donne quitus à l’OPHIS du Puy-de-Dôme sur la reddition des comptes ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  

 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : TAXES POUR PLACES DE STATIONNEMENT MA NQUANTES 
 
Dossier étudié en commission le 14 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 

Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée communale que, conformément aux 
dispositions des articles L 332-7-1 et R 332.17 et suivants du Code de l’urbanisme, le Conseil 
Municipal a institué une participation pour non-réalisation d’aires de stationnement sur le territoire de 
la Commune. 
 
 Le rapporteur précise que cette participation peut être actualisée au 1er novembre de chaque 
année en fonction du dernier indice du coût de la construction. Au 1er novembre 2012, le dernier indice 
du coût de la construction s’établit à 1 666, soit une augmentation d’environ 4,58 %. 
 
 Il est proposé de revaloriser le tarif de cette participation à compter du 1er janvier 2013 et de 
fixer son montant à 5 619 € par place de stationnement manquante. 
 
 

Monsieur François RAGE, après avoir rappelé que ce dossier est également étudié en 
Commission Urbanisme-Foncier, relève que la seule différence par rapport aux années 
précédentes, est l’instauration d’un tarif unique alors qu’auparavant, il existait deux tarifs, un 
pour le vieux bourg et un pour le reste de la Ville.  
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur le tarif proposé d’un montant de 5 619 € par place de 

stationnement manquante, à compter du 1er janvier 2013. 
 
__________ 
 
 
FINANCES : BUDGET VILLE - VERSEMENT PAR ANTICIPATIO N D’ACOMPTES SUR 
LES SUBVENTIONS ACCORDEES A DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 
Dossier présenté en commission le 14 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
 Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations locales, 
ainsi que le CCAS, en début d’exercice, le rapporteur propose de verser des avances par anticipation 
sur la subvention qui leur sera allouée lors du vote du budget primitif 2013. 
 

IMPUTATION ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT DE 
L’ACOMPTE 

   
657362-520 CCAS 300 000,00 € 

   
6574-402 FACC Escrime 2 000,00 € 

   
 FACC Twirling 1 000,00 € 
   

 Cournon Canoë Kayak 4 000,00 € 
   

6574-5242 Pôle adultes 6 000,00 € 
   

 
 

Monsieur François RAGE précise que les associations bénéficiaires sont les mêmes que 
l’année précédente, étant entendu d’une part que le versement des avances par anticipation ne 
préjuge pas de la subvention qui sera allouée auxdites associations et d’autre part que le montant 
de cette avance ne peut excéder 30 % du montant de la subvention allouée l’année précédente.  
 
 

Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • autorise le versement, par anticipation, d’acomptes de subventions au profit de ces 
associations ou organismes. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : TARIFS 2013 - TARIF HORAIRE DE LA MAIN- D’ŒUVRE COMMUNALE 
 
Dossier étudié en commission le 14 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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 Le rapporteur rappelle que dans le cadre de ses activités, la Commune est amenée à facturer 
certaines prestations à des tiers. 
 
 Ces prestations peuvent comprendre des locations de salles ou de matériel, mais aussi, intégrer 
des frais de personnel. 
 
 C’est pourquoi, il est nécessaire de calculer et d’actualiser le tarif horaire de la main-d’œuvre 
communale qui avait été fixé pour l’année 2012 à 43,00 euros. 
 
 Ce coût horaire est le rapport entre : 
 

o le coût total composé de : 
- la masse salariale, 
- les autres dépenses nécessaires à l’activité du service, à savoir : électricité, 

eau, fournitures de bureau, téléphone, poste entretien…. 
- une part du coût de la direction des services techniques. 

 
o et le nombre d’heures travaillées dans l’ensemble des ateliers à l’exclusion de 

l’encadrement, de la direction, du secrétariat et du magasin. 
 
 Après calcul, le prix de l’heure s’élèverait à 44 euros à compter du 1er janvier 2013. 
 
 Il est précisé que ce prix est aussi utilisé pour la valorisation des travaux en régie. 
 
 

Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et déclare qu’il n’a pas grand chose à en dire, 

si ce n’est que ce tarif est, facture à l’appui, plus du double de celui de « Dômes Services ». Par 
ailleurs, Monsieur GALINAT estime que la connaissance de ce tarif relativement élevé, oblige les 
élus à être encore plus vigilants quant au bon dimensionnement des équipes. De même, le 
management devra veiller aux tâches précises confiées aux équipes et à ce que ces dernières ne 
manquent pas d’outillage lors de leurs interventions. En effet, à titre d’exemple, il faut compter  
1 000 € par jour pour une équipe composée de trois agents. Dans ces conditions, si pour une 
raison ou pour une autre, les agents n’ont pas ce qu’il faut pour travailler, ce sont 1 000 € qui 
partent. En un mot, il faut faire preuve de vigilance.  

 
Monsieur Olivier ARNAL demande à Monsieur GALINAT s’il considère que les agents sont 

sous équipés. 
 

Monsieur Jean-Pierre GALINAT lui répond qu’il n’a pas dit cela, mais qu’il a des 
témoignages que certains agents attendaient un sac pour pouvoir continuer leur travail et qu’il 
n’invente rien.  

 
Monsieur Le Maire se déclare quelque peu surpris par les propos de Monsieur GALINAT. 

Cela étant, Monsieur Le Maire rappelle que le tarif de la main d’œuvre communale prend en 
compte, contrairement à celui de « Dômes Services », les charges que la Commune doit payer, ce 
qui, ajoute-t-il, est normal dans la mesure où « Dômes Services » est une entreprise d’insertion. 
Il précise que le tarif communal ne correspond pas seulement à des agents de catégorie C, mais 
résulte d’une moyenne prenant en compte la totalité du personnel, qu’il s’agisse des ingénieurs, 
des techniciens, des agents de maîtrise et des employés. Il ajoute que ce tarif horaire sert à 

calculer le coût de la main d’œuvre dans le cadre des travaux neufs en régie, ce qui permet, 
comme la loi le prévoit, de récupérer le coût de la main d’œuvre sur les investissements neufs.  
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Cela étant, Monsieur Le Maire ajoute que si l’on faisait appel à une entreprise, on paierait 

largement plus de 44 € de l’heure. Enfin, il relève que ce tarif horaire de la main d’œuvre est 
celui que l’on applique aux autres communes lorsque l’on est amené à effectuer des prestations 
pour ces dernières.  
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

���� fixe le coût horaire de la main-d’œuvre communale à 44,00 euros à compter du 1er janvier 
2013. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE L’ASSOCIATION 
FACC ESCRIME 
 
Dossier étudié en commission le 14 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
 Le rapporteur informe l’assemblée délibérante qu’un fonctionnaire territorial est amené à 
effectuer des missions d’encadrement de jeunes escrimeurs auprès de l’association FACC Escrime. 
 
 Il est donc envisagé de procéder à sa mise à disposition pour l’année 2013. 
 
 A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, 
relatif au régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84 – 53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a 
lieu d’établir une convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une 
durée de un an à compter du 1er janvier 2013, à raison de 12 H 00 par semaine: 
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de 
l’association FACC Escrime selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
 • autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES D’ASSOCIATIONS 
CULTURELLES 
 
Dossier étudié en commission le 14 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
 Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires 
territoriaux à disposition des associations locales suivantes : Orchestre d’Harmonie, Orchestre de 
Batterie Fanfare, Groupe Vocal, et Orchestre Symphonique des Dômes. 
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 Il est envisagé de les poursuivre pour l’année 2012/2013. 
 
 A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, 
relatif au régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84 – 53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a 
lieu d’établir une convention avec chacune de ces associations prévoyant : 
 
  - le nombre de fonctionnaires mis à disposition, 
  - les conditions d’emploi des agents concernés, 
  - la durée de la mise à disposition. 
 
 Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2012, s’effectueraient 
comme suit : 
 
 ���� Orchestre d’Harmonie : 
  - 9 agents titulaires à raison de 1 h 30 hebdomadaires 

- 1 agent titulaire à raison de 3 h 00 hebdomadaires 
 
 ���� Orchestre de Batterie Fanfare : 
  - 4 agents titulaires à raison de 1 h 30 hebdomadaires 
  - 1 agent titulaire à raison de 3 h 00 hebdomadaires 
 
 ���� Groupe Vocal « OCHANTA »: 
  - 1 agent titulaire à raison de 4 h 00 hebdomadaires 
 
 ���� Orchestre Symphonique des Dômes : 
  - 1 agent titulaire à raison de 3 h 00 hebdomadaires 
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel titulaire auprès des 
associations précitées selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
 • autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec chacune de ces 
associations. 
 
__________ 
 
 
PERSONNEL : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE  MUNICIPAL DE 
MUSIQUE – MODIFICATION DE LA DELIBERATION EN DATE D U 14 JUIN 2012  
 
Dossier étudié en commission le 14 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
 Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les 
intervenants du conservatoire municipal de musique dont les emplois sont définis pour l’année scolaire 
en fonction du nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
 Or, des modifications doivent être apportées à la délibération du 14 juin 2012 en ce qui 
concerne la durée hebdomadaire de travail de certains postes créés. 
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 En conséquence, le nombre d’heures attribué aux emplois non permanents créés pour l’année 
2012 / 2013 est arrêté conformément au tableau annexé à la présente délibération. 
 
 Il conviendra d’établir des avenants aux contrats des agents concernés pour la période du  
1er septembre 2012 au 31 juillet 2013. 
 
 Les rémunérations seraient calculées en tenant compte des diplômes détenus par les 
enseignants : 
 
 - 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’état de professeur de musique ou d’un diplôme universitaire de 
musicien intervenant sur la base de l’indice brut : 347 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 : 325, 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 : 
 

� se prononce favorablement sur la modification des volumes horaires des emplois non 
permanents déjà créés, selon le tableau joint, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013. 
 
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MUNICIPAL 
EMPLOIS NON PERMANENTS - ANNEE SCOLAIRE 2012/2013  

 
 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL  

POUVANT ETRE ATTRIBUE A L’EMPLOI 

Guitare d’accompagnement 7 H 00 

Violon alto 5 H 00 

Interventions scolaires (1) 9 H 00 

Interventions scolaires (2) 3 H 00 

Trompette 10 H 00 

Clarinette 6 H 00 

Formation musicale 11 H 00 

Basson 2 H 30 

 
__________ 
 
 
PERSONNEL : INSCRIPTION DE LA COMMUNE DE COURNON D’ AUVERGNE DANS 
LE DISPOSITIF EMPLOIS D’AVENIR 
 
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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 Le rapporteur rappelle tout d’abord, qu’afin de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à 
la qualification des jeunes sans emploi, le Parlement a adopté la loi du 26 octobre 2012 portant 
création des emplois d’avenir. 
 
 Cette loi, complétée par son décret d’application du 31 octobre 2012, permet aux employeurs, 
dont les collectivités territoriales, de recruter des jeunes sans emploi de 16 à 25 ans ainsi que des 
personnes handicapées de moins de 30 ans sans emploi, qui, soit ne détiennent aucun diplôme, soit 
sont uniquement titulaires d’un diplôme classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de 
formation et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d’emploi au cours des douze 
derniers mois. A titre exceptionnel, pourront être recrutés en contrat d’avenir sous réserve qu’ils 
résident dans des secteurs géographiques particuliers, notamment les zones urbaines sensibles, les 
titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur totalisant une durée de douze 
mois minimum de recherche d’emploi au cours des dix-huit derniers mois.  
 
 Le rapporteur précise qu’en tout état de cause, les emplois d’avenir sont destinés en priorité 
aux jeunes résidant soit dans des secteurs géographiques particuliers comme les zones urbaines 
sensibles précédemment évoquées, soit dans des territoires dans lesquels les jeunes connaissent des 
difficultés particulières d’accès à l’emploi.  
 
 En second lieu, le rapporteur informe l’assemblée délibérante, que le recrutement des emplois 
d’avenir s’opérera dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou 
ayant un fort potentiel de création d’emplois. Il appartiendra au schéma d’orientation régional de 
définir les filières et secteurs d’activités prioritaires pour le déploiement des emplois d’avenir. 
 
 En troisième lieu, Monsieur Le Maire précise que, concernant les collectivités territoriales, 
l’emploi d’avenir sera conclu sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’au moins douze mois et 
d’au plus trente-six mois. Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupera un emploi à temps plein, 
étant précisé que lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifiera, la durée hebdomadaire 
de travail pourra être fixée à temps partiel avec l’accord du salarié, sans qu’elle puisse être inférieure à 
la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.  

Concernant la rémunération, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir à temps plein, percevra une 
rémunération brute mensuelle d’un montant de 1 425 euros, étant précisé que l’arrêté du 31 octobre 
2012 a fixé à 75 % du taux horaire brut du SMIC, soit 1 069,25 euros pour un temps plein. 
 L’aide de l’Etat sera attribuée, au vu des engagements de l’employeur, tant en matière 
d’encadrement et de tutorat du bénéficiaire de l’emploi d’avenir, qu’en matière d’actions de formation 
destinées à ce dernier. Par ailleurs, l’attribution de l’aide de l’Etat prendra également en compte les 
possibilités de pérennisation des activités confiées au titulaire de l’emploi d’avenir.  
 
 Dans ces conditions, afin de contribuer activement à l’insertion des jeunes dans le monde 
professionnel, Monsieur Le Maire propose que la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
s’inscrive dans le dispositif emplois d’avenir et procède au recrutement de 15 jeunes au titre de ce 
dernier.  
 
 

Monsieur Le Maire précise que la Ville de COURNON est particulièrement concernée par 
ce dispositif car dotée d’une zone urbaine sensible où résident plus de 6 000 habitants et que 
l’effort portera en premier sur les jeunes cournonnais habitant cette zone mais pas uniquement. 
Il ajoute que dans la perspective de ces recrutements, il a été demandé aux services d’une part 
d’établir un recensement des secteurs pouvant accueillir ces jeunes et d’autre part d’anticiper 

les départs en retraite afin que les jeunes puissent bénéficier d’une formation adaptée.  
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Monsieur Le Maire rappelle que l’objectif de ce dispositif est que les jeunes aient un 

emploi à la sortie et ne se retrouvent pas au chômage à l’issue de leur contrat.  
Il précise enfin que la Ville envisage de procéder à 15 recrutements au titre de ce 

dispositif, le CCAS quant à lui, devrait procéder à 3 recrutements.  
 

Monsieur Henri JAVION intervient en relevant que ce dossier permet d’ouvrir une 
parenthèse sur le chômage des jeunes de 16 à 25 ans dans notre région qui, selon Pôle Emploi, a 
connu une augmentation de 10,3 % sur un an.  

Il déclare, par ailleurs, partager le souci du chômage des jeunes dont beaucoup 
souhaitent entrer dans une activité mais qui, compte tenu aujourd’hui de l’environnement 
économique et social, rencontrent de grandes difficultés. Monsieur JAVION, après avoir relevé 
que ce dispositif s’adresse bien évidemment à des jeunes sans qualification ou peu qualifiés, 

souligne que les structures qui les accueilleront, qu’il s’agisse d’associations ou de collectivités 
territoriales, devront assumer une lourde responsabilité. En effet, il faudra non seulement 
accueillir les jeunes, mais également les encadrer avec la nomination de tuteurs et enfin, pour 
celles et ceux qui se seront investis et qui auront bien évidemment bénéficié d’une formation, 
leur permettre d’accéder à un emploi à la sortie de leur contrat, sous peine d’engendrer de 
grandes déceptions à l’issue de leur parcours s’ils se retrouvent à nouveau à Pôle Emploi.  

Enfin, Monsieur JAVION, concernant les quinze recrutements qu’envisage d’opérer la 
Commune, estime qu’il s’agit là d’un beau challenge quand on sait que d’autres structures comme 

par exemple le Conseil Régional d’Auvergne, avec des moyens différents, a annoncé qu’il 
recruterait vingt emplois d’avenir, étant précisé que la Région participera à l’accompagnement 
des jeunes par le biais de la formation puisqu’il s’agit là de son rôle.  

En conclusion, Monsieur Henri JAVION déclare que son groupe est bien évidemment 
d’accord sur la démarche à condition que ce qu’il a annoncé précédemment au niveau de la qualité 
de l’accueil, de l’encadrement par les tuteurs, de l’accès à la formation, soit parfaitement assuré 
et que ces jeunes puissent trouver enfin leur place dans la société en ayant un emploi à la sortie. 
 

Monsieur Le Maire intervient et déclare partager tout à fait l’analyse de Monsieur 
JAVION. Cela étant, il ne doute pas du sérieux des services de la Ville et envisage la mise en 
place d’un co-tutorat, à savoir un tutorat professionnel assuré les agents de la collectivité et un 
tutorat social pris en charge soit par le PLIE ou son équivalent, accompagné par la Mission Locale 
qui suivra ce dossier et aura pour mission de nous proposer des jeunes.  

Monsieur Le Maire tient également à redire que dans les zones urbaines sensibles, il 
pourra être procédé à des recrutements de jeunes d’un niveau jusqu’à BAC +3, ce qui permettra à 
de jeunes diplômés résidant en ZUS et rencontrant des difficultés pour accéder à l’emploi, de 

pouvoir bénéficier de formations complémentaires facilitant ainsi leur insertion dans la société. 
Par ailleurs, Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’il va négocier avec les organisations 
syndicales locales dans la perspective de la mise en place de ces tutorats. Cela étant, Monsieur 
Le Maire relève que la Commune a déjà une bonne expérience en la matière avec l’accueil régulier 
de 5 à 7 apprentis, de niveau CAP à BTS, dans nos services, qui bénéficient d’un accompagnement 
professionnel, étant précisé qu’un effort supplémentaire sera accompli dans le cadre de ce 
dispositif afin de cerner au mieux les secteurs susceptibles d’offrir des débouchés aux jeunes, 

ce qui est primordial.  
En conclusion, il fait confiance aux services pour que la mise en place de ce dispositif soit 

une réussite.  
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Monsieur Henri JAVION intervient à nouveau pour souligner le challenge fort que devra 

relever la Mission Locale, étant précisé qu’il faudra examiner les moyens qui lui seront 
nécessaires pour faire face à la charge qui lui incombe aujourd’hui. Certes, on essayera d’avoir la 
meilleure synergie possible entre les Missions Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi et le Conseil 
Régional pour ce qui concerne la formation. Cela étant, les Missions Locales ont aujourd’hui une 

mission toute particulière qui nécessite qu’on leur prête une attention particulière. 
 

Monsieur Le Maire reprend la parole et déclare que ce qui est intéressant cette fois, 
c’est que les Missions Locales auront moins de difficultés pour trouver des débouchés à leurs 
jeunes. C’est d’autant plus intéressant quand on connaît l’explosion du nombre de jeunes inscrits à 
la Mission Locale. A titre d’exemple, la Mission Locale de notre secteur a connu un doublement 
des inscriptions. Concernant cette dernière, Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’elle a 

déjà signé des contrats d’avenir avec un certain nombre de structures et notamment des EHPAD. 
Monsieur Le Maire informe également les membres du Conseil Municipal que Clermont 
Communauté, pour un nombre de salariés équivalent à celui de la Commune, a décidé de procéder 
au recrutement de 15 emplois d’avenir.  

En conclusion, Monsieur Le Maire estime que chacun, dans son secteur, doit accomplir un 
effort afin de combattre le chômage et en particulier celui des jeunes.  
 

La parole est donnée à Monsieur Marc BOYER. Selon lui, on ne peut que se réjouir de la 

position de Monsieur JAVION, dans la mesure où il s’agissait d’une proposition faite il n’y a pas 
très longtemps par l’actuel Président de la République, lorsqu’il n’était que candidat. Cette 
proposition, qui avait été quelque peu critiquée à l’époque, fait l’objet aujourd’hui d’une unanimité 
autour de cette table, ce dont on peut se réjouir, ce qui prouve que parfois, on peut travailler 
ensemble.  
 

Monsieur Le Maire intervient et souligne qu’à la décharge de l’Opposition, il est parfois 
arrivé que des propositions de l’ancien Gouvernement aient été reprises par la Majorité 

municipale lorsqu’elles sont apparues intéressantes. A titre d’exemple, Monsieur Le Maire cite les 
dispositifs CES et CAE et réaffirme que c’est une bonne chose que cette délibération fasse 
l’objet de l’unanimité.  
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 • se prononce favorablement sur le principe de l’inscription de la Ville de COURNON 
D‘AUVERGNE dans le dispositif emplois d’avenir selon les conditions précisées ci-dessus ; 
 
 • autorise Monsieur le Maire à engager toutes les formalités nécessaires au recrutement de 15 
jeunes en emploi d’avenir.  
 
 

================================== 
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
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SIEG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ILLUMINATIONS 2 012/2013 
 
Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux d’éclairage public concernant les illuminations 2012/2013. 

 
 Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à  
1 600,00 € 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 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, soit 800,00 €. 
 

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. 
 
 

Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues qu’à cette époque de l’année, il proposait 
l’acquisition d’illuminations pour un montant se situant entre 20 000 et 30 000 €. Tel n’est pas le 

cas cette année, la décision ayant été prise de ne pas agrandir le parc d’illuminations, étant 
précisé que ce dernier est désormais équipé en totalité de lampes en basse consommation.  

Par ailleurs, Monsieur ARNAL rappelle que le SIEG a décidé de modifier les conditions 
financières tant d’acquisition que de maintenance de ce matériel qui coûte désormais beaucoup 
plus cher à la Commune. Il ajoute que si nous avions poursuivi dans la voie suivie les deux 
dernières années, ce coût aurait doublé pour atteindre 70 000 €. C’est dans ces conditions qu’il a 
été décidé de ne plus étendre le parc d’illuminations et de concentrer ce dernier sur le centre 
ville et d’arrêter les illuminations aux différents ronds-points.  
 
 

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

• approuve les travaux d’éclairage public relatifs aux illuminations 2012/2013 ; 
 

• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2013 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  

800,00 € 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 relative à ces travaux. 
 

__________ 
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SIEG : TRAVAUX DE COMPLEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC DU TERRAIN F2 DE LA 
PLAINE DE JEUX 
 
Dossier étudié en commission le 18 septembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux de complément d’éclairage public du terrain F2 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  
27 000,00 € 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 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 13 502,52 €. 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. 
 
 

Concernant cette délibération et la suivante, Monsieur Olivier ARNAL précise que ces 
travaux ont été effectués à la demande des associations sportives. 

 
Monsieur Le Maire précise, quant à lui, que les gaines sont passées et qu’il ne reste plus 

qu’à implanter les poteaux.  
 

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que la pose de ces derniers interviendra courant janvier.  
 
 

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

• approuve les travaux de complément d’éclairage public du terrain F2 de la Plaine de Jeux ; 
 

• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2013 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  

13 502,52 € 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 relative à ces travaux. 

 
__________ 
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SIEG : TRAVAUX DE COMPLEMENT D’ECLAIRAGE PUBLIC DU TERRAIN 
D’ENTRAINEMENT SITUE DERRIERE LE TERRAIN F3 DE LA P LAINE DE JEUX 
 
Dossier étudié en commission le 18 septembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la 
réalisation de travaux de complément d’éclairage public du terrain d’entraînement situé derrière le 
terrain F3 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  
8 700,00 € 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 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 4 350,28 €. La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 

De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil 
Municipal sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour 
être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

 
 

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

• approuve les travaux de complément d’éclairage public du terrain d’entraînement situé 
derrière le terrain F3 de la Plaine de Jeux ; 

 
• demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2013 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  
4 350,28 € 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 relative à ces travaux. 

 
__________ 
 
 
TRAVAUX : RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA COMMISSION COMM UNALE 
D’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPEES     
 
Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012  
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Monsieur Olivier ARNAL précise que ce rapport a été présenté en commission la semaine 

dernière et que celle-ci l’a approuvé et projette un diaporama. 
 

Il débute la présentation de ce dernier par le budget 2012 consacré à l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics  
 

 
 

Monsieur ARNAL précise, concernant les bâtiments communaux, qu’il s’agit là d’un travail 
de longue haleine, dans la mesure où 92 bâtiments sont concernés. Il ajoute que dans le bilan 

accessibilité, sont également compris les travaux de ce type réalisés par la Commune dans le 
cadre de travaux neufs, mais également ceux réalisés par d’autres collectivités sur notre 
Commune, à l’instar de ceux pris en charge par le SMTC comme par exemple les quais de bus, ou 
ceux que sera amené à réaliser Clermont Communauté sur ses propres bâtiments. A cet égard, 
Monsieur ARNAL rappelle que l’an dernier, ont été pris en compte les travaux d’accessibilité 
réalisés à la gare de COURNON et financés par la Région. 
 

Madame Bernadette MALLET intervient et précise que la commission d’accessibilité de 
Clermont Communauté ne s’étant pas encore réunie, elle ne dispose pas à ce jour du bilan que doit 
établir cette dernière. 
 

Monsieur Olivier ARNAL poursuit sa présentation en présentant les principales 
réalisations 2012 concernant la voirie et les espaces publics. 
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Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL rappelle qu’il avait été décidé de 

déterminer des chemins de vie prioritaires, étant précisé qu’à la demande, à savoir lorsque l’on 
identifiait une situation particulière, on réalisait les travaux.  

C’est dans ces conditions, que les travaux rue Voltaire et au croisement de l’avenue de la 
Gare et du boulevard Charles de Gaulle ont été réalisés.  
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Concernant cette diapositive, Monsieur Olivier ARNAL précise que les travaux avenue de 

la Libération ont été des travaux lourds puisqu’il a été nécessaire de procéder à la surélévation 
des trottoirs.  
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Concernant cette diapositive, il précise que l’an prochain, la mise aux normes PMR des 

passages protégés sera réalisée jusqu’au CENDRE. 
 

Concernant ces travaux, comme ceux réalisés au niveau du complexe Jean-Louis Bertrand, 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’ils ont été réalisés à la demande de la Commission 

Accessibilité. 
 

 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur Olivier ARNAL précise que la suppression de 

cette place s’imposait d’autant plus qu’elle était utilisée par un camping-car.  
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Monsieur ARNAL ajoute que les équipes voirie de la Ville, « bien équipées pour cela », ont 
procédé à l’implantation systématique d’un grand nombre de bandes podotactiles à l’occasion de 
leurs interventions sur des abaissements de trottoirs.  

Enfin, il rappelle que le SMTC a mis en accessibilité la totalité de ses quais de bus. 

 
 

Dans un second temps, Monsieur Olivier ARNAL présente les réalisations 2012 
concernant l’accessibilité des bâtiments et en premier lieu le budget consacré. 
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A l’occasion de cette diapositive, il rappelle que n’apparaissent pas dans ce budget, les 
travaux d’accessibilité réalisés sur des bâtiments neufs. 

 
Monsieur ARNAL détaille ensuite les réalisations de l’année 2012. 
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Concernant le local FACC Cyclistes, il souligne que ce dernier, qui était à 0 % 

d’accessibilité, est désormais totalement accessible. Concernant le complexe Léon Dhermain qui 
accueille les écoles, la cantine, le CAM, il précise que la commission avait jugé ce secteur 

prioritaire. 
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Après cette présentation des réalisations 2012, Monsieur Olivier ARNAL souligne que la 
mise en accessibilité concerne tous les types de bâtiments, qu’il s’agisse de bâtiments 

administratifs, culturels, scolaires …. 
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 Il poursuit en présentant le plan d’actions 2013 retenu par la Commission sur présentation 
de la Ville, après quelques ajustements. 
 
 

Il aborde tout d’abord l’accessibilité des bâtiments communaux. 

 
 

 
 

Concernant la buvette terrasse du plan d’eau, Monsieur ARNAL précise qu’il sera procédé 

à la reprise tant des accès extérieurs que des portes intérieures. Concernant la mairie 
décentralisée, Monsieur Olivier ARNAL souligne qu’il s’agit là d’un important chantier présentant 
quelques difficultés. Quant à l’école Félix Thonat, Monsieur ARNAL relève qu’en tout état de 
cause, elle ne pourra jamais être totalement accessible.  
 
 

En second lieu, Monsieur Olivier ARNAL présente le plan d’actions 2013 d’accessibilité de 
la voirie et des espaces publics. 
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Concernant ces diapositives, Monsieur Olivier ARNAL précise que ces travaux seront 
soumis à l’arbitrage budgétaire. 
 

Monsieur Olivier ARNAL conclut sa présentation en rappelant que ce rapport est 
transmis à la Préfecture qui le transmet à son tour au Ministère. 
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Monsieur Le Maire intervient et remercie Monsieur ARNAL pour la clarté et 

l’exhaustivité de sa présentation. 
 

Monsieur Georges LARDY prend la parole et fait remarquer qu’il a constaté que le quai 
installé par le SMTC à l’angle de l’avenue Jean Moulin et de l’avenue du Pont dans le sens Lac-
lycée, de par son implantation pose problème. En effet, lorsque le bus est à l’arrêt, cela crée un 
bouchon avenue du Pont, certaines voitures se trouvant en plein travers de cette dernière. 
 

Monsieur Le Maire rappelle que le Code de la route prévoit que lorsqu’il y a un obstacle de 
l’autre côté d’un feu, on doit s’arrêter avant le feu, ce que les gens ont tendance à oublier. 

 
Monsieur Georges LARDY en convient mais souligne que néanmoins, cela peut poser 

problème. 
 

Monsieur Olivier ARNAL, évoquant la mise en service l’an prochain des « mini-tramway » 
qui, souligne-t-il, seront plus longs que les bus actuels, relève que les voitures seront obligées de 
s’arrêter avant le carrefour. En tout état de cause, il rappelle que cela est de la compétence du 
SMTC. 

 
Monsieur Le Maire souligne que l’on y réfléchira et informe ses collègues de la tenue 

d’une prochaine réunion publique pour la mise en sens unique de l’avenue des Dômes et de l’avenue 
Georges Clémenceau, raison pour laquelle des travaux sont effectués sur des quais de bus dans 
l’attente du percement de l’avenue Edouard Herriot. 
 

Monsieur Henri JAVION intervient pour souligner que le plan d’actions 2013 reprend 
certaines propositions qu’ils avaient déjà formulées. Il convient qu’il est nécessaire d’agir étape 

par étape et que beaucoup de choses restent à faire pour améliorer encore l’accessibilité. Cela 
étant, Monsieur JAVION, après avoir relevé que le programme proposé allait dans le sens de 
l’amélioration souhaitée, voudrait savoir s’il a été procédé à une évaluation pour le budget 2013. 
 

En réponse, Monsieur Olivier ARNAL espère que Monsieur JAVION et son groupe 
voteront les 30 000 € prévus pour la voirie et les 30 000 € prévus pour les bâtiments. Cela étant, 
il ajoute que si le Conseil Municipal, souverain, décidait d’arrêter, il serait procédé à une nouvelle 

réunion de la commission pour l’en informer.  
 

Monsieur Le Maire déclare que tel ne sera pas le cas et que les travaux d’accessibilité se 
poursuivront encore pendant quelques années. Le plan qui a été prévu sera mené à son terme.  
 

Monsieur Olivier ARNAL précise que la Ville de COURNON n’est pas la plus mal placée en 
ce domaine, ce dont convient Monsieur Henri JAVION. 
 

Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et souhaite savoir si Monsieur ARNAL 
pourrait, à l’occasion, présenter un graphique d’évolution des pourcentages d’accessibilité. 
 

Monsieur Olivier ARNAL lui répond que ce type de document existe bâtiment par 
bâtiment et lui sera transmis. 
 

Monsieur Jean-Pierre GALINAT remercie Monsieur ARNAL, et lui précise qu’il se 
satisferait de la communication d’un document global et par nature.  
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Monsieur Le Maire reprend la parole et préconise que dans la formation des architectes, 

soit prévu un module accessibilité. Il rappelle en effet que certains bâtiments construits 
récemment nécessitent une mise aux normes accessibilité et cite à titre d’exemples, la 
médiathèque et l’EHPAD. 
 

Monsieur Olivier ARNAL souligne que les architectes commencent à être sensibilisés à 
cette question, Madame Bernadette MALLET ajoutant que cela est d’autant plus important 
lorsqu’il s’agit d’un EHPAD.  
 

Monsieur Olivier ARNAL tient à rappeler que de nombreuses communes, y compris de la 
taille de COURNON, n’ont encore rien fait en la matière. 
 

Monsieur Le Maire estime qu’il est important de mettre en œuvre l’accessibilité afin que 
soit respectée l’égalité de traitement entre tous les citoyens, une des facettes de la laïcité. 
 
 
Texte de la délibération : 

Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux 
communes de plus de 5 000 habitants, la mise en place d’une Commission Communale pour 
l’Accessibilité des Personnes Handicapées (C.C.A.P.H.) composée de représentants de la Commune, 
d’associations d’usagers et de personnes handicapées. 

 
Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008 en ce 

qui concerne la Commune de COURNON D’AUVERGNE, dresse le constat de l’état d’accessibilité 
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports lorsque cela est de sa 
compétence. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal. 

 
En ce qui concerne le rapport 2012, dont une synthèse est annexée à la présente délibération, 

celui-ci présente : 
 
- les réalisations de l’année 2012 au titre de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
- le plan d’action prévisionnel de l’année 2013. 
 
Le rapporteur précise que pour l’année 2012, le budget consacré par la Ville en matière 

d’accessibilité, s’est élevé à 105 000 €, répartis de la manière suivante : 
 
- Travaux sur la voirie et les espaces publics :  30 000 € 
- Travaux sur la voirie (CTM) :  30 000 € 
- Fournitures pour marquage accessibilité :  6 000 € 
- Passage sélectif PMR rue des Pinsons :  5 000 € 
- Travaux accessibilité bâtiments communaux :  30 000 € 
- Restaurant scolaire Léon Dhermain (accessibilité couloir côté cour) :  4 000 € 

 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � approuve le rapport annuel 2012 de la Commission Communale pour l’Accessibilité des 
Personnes Handicapées. 
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Commission Communale pour l’Accessibilité aux Perso nnes Handicapées (C.C.A.P.H.) 

Synthèse du Rapport Annuel de 2012  
 

Réalisations de l’année 2012 « Accessibilité de la voirie, des espaces publics » 
 
Budget 2012 : 71 000 € 
- Travaux sur la voirie et les espaces publics :      30 000 € 
- Travaux sur la voirie (CTM) :                               30 000 € 
-  Fournitures pour marquage accessibilité :             6 000 € 
- Passage sélectif PMR rue des Pinsons :               5 000 € 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de voirie : 

- Bas de l’avenue de l’Allier : mise aux normes PMR à l’occasion des travaux de voirie. 
- Haut de l’avenue de l’Allier : un passage piéton surélevé a été réalisé en face des caves 

St Vincent (14 034 € de travaux). 
- Pose d’enrobés sur les trottoirs de la rue du Foirail. 
- Avenue de la République : mise aux normes PMR des passages protégés à l’occasion 

des travaux de réalisation du rond-point rue des Gardes. A cette occasion, le SMTC a mis 
aux normes deux quais bus. 

 
Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

- Aménagement de la rue Voltaire : prolongement de la bande cyclable rue Voltaire entre 
l’avenue Jean Moulin et l’avenue de la Liberté. 

- Aménagement pour les déplacements de Madame Tisseron : aménagement du passage 
protégé du rond point au croisement de l’avenue de la Gare et du boulevard Charles de 
Gaulle (6 050 € de travaux). 

- Avenue de la Libération : aménagement des deux places de stationnement PMR donnant 
accès à la ludothèque. 

- Boulevards Emile Roux et de Broglie : mise aux normes PMR des passages protégés au 
niveau des rues transversales : rue Voltaire et rue Henri Pourrat. 

- Boulevard Louis Pasteur : mise aux normes PMR d’un passage protégé au niveau du 
complexe Jean-Louis Bertrand. 

- Création de places de stationnement réservées : cimetière de la Motte, parking 
Livradois/Dômes en face de la chapelle du Lac, parking de la maternelle Lucie Aubrac, 4 
places sur le parking de la Coloc’. 

- Suppression d’une place de stationnement réservée rue de la Tour, à la demande du 
propriétaire suite au déménagement de la personne concernée. 

- Allée du Vivarais : aménagement de la chicane interdisant le passage des voitures. 
- Abaissements de trottoir et pose de bandes d’éveil à la vigilance systématiques à 

l’occasion des interventions de l’équipe voirie du Centre Technique Municipal, notamment 
sur le boulevard Joliot Curie. 

 
 

Réalisations de l’année 2012 « Accessibilité des bâ timents communaux – 
Etablissements de travail ou recevant du public » 

 
 
Budget 2012 : 34 000 € 
- Travaux accessibilité bâtiments communaux :                                   30 000 € 
- Restaurant scolaire Léon Dhermain (accessibilité couloir côté cour) : 4 000 € 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de bâtiments : 

- Local FACC Cyclistes (école Félix Thonat) : suppression de l’escalier à l’occasion des 
travaux d’aménagement du parking. 

- Complexe Léon Dhermain : aménagement des cheminements extérieurs dans le cadre 
des travaux d’extension du Centre d’Animations Municipal (travaux en cours). 

- Construction de la Coloc’ qui accueille le service culturel depuis mars 2012. 
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Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

- Salle polyvalente : remplacement des deux portes d’accès par des ensembles avec un 
vantail de 90 cm. 

- Salle de l’Alambic : adaptation PMR des escaliers, remplacement de deux portes d’accès 
et pose de la signalétique. 

- Mairie annexe - Services Techniques/Urbanisme/Salle Voûtée : adaptation PMR des 
escaliers et cheminements. 

- Ecole élémentaire Léon Dhermain : remplacement de deux portes d’accès par un 
ensemble avec un vantail de 90 cm, mise en conformité des trois sanitaires des cours de 
récréation et du sanitaire 1er étage aile nord, adaptation PMR des escaliers et 
cheminements et pose de la signalétique. 

- Restaurant scolaire Léon Dhermain : accessibilité couloir côté cour par réalisation d’une 
rampe. 

- Cinéma « Le Gergovie » : marquage des marches de l’escalier extérieur. Le bâtiment est 
totalement accessible. 

- Mairie Annexe – bâtiment B : sonorisation de l’ascenseur. 
- Déplacement de la sanisette PMR de la plage du plan d’eau vers l’aire de jeux Léon 

Dhermain. 
- Cimetière de La Motte : marquage d’une place de stationnement réservée et réalisation 

d’une rampe d’accès à l’abri point information du cimetière. 
 
 

Plan d’actions 2013 
 
Programme de travaux bâtiments 2013 : 
- L’élémentaire Léon Dhermain : wc adapté au rez-de-chaussée. 
- La maternelle Léon Dhermain : wc adapté. 
- La buvette terrasse du plan d’eau. 
- Le commissariat de police : accès et accueil. 
- La mairie décentralisée – la police municipale – l’Atelier. 
- L’école Félix Thonat : adaptation PMR des escaliers et cheminements. 
 
Programme de travaux voirie 2013 : 
- Mise en accessibilité des trottoirs de l’avenue de Lempdes vers le commissariat. 
- Boulevards Emile Roux et de Broglie : mise aux normes PMR des passages protégés du rond-point 
de la piscine. 
- Mise en accessibilité des traversées de chaussée le long du boulevard Pasteur. 
- Mise en accessibilité des chemins de vie rue du Lac, avenue des Dômes, avenue Foch et avenue 
Clémenceau. 
- Mise en accessibilité du carrefour Dôme/Livradois/Clémenceau au niveau de la chapelle du Lac 
(traversées piétonnes et feux sonores). 
- Mise en accessibilité du trottoir devant la mairie décentralisée, la police municipale et l’Atelier 
- Avenue de la Libération : abaissés de trottoir, pose de bandes d’éveil à la vigilance sur les chemins 
de vie définis dans l’étude de 2009. 
- Abaissements de trottoir et pose de bandes d’éveil à la vigilance systématiques à l’occasion des 
interventions de l’équipe voirie du Centre Technique Municipal. 
- Mise aux normes de la signalisation verticale. 
 
__________ 
 
 
TRAVAUX : SCHEMA DEPARTEMENTAL DES AIRES DE COVOITU RAGE - 
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DOME P OUR 
L'AMENAGEMENT, LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN DU PAR KING DE 
COVOITURAGE DU SENTIER BOTANIQUE 
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Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 2 juillet 2012, le 
Département a confirmé qu'il souhaitait procéder à la labellisation de quatre-vingt-onze aires de 
covoiturage dans le cadre du schéma départemental des aires de covoiturage. 
 
 Concernant la Commune de COURNON D'AUVERGNE, le parking existant du « Sentier 
botanique » sis route de Clermont (RD 212) a été retenu comme site d'intérêt local.  
 
 Dans l'objectif de répondre aux besoins existants et ainsi de favoriser le covoiturage, il est 
proposé de signer une convention définissant les obligations respectives du Conseil Général du Puy-
de-Dôme et de la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour l'aménagement, la maintenance et 
l'entretien du site labellisé retenu. 
 
 Les obligations à la charge de la Commune sont les suivantes : 
 
	 la conservation de la partie circulable du parking et des accès, 
	 l'entretien des espaces verts et des ouvrages annexes, 
	 la signalisation de police, 
	 le nettoiement, 
	 la viabilité hivernale. 
 
 Le rapporteur précise d’une part, que ces prestations sont déjà réalisées par les services de la 
Ville et d’autre part, que l’éclairage du parking est d’ores et déjà prévu. 
 
 

Monsieur Olivier ARNAL précise que cette aire est localisée au rond-point Anne-Marie 
Menut vers la stèle des aviateurs. Il rappelle, par ailleurs, que lors d’une précédente délibération, 
le Conseil Municipal avait été invité à approuver la réalisation de l’éclairage public de ce parking. 
Il ajoute que l’initiative prise en la matière par le Conseil Général est très bonne et que c’est 
avec enthousiasme que la Ville accompagnera celle-ci. 

 
Monsieur Le Maire ajoute qu’outre la labellisation, le Conseil Général assure la promotion 

de ces aires de covoiturage, notamment à travers un site internet. 
 

En réponse à Monsieur Yves CIOLI, Monsieur Le Maire et Monsieur Olivier ARNAL 
précisent qu’un arrêt bus est bien prévu à proximité, le SMTC réfléchissant à l’installer le plus 
près possible de l’aire de covoiturage. 

 
Monsieur Le Maire ajoute qu’eu égard au taux de remplissage de ce parking, il faudra sans 

doute l’agrandir très rapidement. 
 

Monsieur François RAGE tient à souligner qu’il s’agit d’un parking de covoiturage et non 
pas d’un parking relais. 
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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 � approuve les termes de la convention bipartite pour l'aménagement, la maintenance et 
l'entretien du parking de covoiturage du « sentier botanique » à intervenir entre le Conseil Général du 
Puy de Dôme et la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE S ERVICES AVEC LA 
COMMUNE DE LEMPDES 
 
Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur rappelle à l’assemblée que pour assurer un certain nombre de missions, la 
Commune de LEMPDES recourt aux prestations de services d'intervenants extérieurs. Or, la 
Commune de COURNON D'AUVERGNE peut assurer, de façon ponctuelle, un soutien logistique en 
personnel et matériel pour diverses tâches spécifiques pour lesquelles la Commune de LEMPDES ne 
dispose pas du matériel adapté. 
 
 C'est pourquoi, dans un objectif de mutualisation des moyens avec les communes voisines, il 
est proposé de renouveler la convention de prestations de services avec la Ville de LEMPDES.  
 
 Le rapporteur précise que la Ville de LEMPDES paiera à la Ville de COURNON 
D'AUVERGNE les matériaux et fournitures nécessaires. La main d’œuvre sera facturée au tarif fixé 
par délibération du Conseil Municipal de COURNON D'AUVERGNE, soit 44 € /heure en 2013. 
 
 La convention prendra effet le 1er janvier 2013 pour une durée d'un an et le montant de ces 
prestations ne pourra pas dépasser 4 000 € HT. 
 
 

Concernant cette délibération et la suivante, Monsieur Olivier ARNAL précise que 
concernant la Ville de LEMPDES, la Ville de COURNON, grâce à l’équipement dont elle dispose, 
est amenée notamment à réaliser des travaux de peinture de poteaux. Quant à la Ville de MEZEL, 
les travaux portent sur la réalisation des passages piétons et de la signalétique horizontale. Il 

précise que le montant maximum de 4 000 € a été fixé afin de ne pas concurrencer le secteur 
marchand, la Ville n’ayant pour vocation que de dépanner les communes voisines. 
 

Monsieur Le Maire intervient pour relever qu’eu égard aux faibles montants en cause, les 
entreprises ne sont pas intéressées pour réaliser ce type de travaux, ce qui pose un véritable 
problème pour les petites communes. 
 

Monsieur Henri JAVION intervient et souligne que certains disent, sans doute à tort, que 

l’on entre en concurrence avec les entreprises et suggère qu’une communication soit effectuée en 
la matière afin que la Ville ne soit pas attaquable. 
 

Monsieur Olivier ARNAL réaffirme qu’aucune entreprise n’aurait effectué pour 4 000 € 
les travaux que la Commune a réalisés. 
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Monsieur Le Maire ajoute que cela illustre la solidarité intercommunale et que ce genre 

d’intervention a déjà été effectué comme par exemple pour DALLET, PERIGNAT… étant précisé 
qu’il arrive même parfois de prêter du matériel à ces communes sans convention, notamment en 
ce qui concerne la machine permettant la réalisation de trous dans le gazon des terrains de 
sports afin de les aérer. 
 
 

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

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la Ville de LEMPDES. 
 
__________ 
 
 
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LA COMMU NE DE MEZEL 
 
Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur informe l’assemblée que pour assurer un certain nombre de missions, la 
Commune de MEZEL recourt aux prestations de services d'intervenants extérieurs. Or, la Commune 
de COURNON D'AUVERGNE peut assurer, de façon ponctuelle, un soutien logistique en personnel 
et matériel pour diverses tâches spécifiques pour lesquelles la Commune de MEZEL ne dispose pas du 
matériel adapté. 
 
 C'est pourquoi, dans un objectif de mutualisation des moyens avec les communes voisines, il 
est proposé de signer une convention de prestations de services avec la Ville de MEZEL.  
 
 Le rapporteur précise que la Ville de MEZEL paiera à la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
les matériaux et fournitures nécessaires. La main d’œuvre sera facturée au tarif fixé par délibération du 
Conseil Municipal de COURNON D'AUVERGNE, soit 43 € /heure en 2012 et 44 € /heure en 2013. 
 
 La convention prendra effet le 15 décembre 2012 pour une durée d'un an et le montant de ces 
prestations ne pourra pas dépasser 4 000 € HT. 
 
 

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

� approuve les termes de la convention de prestations de services à intervenir entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et celle de MEZEL ; 
 

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la Ville de MEZEL. 
 
__________ 
 
 
VOIRIE : DENOMINATION DE VOIES DANS LES LOTISSEMENT S « LE GRAND MAIL 
2 » ET « SOUS LES CLOS » 
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Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la 
dénomination de trois voies : deux rues dans le quartier de la Poëlade, plus particulièrement dans le 
lotissement « Le Grand Mail 2 » et une impasse à proximité de l'avenue du Pont dans le lotissement 
« Sous les clos », afin que les riverains puissent disposer d'une adresse postale. 
 
 Il est proposé les dénominations suivantes : 
 
	 Lotissement « Le Grand Mail 2 » 
  - rue Émile Zola, 
  - rue Albert Camus 
 
	 Lotissement « Sous les clos » 
  - impasse du Pont 
 
 

Monsieur Olivier ARNAL rappelle qu’il avait été décidé d’affecter aux rues de ce secteur, 
des noms de personnalités ayant œuvré en faveur des droits de l’homme. Il rappelle le rôle 

essentiel joué par Emile ZOLA dans l’affaire Dreyfus. Concernant Albert CAMUS dont rappelle-
t-il Roger QUILLIOT était le biographe, il informe ses collègues que son œuvre va être rééditée.  

Concernant le lotissement « sous les clos », Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il se situe 
à proximité du grand rond-point du Pont. Il ajoute que cette impasse aurait pu se dénommer 
impasse des clos mais que cela aurait pu entraîner une confusion avec le quartier des Clos qui se 
situe un peu plus haut.  

Il informe ses collègues que si le Conseil Municipal a une meilleure idée, cette 
dénomination peut être changée, Monsieur Le Maire ajoutant que ce changement peut être 

instantané.  
 

Monsieur Olivier ARNAL rappelle qu’il avait été évoqué de dénommer une rue Lucie et 
Raymond AUBRAC, mais que dans le cas présent, il n’était pas possible de dénommer une rue 
Lucie et l’autre Raymond, ceux-ci ayant vécu et combattu ensemble toute leur vie. Il ajoute que 
le nom Lucie et Raymond AUBRAC sera sans doute donné à la grande rue centrale prévue dans le 
nouveau quartier du Palavezy.  
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � se prononce favorablement sur les dénominations proposées. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : DROITS DE VOIRIE ET D'OCCUPATION TEMP ORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 15  Novembre  2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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 Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2013, d’actualiser en augmentant d’environ  
2 %, les tarifs de droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public. 
 
Droits de voirie 
 

� Pour toute permission de voirie, droit fixe   23,26 € (au lieu de 22,80 €) 
� Alignement et nivellement pour clôture ou façade de bâtiment,  
le mètre linéaire        4,00 € (au lieu de 3,93 €) 

 
Droits d'occupation temporaire  
 

� Etais en dehors de l'alignement par groupe d'étais  
par mois commencé       5,87 € (au lieu de 5,76 €) 
� Echafaudage, matériel de chantier, dépôts de matériaux ou de  
décombres en cas de construction ou de réparation d'immeubles sur  
la voie publique, le mètre carré par mois commencé    4,00 € (au lieu de 3,93 €) 

 
� Barrière entourant les dépôts : 

a) avec affichage, par mois commencé, le mètre carré    6,96 € (au lieu de 6,83 €) 
b) sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire   3,64 € (au lieu de 3,57 €) 

 
� Pour les dépôts de matériaux et les barrières placées sans  
autorisation ou laissées sur la voie publique après achèvement  
des travaux : 

a) dépôt, le mètre carré par mois commencé   23,26 € (au lieu de 22,80 €) 
b) barrière entourant les dépôts : 
- avec affichage, par mois commencé, le mètre carré  32,77 € (au lieu de 32,13 €) 
- sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire  17,11 € (au lieu de 16,78 €) 

 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2013, des tarifs de 

droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : VOIRIE - PARTICIPATION DES RIVERAINS POUR LA REALISATION DES 
BATEAUX 
 
Dossier étudié en commission le 15  Novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2013, d'actualiser en augmentant d’environ 2 %, 
les tarifs concernant la participation des riverains pour la réalisation des bateaux : 
 

� pour une première installation de bateaux, les travaux seront réalisés gratuitement par la 
Commune, 
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� pour toute autre demande, deuxième aménagement, modification, déplacement, etc…, il sera 

demandé aux riverains une participation de : 
 

701,76 € (au lieu de 688,00 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir en enrobé, et 
140,45 € (au lieu de 137,70 €) le mètre supplémentaire 

 
614,34 € (au lieu de 602,30 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir sablé, et 
122,80 € (au lieu de 120,40 €) le mètre supplémentaire. 

 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2013, des tarifs 

concernant la participation des riverains pour la réalisation des bateaux, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : DIVERSES PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE 
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE 
 
Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2013, d'actualiser en augmentant d’environ  
2 %, les tarifs pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche. 
 
A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique  
 
� Jusqu'à 500 m² ............................................. Forfait 522,18 € (au lieu de 511,94 €) 
� 501 à 1 000 m² .............................................0,99 €/m² (au lieu de 0,97 €/m²) 
� 1 001 à 1 500 m² ..........................................0,96 €/ m² (au lieu de 0,94 €/m²) 
� Au-delà de 1 500 m² ....................................0,93 €/m² (au lieu de 0,91 €/m²) 
 
� Plus value pour surface boisée.....................0,08 €/m² (au lieu de 0,07 €/m²) 
� Plus value pour pente 30 %.......................... 0,10 €/m² (au lieu de 0,09 €/m²) 
 
B/ Nettoyage manuel  

 
� Jusqu'à 100 m² ............................................. Forfait 221,60 € (au lieu de 217,26 €) 
� 101 à 500 m² ................................................1,99 €/m² (au lieu de 1,95 €/m²) 
� 501 à 1 000 m² .............................................1,92 €/m² (au lieu de 1,88 €/m²) 
� Au-delà de 1 000 m² ....................................1,85 €/m² (au lieu de 1,81 €/m²) 
 
C/ Enlèvement des déchets...............................1,73 €/m3 (au lieu de 1,70 €/m3) 
 
 

Monsieur Le Maire rappelle que ces prestations ne sont pas faites pour concurrencer les 
entreprises mais pour inciter les propriétaires à nettoyer leurs terrains en faisant intervenir des 

entreprises et notamment des entreprises d’insertion. 
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Monsieur Olivier ARNAL précise que la Ville n’intervient que très rarement, les 

propriétaires concernés obtempérant généralement à la seconde lettre de relance. Cela étant, 
Monsieur ARNAL ajoute qu’en cas d’inaction du propriétaire, la Ville se doit d’intervenir dans la 
mesure où le non entretien des terrains engendre des nuisances pour les riverains, ces derniers, 
rappelle-t-il, étant souvent à l’origine des demandes parvenant en Mairie.  

 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2013, des tarifs 

concernant diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme 
indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE  TAILLE DE HAIES 
 
Dossier étudié en commission le 15 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
 Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2013, d’actualiser en augmentant d’environ  
2 %, le tarif pour la taille de haies. 
 
A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique  

� Le m² ....................................................3,54 € (au lieu de 3,47 €) 
 
B/ Taille de haies effectuée manuellement 

� Le m² .....................................................10,60 € (au lieu de 10,40 €) 
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2013, du tarif 
concernant la taille de haies, comme indiqué ci-dessus.  
 
 

================================== 
 
 

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 
CULTURE : CO-ORGANISATION DU SPECTACLE « HORS LA LO I » PAR LA VILLE DE 
COURNON D’AUVERGNE ET LA BAIE DES SINGES 
 
Dossier étudié en Commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
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Le rapporteur rappelle que dans le cadre de leur saison culturelle 2012-2013, la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE et la Baie des Singes ont souhaité co-organiser le spectacle « Hors la 
loi » de la compagnie « Théâtre des Chardons » qui sera présenté à la Coloc’ de la Culture, le 21 
février 2013. 

A cet effet, une convention de co-organisation doit être établie entre la Ville de COURNON et 
la Baie des Singes pour cette représentation. 

 
Les principales dispositions de cette convention sont les suivantes : 

 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE, ORGANISATEUR /  
 
	 Fournir le spectacle entièrement monté et assumer la responsabilité artistique de la 

représentation ; 
 
	 Prendre en charge 2/3 des dépenses : contrat de cession, droits d’auteurs, taxe fiscale, frais de 

transport, frais d’hébergement et de restauration, location éventuelle de matériels, engagement 
éventuel de techniciens complémentaires, engagement d’un agent SSIAP1 ; 

 
	 Assurer la billetterie du spectacle « Hors la loi » : réservations et billetterie le soir de 

spectacle ; 
 
Engagements de la Baie des Singes, CO-ORGANISATEUR / 
 
	 Prendre en charge 1/3 des dépenses : contrat de cession, droits d’auteurs, taxe fiscale, frais de 

transport, frais d’hébergement et de restauration, location éventuelle de matériels, engagement 
éventuel de techniciens complémentaires, engagement d’un agent SSIAP1 ; 

 
	 Participer à la logistique en soutien à la Ville de COURNON ; 
 
	 Fournir le personnel nécessaire au placement du public en salle lors de la représentation. 
 
Le rapporteur précise que la répartition des recettes s’opérera de la manière suivante : 
- 1/3 à la Baie des Singes, 
- 2/3 à la Ville de COURNON. 

 
 

Madame Claire JOYEUX rappelle qu’il a été convenu avec la Baie des Singes, que la Ville 
accueillerait certains de leurs spectacles à la Coloc, ce qui s’est produit il y a une quinzaine de 
jours avec l’accueil de différents humoristes dont CHRAZ. 

 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et après avoir souligné que l’on évoquait une 

répartition, souhaiterait savoir combien cela coûte.  
 

En réponse, Madame Claire JOYEUX lui précise que le coût de ce dernier est de 3 900 €. 

 
Monsieur Le Maire prend la parole et précise que cela est mentionné dans la convention. 

 
Madame Encarnacion GRIESSHABER intervient et souhaite savoir si le SSIAP1, dont 

l’engagement est prévu dans la délibération, est un pompier de la collectivité ou un privé.  
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Madame Claire JOYEUX lui précise que jusqu’à ce jour, il a toujours été fait appel à une 

société privée. 
 

Madame Encarnacion GRIESSHABER trouve cela dommage. 
 

Madame Claire JOYEUX déclare qu’elle ne s’est jamais posée la question mais que cette 
dernière mériterait de l’être.  
 

Monsieur Le Maire rappelle que l’intervention éventuelle des pompiers serait payante. 
 

Madame Encarnacion GRIESSHABER relève que l’intervenant est également payé mais 
qu’il s’agit d’un privé. 

 
Monsieur Le Maire précise qu’il envisage de recruter un ASVP titulaire du SSIAP, ce qui 

serait de nature à résoudre une partie des problèmes que nous rencontrons actuellement. 
 

Madame Claire JOYEUX intervient pour rappeler que la Ville n’a pas un contrat spécifique 
pour la culture mais un contrat global.  
 

Monsieur Le Maire confirme que ce dernier a été signé après appel d’offres.  
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention de co-organisation à intervenir entre la Baie des 

Singes et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
__________ 
 
 
CULTURE : ACCUEIL D’UNE COMPAGNIE ASSOCIEE A LA VIL LE - CONVENTION 
AVEC LE «THEATRE DU PELICAN » 
 
Dossier étudié en Commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 

 
Le rapporteur rappelle que pour sa saison culturelle 2012-2013, la Ville propose un projet 

territorial avec le « Théâtre du Pélican », lequel conduit des projets artistiques en direction de la 
jeunesse.  

 
Durant plusieurs mois, le « Théâtre du Pélican » animera une série de rencontres créatives 

avec de jeunes cournonnais par le biais d’ateliers de sensibilisation programmés en semaine et les 
week ends pour aboutir à un spectacle « La vie comme un mensonge » présenté le 15 avril 2013 à la 
Coloc’ de la Culture, dans le cadre du 19ème festival Puy de Mômes. 

 
De ce fait, une convention d’accueil en résidence doit être établie entre la Ville de COURNON 

et le « Théâtre du Pélican » pour la période d’intervention de cette compagnie sur notre territoire, soit 
de décembre 2012 à juin 2013.  
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Les principales dispositions de cette convention sont les suivantes : 

 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

	 Mettre à disposition du « Théâtre du Pélican » les locaux de la résidence d’artistes, sis 
avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, ainsi que les salles de répétition et de 
représentation de la Coloc’ de la culture, sises 58 avenue de la Libération ; 
	 Prendre en charge les frais de fonctionnement : électricité, chauffage, eau ; 
	 Mettre à disposition du « Théâtre du Pélican » son parc matériel technique ainsi que les 
techniciens nécessaires au montage et aux temps de répétitions ; 
	 Participer au financement du projet à hauteur de 15 900 euros TTC ;   
	 Coproduire le spectacle « La vie comme un mensonge ». 

 
Engagements du « Théâtre du Pélican » / 
 

	 Mettre en œuvre le partenariat avec le service culturel, le collège du Stade, le collège de la 
Ribeyre, le lycée René Descartes afin de présenter deux soirées d’intermèdes théâtraux dans la 
Ville ainsi que deux représentations du spectacle « La vie comme un mensonge » lors de la 
19ème édition du festival Puy de Mômes ; 
	 Mentionner comme partenaire la Ville de COURNON D'AUVERGNE sur l’ensemble de la 
communication liée au projet ; 
	 Présenter à la Ville, à l’issue de la résidence, un bilan de ses activités. 

 
 

Madame Claire JOYEUX précise que le Théâtre du Pélican vient d’être distingué par le 
Ministère de la Culture et l’Europe pour son action menée en direction des jeunes. Concernant les 
intermèdes théâtraux joués dans les quartiers de la Ville par les adolescents, Madame JOYEUX 
précise qu’ils auront lieu en mars. Concernant le coût de ce projet, à savoir 15 900 €, elle souligne 

que ce dernier va se dérouler sur la moitié d’une année avec des ateliers, deux spectacles et qu’il 
faudrait le comparer avec le coût d’un spectacle qui, pour une seule soirée, avoisine les 6 000 €. 
 

Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite savoir combien de jeunes sont concernés par ce 
projet.  
 

Madame Claire JOYEUX lui précise que le nombre précis n’est pas encore connu, le projet 
étant en cours de construction.  

 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT précise qu’il a posé cette question afin de savoir si la 

Commune en aura pour son argent. 
 

Monsieur Le Maire intervient et précise à Monsieur GALINAT que ce projet intervient 
dans le cadre de la médiation culturelle engagée en direction des jeunes et dont l’objectif est 
d’amener au spectacle vivant, des jeunes qui en sont éloignés. 
 

Madame Claire JOYEUX, en réponse à Monsieur GALINAT, lui précise qu’actuellement, 
46 jeunes sont concernés par ce projet.  
 

Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend acte de cette réponse et souligne qu’il faut faire 
attention que ce projet ne concerne pas uniquement 4 ou 5 personnes, ce qui ne serait pas 
acceptable. 
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Monsieur Le Maire tient à rassurer Monsieur GALINAT sur le fait que la Commune est 

très attentive à cela.  
 

Madame Claire JOYEUX relève que si le nombre de jeunes concernés est important, il ne 
s’agit pas là du critère essentiel. 

 
Madame Fabienne LOISEAU prend la parole et tient à ajouter qu’il avait été demandé 

qu’il y ait une mixité des jeunes concernés, ce qui est toujours le plus dur dans la mesure où l’on 
sait que culturellement, il est plus facile pour certains de faire du théâtre que pour d’autres. A 
cet égard, elle souligne qu’il y a une bonne dizaine de jeunes de l’Atelier qui se sont insérés dans 
ce projet, ce qui, selon elle, est important.  
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre le « Théâtre 

du Pélican » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
__________ 
 
 
CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION  « LE PARI 
SOLIDAIRE COURNONNAIS » 
 
Dossier étudié en Commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 

Le rapporteur rappelle que l’association cournonnaise « Le Pari Solidaire Cournonnais » met 
en place diverses actions dans le but d’entretenir le lien social et d’associer ses adhérents à la vie de la 
Commune, en créant notamment un lien particulier avec la Coloc’ de la Culture. 

 
Eu égard à l’intérêt des actions menées par cette association, il est proposé de lui apporter son 

soutien financier. A cet effet, la recette du spectacle « Le Bistrot chez Georges », programmé le  
11 janvier 2013 dans le cadre de la saison culturelle, pourrait être reversée au « Pari Solidaire 
Cournonnais », sous forme d’une subvention exceptionnelle. Il est précisé que les frais de catering, de 
réception, ainsi que ceux de la Compagnie, seraient préalablement déduits.  
 
 Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle seront inscrits à 
l’article 6574-30 du budget Ville 2013. 
 
 

Madame Claire JOYEUX informe ses collègues que l’association concernée est une 
association récente qui s’est créée il y a deux ans et dont la vocation est de créer du lien et de 
faire vivre, à travers des manifestations et des rencontres, le lien social entre les Cournonnais et 

notamment ceux qui sont éloignés, voire exclus des lieux de rencontres. Elle précise, par ailleurs, 
que le spectacle « le bistrot chez georges » est joué par l’association « Costières et Trapillons ». 
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Monsieur Le Maire intervient et souligne que cette action s’inscrit également dans la 

politique de médiation culturelle, rappelant à cette occasion, que la Coloc’ n’est pas seulement un 
lieu de spectacles mais également un lieu de médiation. Il relève par ailleurs, que l’association 
« Le pari solidaire », qui est une association de quartier, va travailler avec une autre association, 
à savoir « Costières et Trapillons » qui œuvre dans le théâtre, ce qui est, selon lui, extraordinaire 

et illustre une solidarité entre associations, ce dont on peut se féliciter. 
 
 

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

���� approuve le versement d’une partie de la recette du spectacle « Le Bistrot chez Georges », 
sous forme d’une subvention exceptionnelle, à l’association « Le Pari Solidaire Cournonnais ». 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : CINEMA MUNICIPAL « LE GERGOVIE » 
 
Dossier étudié en commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX  
 

Le rapporteur rappelle que les tarifs du cinéma sont révisés chaque année. Afin de ne pas 
ralentir la progression du nombre d’entrées enregistré, il est proposé d’appliquer une majoration de 10 
centimes à l’ensemble des tarifs, à l’exception de ceux visés aux 1°/, 2°/, 12°/ et 13°/ qui, quant à eux, 
demeurent inchangés.  
 

En conséquence, les tarifs 2013 pourraient s’établir comme suit : 
 
1°/ -Tarif réduit applicable aux écoles, aux collèges et aux lycées----------------------------3,50 € 

 
2°/ - Tarif réduit applicable aux catégories suivantes-------------------------------------------4,00 € 

                      	 Moins de 26 ans et étudiants 
                      	 Bénéficiaires des minima sociaux 
                      	 Accueil de loisirs (ALSH) ou accueil de jeunes (AJSH) 
                      	 Groupes dépendant d’une structure sociale ou médicale 
                      	 Titulaires de la carte d’invalidité 
                      	 Demandeurs d’emploi 
 

3°/ - Tarif applicable aux adhérents d’un groupement Inter-CE sur présentation 
                     de la carte----------------------------------------------------------------------------------------6,10 € 

(au lieu de 6,00 €) 
 

4°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus---------------------------------------------------6,60 € 
(au lieu de 6,50 €) 

 
5°/ - Tarif normal-----------------------------------------------------------------------------------------7,70 € 

(au lieu de 7,60 €) 
 

6°/ - Tarif carte abonnement de 5 places----------------------------------------------30,50 € +(*) 2,00 € 
(au lieu de 30,00 €) 

        (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                       soit 6,10 € la place 
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7°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 5 places----------------------------------30,50 € 

(au lieu de 30,00 €) 
 

8°/ - Tarif carte d’abonnement de 10 places------------------------------------------55,50 € +(*) 2,00 € 
(au lieu de 54,50 €) 

        (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                       soit 5,55 € la place 
 

9°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 10 places-----------------------------55,50 € 
(au lieu de 54,50 €) 

 
10°/ - Tarif du chéquier de 10 places vendu aux Comités d’Entreprises, 

à la Direction de l’Animation de la Jeunesse et des Loisirs de la Ville de 
CLERMONT-FERRAND (DAJL) et au COS de la Ville de COURNON-----------------55,50 € 

(au lieu de 54,50 €) 
 

11°/ - Tarif « opérations spécifiques » applicable aux opérations suivantes : 
                  }Tarifs fixés 
o Ecole et cinéma et collège au cinéma (Inspection Académique)                 }par les 
o Lycéens au cinéma (Sauve qui peut le Court-Métrage)           }organisateurs 
o Fête du cinéma –Printemps du cinéma – Rentrée du cinéma (Centre         }de ces 

       national cinématographique)             }opérations 
 

12°/ - Tarif « location de lunettes 3D »------------------------------------------------------------1,50 € 
 répartis de la façon suivante : 0,66 € majorant chacun des tarifs en vigueur  
 et 0,84 € perçu par le cinéma au titre des ventes annexes 

 
13°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma : 
	 grande salle d’une capacité de 253 places--------------------------------450 € TTC par jour 
	 salle moyenne d’une capacité de 142 places------------------------------255 € TTC par jour 
	 petite salle d’une capacité de 73 places-----------------------------------125 € TTC par jour 

 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’installation de deux projecteurs 

numériques permet de diversifier la programmation du cinéma « Le Gergovie », notamment par la 
diffusion de concerts, opéras, pièces de théâtres,… Il est précisé que pour chacune de ces projections, 
un tarif spécifique, fixé par les organisateurs de ces opérations ou les distributeurs, est appliqué. 
 
 

Monsieur Henri JAVION intervient et souligne avec intérêt le fait qu’il n’y ait pas 
d’augmentation pour les opérations spécifiques dans la mesure où cela touche un public 
particulier. 
 

Madame Claire JOYEUX reprend la parole et tient à préciser que n’apparaît pas dans la 
délibération, le tarif spécifique de 4 € relatif à la séance de 11 heures du dimanche matin, 
instaurée l’an dernier. Elle ajoute que cette séance, accessible à tous, commence à bien prendre.  
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve  les tarifs du cinéma municipal « Le Gergovie », à compter du 1er janvier 2013, 

comme précisé ci-dessus. 
 
 

================================== 
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COMMUNICATION – DEMOCRATIE LOCALE  
 
 

Avant de présenter ses délibérations, Monsieur Bernard BARRASSON invite ses 
collègues à remplir le document relatif à la candidature de la Chaîne des Puys Faille de la Limagne 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et à lui remettre ce dernier en fin de Conseil. 
 
 
TARIFS 2013 : COMMUNICATION – REGIE PUBLICITAIRE DU  JOURNAL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 20 novembre 2012 
Rapporteur :Monsieur Bernard BARRASSON  
 

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2013, les tarifs des 
espaces publicitaires votés en 2012, à savoir : 
 

 Coût unitaire 
pour 1 ou 2 parutions 

Coût unitaire 
pour 3 ou 4 parutions 

Coût unitaire 
pour 5 ou 6 parutions 

1 page 873 € 845 € 770 € 

½ page 481 € 424 € 385 € 

¼ page 287 € 252 € 228 € 

⅛ page 156 € 144 € 138 € 

 
Il est précisé que lorsque deux sociétés partagent le même encart publicitaire, le paiement est 

également partagé par les deux sociétés. 
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la tarification des espaces publicitaires selon la grille ci-

dessus, à compter du 1er janvier 2013. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : UTILISATION DE LA PHOTOTHEQUE 
 
Dossier étudié en commission le 20 novembre 2012 
Rapporteur :Monsieur Bernard BARRASSON  
 

Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du  
6 octobre 2000, le Conseil Municipal a adopté un tarif municipal pour l’utilisation de la photothèque. 

 
Ce service donne lieu à la signature d’une convention type, signée avec chaque utilisateur. 
 
Aux termes de cette dernière, l’utilisateur s’engage :  
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- à payer les sommes dues dès réception du titre de recette adressé par la Trésorerie 

Principale, 
- à ne pas faire d’utilisation commerciale des photos, 
- à faire figurer, lors des éventuelles utilisations et publications des photos, la mention 

« Ville de COURNON D’AUVERGNE ». 
 

Les tarifs n’ayant pas évolué depuis 2002, il est proposé, à compter du 1er janvier 2013, de 
fixer à 5,80 € par photo, le tarif d’utilisation de la photothèque, soit une augmentation d’environ 3 %. 
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 ���� se prononce favorablement sur le tarif d’utilisation de la photothèque, applicable à compter 
du 1er janvier 2013. 
 
 

================================== 
 
 

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – SPORTS 
 
 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES ŒUVRES 
SOCIALES DU PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX ET DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE 
(COS)  
 
Dossier étudié en commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Ci-dessous, version modifiée de la délibération, suite à décision prise en réunion du Conseil 
Municipal  
 
 Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 
3 240 € au Comité des Œuvres Sociales du personnel des services municipaux et du Centre Communal 
d’Action Sociale de la Commune de COURNON D’AUVERGNE, afin de contribuer financièrement 
aux actions menées par cette association en direction du personnel communal et du CCAS, et 
notamment l’organisation des animations de fin d’année en direction de ces derniers et de leurs 
familles.  
 
 Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-025. 
 
 

Monsieur Le Maire propose à collègues que le montant de la subvention de 1 200 € allouée 
au COS soit modifié. En effet, il a été constaté des difficultés d’utilisation des chèques cadeaux 
distribués aux agents à l’occasion de leurs départs en retraite. Dans ces conditions, il a été 
décidé de supprimer les chèques cadeaux et de les remplacer par un simple chèque qui sera donné 
aux agents par l’intermédiaire du COS, comme cela se pratique dans de nombreuses autres 
collectivités telle Clermont Communauté. A cet effet et eu égard aux prévisions de départs en 
retraite, il est proposé de porter la subvention allouée au COS à 3 240 €. 
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 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 240 € au Comité 
des Œuvres Sociales du personnel des services municipaux et du CCAS de la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DE LA LIGUE 
D'AUVERGNE DE HANDBALL – CONVENTION POUR L’ANNEE SC OLAIRE 2012/2013 
 
Dossier étudié en commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur :Madame Myriam SELL DELMASURE 
 

Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON D’AUVERGNE met à 
disposition de la Ligue d'Auvergne de Handball, depuis l’année scolaire 2011/2012, des installations 
sportives municipales, à savoir le gymnase Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les 
entraînements du Pôle Espoir Masculin basé au lycée Descartes. Ces séances s'adressent plus 
particulièrement aux lycéens de ce même établissement. 
 

Concernant le gymnase Raymond Boisset, il est proposé de maintenir à 13,30 € de l'heure le 
tarif de mise à disposition de cet équipement, la piste d'athlétisme étant, quant à elle, mise à 
disposition gratuitement. 
 

Le rapporteur précise que les modalités pratiques concernant la mise à disposition de ces 
équipements sont formalisées dans une convention à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne de Handball. 
 
 

Madame Myriam SELL-DELMASURE informe ses collègues, qu’antérieurement, le coût de 
ces mises à disposition était supporté par le lycée Descartes qui n’a plus voulu assurer cette 
prise en charge. En conséquence, c’est désormais la Ligue d’Auvergne de Handball qui assume le 
coût des mises à disposition. Cela étant, Madame SELL-DELMASURE ajoute que la Ligue 
bénéficie de la mise à disposition gratuite de minibus, ce qui représente approximativement une 
somme équivalente à celle versée à la Commune, à savoir 1 900 €. 
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � approuve la mise à disposition des installations sportives municipales au bénéfice de la 
Ligue d'Auvergne de Handball, pour l’année scolaire 2012/2013 ; 
 

� adopte les termes de la convention de mise à disposition de ces installations sportives entre 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE et la Ligue d’Auvergne de Handball ;  
 

� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
__________ 
 
 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « BMX 
COURNON D’AUVERGNE » 
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Dossier étudié en commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Myriam SELL DELMASURE 
 

Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 
500 € à l’association « BMX Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais 
afférents à la participation de plusieurs de ses athlètes à diverses manifestations nationales et 
internationales qui se sont déroulées en mai (Championnat du Monde à BIRMINGHAM) et durant 
l’été 2012 (Trophée de France à VALLET en Loire Atlantique). 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-402. 
 
 

Madame Myriam SELL-DELMASURE précise qu’une jeune fille s’est classée 9ème au 
championnat du Monde à BIRMINGHAM. 
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 � approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 
l’association « BMX Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la 
participation de ses athlètes à diverses compétitions de haut niveau.  
 
__________ 
 
 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « FACC 
ESCRIME » 
 
Dossier étudié en commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Myriam SELL DELMASURE 
 

Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 
500 € à l’association sportive « FACC Escrime » afin de contribuer financièrement aux frais engagés 
par celle-ci pour l’achat de matériel d’escrime utilisé durant les séances destinées aux scolaires. 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 
6574-402.  
 
 

Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que le renouvellement du matériel concerne 
essentiellement les fleurets. 
 
 

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

���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 
l'association sportive « FACC Escrime » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-
ci pour l’achat de matériel. 
 
__________ 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS : TRAVAUX DE RENOVATION DU GYM NASE DE LA 
RIBEYRE – ADOPTION DU PROJET ET DE SON PLAN PREVISI ONNEL DE 
FINANCEMENT / DEMANDES DE SUBVENTIONS 
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Dossier étudié en commission le 19 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Myriam SELL DELMASURE 
 

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE a décidé de procéder à la rénovation du gymnase de La Ribeyre mis en service en 
juillet 1984.  

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

physique et sportive auprès des élèves du collège et la pratique sportive des nombreuses associations 
le fréquentant, d'autre part, d’embellir l’aspect extérieur du gymnase, équipement d’accompagnement 
du collège lui-même totalement réhabilité en 2006 et enfin, de réaliser des économies d’énergie 
substantielles. 

 
Cette rénovation comprend : 

	 La reprise intégrale de la toiture et son désamiantage 
	 Le bardage et l’isolation de l’ensemble des façades 
	 L’obturation maçonnée du pignon nord 
	 L’installation d’un chauffage radian et des modifications électriques 
	 La peinture intérieure de la salle de sport 
 

Le rapporteur précise que cette opération, dont le coût prévisionnel de réalisation s'élève à  
378 900 € hors taxes (soit 453 165 € TTC), est susceptible de bénéficier en 2013, d'un financement du 
Conseil Général au titre des subventions d’équipement aux halles de sports, pour un montant de  
50 000 € et d'un financement de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, 
pour un montant de 113 670 €. 

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

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

DEPENSES RECETTES 

Désignation Montant Désignation Montant 

- Désamiantage plaques 
fibrociment 32 000 € 

- Couverture 72 000 € 

- Bardage façades  154 000 € 

- Gros œuvre 34 000 € 

- Chauffage 45 000 € 

Conseil Général : subvention 
d’équipement halles de sports 
Rénovation partielle 25 % du montant 
HT plafonné à 200 000 € 
 
Etat : Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux 
30 % du montant HT 

    50 000,00 € 
 
 
 

113 670,00 € 
 

- Electricité 8 000 €   

- Peinture 14 000 €   

- Maîtrise d’œuvre 17 000 €   

- Bureau de contrôle 2 900 € Ville de Cournon 215 230,00 € 

    

Total H.T 378 900,00 € 

  

Total H.T 378 900,00 € 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que les travaux débuteront en mai pour se 

terminer en août afin de perturber le moins possible la rentrée scolaire. Elle rappelle, par 
ailleurs, que la construction du gymnase date de 1984, ce qui explique sa vétusté et l’absence 
d’isolation de cet équipement utilisé tout au long de l’année. 
 

Monsieur Le Maire prend la parole et espère que les travaux qui vont être réalisés dans le 
but entre autres de faire des économies de chauffage pourront être amortis. Monsieur Le Maire 
souligne que ces travaux, certes nécessaires pour une mise aux normes de l’équipement, ont un 
coût économique. 
 

Monsieur Alain CATHERINE intervient et souligne que sur cette opération, la Ville 
devrait récupérer des certificats d’économie d’énergie. 

 
Monsieur Le Maire lui confirme que tel sera bien le cas. Il relève qu’au total, si l’on prend 

en compte la rénovation du sol, ce sont 600 000 € qui auront été consacrés à la rénovation du 
gymnase de La Ribeyre, étant précisé que certains travaux ont été gardés en régie.  
 

Monsieur Philippe MAITRIAS prend la parole et souligne qu’effectivement on peut 
procéder à une analyse prenant en compte le point de vue énergétique et le retour sur 
investissement.  

Cela étant, selon lui, il est possible de l’analyser différemment. Monsieur MAITRIAS 
souligne tout d’abord que l’on ne se pose pas la question de savoir si tel pan de la vie publique, qu’il 
s’agisse du scolaire, de la culture, des sports, …. est rentable ou non.  

En second lieu, si l’économie d’énergie est un enjeu, ce n’est pas le seul dans la mesure où, 
avec cette opération, il va être procédé à un relookage du bâtiment et ainsi lui donner une 
seconde vie.  

En troisième lieu, il y a l’enjeu de l’impact de l’être humain sur la planète dont on verra si 
elle survivra ou non à celui-ci. En réduisant l’impact environnemental de ce bâtiment, on participe 

un peu à l’effort planétaire pour moins polluer. En effet, le peu d’énergie que l’on économisera va 
permettre peut-être de faire « moins flamber » les tarifs de l’énergie dans la mesure où la 
demande sera moindre. Dans l’hypothèse où tout le monde ferait cela, on peut imaginer que la 
demande baisse.  
 

Monsieur Le Maire intervient et s’il reconnaît à nouveau que la rénovation de ce bâtiment 
était nécessaire, estime eu égard au coût de celle-ci, que bientôt seuls les riches pourront se 
permettre de réaliser des économies d’énergie dans les années qui viennent. En clair, ce seront 

les pauvres qui ne pourront pas le faire qui devront encore payer. Si la Commune le fait en 
s’inscrivant dans la logique des économies d’énergie, l’application de celle-ci à tous les bâtiments 
privés aboutirait à ce que de nombreux résidents, notamment des retraités, ne pourraient en 
assumer le coût financier. En un mot, s’il faut montrer l’exemple, il ne faut pas être dogmatique 
et devenir des kmers verts. En conclusion, Monsieur Le Maire propose de voter cette 
délibération après avoir souligné qu’il est bon d’avoir quelquefois ce type de débat où les 
différentes positions sont trans-partis. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
���� approuve le projet de rénovation du gymnase de La Ribeyre ; 
 
���� adopte son plan de financement prévisionnel ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter d’une part, une subvention auprès du Conseil 

Général au titre de la subvention d’équipement halles de sports et d’autre part, une subvention auprès 
de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.  
 
 

================================== 
 
 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – 
TOURISME  
 
 
TARIFS 2013 : CAMPING MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 12 novembre 2012 
Rapporteur :Monsieur Philippe MAITRIAS  
 

Le rapporteur propose pour l’année 2013, d’une part une augmentation des tarifs de 2 % à 
l’exception de ceux des ventes annexes qui restent inchangés et d’autre part, l’instauration d’un 
supplément de 40,00 € la semaine en haute saison pour les Habitations Légères de Loisirs (HLL) 
équipées de climatisations. 

En conséquence, les tarifs de la saison 2013 pourraient s’établir comme suit :  
 

LOCATIONS /  
 
Tarifs Basse saison : du 1erjanvier 2013 au 5 juillet 2013 inclus et du 24 août 2013 au 31 
décembre 2013 inclus 
 
 

Bungalow 
Toile 

Mobil home 
Type2 

Chalet Type 2 et 
Mobil home Type 3 Chalet Type 3 

1 ère nuit 51,20 € 78,70 € 94,10 € 110,40 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 24,90 € 35,80 € 41,10 € 50,00 € 
1 semaine 181,80 € 269,60 € 296,40 € 353,10 € 
2 semaines 341,70 € 463,70 € 533,60 € 600,30 € 
3 semaines 492,00 € 646,20 € 751,70 € 832,60 € 
4 semaines 633,40 € 817,60 € 952,50 € 1 055,70 € 
 
Tarifs Haute saison : du 6 juillet 2013 au 23 août 2013 inclus. 
 
 

Bungalow 
Toile 

Mobil home 
Type2 

Chalet Type 2 et 
Mobil home Type 3 Chalet Type 3 

1 ère nuit 83,60 € 100,20 € 116,80 € 132,90 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 45,30 € 54,90 € 65,10 € 77,40 € 
1 semaine 334,10 € 425,90 € 489,10 € 582,10 € 
2 semaines 641,40 € 817,60 € 939,00 € 1 117,60 € 
3 semaines 933,30 € 1 189,80 € 1 366,50 €  1 626,40 € 
4 semaines 1 216,50 € 1 550,80 € 1 781,10 € 2 119,90 € 
Mobil home ou chalet équipé de climatisation Supplément : 40,00 €/semaine 
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EMPLACEMENTS NUS TARIFS TTC (TVA 7% incluse) /  

 
Basse saison du 1er avril 2013 au 5 juillet 2013 inclus et du 24 août 2013 au 25 octobre 2013 
inclus. 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 Sans électricité Avec électricité Sans électricité Avec électricité 
1 nuit 10,70 € 15,10 € 15,70 € 19,80 € 
1 semaine 72,40 € 102,80 € 116,30 € 133,70 € 
2 semaines 137,60 € 195,30 € 220,90 € 254,10 € 
3 semaines 199,50 € 283,30 € 320,40 € 368,40 € 
4 semaines 258,40 € 366,80 € 414,80 € 477,10 € 

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

5,00 € 

Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

2,60 € 

Animal 2,60 € 
 
Haute Saison du 6 juillet 2013 au 23 août 2013 inclus. 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 Sans électricité Avec électricité Sans électricité Avec électricité 
1 nuit 14,00 € 17,50 € 20,30 € 24,00 € 
1 semaine 95,20 € 120,80 €  129,50 € 162,70 € 
2 semaines 185,50 € 235,50 € 252,70 € 317,60 € 
3 semaines 271,40 € 344,60 €  369,50 € 464,40 € 
4 semaines 353,00 € 448,10 € 480,60 € 603,90 € 

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

5,50 € 

Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

3,00 € 

Animal 2,60 € 
 
 
VENTES ANNEXES 
 
 % TVA HT TTC 
Jeton pour la borne camping car 19,60 1,92 € 2,30 € 
Caution pour les locatifs   300,00 € 
Caution location TV   150,00 € 
Stationnement des camping cars sur l’aire extérieure (1 nuit) 7,00 4,20 € 4,50 € 
Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du 
camping pendant la fermeture hivernale des sanitaires sans 
électricité (1 nuit) 

7,00 7,66 € 8,20 € 

Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du 
camping pendant la fermeture hivernale des sanitaires avec 
électricité (1 nuit) 

7,00 11,49 € 12,30 € 

Redevance pour garage mort (1 jour) 7,00 3,27 € 3,50 € 
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Carte postale 10.5x21 Debaisieux 19,60 1,00 € 1,20 € 
Carte postale 10.5x15 Debaisieux 19,60 0,38 € 0,45 € 
Location TV (à la journée) 7,00 1,40 € 1,50 € 
Droit pour perte ou détérioration de la carte magnétique 19,60 10,03 € 12,00 € 
Timbres et cartes téléphoniques tarif public et TVA en vigueur 
Location vélo ½ journée enfant  - 7 ans 19,60 5,02 € 6,00 € 
Location vélo ½ journée adulte 19,60 7,11 € 8,50 € 
Location vélo 1 journée enfant  - 7 ans 19,60 8,03 € 9,60 € 
Location vélo 1 journée adulte 19,60 11,04 € 13,20 € 
Location vélo 1 semaine enfant  - 7 ans  19,60 39,72 € 47,50 € 
Location vélo 1 semaine adulte 19,60 50,17 € 60,00 € 
Caution location vélo   120,00 € 
Tee Shirt 19,60 7,11 € 8,50 € 
Casquette 19,60 3,76 € 4,50 € 
WI FI forfait 1 jour 19,60 1,67 € 2,00 € 
WI FI forfait 1 semaine 19,60 8,36 € 10,00 € 
WI FI forfait 1 mois 19,60 25,08 € 30,00 € 
 

Location de la salle du bar restaurant (hors période d’exploitation) 
1 jour (cournonnais et campeurs) 19,60 167,22 € 200,00 € 
2 jours (cournonnais et campeurs) 19,60 292,64 € 350,00 € 
3 jours (cournonnais et campeurs)  19,60 418,06 € 500,00 € 
1 jour (non cournonnais) 19,60 250,84 € 300,00 € 
2 jours (non cournonnais) 19,60 459,87 € 550,00 € 
3 jours (non cournonnais) 19,60 627,09 € 750,00 € 
Caution location bar du camping   400,00 € 
 
 

Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle qu’il avait été précédemment décidé de procéder à 
des augmentations de 5 % afin de rattraper le décalage existant par rapport aux tarifs pratiqués 
par d’autres campings pour des prestations similaires, étant entendu que les tarifs du camping de 
COURNON étaient excessivement bas. Par ailleurs, il souligne que ces augmentations ont permis 
d’avoir un budget camping impactant de moins en moins le budget ville. Il ajoute enfin que 
l’augmentation de 2 % est une augmentation raisonnable qui n’est pas de nature à dissuader les 

gens de partir en vacances.  
Concernant l’instauration du supplément pour climatisation, Monsieur MAITRIAS le 

justifie par le fait qu’il est difficile d’expliquer aux vacanciers que le prix est le même que le 
mobil-home soit équipé ou non d’une climatisation.  
 
 

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

� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du  
1er janvier 2013. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : CAMPING MUNICIPAL - JEUX (TENNIS ET M INI-GOLF)  
 
Dossier étudié en commission le 12 novembre 2012 
Rapporteur :Monsieur Philippe MAITRIAS  
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Le rapporteur propose, pour l’année 2013, de reconduire les tarifs 2012 de location des courts 

de tennis et du mini-golf, à savoir : 
 

Location court de tennis 1 heure 5,70 € 

Location court de tennis 1 heure     – 18 ans 4,30 € 

Carnet de 10 tickets 1 heure 45,60 € 

Mini golf (par personne) 2,60 € 

 
 

Monsieur Philippe MAITRIAS souligne que le maintien des tarifs se justifie d’une part 
par le faible enjeu financier et d’autre part par la vétusté de ces deux équipements. 
 
 

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

���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er 
janvier 2013. 
 
__________ 
 
 
TOURISME : TARIFS TAXE DE SEJOUR 
 
Dossier étudié en commission le 12 novembre 2012 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 

Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée que la taxe de séjour a été instaurée sur le 
territoire communal par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 1991 et revalorisée par 
délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2009. 

 
Eu égard d’une part aux nouveaux dispositifs instaurés en matière de classement des 

hébergements touristiques par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 et par ses décrets d’application, 
d’autre part à la volonté d’harmoniser les tarifs appliqués aux hébergements classés (en étoiles) et 
ceux appliqués aux hébergements non classés mais labellisés (épis, clés…) et d’un confort équivalent, 
et enfin aux périodes de perception de la taxe par les hébergeurs de la Commune (avril-septembre / 
octobre-mars), il est proposé d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er avril 2013 : 
 

Hébergements Tarif / nuit / personne 

 
Campings, caravanages et hébergements de plein air  

 
0,30 € 

 
Hôtels / résidences hôtelières / meublés / chambres d’hôtes / 
autres 
     Non classés  
     1 étoile (épi, clé…)  
     2 étoiles (épis, clés…)   
     3 étoiles (épis, clés…)   
     4 étoiles et + (épis, clés…)   

 
 

0,30 € 
0,30 € 
0,40 € 
0,60 € 
0,80 € 

 
 



 59

 
Le rapporteur indique que les modalités d’application de la taxe de séjour, adoptées lors du 

Conseil Municipal du 18 décembre 2009, restent inchangées. 
 
 

Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues de la disparition de la catégorie 

« classés sans étoile » qui prêtait à confusion. Concernant les meublés et chambres d’hôtes, ces 
derniers ne font pas l’objet d’un classement en étoile. En conséquence, la référence reste les 
labels. 
 

Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues qu’il y a plusieurs chambres d’hôtes à 
COURNON, de très belle qualité et classées trois épis. 
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les nouvelles dispositions tarifaires proposées ci-dessus. 

 
 

================================== 
 
 

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 
ORGANISATION DES ANIMATIONS DE L’ANNEE 2013 DANS LE  CADRE DU CENTRE 
D’ANIMATIONS MUNICIPAL ET DE L’ACCUEIL JEUNES 14-17  ANS : CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC DIFFERENTES ASSOCIATIONS 
 
Dossier étudié en commission le 12 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 

Le rapporteur rappelle que dans le cadre du fonctionnement du Centre d’Animations 
Municipal et de l’Accueil Jeunes 14–17 ans, la Ville de COURNON fait appel à des associations qui 
interviennent dans l’organisation de différentes activités proposées aux enfants et aux jeunes. 
 

Au cours de l’année 2012, une convention de partenariat précisant les modalités de ce dernier 
a été conclue avec chacune de ces associations. 
 

Pour établir la programmation des activités du Centre d’Animations Municipal et de l’Accueil 
Jeunes 14–17 ans pour l’année 2013, il est proposé de reconduire ce type de partenariat entre la Ville 
de COURNON et les associations concernées. 
 

L’association intervenante s’engage à : 
 

- prendre en charge les jeunes inscrits sur le lieu de l’activité aux dates et horaires convenus, 
en respectant la réglementation en vigueur (personnel encadrant, matériel…) ; 

- souscrire les assurances nécessaires à la prise en charge des jeunes sur l’activité. 
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La Ville de COURNON s’engage à : 

 
- prendre en charge l’intégralité de la gestion des inscriptions ; 
- assurer le transport des jeunes sur le lieu de l’activité ; 
- mettre en évidence le partenariat sur tous les supports de communication. 

 
 

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

����reconduit les termes de la convention type, jointe à la présente délibération, précisant les 
relations, entre la Ville de COURNON et chaque association intervenant dans le cadre des animations 
pour le Centre d’Animations Municipal et l’Accueil Jeunes 14–17 ans ; 
 

���� autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

Ville de COURNON 
BP 158 -  63804 COURNON cedex 

Représentée par son Maire Monsieur Bertrand PASCIUT O 
Régulièrement habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 6 décembre 2012 

 
ET 

L’Association Y 
Adresse 

Représentée par son président 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Préambule :  
 
A / Dans le cadre de la mise en place de sa politique en direction de la jeunesse, le Centre 
d’Animations Municipal et « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans » de la Ville de Cournon organisent des 
animations sportives, culturelles et artistiques… pour les enfants et jeunes âgés de 4 à 17 ans, 
chaque mercredi ainsi qu’en périodes de vacances scolaires. 
B / L’ association Y a pour objet ……...(reprendre statuts) ……… Préciser si elle est affiliée ou agréée 
« à » ou « par » un organisme. 
C / La Ville de Cournon et l’association Y décident de mettre en œuvre une activité définie selon les 
modalités exposées ci-après, dans le cadre du Centre d’Animations municipal. 
 
Article 1 : Objet ; lieux ; dates et horaires  
 
L’association Y prend en charge l’organisation d’une animation (activité, stage, camp,…) : 

	 Lieux : (préciser si les jeunes doivent être véhiculés sur le site) 
	 Dates et horaires. 
	 Nombre maximum de jeunes admis sur l’activité. 
	 Nombre minimum de jeunes pour permettre le déroulement de l’activité : 

 
Article 2 : Les obligations de la Ville de Cournon  
 
Par rapport aux inscriptions et à l’activité : 

	 La Ville de Cournon, par l’intermédiaire du Service Jeunesse, met en place et 
coordonne l’ensemble des activités définies dans le cadre du Centre d’Animations 
Municipal et de « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans ». 
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	 La Ville de Cournon prend en charge l’intégralité de la gestion des inscriptions. 
	 La Ville de Cournon s’engage à recueillir auprès de chaque jeune et de leur famille, 

une attestation d’assurance liée à la pratique d’activités extrascolaires. La non 
présentation de cette attestation entraînera la non inscription du jeune à l’activité ou 
l’annulation de l’inscription. 

	 La Ville de Cournon s’engage à remettre à chaque famille un exemplaire du règlement 
ci-joint en annexe. 

	 La Ville de Cournon se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre minimum des 
inscriptions n’est pas atteint. Elle s’engage à prévenir le président de l’association au 
moins 72 heures à l’avance. 

	 La Ville de Cournon, si nécessaire et uniquement pour les besoins de l’activité, 
s’engage à mettre à disposition de l’association un véhicule municipal. 

 
Par rapport à la sécurité et aux assurances : 

	 La Ville de Cournon déclare souscrire les assurances nécessaires au bon 
déroulement de toutes les activités proposées dans le cadre du « Centre 
d’Animations Municipal » et de « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans » 

 
Article 3 : Les Obligations de l’association Y  
 
Par rapport à l’activité : 

	 L’association Y s’engage à prendre en charge les jeunes sur les lieux, dates et 
horaires précisés à l’article 1. 

	 L’association Y s’engage à prévenir, au moins 72 heures à l’avance, la Ville de 
Cournon pour toute annulation de l’activité. 

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

 
Par rapport à l’encadrement : 

	 Le personnel encadrant doit posséder les diplômes conformes à la réglementation en 
vigueur. Une photocopie des diplômes des animateurs sera remise à la Ville de 
Cournon avant le début de toute activité. 

	 Le personnel encadrant devra être en nombre suffisant pour encadrer l’activité, en 
accord avec les textes en vigueur. 

	 En tant qu’employeur, l’association Y rémunère les intervenants qu’elle recrute pour 
l’activité et s’acquitte de toutes les obligations sociales et fiscales qui en découlent. 

 
Par rapport à la sécurité et aux assurances : 

	 L’association Y s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires à la 
couverture des risques liés à l’activité, pour son personnel, ses collaborateurs 
bénévoles et les jeunes accueillis lors du stage. Il en est de même si l’association Y 
est amenée à effectuer le transport des jeunes avec ses propres véhicules. 

	 L’association Y s’engage à fournir une attestation de « responsabilité civile » à la Ville 
de Cournon. 

 
Par rapport à l’hébergement et à la restauration : 

	 L’association Y s’engage à prendre en charge le groupe à compter du 1er jour (date, 
midi ou dîner) jusqu’au dernier jour (date, midi ou goûter). Le groupe sera hébergé en 
pension complète, demi pension ou en gestion libre. 

	 L’association Y s’engage à accueillir les jeunes dans des locaux adaptés à la tranche 
d’âges. 
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Article 4 : Modalités financières  
 
En contrepartie de sa prestation, l’ Association Y  percevra une rémunération calculée sur la base 
d’un montant forfaitaire de … €. 
A l’issue de la prestation, le règlement sera acquitté par mandat administratif sur présentation d’une 
facture à la Ville de Cournon. Il est précisé, que la Ville de Cournon ne versera aucun acompte 
lors de la réservation. 
 
Article 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention n’a d’effets que dans le cadre de la programmation du « Centre d’Animations 
municipal » et de « l’accueil Jeunes 14 – 17 ans » et n’intervient que sur l’année 2013. 
 
Fait à COURNON D’AUVERGNE, le ………………………………….. 
 
VILLE DE COURNON     ASSOCIATION Y 
Monsieur Bertrand PASCIUTO    Madame, Monsieur X 
Maire de COURNON     Président(e) de l’association 
 
__________ 
 
 
SEJOURS VACANCES 2013 : ORGANISATION D’UN SEJOUR VACANCES HIVER 2013 
ET AIDES FINANCIERES DE LA VILLE DE COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 12 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 

Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2013, la Ville de COURNON proposera aux 
jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans, un séjour vacances qui se déroulera du lundi 25 février au 
dimanche 3 mars à ABONDANCE (département de la Haute Savoie). 
 

Pour permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ce séjour, le 
rapporteur propose que la Ville de COURNON D’AUVERGNE assure la prise en charge d’une partie 
de son coût, à l’instar de ce qui se pratique pour les séjours été. En conséquence, le montant de la 
participation municipale qui sera déduite du coût initial du séjour sera calculé suivant les deux 
modalités définies ci-après : 
 

« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais. Elle est dégressive en 
fonction du quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tranches de QF 
Ville de COURNON 

1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base*  55 % 50 % 30 % 

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

« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût du séjour pour les familles 
nombreuses souhaitant inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé de maintenir une aide 
financière supplémentaire fixée à : 

 
- 100 €  pour les tranches 1 et 2 par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 
- 50 €    pour les autres tranches par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 
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Pour permettre le calcul des aides, le coût moyen prévisionnel du séjour est fixé à 600,00 € par 

jeune. Il comprend des frais d’hébergement en pension complète, d’encadrement, de transport, la 
location de matériel de ski, les forfaits de remontées mécaniques ainsi que diverses activités et 
prestations. 
 

Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation 
minimale de 50 € par enfant. 

En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être 
modulés afin que cette participation minimale soit respectée. 
 

Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que le premier versement effectué par les 
familles lors de l’inscription et perçu par la Ville de COURNON sera au minimum de 30 €. 
 

Enfin, il est précisé que des enfants ou jeunes des communes extérieures pourront être inscrits 
et participer à ce séjour, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront 
acquitter la totalité du coût du séjour. 
 
 

Madame Fabienne LOISEAU précise que ce séjour élaboré par le CAM et le service 
Jeunesse est un séjour « tous âges » qui permettra à une cinquantaine de jeunes de pratiquer du 

ski de descente. Elle ajoute que l’objectif de ce séjour, en termes éducatif, est de faire 
découvrir un sport extrêmement onéreux dont l’accès est aujourd’hui difficile même pour les 
classes moyennes alors qu’il s’agit d’un sport populaire. Elle ajoute que les jeunes qui vont 
participer à ce séjour et relèveront des tranches les plus basses, vont bénéficier de bons CAF 
qui vont permettre de descendre le coût de ce séjour à 120 € pour les familles les plus démunies, 
étant précisé qu’il pourra être procédé au règlement du séjour en plusieurs fois. Elle précise que 
si ce séjour est ouvert aux jeunes de 6 à 17 ans, bien évidemment les jeunes bénéficieront de 
cours spécifiques à chaque tranche d’âge. Par ailleurs, elle souligne l’intérêt que des enfants d’âge 

différent, puissent avoir des moments de vie commune. A cet égard, elle met l’accent sur le fait 
qu’à l’issue de ce séjour, les enfants reviendront plus autonomes.  
 

Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite savoir si le bonus financier de 100 € concerne 
les enfants qui vont à la neige. 
 

Monsieur Le Maire lui répond par l’affirmative et rappelle que ce type de bonus est 

également appliqué pour les séjours à l’occasion des grandes vacances. 
 

Monsieur Henri JAVION intervient et souligne l’intérêt de cette initiative qui doit 
bénéficier aux foyers les plus en difficulté. Cela étant, il relève qu’il y a parfois des freins dans 
les familles lorsque les enfants n’ont pas la dotation vestimentaire ad’hoc indispensable à ce type 
de séjour. A cet égard, il relève qu’il faudrait avoir un regard tout particulier pour ces personnes 
se trouvant dans cette situation. 
 

Madame Fabienne LOISEAU, après avoir souligné la pertinence de la réflexion de 
Monsieur JAVION, informe ses collègues que ce problème a bien été pris en compte et qu’une 
bourse aux vêtements va être organisée au sein du Centre d’Animations Municipal dès demain. 
 

Monsieur Le Maire intervient et se félicite de la mise en place de ce type de séjour. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
���� approuve l’organisation du séjour vacances à ABONDANCE ; 

 
� adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge 

selon les quotients familiaux ; 
 

���� approuve le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du 
foyer ; 
 

���� approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
 

���� approuve le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de 
l’inscription ; 
 

���� autorise l’inscription d’enfants hors commune, dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC « HARMONIE MUTUELLE EN AUVERGNE : 
COMMISSION SERVICE PLUS » 
 
Dossier étudié en commission le 12 novembre 2012. 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON, par l’intermédiaire de son service Enfance 
– Jeunesse, gère un « Point Information Jeunesse / Cyber-base » ainsi qu’un « accueil de jeunes » dont 
les principales missions portent sur la diffusion de documentations, d’informations et l’organisation 
d’animations en direction des jeunes âgés de 14 ans et plus. 
 

Sensible aux différentes problématiques rencontrées par les jeunes, la mutuelle « Harmonie 
Mutuelle en Auvergne : commission service plus » souhaite renouveler et développer son soutien à la 
Ville de COURNON. 
 

L’ensemble des modalités techniques et financières de ce partenariat, est précisé dans une 
convention. 

 
Plus précisément, « Harmonie Mutuelle en Auvergne : commission service plus » 

s’engage à  : 
 
	 soutenir les actions de prévention (VIH/SIDA et Sécurité Routière) mises en place par la Ville 

de COURNON, 
	 promouvoir l’action Baby Sitting et « l’accueil de jeunes » auprès de ses adhérents dans le 

cadre du dispositif « Service plus », 
	 verser une subvention de 1 300 € à la Ville de COURNON. 
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En contrepartie, la Ville de COURNON s’engage à : 
 

	 mettre en évidence le partenariat sous forme d’une signalétique permanente sur la vitrine du 
PIJ/Cyber-base ainsi que sur l’ensemble des supports de communication des actions pour 
lesquelles « Harmonie Mutuelle en Auvergne : commission service plus » apporte son soutien, 

	 mettre à disposition un espace d’informations dans les locaux du PIJ/Cyber-base et de 
« l’accueil de jeunes » pour la diffusion des supports de communication « Harmonie Mutuelle 
en Auvergne : commission service plus ». 

 
 

Madame Fabienne LOISEAU souligne d’une part, la diminution de la subvention et d’autre 
part, le fait qu’Harmonie Auvergne s’interroge sur la poursuite de ce partenariat. Elle rappelle 

par ailleurs que l’action baby sitting consiste, dans un cadre sécurisé, à préparer des jeunes, 
généralement mineurs, à la garde d’enfants, en les formant notamment aux gestes de premiers 
secours. 
 
 

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

���� approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON et 
« Harmonie Mutuelle en Auvergne : commission service plus » pour l’année de fonctionnement 2013 ; 
 

���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 
AMENAGEMENTS AU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CO NDUIRE  
AUTOMOBILE » 
 
Dossier étudié en Commission le 12 novembre 2012 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 

Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le 4 novembre 2010, le 
Conseil Municipal a créé un dispositif communal de « bourse au permis de conduire automobile » 
pour les jeunes cournonnais âgés de 18 à 25 ans et qui prévoit notamment : 

 
- le versement d’une bourse de 600,00 € en contrepartie de la réalisation d’une activité 

bénévole d’intérêt général de 40 h. 
- le versement d’une bourse de 300,00 € en contrepartie de la réalisation d’une activité 

bénévole d’intérêt général de 20 h pour les jeunes cournonnais suivis par la Mission 
locale et intégrés dans le dispositif « Hirsch ». 

 
Par ailleurs, chaque dossier de candidature doit faire l’objet d’un examen par la Commission 

Enfance Jeunesse Education qui statue sur la recevabilité ou non de la demande. 
 

Enfin, la bourse est versée, soit à une auto-école partenaire, soit à la Mission locale pour les 
candidats qu’elle envoie. 
 

Après deux années de fonctionnement et pour intégrer les nouvelles dispositions intervenues 
en ce domaine, il convient d’apporter des aménagements au dispositif « bourse au permis de conduire 
automobile », à savoir :  
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- Concernant l’âge des candidats et pour permettre la prise en charge des mineurs 

inscrits dans un dispositif de conduite accompagnée, il est nécessaire d’abaisser l’âge 
des candidats à 16 ans. 

- Concernant les candidats Mission locale, suite à la disparition des dispositions 
« Hirsch » au 31 décembre 2011, les aménagements spécifiques les concernant sont 
caducs. En conséquence, les jeunes cournonnais inscrits à la Mission locale 
présenteront une candidature individuelle. 

- Concernant la sélection des candidats, afin de permettre une prise en compte et un 
traitement plus rapide des dossiers de candidature, il est nécessaire d’augmenter la 
fréquence des sessions d’examen des dossiers en tant que de besoin. 

 
Par voie de conséquence, tant la charte des engagements que le dossier de candidature et la 

convention de partenariat à intervenir avec les auto-écoles, intègreront ces modifications. 
 
 

Madame Fabienne LOISEAU relève qu’une quinzaine de jeunes a déjà bénéficié de ce 
dispositif qui, sur le terrain, s’est révélé tout à fait pertinent. Elle rappelle, par ailleurs, que les 
jeunes qui se sont inscrits dans ce dispositif se sont notamment investis au niveau du CAM et du 
CCAS. Elle souligne également l’intérêt éducatif du dispositif mis en place, à savoir découvrir de 

manière civique ce qu’est un citoyen dans sa ville. Elle précise que l’abaissement de l’âge des 
candidats à 16 ans est justifié par la prise en compte de la formule de la conduite accompagnée. 
Elle termine en relevant que suite à la parution d’une information dans le journal municipal, quatre 
ou cinq dossiers sont parvenus. 
 

Monsieur Henri JAVION intervient et souhaite savoir pourquoi le dispositif « Hirsch » a 
été supprimé. 

 
Madame Fabienne LOISEAU rappelle à Monsieur JAVION qu’il s’agissait d’un dispositif 

national qui s’est arrêté au 31 décembre 2011. 
 

Monsieur Henri JAVION trouve dommage que ce dispositif, qu’il considère comme une 
action éducative, n’ait pas été renouvelé. 
 

Monsieur Le Maire intervient et déclare partager l’avis de Monsieur JAVION tout en 

précisant que cette suppression a été l’œuvre du précédent Gouvernement. Il ajoute que ce 
serait une bonne chose qu’un Gouvernement, quel qu’il soit, réactive ce dispositif. 
 
 

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

� approuve les aménagements proposés ci-dessus et par voie de conséquence les 
modifications apportées à la charte des engagements, au dossier de candidature et à la convention à 
intervenir avec les auto-écoles. 
 
 

================================ 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
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SUBVENTION A L’UNION LOCALE CGT DE COURNON D’AUVERG NE 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Le rapporteur rappelle que lors de sa réunion en date du 15 décembre 2011, le Conseil 
Municipal avait accordé une subvention d’un montant de 3 000 € à l’Union Locale CGT afin de 
contribuer financièrement aux frais engagés par cette dernière pour la location de son local situé 8 
place des Dômes à COURNON D’AUVERGNE.  

 
Il est proposé, au titre de l’année 2012, de reconduire cette aide et d’octroyer à cette 

organisation syndicale, une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 euros. 
 
 

Monsieur Le Maire rappelle que si d’autres unions locales syndicales souhaitaient 
s’installer à COURNON, elles bénéficieraient, bien évidemment, de la même subvention. Cela 

étant, il pense que ce sera le seul sujet sur lequel l’unanimité ne se fera pas, chacun restant sur 
ses positions en la matière. 
 
 

Après délibération et à la majorité (29 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal :  
 

���� approuve le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000,00 € au 
profit de l’Union locale CGT de COURNON D’AUVERGNE, afin de contribuer financièrement aux 
frais engagés par cette dernière pour la location de son local sis 8 place des Dômes à COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
LOYERS 2013 : ACTUALISATION DES LOYERS DES IMMEUBLE S COMMUNAUX 
GERES PAR L’OPHIS 
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 

Pour l’année 2013, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements sociaux 
communaux gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme 
(OPHIS) de la manière suivante : 

 
A compter du 1er janvier 2013 : majoration de 1,80 % 
 
Soit : 
- pour l’immeuble de la Mairie :  31,50 € / m² (au lieu de 30,94 € / m²) 
- pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux :  28,60 € / m² (au lieu de 28,10 € / m²) 

 
 

Monsieur Le Maire rappelle que l’augmentation des tarifs fait l’objet d’un encadrement 
législatif. 
 

Monsieur Henri JAVION souligne que l’augmentation est plus raisonnable que celle de 2 % 
pratiquée par la Ville. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
���� se prononce favorablement sur une augmentation de 1,80 % des loyers des immeubles 

communaux gérés par l’OPHIS, à compter du 1er janvier 2013. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : CONCESSIONS DES CIMETIERES  
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
 A compter du 1er janvier 2013, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs au mètre carré, des 
concessions dans les cimetières, en appliquant les majorations suivantes : 
 
CONCESSIONS / 
 

	 Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,96 % portant le tarif de 76,50 € à 78,00 € le m²  

 
	 Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,96 % portant le tarif de 153,00 € à 156,00 € le m²  

 
	 Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,96 % portant le tarif de 306,00 € à 312,00 € le m² 

 
	 Concession perpétuelle :  
majoration de 1,96 % portant le tarif de 612,00 € à 624,00 € le m² 

 
Ensuite, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs des cases de columbarium et des cavurnes, 

en appliquant les majorations suivantes : 
 
CASES DE COLUMBARIUM /  
 
 Habitants de COURNON 
 

	 Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,92 % portant le tarif de 265,00 € à 270,00 € 
 
	 Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,85 % portant le tarif de 485,00 € à 494,00 € 
 
	 Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,92 % portant le tarif de 938,00 € à 956,00 € 

 
 Habitants hors de COURNON 

 
	 Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,92 % portant le tarif de 417,00 € à 425,00 € 
 
	 Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,91 % portant le tarif de 783,00 € à 798,00 € 
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	 Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,94 % portant le tarif de 1 086,00 € à 1 107,00 € 

 
CAVURNES / 
 

	 Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,85 % portant le tarif de 378,00 € à 385,00 € 
 
	 Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,86 % portant le tarif de 594,00 € à 605,00 € 
 
	 Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,95 % portant le tarif de 1 027,00 € à 1 047,00 € 

 
Enfin, concernant la redevance d’occupation du dépositoire (avec une durée limitée à 4 mois), 

les dispositions et les tarifs de l’année 2012 pourraient être reconduits, à savoir : 
 

� gratuité le 1er mois, 
� 2ème mois : 2 € / jour 
� 3ème et 4ème mois : 4 € / jour 

 
 

Madame Myriam SELL-DELMASURE fait remarquer à Monsieur JAVION que si elle a fait 
moins bien que l’OPHIS, elle s’est efforcée de faire mieux que la Ville en appliquant des 
majorations dont la plus importante s’éleve à 1,96 %. Elle rappelle qu’à cette occasion, la Ville de 
COURNON est une des rares communes à proposer des concessions perpétuelles. 
 

Monsieur Le Maire précise qu’aucune commune de la taille de COURNON ne propose des 
concessions perpétuelles. 
 

En réponse à une question de Monsieur CIOLI, Madame Myriam SELL-DELMASURE et 
Monsieur Le Maire répondent que les tarifs sont toujours TTC. 
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 ���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de 
la redevance d’occupation du dépositoire. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : VACATIONS FUNERAIRES DE POLICE 
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
 Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en 
application de l’article L. 2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les commissaires de 
Police ont droit au paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal. 
 
 Par délibération en date du 15 décembre 2011 et conformément à la loi 2008-1350 du 19 
décembre 2008, notamment son article 5, le Conseil Municipal a proposé que le montant de la 
vacation pour l’année 2012 soit maintenu à un montant de 20 €.  
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Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur 

propose de reconduire ce tarif pour l’année 2013. 
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

���� se prononce favorablement pour la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, 
à compter du 1er janvier 2013, soit 20 € par vacation. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : UTILISATION DES SANITAIRES AUTOMATIQU ES PUBLICS  
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
 Le rapporteur propose de fixer à 0,20 € le tarif d’utilisation de tous les sanitaires automatiques 
publics implantés sur le territoire communal et ce, pour l’année 2013. 
 
 

Monsieur Le Maire rappelle qu’auparavant, le tarif était de 50 centimes pour certains 
sanitaires.  
 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le tarif de 0,20 € applicable pour l’année 2013 à l’ensemble 

des sanitaires automatiques publics implantés sur le territoire communal. 
 
__________ 
 
 
TARIFS 2013 : FIXATION DES TARIFS POUR LA REPRODUCT ION DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS   
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
 Pour l’année 2013, le rapporteur propose de reconduire les tarifs de reproduction des 
documents administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir : 
 

	 Format A4 : le feuillet : 0,18 € 
	 Format A3 : le feuillet : 0,44 € 

 
 

Monsieur Le Maire rappelle qu’il y a deux ans, lorsque la Commune avait voulu arrondir le 
tarif à 0,20 €, la Préfecture avait « retoqué » notre délibération. 
 
 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 ���� se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents 
administratifs, soit 0,18 € le feuillet pour le format A4, et 0,44 € pour le format A3. 
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================================================================= 

 
 
•••• POUR INFORMATION  : DECISIONS PRISES EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN 
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
 
BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MO NTANT DE 900 000 
EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR LE FINANCEMENT DE LA MAISON DES CITOYENS 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-21 al 
6° et L 2122-22 al. 3° et 4°, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31 mars 2008 portant délégation de 
pouvoirs à Monsieur le Maire, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites notamment, au budget 
principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour l’exercice 2012, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement des travaux de la Maison des Citoyens, est réalisé auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, un prêt d’un montant de 900 000 euros  (neuf cent mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,85 % 
Echéances annuelles 
Préfinancement : 3 à 15 mois 
Durée  de la période d'amortissement : 20 ans 
Taux annuel de progressivité : 0 % 

 Révisabilité du taux d'intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A  
Le taux d'intérêt ci-dessus peut varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs du Livret A. En conséquence, les taux du Livret A et de 
commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la 
date d'effet du contrat de prêt émis par la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 30 octobre 2012 
 
__________ 
 
 
BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MO NTANT DE 100 000 
EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DU CENTRE D'ANIMATI ONS MUNICIPAL 
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Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-21 al 
6° et L 2122-22 al. 3° et 4°, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31 mars 2008 portant délégation de 
pouvoirs à Monsieur le Maire, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites notamment, au budget 
principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour l’exercice 2012, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement des travaux du Centre d'Animations Municipal, est réalisé auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, un prêt d’un montant de 100 000 euros (cent mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,85 % 
Echéances annuelles 
Préfinancement : 3 à 15 mois 
Durée  de la période d'amortissement : 20 ans 
Taux annuel de progressivité : 0 % 

 Révisabilité du taux d'intérêt : en fonction de la variation du taux du Livret A  
Le taux d'intérêt ci-dessus peut varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs du Livret A. En conséquence, les taux du Livret A et de 
commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la 
date d'effet du contrat de prêt émis par la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 30 octobre 2012 
 
__________ 
 
 
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C CONSENTIE A 
MR PHILIPPE BOST – COMMERCANT NON SEDENTAIRE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 octobre 2012 fixant les tarifs 2013 des 
emplacements occupés par les commerçants ambulants, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Monsieur Philippe BOST est autorisé pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2013, à occuper 
à titre précaire et révocable un emplacement sis rond-point du Centre de Loisirs à l’intersection du 
boulevard Louis de Broglie et de l’avenue de l’Allier, lui permettant de stationner un véhicule et 
d’exploiter un commerce de vente de pizzas à emporter . 
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Article 2ème / 
En contrepartie de cette autorisation, Mr BOST versera une redevance mensuelle forfaitaire de deux 
cent trente trois euros (233 €) calculée sur la base du tarif journalier de l’emplacement fixé par 
délibération en date du 04 octobre 2012. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de cet emplacement sont précisées dans la convention annexée 
à la présente décision. 
 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 5ème / 
Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Fait à COURNON D’AUVERGNE, le 06 novembre 2012 
 

======================================================== 
 
 
• Pour information : DEFENSES ET ACTIONS EN JUSTICE – DECISIONS PRISES EN VERTU DE 

L 'ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

���� Affaire  Commune de COURNON D’AUVERGNE c/ Société FAUN  
 
Information faite en séance par Monsieur le Maire. 

 
 

============================================= 
 
 
• Pour Information : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES MESURES 

ADOPTEES LORS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 21 SEPTEMBRE 2012 ET 26 OCTOBRE 
2012 

 
Documents joints dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 

 
 

=========================================== 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 20 heures 20. 
 
 
Diffusion / 

� Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
� Cabinet du Maire 
� Direction Générale des Services 
� Direction Générale Adjointe des Services 
� Chefs de services + Chargés de missions / LG – CCH – CE – HD – OH – EN –DV – FF 

– ST – LB – LS – AP – MJ – AB – FM – EG – CH – JMS – ER – MPO – MB – DOD – CP – SZ 
– CB 


