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L’AN DEUX MILLE TREIZE, le VINGT QUATRE JANVIER, 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 : 17 janvier 2013  

 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire 

Mme Monique POUILLE, Mr François RAGE, Mr Olivier ARNAL, Mme Bernadette MALLET,  

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

Fabienne LOISEAU, Adjoints 

Mr Marcel CURTIL, Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT,  Mme Mina PERRIN BEN 

AOUK , Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion GRIESSHABER, Mr Christian MEDINA , Mr 

Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, Mme Josette PLANCHE,  Mr Jean-

Marie DELPLANQUE, Mme Bénédicte MAILHOT,  Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne BRUN, Mr 

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

Jacqueline BUIRE , Mr Jean-Pierre GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER, Conseillers Municipaux 

  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  
Mr Philippe MAITRIAS (à Mr François RAGE), Adjoint 

MMme Sandrine COQUELOU (à Mr Daniel VOGT), Conseillère Municipale 

 
AABBSSEENNTT  ::    // 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN BEN AOUK 
 
 
Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE donne procuration à Madame Josette PLANCHE avant le vote 
du rapport n° 2 et quitte la 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 06 décembre 2012  
 
 
N°1 -  DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2013 : VILLE DE CO URNON 

D’AUVERGNE (DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOCATION ) 
 

 URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
N°2 -  Foncier : Rachat à l’EPF-SMAF des parcelles cadastrées section BB n° 2 et 266 sises 26 

avenue de Lempdes 
N°3 -  Foncier : Cession gratuite à la Commune des parcelles cadastrées section CL n° 108, 138, 

143, 260, 261 et 262 correspondant aux voiries et réseaux divers du groupe d’habitations 
« Les Cottages de Cournon » 

N°4 -  Foncier : Vente par la Commune à Madame Monique BARDIN de la parcelle cadastrée 
section BV n° 394 sise 8-10 rue de la Halle  

N°5 -  Foncier : Cession au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme (SDIS 
63) à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section AZ n° 17 

N°6 -  Foncier : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF à la Commune de Cournon 
d’Auvergne de la maison cadastrée section BS n° 29 sise 6 rue du Foirail  

 

 FINANCES – PERSONNEL  

 
N°7 -  Finances : Avis du Conseil Municipal sur la demande de remise gracieuse du débet de 

Monsieur René DERUE 
N°8 -  Personnel : Participation de la Commune de Cournon d’Auvergne à la protection sociale des 

agents 
N°9 -  Personnel : Aménagement et réduction du temps de travail – Avenant n° 2 au protocole 

d’accord  
N°10 -  Personnel : Versement d’une indemnité à une stagiaire pour une mission réalisée au sein d’un 

service municipal  
N°11 -  Personnel : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 

Vallée de l’Auzon (SIAVA) et la Commune de Cournon d’Auvergne – Renouvellement de la 
convention de prestations de services  

N°12 -  Personnel : Tableau des effectifs – Modifications  
N°13 -  Personnel : Tableau des effectifs de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement – Modification 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
N°14 -  Eau : Débat d’Orientations Budgétaires 2013 – Services de l’Eau et de l’Assainissement 

(DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOCATION ) 
 

 CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
N°15 -  Culture : Tarifs 2013 – Festival Puy-de-Mômes 
N°16 -  Culture : Festival Puy-de-Mômes 2013 – Convention avec la Ville de LE CENDRE 
N°17 -  Culture : Festival Puy-de-Mômes 2013 – Convention avec la Ville de BLANZAT 
N°18 -  Culture : Accueil d’une compagnie de théâtre en résidence – Convention avec la compagnie 

« Présents composés » 
N°19 -  Culture : Projet prévention VIH/SIDA – Convention de partenariat avec l’association 

SIDACTION 
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 ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
N°20 -  Enfance-Jeunesse : Séjours vacances 2013 – Organisation d’un séjour vacances en Italie et 

aides financières de la Ville de Cournon d’Auvergne 
N°21 -  Enfance-Jeunesse : Convention de partenariat avec les CEMEA – Organisation d’une session 

de formation BAFA 
 

 ADMINISTRATION GENERALE   

 
N°22 -  Equipement en mobilier de la Maison des citoyens sise impasse des Dômes : Demande de 

subvention au titre de la réserve parlementaire 
N°23 -  Modification n° 1 du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont : Avis de 

la Commune de COURNON D’AUVERGNE  
 
========= 
============== 
 
• 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 

 
N°1 -  Convention d’occupation précaire consentie à l’EURL Calypso pour le bar du 

camping 
 
• Pour information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 1er septembre 2012 au 31 

décembre 2012 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du 

Conseil Communautaire du 14 décembre 2012 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Recueil des actes administratifs réglementaires : 

Rapport n° 5 / Conseil communautaire du 21 septembre 2012 ����DOCUMENT CONSULTABLE A LA 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA M AIRIE DE COURNON  
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 

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

 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU  
06 DECEMBRE 2012 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient en relevant qu’il y a un petit souci. En effet, en page 
54 du compte-rendu concernant l’isolation du gymnase de La Ribeyre, n’apparaît aucune 
intervention de lui-même ou de Monsieur JAVION en ce qui concerne la rentabilité de l’opération 
d’isolation. Or, poursuit Monsieur GALINAT, dans le journal « La Montagne » du samedi 08 
décembre, il est noté qu’ils auraient pris la parole pour indiquer qu’avec l’augmentation du coût de 
l’énergie, il fallait se poser la question de l’amortissement.  
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Monsieur GALINAT tient tout d’abord à confirmer qu’il n’a pas pris la parole. Par ailleurs, s’il 
reconnaît qu’ont été approuvés d’une mimique les propos de Monsieur Le Maire indiquant qu’il 
espérait que ces travaux permettront entre autres la réalisation d’économies de chauffage et 
qu’ils pourront ainsi être amortis, il considère que dans une mimique, chaque mot s’il ose dire, est 
important et qu’il faut l’interpréter d’une manière correcte et ne pas transformer une mimique de 
bon sens en une mimique au contenu aberrant. Pour Monsieur GALINAT, la rentabilité des 
travaux d’isolation du gymnase n’est assurément pas garantie malgré l’évolution des prix de 
l’énergie à cause de l’importance de la somme à investir, comme le soulignait Monsieur Le Maire. 
Il est évident, selon lui, que plus le coût de l’énergie augmente, plus une opération d’isolation 
devient rentable et c’est pourtant le contraire que nous fait dire l’article de « La Montagne » qui 
par ailleurs, omet de citer nos interventions.  
 
Monsieur Le Maire interrompt Monsieur GALINAT en lui rappelant que l’on est actuellement en 
séance du Conseil Municipal et que s’il a un problème avec la rédaction du compte rendu du Conseil 
Municipal, il faut le dire. Par contre, si tel n’est pas le cas, il invite Monsieur GALINAT à 
s’adresser, à la fin du Conseil, à la correspondante de « La Montagne » qui n’est pas très loin. 
Monsieur Le Maire demande à nouveau à Monsieur GALINAT s’il existe un problème quant au 
compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, en réponse à Monsieur Le Maire, lui confirme qu’il n’y a aucun 
problème.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

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

 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
 

- Rapport n° 1 -  
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES / BUDGET VILLE ET BUDGETS ANNEXES 
 
Liminairement, Monsieur François RAGE informe ses collègues que ce Débat d’Orientations 
Budgétaires qui, traditionnellement précède le budget, sera comme les autres années, décomposé 
à la fois en investissement et en fonctionnement avec une présentation rétrospective des 
dernières années et qu’il s’inscrit bien évidemment dans un environnement, objet de la première 
diapositive. 
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Concernant cette diapositive, Monsieur RAGE relève que cet environnement se caractérise par 
deux éléments, d’une part une crise économique et sociale reconnue par tous et ayant des 
répercussions très importantes sur l’emploi et plus exactement sur le chômage, et d’autre part 
une volonté de réduction des déficits publics qui est devenue le leitmotiv de la plupart des états 
européens dont la France qui, si elle n’aura pas de répercussions sur le budget 2013, pourrait 
nous impacter plus directement en 2014 ou 2015.  
Après avoir décrit cet environnement, Monsieur RAGE souligne que la Ville de COURNON n’est 
pas une île isolée au milieu du reste de la France. Les habitants de COURNON, comme tous les 
Français, souffrent. Ils souffrent parce qu’ils ont des conjoints, des connaissances qui sont au 
chômage. Ils souffrent parce que leur salaire n’augmente pas. Ils souffrent parce que, même si le 
gaz va baisser, les charges pour la plupart augmentent. Monsieur RAGE estime que dans ces 
conditions, il est de notre devoir, quand on élabore un budget, de prendre tout cela en 
considération afin que le budget puisse permettre à la Ville de fonctionner, mais puisse 
également permettre à ses habitants d’y vivre de façon heureuse et épanouie. Il ajoute que c’est 
ce qui va nous guider tout au long de la construction de ce budget. 
 
Après ces propos liminaires, Monsieur François RAGE aborde dans une première partie, 
l’investissement.  
 
Concernant ce dernier, Monsieur RAGE rappelle tout d’abord qu’en la matière, on se fixe un cadre 
qui est lié à des ratios. Trois éléments importants sont à prendre en compte. Le premier élément 
est le remboursement du capital de la dette qui doit être couvert par l’autofinancement. Le 
second, ce sont les réserves et le besoin de financement, le troisième étant l’enveloppe 
d’emprunts.  
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Monsieur RAGE aborde le premier élément, à savoir le remboursement du capital de la dette.  

 
 

 
 
 
Concernant le remboursement du capital qui, rappelle-t-il, doit être couvert par 
l’autofinancement, le tableau chiffré présenté, démontre que nous l’avons respecté chaque année 
et qu’il s’est même amélioré au fil des ans. Monsieur François RAGE précise qu’en 2012, le 
virement s’est élevé à 2,720 millions d’euros, étant entendu que cette année là, nous avions 
bénéficié de recettes exceptionnelles suite à la clôture de la ZAC des Toulaits.  
Pour 2013, bien que tout ne soit pas finalisé, on devrait se situer autour de 2,6 / 2,650 millions 
d’euros.  
Il souligne enfin, que la moyenne du solde, qui s’élève à 560 000 euros et qui est notre véritable 
autofinancement, montre que notre section de fonctionnement dégage des excédents et nous 
permet d’investir en faisant appel de moins en moins à l’emprunt. De ce fait, Monsieur RAGE 
estime que ce premier ratio est plutôt positif. 
 
 
Il aborde le second, à savoir les réserves. 
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Il rappelle que les réserves sont liées aux résultats de l’année précédente et doivent couvrir le 
besoin de financement. Monsieur RAGE souligne que là encore, en moyenne, le montant des 
réserves est nettement supérieur au besoin de financement qui est largement couvert. Pour 
l’année 2013, Monsieur RAGE précise que nous serons sur des sommes équivalentes à celles de 
l’année 2011. 

 
Il poursuit par les dépenses d’équipement.  
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Concernant ces dernières, il rappelle que celles-ci correspondent réellement à des achats, à des 
constructions, à des rénovations, en un mot, des choses que l’on peut voir et que l’on peut toucher 
du doigt. Il précise qu’en 2013, les dépenses d’équipement devraient, au vu des premières 
projections, se situer aux alentours de 6,5 millions d’euros. Ainsi, malgré la crise, la Ville va 
continuer à investir et cela a des conséquences importantes sur l’emploi car quand les 
collectivités publiques n’investissent plus, c’est l’emploi qui est en difficulté. La Ville de 
COURNON étant un des principaux acteurs de la dépense publique, il est important de continuer 
à avoir des dépenses d’équipement à un niveau élevé.  
 
Pour faire face à ces dépenses d’équipement, il est fait recours à une enveloppe d’emprunts. 

 

 
 

Concernant les emprunts réalisés, Monsieur RAGE précise que l’on se fixe une enveloppe annuelle 
aux alentours de 2 millions d’euros. Il souligne que le montant 2008 qui peut paraître élevé, 
s’explique par le fait qu’en 2007, nous n’avions emprunté que 1 million d’euros et que la moyenne 
2007-2008 se situe bien à 2 millions. Il rappelle qu’en 2012, on était à 2 millions d’euros et qu’en 
2013, on se situera entre 1,950 millions d’euros et 2 millions d’euros. Monsieur RAGE ajoute que 
l’idée est, comme il a eu déjà l’occasion de l’expliquer, que l’on n’emprunte pas plus que le capital 
que l’on rembourse, puisque lorsque tel est le cas, on ne s’endette pas. C’est ainsi que depuis 7 – 8 
ans, on a stabilisé le volume de notre dette, étant précisé que le reste du budget augmentant, nos 
ratios s’améliorent. 
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Sont ensuite présentées les principales réalisations 2012.  

 

 
 

Concernant la Coloc’, Monsieur RAGE rappelle que cet équipement, qui a désormais atteint sa 
vitesse de croisière, va engendrer l’inscription au budget culture, de dépenses supplémentaires 
en fonctionnement, indispensables à son bon fonctionnement, étant précisé qu’en face de ces 
dépenses il y aura aussi des recettes puisque la plupart des spectacles aujourd’hui sont pleins.  
Concernant les abords de la Coloc’, Monsieur RAGE rappelle qu’il était nécessaire d’aménager ces 
derniers pour que les gens qui fréquentent ce lieu aient plaisir à y venir. C’est dans cet objectif 
qu’ont été aménagés le parvis et le parking.  
Concernant le giratoire de l’avenue de la République, Monsieur RAGE précise que ce dernier est 
achevé à l’exception d’une voie qui n’est pas encore ouverte à la circulation, mais le sera dès lors 
que les bâtiments qu’elle dessert seront terminés et ce, vraisemblablement à la fin de l’hiver. En 
2013, des sommes seront prévues pour l’aménagement de ce giratoire et notamment pour les 
plantations.  
2012 a également vu le début du chantier de la Maison des Citoyens qui devrait être achevé en 
fin d’année 2013. Ainsi, des crédits ont été inscrits en 2012 et d’autres le seront en 2013.  
Quant à l’extension du CAM qui a débuté en 2012, elle devrait s’achever assez rapidement. 
Concernant la voirie avenue de l’Allier, il s’est agit d’aménager la première partie de cette voirie, 
à savoir la partie basse face à la piscine. En 2013, il est prévu d’aménager la partie haute en face 
des constructions de Logidome.  
Concernant l’aire multisports des Toulaits qui a été inaugurée il y a deux ou trois mois, Monsieur 
RAGE relève que celle-ci fait partie d’une programmation d’installation d’aires au plus proche des 
écoles, des aires qui peuvent servir non seulement aux écoles, mais également aux habitants dans 
la mesure où il s’agit d’aires ouvertes et gratuites, ce qui, rappelle Monsieur RAGE, n’est pas le 
cas partout.  
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Ainsi, nous avons une aire près de l’école Lucie Aubrac, une près de l’école Léon Dhermain et 
désormais une à proximité des écoles Félix Thonat et Henri Matisse. Monsieur RAGE informe ses 
collègues qu’à terme, on achèvera ce programme en implantant une aire à proximité de l’école 
Henri Bournel.  
Concernant les travaux d’accessibilité, dossier qui, rappelle-t-il, est suivi par Monsieur ARNAL 
depuis quelques années, Monsieur François RAGE relève que chaque année, des sommes sont 
inscrites pour réaliser ceux-ci, tant dans les bâtiments que sur la voirie. En 2013, des sommes 
identiques à celles de 2012 seront inscrites, et en tout état de cause, il est possible de consulter 
le rapport d’accessibilité qui est présenté chaque année.  
Enfin, Monsieur RAGE informe ses collègues que le coût d’acquisition de la balayeuse s’est élevé à 
100 000 €.  
En conclusion de cette diapositive, Monsieur RAGE estime qu’il était intéressant de se retourner 
sur ce qui a été fait dans la mesure où ce qui est important, ce ne sont pas les chiffres mais ce 
que l’on fait des chiffres. 
 
Monsieur François RAGE aborde maintenant les grands blocs de la section d’investissement.  

 

 
 

Il débute par les recettes et en premier lieu par le virement dont le montant, rappelle-t-il, 
devrait se situer aux alentours de 2,6 millions d’euros.  
Les amortissements et le FCTVA sont quant à eux, des éléments liés à des investissements 
réalisés l’année ou les années précédentes. La TLE, pour sa part, dépend des constructions qu’il 
s’agisse d’entreprises ou de maisons d’habitations. 
Concernant les subventions, Monsieur RAGE précise qu’elles correspondent étroitement aux 
dépenses de la Commune et notamment à celles relatives aux équipements publics.  
Concernant les réserves, Monsieur RAGE rappelle à nouveau qu’elles sont liées aux résultats de 
l’année précédente et doivent couvrir le déficit reporté inscrit en dépenses. 
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Après avoir abordé les recettes, Monsieur François RAGE passe aux dépenses.  
Concernant le capital de la dette, il rappelle que ce dernier se situe aux alentours de 2 millions 
d’euros et précise qu’hors capital de la dette et déficit reporté, il restera à peu près 5 millions 
d’euros en dépenses qui seront répartis, à part à peu près égale, entre les grands équipements et 
les équipements récurrents, étant précisé que ces derniers sont de l’ordre de la rénovation, de 
l’achat de matériel, etc...   
 
Monsieur François RAGE présente également, de manière plus détaillée, les projets 
d’investissement 2013. 

 

 
 

Concernant la Maison des Citoyens qui devrait ouvrir ses portes en octobre-novembre, voire en 
décembre, Monsieur RAGE rappelle que cette dernière va regrouper les services du CCAS et 
ceux du service Jeunesse et comportera des salles de réunion. Cet équipement sera un lieu où les 
Cournonnais pourront trouver de nombreuses informations, rencontrer les services de la CAF, 
mais également obtenir des conseils juridiques. Ce sera donc un équipement où l’on travaillera de 
façon transversale dans la mesure où plusieurs services seront situés sur le même lieu.  
Concernant la liaison Coloc’ - Maison des Citoyens, Monsieur RAGE souligne qu’il est apparu 
nécessaire de requalifier encore plus ce quartier et de mettre en avant les deux équipements 
porteurs que sont la Coloc’ et la Maison des Citoyens. A cet effet, il a été jugé intéressant de 
travailler sur la liaison entre ces deux équipements. Cette opération, qui sera réalisée en 2013, 
bénéficiera d’une subvention de l’ANRU.  
Concernant les travaux du gymnase de la Ribeyre, qui rappelle-t-il, ont fait l’objet d’une 
précédente délibération, ceux-ci sont la première étape du travail de rénovation que la Ville 
devra entreprendre sur les bâtiments construits il y a quelques années. Ce travail de rénovation 
se poursuivra avec la salle polyvalente et sans doute avec un autre gymnase. Petit à petit, 
l’ensemble des bâtiments sera rénové, d’une part parce qu’ils ont vieilli et d’autre part parce que 
les normes ont changé.  



 13

 
La Ville s’efforcera, par ailleurs, à l’occasion de ces rénovations, de réfléchir en termes de 
meilleurs services pour les Cournonnais. C’est ainsi que l’on va profiter de la rénovation du 
gymnase de la Ribeyre pour y installer un mur d’escalade. Monsieur RAGE ajoute qu’au delà du 
service aux Cournonnais, ces rénovations vont être pensées avec un objectif de développement 
durable, quand bien même ce concept est difficile à appréhender. En effet, il est de la 
responsabilité de la Commune de se soucier des économies d’énergie et à chaque fois, les 
rénovations seront passées au filtre des nouveaux matériaux, des nouvelles contraintes…. Si tout 
ne pourra pas être mis en œuvre et si l’on ne pourra pas faire des bâtiments basse consommation, 
la Ville aura le souci dans les travaux de rénovation, d’intégrer une recherche d’économie, qu’elle 
soit financière ou énergétique. Revenant sur le gymnase de la Ribeyre, Monsieur RAGE précise 
que les travaux devraient débuter en mai pour s’achever en septembre. 
Monsieur RAGE évoque également le pôle petite enfance de la Poëlade, actuellement en phase de 
réalisation et qui devrait également être achevé en septembre. Cet équipement qui pourra 
accueillir 39 enfants, va offrir aux Cournonnais une nouvelle offre de garde à côté de celle chez 
une assistante maternelle agréée. A l’occasion de ce dossier, Monsieur RAGE rappelle que des 
crèches se construisent dans la zone industrielle et qu’un article dans le journal de ce jour leur 
était consacré. Ainsi, les Cournonnais bénéficieront d’une offre de garde diversifiée et chacun 
pourra choisir en fonction de ses disponibilités et de ses contraintes. Cela étant, il est apparu 
important de proposer un mode de garde collectif qui permet le développement de certaines 
valeurs et notamment une valeur de socialisation qui, quelquefois, fait défaut à certains de nos 
enfants quand ils arrivent à l’école.  
Concernant les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, Monsieur RAGE 
souligne que ce terme est un peu impropre. En effet, ces travaux concernent un cercle plus large 
que celui des PMR. A titre d’exemple, il cite les bandes de vigilance posées sur les vitres au 
bénéfice notamment des mal-voyants et la boucle mise en place dans la salle du Conseil pour les 
mal-entendants. En un mot, il faudrait parler simplement de travaux d’accessibilité. En effet, ces 
derniers concernent certes les personnes souffrant de handicap, mais également les mamans 
avec leur poussette ou encore les personnes âgées. 
Quant aux travaux de voirie, outre les travaux sur l’avenue de l’Allier, Monsieur RAGE informe 
ses collègues qu’il va être procédé à la rénovation de la rue des Garennes dans le cadre de 
l’achèvement du lotissement « Le Hameau du Moutier » qui est en fin de construction. Il précise 
qu’après la rue des Garennes, la rénovation de la rue du Moutier sera programmée en 2014.  
Il évoque également un projet vieux de 25 ans, à savoir l’ouverture de l’avenue Edouard Herriot 
consistant en la réalisation d’un tronçon entre l’avenue Edouard Herriot et l’avenue Georges 
Clémenceau sur l’emprise actuelle d’un champ. Ce projet évoqué à de nombreuses reprises, n’avait 
pas été jusqu’à présent retenu lors des arbitrages budgétaires. Monsieur RAGE précise qu’à 
l’occasion de cette opération, on procédera à la mise en sens unique de cette portion.  

 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que la Ville est propriétaire de l’ensemble des 
terrains depuis peu suite à une succession difficile, ce que confirme Monsieur François RAGE. 

 
Monsieur François RAGE ajoute que la réalisation de ce projet qui permettra d’améliorer la 
circulation à COURNON, nécessitera un travail important portant notamment sur la modification 
des lignes de bus.  
Outre ces grandes opérations d’investissement, Monsieur RAGE informe ses collègues que des 
crédits pour environ 150 000 € devraient être inscrits pour la poursuite de l’aménagement de la 
zone de loisirs. C’est ainsi que les haies vont être enlevées assez rapidement pour que l’on ait une 
vue sur le lac et l’on continuera l’engazonnement.  
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Par ailleurs, dans le cadre de cet aménagement, il est prévu d’installer un skate parc pour les 
jeunes. Il s’agit là d’une demande de ces derniers depuis quelques années. S’agissant d’un projet 
sur lequel les jeunes se sont investis, il est apparu intéressant de répondre à leur demande.  
Monsieur RAGE cite également l’étude portant sur l’agrandissement des zones de jeux pour les 
enfants, de l’autre côté du plan d’eau, de façon à désengorger un peu la zone de jeux des épis qui 
aujourd’hui est énormément utilisée.  
En outre, des sommes avoisinant les 350 000 €, 400 000 €, seront prévues pour les rénovations 
dans les écoles, avec notamment des travaux portant sur les changements de fenêtres. Est 
également prévue la mise en place de vidéo-projecteurs ainsi que l’acquisition de matériel 
informatique. On améliorera également l’accueil au restaurant scolaire avec notamment 
l’acquisition de mobilier.  
Monsieur RAGE ajoute qu’il sera procédé à l’achat de véhicules pour les services, pour une somme 
se situant entre 100 000 € et 120 000 €. A cet égard, il souligne l’important travail de 
mutualisation effectué et à cet égard, tient à remercier les services. Désormais, on n’achète plus 
un véhicule pour un service mais on achète un véhicule au service des différents secteurs de 
notre Ville.  
Enfin, pour en terminer avec la section d’investissement, Monsieur RAGE souligne que l’année 
2013 sera aussi l’occasion de préparer l’année 2014. C’est ainsi que seront inscrites des sommes 
assez importantes qui vont aller au-delà de l’étude et qui vont même être des crédits pour la 
maîtrise d’œuvre du dernier grand équipement sur lequel la Majorité municipale s’était engagée 
et qui commencera en 2013, à savoir le boulodrome. Pour ce dernier, il y aura en effet, près de 
300 000 € d’inscrits pour amorcer sa construction. En outre, des crédits seront inscrits pour 
l’acquisition de terrains. 

 
Après l’investissement, Monsieur RAGE évoque le fonctionnement et tout d’abord la 
rétrospective des dépenses 2008-2011. 
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Concernant les charges de personnel, Monsieur RAGE relève la stabilité de ces dernières grâce 
au travail de mutualisation effectué et au redéploiement des agents opéré. Cela a permis, 
conformément aux engagements pris, de rendre un service optimisé, voire rendre de nouveaux 
services avec le même nombre d’agents. Il en sera de même en 2013. 
Concernant les charges à caractère général, celles-ci ne progressent pas non plus alors que les 
différents tarifs, que ce soit ceux du gaz ou de l’électricité, augmentent quant à eux et qu’il en 
est de même pour notre patrimoine, ce qui veut dire que les efforts d’économie que nous avons 
fait portent leurs fruits.  
Concernant les autres charges de gestion courante, leur légère progression est essentiellement 
liée à l’augmentation de la subvention du CCAS, due d’une part au fait que de plus en plus de 
personnes font appel au CCAS et d’autre part, à l’ouverture du multi-accueil de la Poëlade.  
Enfin, Monsieur RAGE évoque la baisse des charges financières due aux taux bas. 
 
Après les dépenses, Monsieur François RAGE aborde les recettes et tout d’abord la 
rétrospective des recettes 2008-2011.  
 

 
 

Concernant tout d’abord les contributions directes, Monsieur RAGE précise que celles-ci 
progressent, sans augmentation une nouvelle fois des taux, mais du fait d’une part, de la 
revalorisation des bases décidée par le Gouvernement dans la loi de finances et d’autre part de 
l’élargissement de l’assiette des impôts. COURNON D’AUVERGNE étant une Ville dynamique, une 
Ville qui bouge, une Ville qui attire, une Ville attractive, de nouvelles personnes et de nouvelles 
entreprises construisent à COURNON et par voie de conséquence, contribuent à l’élargissement 
de l’assiette des impôts.  
Concernant les impôts et taxes, liés principalement à Clermont Communauté, Monsieur RAGE 
relève leur stabilité. Il précise qu’en ce qui concerne les droits de mutation, il a été décidé d’être 
prudent. En effet, les chiffres qui nous sont annoncés montrent la faiblesse des ventes de 
maisons, étant précisé qu’en ce qui concerne notre Ville, nous ne sommes pas trop impactés. 



 16

 
Quant aux dotations et subventions, elles restent également stables. Si chaque service fait des 
efforts pour aller chercher des subventions, les collectivités susceptibles de nous octroyer des 
subventions ont des difficultés et se recentrent de plus en plus sur leurs compétences propres. 
A cet égard, Monsieur RAGE souligne que Monsieur le Maire et lui-même agissent pour que les 
collectivités qui nous aidaient à financer nos projets puissent continuer à le faire. 
Concernant la DGF qui a baissé, Monsieur l’Adjoint aux finances espère que ce mouvement de 
baisse va s’arrêter. En 2013, on prévoira les mêmes sommes qu’en 2012, étant précisé que l’on 
verra pour 2014-2015, à chaque année suffisant sa peine. 

 
Monsieur RAGE aborde ensuite la rétrospective 2008-2011 de l’épargne de gestion. 

 

 
 

Il précise que de manière simple, l’épargne de gestion est la différence entre les recettes et les 
dépenses. Il relève que cette dernière a progressé sans augmentation des taux et par voie de 
conséquence, sans peser sur le porte-monnaie du Cournonnais. Il ajoute que grâce aux efforts de 
chacun, l’augmentation de nos recettes a été supérieure à celle de nos dépenses et qu’en 2013, 
nous allons essayé de rester sur cette base.  
Cela étant, Monsieur RAGE pense qu’avec 4,100 millions d’euros, nous avons atteint le maximum et 
il se pourrait que cela baisse un petit peu, étant précisé que même si on redescendait au chiffre 
de 2010 ou de 2009, on serait encore sur des chiffres très élevés. Il rappelle qu’une moyenne de 
dépenses qui a augmenté de 0,88 % et une moyenne de recettes qui a augmenté de 3,15 % est un 
signe de bonne gestion. 
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Monsieur François RAGE aborde l’évolution des bases. 
 
 

 
 
 

Concernant cette diapositive, Monsieur RAGE souligne que l’augmentation des recettes est 
vraiment liée au dynamisme de notre Ville et au travail que chacun peut faire et notamment le 
service urbanisme. Il rappelle par ailleurs que l’augmentation de la valeur locative est liée aux 
décisions gouvernementales. Il relève cependant, en ce qui concerne la taxe d’habitation, la 
diminution progressive du pourcentage relatif au dynamisme et informe ses collègues que pour 
2012, celui-ci a été de 1,60 %. Il souligne que les derniers chiffres de l’INSEE montrent que l’on 
a perdu 250 habitants et que dans un contexte de crise, moins d’entreprises se sont installées 
ces dernières années, étant précisé que la Ville va travailler d’arrache-pied pour que l’on puisse 
remonter à des chiffres se situant aux alentours de 3 %, 3,75 %. Il ajoute que dans le budget 
2013, la prudence a été de mise et qu’il sera prévu une augmentation de 1,60 % pour la TH et de 
1,50 % pour le foncier bâti.  
 
 
Monsieur RAGE passe ensuite aux perspectives pour 2013. 
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Il souligne tout d’abord que la construction du budget de fonctionnement va ressembler à celle 
de 2012 et à celle de 2011, ce qui, selon lui, prouve que la Ville est dans le vrai. En 2013, l’objectif 
est de stabiliser les charges à caractère général qui correspondent notamment aux fluides. 
Quand bien même le nombre des m² chauffés augmente, les charges seront stabilisées grâce à la 
recherche d’économies. A titre d’exemple, il relève qu’en matière d’électricité, on va diminuer le 
nombre d’abonnements et mettre en place des compteurs généraux.  
Concernant la masse salariale, on va continuer à maîtriser son augmentation, comme on a déjà pu 
le faire tout en répondant toujours à la demande de services des Cournonnais.  
Quant à gestion de la dette, l’optimisation de cette dernière, en collaboration avec des cabinets 
et nos banquiers, va continuer. C’est ainsi que des appels d’offres sont lancés afin d’obtenir de 
nouveaux prêts avec des taux les plus bas possible et que les emprunts qui avaient été souscrits 
avec des taux plus élevés sont renégociés.  
Par ailleurs, afin d’optimiser la recette fiscale, nous vérifions qu’il n’y a pas d’oublis, notamment 
en ce qui concerne les recettes déclaratives. Cela obéit par ailleurs à un souci d’équité. En effet, 
il apparaît logique que quand quelqu’un habite quelque part, il paye sa TH et s’il est propriétaire, 
son foncier bâti.  
Monsieur RAGE, dans le cadre des perspectives 2013, relève que n’apparaissent pas dans cette 
diapositive, les conséquences des nouveaux rythmes scolaires. Il souhaite cependant aborder ce 
point pour préciser qu’à COURNON, ces derniers vont être mis en place dès 2013 et que nous 
bénéficierons de l’aide de l’Etat d’un montant de 50 € par élève, étant précisé qu’à COURNON, 
nous avons 1 700 élèves. Cette somme fera l’objet d’une inscription lors d’une décision 
modificative en septembre afin de pouvoir faire face aux éventuelles dépenses, étant précisé 
qu’il n’est pas sûr que celles-ci soient très importantes. 
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Monsieur François RAGE détaille ensuite les orientations budgétaires. 

 

 
 

Concernant les charges à caractère général, il souligne qu’il a été tenu compte du fonctionnement 
de la Coloc’ en année pleine.  
Concernant les charges de personnel dont la variation pourra osciller entre 2,4 % et  
2,7 %, Monsieur RAGE précise que cette augmentation est tout d’abord due à la décision prise 
par la Ville de participer à la mutuelle des salariés de la Commune, étant précisé que le coût de 
cette mesure, estimé à 100 000 €, n’est pas précisément connu à ce jour puisque cela dépendra 
du nombre d’agents concernés. Il rappelle que c’est une volonté de la Ville et non pas une 
obligation pour celle-ci. En second lieu, Monsieur RAGE rappelle que l’augmentation de la CNRACL 
décidée il y a quelques mois et qui va se prolonger en 2014-2015, va également représenter un 
coût de 100 000 €. Il rappelle à cet égard, que si cette augmentation représente un coût pour la 
Ville, il en est de même pour les agents qui ont vu leur salaire net diminuer en janvier. En 
troisième lieu, Monsieur RAGE évoque la mise en place des emplois d’avenir qui impactera la 
masse salariale.  
Concernant les autres charges de gestion courante dont la progression de 6,5 % peut paraître 
importante, celle-ci est liée pour la plus grande partie à l’augmentation conséquente de la 
subvention au CCAS due notamment à la mise en place de la crèche du pôle multi-accueil. A cet 
égard, il relève que la création de 39 places a bien évidemment un coût et que les parents, à 
l’instar d’autres services comme l’école de musique, sont très loin de payer ce que ça coûte 
réellement. Cela étant, il ajoute qu’il s’agit là d’un choix de la Ville qui va représenter environ  
150 000 €. Il souligne qu’outre le désengagement de la CAF, le CCAS aura l’obligation de fournir 
les repas et les couches pour les enfants. En outre, 50 000 € supplémentaires seront nécessaires 
au CCAS pour faire face au désarroi et aux difficultés des Cournonnais. Enfin, comme la Ville, le 
CCAS devra faire face à l’augmentation de la CNRACL et recrutera des emplois d’avenir. Au 
total, l’augmentation de la subvention au CCAS sera de l’ordre de 225 000 €. Monsieur RAGE 
estime qu’il s’agit là d’argent bien investi au service des Cournonnais. 
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Après les dépenses, Monsieur RAGE aborde les recettes.  
Concernant les produits des services, il a été tenu compte d’une part de l’inflation et d’autre part 
de la fréquentation grandissante de ces derniers, qu’il s’agisse de la cantine ou du centre aéré 
municipal.  
Quant aux impôts et taxes, Monsieur RAGE rappelle que pour l’essentiel, il s’agit de recettes en 
provenance de Clermont Communauté. 
En ce qui concerne les contributions directes, Monsieur RAGE rappelle qu’il a été prévu 1,8 % de 
revalorisation et 0,8 % en dynamisme.  
Pour les dotations et participations, l’augmentation de 0,5 % est réaliste, étant précisé qu’il 
faudra connaître exactement l’impact de la perte d’habitants.  
Enfin, concernant les autres produits de gestion courante, Monsieur RAGE souligne qu’il s’agit de 
toutes les autres recettes.  

 
Après avoir évoqué le budget principal, Monsieur RAGE aborde les BUDGETS ANNEXES en 
débutant par le camping. 

 

 
 

Il souligne tout d’abord que la hausse des tarifs correspond à l’inflation. Il relève que la 
rénovation complète des sanitaires s’inscrit dans la droite ligne du travail mené sur 
l’hébergement et sur les activités, notamment la piscine. Il précise que l’effort va être porté sur 
la partie emplacements (tentes, terrain). Il ajoute que les travaux ont débuté par la destruction 
des anciens sanitaires et devraient être achevés avant l’été. Ces travaux, dont le coût sera de 
360 000 €, se poursuivront dans un second temps par la rénovation du deuxième sanitaire. 
Monsieur RAGE tient à saluer le fait que le budget annexe du camping ne demandera pas de 
subvention d’équilibre en 2013 et sera même excédentaire, ce qui permettra de dégager de 
l’argent sur la section de fonctionnement pour l’investissement et ainsi de payer une partie de la 
rénovation des sanitaires sans faire appel à l’emprunt.  
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Il rappelle qu’en 2012, le camping aura dégagé un excédent d’environ 50 000 € et compare ce 
chiffre avec le déficit de 75 000 € que l’on avait il y a 10 ans. Ce résultat a pu être obtenu grâce 
à ceux qui se sont investis dans ce projet et aux choix budgétaires qui ont été opérés. Ainsi, le 
camping a pu être redynamisé et la tendance inversée, ce qui, souligne-t-il, n’est pas le cas pour 
tous les campings.  

 
 

Monsieur François RAGE poursuit par le budget Cinéma. 
 

 
 

Il souligne tout d’abord l’évolution de la programmation avec la projection d’opéras, de ballets, de 
pièces de théâtre. Il se félicite que cette offre, outre une plus grande fréquentation des salles, 
permette à des gens qui n’iraient pas à l’opéra d’assister, pour un coût assez modique, à ce type 
de spectacles dans de bonnes conditions.  
En second lieu, il fait état de la réflexion menée quant à l’acquisition d’un troisième projecteur 
numérique qui semble s’imposer dans la mesure où il est de plus en plus difficile d’avoir des films 
en 35mm, étant précisé que la volonté de la Ville est de conserver une salle « art et essai ».  
Enfin, Monsieur RAGE souligne qu’il n’y aura pas d’augmentation prévue de la subvention pour 
2013, étant précisé qu’il a été tablé à peu près sur la même fréquentation, à savoir entre 50 000 
et 55 000 spectateurs, étant entendu que la fréquentation est liée à la fois à la météo et à 
l’engouement des spectateurs pour certains films. 
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Monsieur RAGE aborde ensuite le budget de la salle festive de l’Astragale. 
 
 

 
 
 
Concernant celui-ci, il souligne tout d’abord que les recettes progressent chaque année. Il 
informe ses collègues que l’on va continuer les efforts de communication qui ont été mis en œuvre 
en 2011 et surtout 2012 et qui ont porté leurs fruits dans la mesure où de plus en plus de gens 
ont fréquenté cet équipement.  
Il ajoute qu’en 2012, les recettes ont été supérieures aux estimations.  
Revenant à la communication, il précise qu’une visite virtuelle de cet équipement va être mise en 
ligne sur le site Internet de la Ville, permettant à celles et ceux qui seraient intéressés et qui se 
poseraient des questions sur la salle de l’Astragale, de pouvoir la visiter depuis chez eux sans se 
déplacer.  
Enfin, concernant la subvention 2013 du budget Ville, celle-ci sera inférieure à celle de 2012 et 
on espère qu’en 2014, il en sera de même de façon à ce que progressivement, cette salle, qui 
comme les gymnases ou la salle polyvalente, ne peut pas avoir un budget équilibré, continue à 
rendre service aux Cournonnais tout en pesant le moins possible sur le budget de la Ville. 
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Monsieur RAGE aborde en avant dernier lieu, le budget des Transport. 

 

 
 

Concernant ce dernier, 2013 verra, comme chaque année, l’achat d’un mini-bus et l’on conservera 
la gratuité pour les scolaires et les associations.  
Il y aura une augmentation de la subvention d’équilibre liée à des problèmes de santé rencontrés 
par le personnel de la régie.  

 
En dernier lieu, Monsieur François RAGE aborde le budget de la ZAC du Palavezy.  
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Concernant le budget de cette opération lancée, rappelle-t-il en 2012, Monsieur RAGE relève 
qu’en 2013, les sommes prévues le sont essentiellement pour la réalisation d’études, étant précisé 
que l’on commencera à lancer les premiers ordres de service. Monsieur RAGE tient à souligner la 
décision prise de gérer cette ZAC le plus possible en interne avec nos compétences propres dans 
la mesure où il a été estimé qu’il y a avait suffisamment de compétences à la fois dans nos 
ateliers, nos services techniques, la direction générale, l’urbanisme, les finances et chez les élus. 
Cela évitera d’avoir recours à des cabinets et par voie de conséquence, d’économiser des sommes 
très importantes. Il informe ses collègues qu’un comité de pilotage travaille sur l’aménagement de 
cette zone.  

 
En conclusion de sa présentation, Monsieur RAGE souligne que dans le cadre du travail mené par 
la Majorité municipale sur les orientations budgétaires et sur le budget, le souci a été de pouvoir 
prendre en compte la crise tout en continuant à investir et tout en continuant à rendre service 
aux Cournonnais pour que notre Ville soit à la fois un lieu où il fait bon vivre pour les gens qui y 
habitent mais aussi un lieu qui soit attractif. En effet, si l’on est pas un lieu attractif, on risque, 
à l’image d’autres villes, de perdre des habitants et d’avoir des équipements déphasés par 
rapport à la population. Dans ces conditions, il était important de travailler sur ces deux axes, à 
savoir faire un lieu qui corresponde aux habitants et faire un lieu qui donne envie aux personnes 
qui habitent ailleurs de venir habiter à COURNON et ce, sans augmenter les impôts tout en 
continuant à aider les plus démunis.  
Monsieur RAGE précise que tout cela sera concrétisé dans le budget qui sera présenté au Conseil 
Municipal dans un mois et il en profite pour remercier tous les services et tous les élus qui ont 
travaillé et qui travaillent encore avec lui sur l’élaboration de ce budget. 
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur François RAGE pour la clarté de son exposé et donne la 
parole à ceux qui souhaitent intervenir.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend la parole et remercie à son tour Monsieur RAGE pour sa 
présentation claire, tonique et très complémentaire par rapport au document reçu.  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
 
�Rappelez-vous, au début qui n’était pas forcément comme aujourd’hui, nous ne cessions de vous 
reprocher que vos ratios n’étaient pas bons, que vous dégagiez un excédent top faible. Nous 
préconisions une réduction des dépenses et vous contestiez un peu ces analyses. 
Conscients de l’existence d’un problème, mais ne souhaitant pas agir sur la rationalisation des 
dépenses, vous avez augmenté brutalement les impôts. Il est certain que vos ratios ne pouvaient 
que s’améliorer et effectivement, depuis lors, vous avez un excédent de fonctionnement à un 
niveau qui nous paraît suffisant. Nous vous en donnons acte. 
Confrontés à des augmentations de prix sur certains postes, vous avez su préserver cet 
excédent au bon niveau, preuve que vous y attachez l’importance qu’il convient. Comment avez-
vous procédé ? Vous avez rationalisé certains secteurs, vous avez maintenu stable l’évolution de 
la masse salariale, preuve de l’existence de ces fameuses marges de manœuvre. 
Nous devrions être confiants pour l’avenir, car pour 2013, vous nous assurez que vous continuerez 
à maintenir cet excédent de fonctionnement au bon niveau par un travail sur la rationalisation des 
dépenses de fonctionnement pour compenser l’augmentation de tel ou tel poste de dépense, ou la 
baisse de tel ou tel poste de recette. 
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Et pourtant, nous ne sommes pas confiants. Si vous étiez reconduits aux affaires, n’allez-vous pas 
retomber dans votre travers d’augmenter les impôts plutôt que de toujours chercher à ajuster 
les dépenses aux recettes ? Il faudrait pouvoir prendre cet engagement clair : « nous 
n’augmenterons plus les taux de prélèvement », car vous parlez de l’année prochaine mais après, 
on ne sait pas. 
Regardez comment tout se dégrade dans l’environnement économique. Il y a un an, je disais ici 
que pour la firme Peugeot une baisse de 5 % des ventes était un problème. Cette année, les 
baisses ont dépassé les 20 %.  Et pour Renault, c’est pire. On en voit les conséquences. 
Les problèmes ne s’arrêtent pas aux limites de COURNON, ils atteignent les salariés du privé, 
nos commerces et nos entreprises. On arrivera un jour et plus rapidement que l’on ne pense, ou 
vraiment, on ne pourra donner plus que ce que l’on a.  
Hélas, malgré quelques éléments de lucidité dans vos déclarations lors de ce Débat 
d’Orientations Budgétaires, je ne vois pas que vous soyez dans cet état d’esprit. � 
 
Monsieur Le Maire donne la parole à la deuxième opposition de Droite. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient à son tour et relève tout d’abord qu’il n’intervient pas en tant 
que deuxième Opposition de Droite, mais en tant que complément de l’intervention de Monsieur 
GALINAT et demande à ses collègues d’expliquer à Monsieur Le Maire le sens de son 
intervention tout en pensant que maintenant celui-ci l’a compris.  
Monsieur JAVION poursuit en soulignant que dans le document présenté sur le débat 
d’orientations budgétaires, il y a bien sûr une introduction qui prend en compte l’environnement 
économique et en remercie Monsieur RAGE. Il relève par ailleurs, que dans ce document, il est 
noté que l’effort qui nous est demandé de réduction du déficit est réparti pour un tiers sur la 
baisse des dépenses et pour deux tiers sur la hausse des impôts. Il souligne que son groupe 
aurait souhaité que ce soit l’inverse, parce qu’augmenter les impôts a des conséquences directes 
sur la consommation, eu égard à la perte de pouvoir d’achat de nos concitoyens. Par ailleurs, 
Monsieur Henri JAVION souligne que lorsque l’on parle de la hausse des taux d’imposition, il faut 
faire attention à nos entreprises et notamment aux PME et aux PMI. Il considère que ce sont 
elles aujourd’hui qui maintiennent, voire créent l’emploi et trop les imposer pourrait avoir des 
conséquences néfastes pour le développement économique et par là même sur le chômage. 
Abordant les concours financiers de l’Etat, Monsieur JAVION prend acte du gel de la 
participation de l’Etat aux communes et tient à attirer l’attention de ses collègues sur le fait 
qu’en 2014 et en 2015, on annonce une réelle baisse du concours de l’Etat.  
Concernant les prévisions 2013 des dépenses et des recettes de gestion, Monsieur JAVION 
constate que ce sera moins bien qu’avant, dans la mesure où le total des dépenses de gestion va 
augmenter de 2,97 %, c’est à dire en gros 3%, alors que les recettes augmenteront, quant à elles, 
de 1,53 %. Selon lui, si des mécanismes permettant effectivement d’atténuer cet effet existent, 
c’est quand même quelque chose que l’on doit avoir à l’esprit.  
Concernant les investissements, Monsieur JAVION constate qu’effectivement beaucoup 
d’investissements sont réalisés et que d’autres sont à faire. Il tient à insister particulièrement 
sur l’aménagement de la place Joseph Gardet qu’il estime urgent de réaliser, eu égard à la 
situation des commerces qui sont aujourd’hui en difficulté. Il estime que l’aménagement de la 
place Joseph Gardet pourrait dynamiser la rue du Commerce et la rue du Foirail, ce qui est 
attendu de tous.  
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Concernant le fonctionnement, il considère, après avoir rappelé qu’il a évoqué cette question avec 
Madame MALLET au CCAS, que bien évidemment il est important aujourd’hui, compte tenu de la 
population que nous avons sur COURNON, qu’il y ait une aide de la Commune qui soit significative 
dans la mesure où nous avons la population que nous avons et malheureusement qu’une partie 
d’entre elle est en grande difficulté. Il attire à nouveau l’attention de ses collègues sur le fait 
que les équilibres sont difficiles à tenir.  
Après avoir remercié Monsieur RAGE d’avoir présenté le débat d’orientations budgétaires comme 
il l’a fait, ce qui n’est pas simple, Monsieur Henri JAVION estime qu’il ne faut pas perdre de vue 
la nécessité de s’interroger sur le fait de savoir si l’ensemble des mesures qui ont été engagées, 
l’ont été de façon pertinente et vont permettre de nous développer. Pour lui, la question reste 
posée dans la mesure où nous avons perdu des habitants et par voie de conséquence, des recettes 
en matière de taxe d’habitation et de foncier bâti.  
Il termine en relevant qu’il faut également faire attention à ne pas perdre nos entreprises et 
faire en sorte que COURNON soit une terre d’accueil pour celles et ceux qui veulent 
effectivement créer des activités sur notre Commune.  
 
Monsieur Marcel CURTIL, au nom de la non-opposition de Gauche, souhaite intervenir et rappelle 
que le Front de Gauche est toujours dans la Majorité, précisément parce qu’il apprécie 
globalement ce qui vient d’être exposé par Monsieur François RAGE. Cela étant, il n’entend pas 
être muet sur le contexte dans lequel tout cela se passe puisque la situation devient vraiment 
très inquiétante.  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
 
� C’est notre premier Débat d’Orientation Budgétaire depuis que nous avons enfin tourné la page 
de dix ans de droite. Les Françaises et les Français ont choisi le changement. Certes, un 
changement mesuré, raisonnable, modeste, mais un changement tout de même. Or, comme des 
millions de Françaises et de Français, nous avons le sentiment que ce changement tarde à venir. 
Sur la question européenne, on ne peut pas dire que ce soit le changement qui ait été mis en 
œuvre. C’est plutôt la continuité puisque le gouvernement a choisi de ratifier le traité 
Merckel/Sarkozy, avec les voix de droite, sans consulter le peuple français et sans en avoir 
changé une seule virgule, contrairement à ce qu’avait pourtant promis François Hollande. 
En ce qui concerne la compétitivité, on veut nous faire croire que les salariés coûtent trop cher, 
que les chômeurs coûtent trop cher, que les retraités coûtent trop cher, en bref que le «coût» 
du travail est responsable de la situation économique du pays. Et les dividendes, ils ne coûtent 
pas trop cher ? Depuis près de 30 ans on exonère les entreprises de cotisations sociales, et cela 
a donné les formidables résultats que l’on connaît en termes d’emploi. 
L’économie ne souffre pas du coût du travail. L’économie souffre du coût du capital. Deux 
chiffres, que l’on cite rarement, pour illustrer cela : en 2010, les sociétés non financières ont 
dépensé 145 milliards d’euros en cotisations sociales patronales et 2 fois plus en intérêts et en 
dividendes avec 308 milliards d’euros.  
J’ajoute que, depuis 2003, la somme des dividendes versés dépasse très largement la somme des 
investissements réalisé par les entreprises. Règle du 2/3, 1/3. 
Faire un cadeau de 20 milliards d’euros en crédit d’impôts aux entreprises alors que, dans le 
même temps, le gouvernement n’a augmenté le SMIC que de 0,6 %, cela s’inscrit plus dans la 
continuité que dans la rupture. 
Parallèlement, nous nous interrogeons sur l’engagement de la France dans le conflit malien qui 
pèsera lourd sur les finances de l’État et qui pose un certain nombre de questions quant à sa 
légitimité et les raisons de cette décision. 
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Et si nous nous ne confondons pas la politique conduite aujourd’hui et celle d’hier, il semble 
pourtant que le Président Hollande ait oublié ce que déclarait le candidat Hollande quand il ciblait 
la finance comme son ennemi, je cite : « La rigueur, il ne faut pas lui donner du sens. L’austérité, 
il ne faut pas la regretter, il faut la combattre ». 
La baisse des taux d’intérêts n’entraîne pas une hausse de l’activité, pour preuve la situation très 
tendue dans le secteur de la construction. Cela se traduit par une diminution importante du 
pouvoir d’achat des ménages et une grande incertitude sur l’avenir. Parallèlement, les prix 
s’envolent : + 71% du prix du gaz depuis 2005, même tendance pour l’électricité.  
Nos agents municipaux ne sont pas épargnés puisque l’on a pu constater que pour certains se 
payer une complémentaire santé, que nous tous considérons comme une nécessité, est devenu un 
luxe qu’ils ne peuvent plus se payer, d’où la nécessité pour la commune de les aider. On peut 
d’ailleurs être surpris de se retrouver dans cette situation quand on sait qu’y compris dans les 
entreprises privées, il y a très souvent des contrats groupes qui sont obligatoires et non pas 
optionnels.  
En Europe, citons l’Espagne où le chômage des jeunes atteint 45 %, la Grèce a vu son PIB 
diminuer de 17 % et sa dette augmenter de 40 % depuis le début des politiques d’austérité. Nous 
cesserons de le répéter, l’austérité, loin d’être la solution, est bien le principal obstacle à la 
sortie de crise. 
Pour combattre les dérives de la finance, il faut se doter des outils nécessaires comme un pôle 
public financier qui permettrait d’assurer, notamment aux collectivités territoriales, un accès au 
crédit en dehors des marchés financiers et une grande réforme de la fiscalité qui soit basée sur 
l’ensemble des revenus, qui taxe le capital à la même hauteur que le travail et qui mette à 
contribution les revenus financiers des entreprises. On peut citer aussi, puisque la radio en 
parlait aujourd’hui, la fraude fiscale qui est estimée entre 60 et 80 milliards d’€uros. Cela 
suppose aussi d’embaucher des gens dans le service des impôts.  
Au lieu d’entreprendre cette grande réforme fiscale dont nos collectivités territoriales ont le 
plus grand besoin, le gouvernement reprend à son compte le dogme de la baisse de la dépense 
publique, en demandant aux collectivités territoriales d’en être solidaire. Nous ne cesserons de le 
répéter, c’est un dogme, de même que les 3 % de déficit à atteindre, c’est un dogme, pourquoi pas 
1, pourquoi pas 5, c’est un dogme.  
Pourtant, nous savons tous ici, au moins à gauche, que la dépense publique est utile : c’est grâce à 
cette dépense publique que nous pourrons construire et gérer des crèches, faire fonctionner nos 
cantines, être solidaire des plus en difficulté avec notre CCAS, entretenir notre patrimoine 
immobilier, avoir une politique culturelle et des services publics de qualité. 
Les élus du Font de Gauche sont plus solidaires des gens qui subissent la crise que de cette 
volonté de redresser les comptes publics sans toucher aux causes à l’origine des déficits, c’est-à-
dire sans arrêter les réductions d’impôt aux plus riches et autres cadeaux fiscaux aux 
entreprises, d’ailleurs il semblerait que le projet d’imposition à 75 % tombe à l’eau.  
De la même façon, les dotations aux collectivités sont des dépenses publiques utiles. C’est pour 
cela que nous sommes très inquiets du gel des dotations. Entre 2013 et 2015, ce sont 2,25 
milliards d’euros en moins pour les collectivités territoriales, une perte de 7 % en euros 
constants. Quelles en seront les conséquences pour notre ville ? Il n’y a pas le mauvais gel de la 
droite et le bon gel de la gauche ! 
En ne revenant pas sur les mesures de la Droite, du désengagement de l’État à la réforme de la 
taxe professionnelle, cela conduit inévitablement les collectivités à recourir à plus d’emprunt et à 
une augmentation des impôts. A COURNON, l’endettement est maîtrisé, grâce à une bonne 
gestion, et en particulier un programme d’investissement étalé dans le temps, et donc l’option 
« augmentation des impôts » est évitée, ce qui n’est pas le cas dans d’autres communes.  
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Nous maintenons sur la Commune des services publics forts tout en maîtrisant la masse salariale, 
on peut peut-être dire Grâce ou à cause de salaires relativement bas dans la fonction publique 
territoriale !. 
Pour anticiper sur un discours récurent de l’opposition, nous ne considérons pas le personnel 
comme une charge et peut-être devrions nous changer notre vocabulaire. Nous considérons que 
les agents qui travaillent au service de notre collectivité, au service des Cournonnaises et des 
Cournonnais sont une richesse et pas une charge. 
Les élus du groupe Front de gauche souhaitent que la Gauche réussisse, ici comme au 
Gouvernement, mais qu’elle réussisse sur les bases de Gauche, c’est-à-dire dans la justice, la 
solidarité et l’égalité.  
Pour finir, j’aimerais citer Edgar Morin : « Pour être réaliste, il ne faut pas capituler devant le 
réel. Il est nécessaire de respecter la réalité mais jamais de s’agenouiller devant elle ».� 
 
La parole est donnée à Monsieur Olivier ARNAL. Ce dernier, après avoir constaté que le contexte 
est difficile et précisé qu’il n’entendait pas revenir sur tout ce qu’avait dit Monsieur CURTIL, 
tient à affirmer sa solidarité avec ce DOB et ce budget puisqu’on est là quasiment très près du 
budget et qu’on connaît déjà ce que l’on sera en mesure de faire ou de ne pas faire. Il considère 
que la situation que le Gouvernement nouveau a trouvée, est largement due au précédent. Il 
estime que depuis le mois de mai, ce nouveau Gouvernement n’a pas eu le temps suffisant pour 
inverser la tanker de l’Etat, parce qu’entre le moment où une décision est prise et celui où elle a 
des effets réels et positifs, il s’écoule un certain temps. Pour Monsieur ARNAL, dans ce contexte 
extrêmement difficile, dans cette crise qui est loin d’être derrière nous et dont il pense que la 
plus grosse partie reste à venir, le Gouvernement se débat tant bien que mal, certes parfois avec 
des maladresses, d’autres fois avec un peu plus de bonheur, quand il essaie d’introduire un peu 
plus de justice en imposant fiscalement ceux qui ont les moyens de faire face à cet effort. Il 
trouve que cela va plutôt dans le bon sens, mais il reconnaît que parfois, un certain nombre 
d’erreurs sont commises.  
Concernant la difficulté de l’environnement, force est de constater qu’on la rencontre, 
notamment Madame Bernadette MALLET au CCAS, et l’on va voir le mois prochain, lorsque l’on va 
aborder la réalité du budget, le coup de pouce qu’il a été nécessaire de mettre, pour venir en aide 
à nos concitoyens qui sont de plus en plus dans la difficulté. Pour Monsieur ARNAL, on croise 
également la difficulté au niveau des dotations de l’Etat dans la mesure où le Gouvernement de 
Gauche, comme le soulignait fort justement Monsieur JAVION, ne va pas faire de cadeaux aux 
collectivités locales et l’on sent bien ce qui va arriver l’année prochaine, étant précisé qu’on l’a 
pris en compte parce qu’on est capable de lire l’avenir aussi à ce niveau là.  
Concernant les droits de mutation, Monsieur ARNAL souligne que depuis 2008, la répercussion de 
la crise est très nette. Il se félicite qu’en 2009, aient été lancées les procédures de pass-
foncier, plus de 30, qui nous ont permis et qui ont permis surtout à des Cournonnais qui auraient 
été obligés de s’exiler à 25 ou 30 km d’ici, de rester sur COURNON. Malgré ce contexte, 
Monsieur Olivier ARNAL trouve que les clignotants sont d’un vert très soutenu ce qui n’a pas 
toujours été le cas en ce qui concerne le budget de la Ville. Il évoque la période 2000-2005 où 
dans un contexte de grosse croissance économique, les clignotants étaient souvent à l’orange, 
pour ne pas dire au rouge. Aujourd’hui, Monsieur ARNAL estime que l’endettement est tout à fait 
contenu, que l’autofinancement progresse et que nos dépenses sont maîtrisées, les impôts 
n’augmentant pas.  
Cela étant, il souhaite revenir sur la liste présentée par Monsieur RAGE et considère que, dans 
cette dernière, les options politiques de la Majorité, y sont franchement affirmées.  



 29

 
Evoquant le secteur social, il tient à rappeler qu’en 2013, on va inaugurer un centre communal 
d’action sociale digne d’une Ville de 20 000 habitants et qui va permettre aux agents de travailler 
avec dignité et recevoir plus confortablement nos concitoyens qui ont besoin d’aller dans ces 
lieux. Après avoir évoqué l’achèvement de l’extension du CAM, il tient à insister sur l’effort 
accompli en direction des jeunes et des enfants avec la création d’une crèche de 39 places que 
peu de villes de 20 000 habitants auraient réalisé dans un contexte de difficulté. Cet 
équipement, moderne, certes un peu cher, se justifie par le fait que le Gouvernement précédent 
avait déscolarisé les enfants de 2 à 3 ans, le taux de scolarisation de ces derniers étant passé de 
plus de 35 % il y a 10 ans à quasiment 0 % aujourd’hui. A cet égard, Monsieur ARNAL relève que 
le Gouvernement actuel a la volonté de relancer la machine mais en commençant par les milieux 
les plus défavorisés afin que ces enfants dont les familles sont souvent d’origine étrangère, 
puissent avoir un bain de langage le plus tôt possible. Il ajoute qu’en ce qui concerne COURNON, 
notre cœur de cible, ce sont les jeunes ménages. Si l’on veut que ces jeunes ménages qui 
travaillent la plupart du temps tous les deux, viennent à COURNON, il faut que la collectivité 
publique leur offre les moyens d’accueillir leurs jeunes enfants qui ne seront pas pris dans 
l’immédiat à l’école, on le sait bien, car non prioritaires. Par ailleurs, Monsieur ARNAL rejoignant 
en cela Monsieur RAGE, considère qu’un accueil collectif, ce n’est pas la même chose qu’un accueil 
individuel, aussi bien soit-il. Il estime que l’accueil collectif est une autre dimension, une autre 
forme de pédagogie et que c’est en se frottant aux autres que les enfants se construisent.  
Abordant ensuite la voirie, Monsieur Olivier ARNAL pense que Monsieur JAVION va être 
satisfait du budget dans la mesure où cette année, il y a une part conséquente consacrée à celle-
ci. C’est ainsi que l’on va réaliser la rue des Garennes, qui était une route et que l’on va 
transformer en voie urbaine avec des trottoirs, etc... Par ailleurs, il va être procédé au 
percement du boulevard Herriot, projet qui, rappelle-t-il, date de 25 ans et qui va être enfin 
réalisé avec la jonction entre la pointe de Cournon et le lycée. En outre, va être réalisée la liaison 
Coloc’ – Maison des Citoyens et peut-être même entamée la suite jusqu’au Palavezy. Il ajoute que 
va être sans doute allongée la piste cyclable, dans la portion comprise entre l’avenue de la Gare 
et le boulevard du Maréchal Leclerc. Par la suite, la piste cyclable sera dirigée vers le Grand Mail 
2 et 3 qui amènera jusqu’au rond-point Menut. Il poursuit avec la zone de loisirs dont, au 
printemps prochain, on va voir l’évolution dans la mesure où la nouvelle voie que l’on a créée va 
être rendue roulable, l’autre voie étant supprimée. Par ailleurs, la haie sera supprimée de manière 
à ce qu’on ait une ouverture la plus large possible sur le plan d’eau. Enfin, concernant toujours la 
voirie, Monsieur ARNAL évoque les 220 000 € dont on ne parle jamais mais qu’on consacre chaque 
année à l’entretien de l’existant, à reboucher les nids de poules, à refaire des passages protégés, 
enfin bref, tous les travaux quotidiens de voirie.  
Il rappelle enfin que les travaux d’accessibilité auxquels, rappelle-t-il, on consacre  
60 000 € par an, se poursuivront. 
Enfin, Monsieur ARNAL souligne que tout cela sera réalisé sans augmenter les impôts.  
En conclusion, s’adressant à Monsieur GALINAT, Monsieur Olivier ARNAL estime que ce dernier 
ne peut pas demander de prendre un engagement à 2 ou 3 ans, personne ne pouvant faire cela et 
qu’à chaque année suffit sa peine. Cela étant, il ajoute que l’on verra l’année prochaine ce que les 
impôts nous permettront de faire, étant précisé que l’on essaiera de passer le cap sans 
augmenter ces derniers pour des raisons autres que financières, ce dont, relève-t-il, Monsieur 
GALINAT doit se douter et qui lui laissera au moins deux ans de répit pour ce qui est de 
l’augmentation des impôts. 
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Monsieur Marc BOYER intervient en déclarant qu’avant de commercer son intervention, il 
souhaite faire deux remarques à Messieurs JAVION et CURTIL. Concernant Monsieur JAVION 
qui a évoqué le matraquage des impôts, Monsieur BOYER considère qu’il est préférable que le 
Gouvernement actuel demande 35 millions d’euros à Madame BETTENCOURT plutôt que de les lui 
donner comme l’a fait le précédent Gouvernement. Concernant Monsieur CURTIL, il estime que ce 
dernier a bien fait de préciser qu’il appartenait à la non-opposition de Gauche dans la mesure où 
s’il ne l’avait pas dit, le doute aurait subsisté.  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 

 
� Aujourd'hui, au même titre que toutes les collectivités locales, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE doit faire face à la crise.  
L’actualité reste en effet toujours focalisée sur la crise dans la zone Euro. Celle-ci continue de 
produire ses effets désastreux sur les plans économique et social. Le lourd bilan laissé par la 
Droite après dix ans aux affaires, ne peut pas être effacé après seulement quelques mois de 
décisions courageuses et surtout concertées du nouveau Gouvernement. 
Bien sûr, beaucoup de nos compatriotes et de nos partenaires voudraient plus, plus vite, plus fort. 
La seule réponse à la crise ne peut pas être le populisme, le clientélisme et le chacun pour soi au 
détriment du vivre ensemble, de la solidarité et de la justice. De même, il ne faut pas céder à la 
démagogie que certains prônent trop souvent ! 
L’année 2013 ne sera pas facile, nous en parlions déjà l'an dernier mais nous savons tous que les 
prochaines années seront aussi difficiles ! il faut savoir le dire. Face à cette situation, force est 
d’admettre que l’Etat ne pourra pas tout et en tout cas pas dans l’urgence ! Personne ne dit que 
c’est facile. Personne n’a la recette miracle. Après un Gouvernement qui n’a fait qu’aligner des lois 
mal préparées, pas concertées et toujours dans l’urgence, une nouvelle manière de gouverner est 
aujourd’hui à l’ordre du jour où la concertation et le dialogue sont les premières exigences ! Ces 
exigences sont, il est vrai et il faut malheureusement parfois le regretter, impactées par 
l’actualité immédiate qu'elle soit économique ou géo-politique !   
Dans ce contexte difficile, on peut constater au travers des orientations qui viennent de nous 
être exposées, que notre Ville garde, grâce à une gestion saine, ses marges de manœuvre qui lui 
permettent d’aborder l’avenir avec un peu plus de sérénité. 
Néanmoins, il est incontestable qu’il nous faut rester vigilant quant à notre santé financière car 
dans la période, il faudrait être inconséquent pour penser que les difficultés du pays et de 
l’Europe n’auraient pas d’impact sur les politiques communales et nous devrons être en mesure d’y 
répondre ! S’il ne faut pas rester inactif dans la période, il nous faut rester prudent et 
raisonnable. 
Comme l'Adjoint aux Finances et le Maire nous l'ont précisé, en 2013, la collectivité continuera 
de désendetter la Ville. Nous y parviendrons car nous continuerons d'emprunter moins que nous 
remboursons et nous pourrons ainsi améliorer nos ratios. 
Ayant pratiquement fait tous les investissements sur lesquels nous nous étions engagés devant 
les Cournonnais, nous n'aurons pas à recourir massivement à l'emprunt pour effectuer les 
derniers. En effet, parmi tous les projets proposés, seul celui du boulodrome reste à planifier, 
les études seront lancées dès cette année. Nous ne rappellerons pas les équipements 
opérationnels mais seulement ceux en cours de livraison prochaine tels que la Maison des 
citoyens, le pôle multi-accueil de la Poëlade ou les lancements de zones d'urbanisation nouvelles 
comme le Palavezy, le Grand Mail 3 ou les Foumariaux. Ceci nous permettra d'avoir également un 
programme de voirie plus conséquent que les années précédentes. 
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Pour ce qui concerne le fonctionnement, les efforts entrepris et poursuivis depuis de nombreuses 
années continuent d'avoir leurs effets positifs sur nos dépenses.  
Celles-ci sont parfaitement maîtrisées bien que nous n'en possédions pas tous les leviers, la 
facture énergétique est là pour nous le rappeler. Il est pourtant à noter que nous allons parfois 
plus loin que bien d'autres communes comme par exemple l'action de promouvoir tous nos agents 
qui, par leur compétence et leur volonté de progresser, parviennent à obtenir des changements 
de statut ce qui entraîne mécaniquement des augmentations de masse salariale.  
Dans ce contexte difficile, vous avez pu noter que les subventions au CCAS et autres organismes 
ou associations à caractère social ont dû suivre l'explosion des besoins. 
Notre volonté est en effet d'afficher notre solidarité en continuant d'aider ceux qui ont moins 
et qui sont encore plus touchés par la crise. Ceci se traduit par l'aide d'urgence, 
l'accompagnement des personnes en difficulté, l'aide à l'habitat social, la signature de contrats 
d'avenir devant déboucher sur des emplois pérennes. 
Le service public auquel nous continuerons de croire et pour lequel nous nous battons fait 
également l'objet de toute notre attention, afin que petite enfance, écoles, accueil de nos 
anciens puissent se faire dans des conditions adaptées, respectueuses et selon les ressources de 
chacun. 
Si certaines tarifications augmenteront comme l'inflation, nous devons nous féliciter de voir que 
les taux communaux d'imposition eux, resteront encore stables. 
Ce budget 2013, dans une année difficile, sera pour notre Ville un budget maîtrisé mais aussi 
dans la continuité de notre volonté de solidarité et de nos engagements politiques. � 
 
Monsieur Le Maire intervient pour conclure ce débat. Il déclare tout d’abord être épaté par 
l’amnésie de la Droite dans ce pays qui, rappelle-t-il, a gouverné pendant dix ans consécutifs de 
manière ultra-libérale avec le résultat que l’on sait. Il ajoute que le présent Gouvernement, qui 
est le nôtre, ne pourra pas tout changer en quelques mois et qu’il faut lui laisser du temps pour, 
comme le soulignait Monsieur ARNAL, faire bouger le tanker. Cela étant, Monsieur Le Maire 
affirme qu’il est de ceux qui seront vigilants et comprend les propos de Monsieur CURTIL, 
partageant avec lui le fait qu’il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Il ajoute qu’il 
sera attentif à ce que les engagements pris soient tenus.  
S’adressant à Monsieur JAVION, Monsieur Le Maire fait part de sa surprise quant à ses propos 
sur les impôts. Il tient à lui rappeler que la suppression de la taxe professionnelle et son 
remplacement par de nouveaux dispositifs plus complexes les uns que les autres, a été un cadeau 
fait aux grandes entreprises au détriment des PME et des très petites entreprises. Il estime 
qu’avant de vouloir donner des leçons, il faut balayer devant sa porte.  
Concernant la Commune, Monsieur Le Maire, évoquant la perte de 250 habitants, rappelle que 
depuis presque vingt ans, la population communale n’a cessé d’augmenter de 0,2 % en moyenne et 
cela en grande partie, suite à la décision prise d’ouvrir davantage à l’urbanisation lors de la 
modification de notre PLU en 2003 et ce, souligne-t-il, malgré des avis divergents de 
l’Opposition. Il précise que cette ouverture a concerné tant l’habitat que les entreprises. 
Concernant ces dernières, il rappelle que la plaine de Sarliève Nord est pratiquement pleine à ce 
jour. A cet égard, il évoque le journal « La Montagne » de ce jour qui fait état des entreprises 
qui résistent à la crise et notamment de l’arche du Zénith située sur la Commune qui, avec ses  
20 000 m², a attiré des milliers d’emplois. Il estime que si COURNON n’est pas en dehors de la 
situation économique actuelle, les décisions politiques prises ont permis d’éviter le pire et si l’on a 
des recettes qui progressent, c’est parce que l’on a fait le nécessaire ces dernières années.  
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Monsieur Le Maire poursuit en convenant que la situation est difficile et que certains commerces 
se trouvent en difficulté. A cet égard, il informe ses collègues des mesures qui seront prises 
pour soutenir le commerce. Tout d’abord, Madame Monique POUILLE et lui-même, proposeront 
qu’avant la fin de l’année, soit lancée la procédure de création de la ZAC République 
correspondant au réaménagement de la place Gardet, opération qu’il estime indispensable. En 
second lieu, la décision a été prise de créer un service « économie de proximité » avec un agent 
en charge de trouver des solutions et plus particulièrement de trouver des locaux dont la 
Commune pourrait faire l’acquisition et dans lesquels seraient réinstallés des commerces de 
bouche, comme un boucher, un fromager, un marchand de légumes, etc.. En un mot, la Commune de 
COURNON va faire ce qu’ont fait les petites communes il y a un certain nombre d’années, avec la 
mise en place de multiples ruraux. Concernant COURNON, l’opération sera de plus grande 
ampleur et il est prévu de la localiser rue du Commerce, étant précisé que Madame Monique 
POUILLE, Première Adjointe, sera chargée de ce dossier, ce qui démontre l’importance que lui 
accorde la Majorité municipale.  
Revenant à la perte d’habitants, Monsieur Le Maire rappelle que cette dernière est liée 
étroitement au début de la crise économique. En effet, il existe une corrélation étroite entre le 
nombre de permis de construire délivrés et le nombre d’habitants, étant précisé qu’il faut 
compter un décalage de deux ans. Or, sur la période 2008-2009, nous avons constaté un 
ralentissement des permis de construire dont le nombre s’est élevé à 60 alors qu’en moyenne, 
nous en délivrons 150 par an. Concernant l’immobilier, Monsieur Le Maire espère que les banques 
vont à nouveau accepter de prêter ce qui, eu égard aux taux actuels historiquement bas, devrait 
se traduire par une relance de la construction sur notre Commune.  
En conclusion, Monsieur Le Maire, après avoir souligné qu’il fallait rester optimiste, déclare qu’il 
est content que les impôts n’augmentent pas cette année à COURNON. Il ajoute qu’il en sera de 
même l’année prochaine et souhaite qu’il en soit de même les années suivantes. Il considère que 
les impôts locaux qui, souligne-t-il, sont payés par tous ceux présents autour de la table, ne sont 
pas complètement justes et que l’objectif est de les maintenir en l’état, les prochaines années. Il 
souligne qu’il répond ainsi par avance à Monsieur GALINAT dans la mesure où les échéances 
électorales qui se profilent l’année prochaine ne manqueront pas de donner lieu à quelques 
polémiques, ce qui est la règle démocratique, l’Opposition s’opposant et la Majorité gérant.  
 
Ci-joint, Document qui a été transmis aux Conseillers Municipaux et déposé par ailleurs au 

Contrôle de légalité des Services Préfectoraux.  
 

- Rapport N° 1 - 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 
 

1 – INTRODUCTION  
 

A – L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE :  
 
Le gouvernement français dans son projet de loi de finances (PLF) pour 2013, prévoit une réduction 
du déficit public de 4,5 % en 2012 à 3 % en 2013. Cet effort de réduction du déficit est réparti pour un 
tiers sur la baisse des dépenses et pour deux tiers sur la hausse des impôts. 
 
� Concernant les dépenses publiques, les économies se montent à 10 Md€. Le nouveau 

gouvernement continue la maîtrise des dépenses, en appliquant la norme « zéro valeur », c’est à dire 
une stabilisation des dépenses de l’État hors charges de la dette et pensions. 
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� La hausse de la pression fiscale porte aussi bien sur les ménages que sur les entreprises 

mais de manière non uniforme au sein de ces deux catégories : l’effort sur les ménages concerne en 
grande partie les ménages aisés (hausse des taux d’imposition pour les hauts revenus, augmentation de 
l’imposition des revenus du capital, plafonnement des niches, hausse de l’ISF…) Du côté des 
entreprises, les principales mesures consistent en la réduction de la déductibilité des intérêts d’emprunt 
et la baisse de l’exonération des plus-values des entreprises lors de cessions de titres de participation. 
 
Le PLF repose sur un scénario macroéconomique avec une hypothèse de croissance retenue de 0,8 % 
pour 2013.  
 

B – LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT :  
 
Concernant les dotations, la mesure la plus importante inscrite dans le projet de loi de finances pour 
2013 intéressant les collectivités locales porte sur la reconduction de la stabilisation en valeur de 
l'enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités locales. Ce gel traduit la 
nécessaire participation des collectivités à l'objectif global de redressement des finances publiques, via 
l'effort partagé de maîtrise de l'évolution de la dépense publique. 
Les concours financiers de l’État aux collectivités diminueront en 2014 et 2015 de 750 M€ (- 1,5 Md€ 
au total), soit une réduction annuelle moyenne de l’ordre de – 1,5 % sur ces deux années.  
 

- Évolution de la DGF  
 
Comme en 2011 et 2012, le montant de la DGF, principale dotation de l'enveloppe normée, est fixé en 
loi de finances. Son évolution ne fait donc plus l'objet d'une indexation, que ce soit sur l'inflation 
prévisionnelle ou sur la croissance du PIB. 
Le montant de la DGF mis en répartition pour 2013 a été fixé à 41,5 Md€, soit + 0,3 %. 
Cette augmentation de la DGF de 119 M€, alimentée exclusivement par la diminution des variables 
d’ajustement (dotation de compensation de la taxe professionnelle : DCTP, compensation pour 
exonération de TH pour les personnes à revenus modestes…) de 13,6 % et supportée par les seules 
collectivités, ne permet cependant pas de couvrir les sommes nécessaires à la progression mécanique 
de certaines composantes (accroissement de la population, progression de l'intercommunalité et 
augmentation prévue par la loi des dotations de péréquation) s’élevant à 243 M€.  
 
Le PLF prévoit donc différentes mesures pour 2013, concernant le calcul des composantes de la DGF. 
 


 La dotation de base par habitant et la dotation « superficie », deux des quatre composantes 
de la dotation forfaitaire des communes, restent gelées. 


 Le complément de garantie de la dotation forfaitaire sera une nouvelle fois écrêté. La part 
« garantie » de la dotation forfaitaire pourrait ainsi diminuer de 121,5M€. 


 Enfin, comme l'an dernier, le Comité des finances locales a la possibilité d'instaurer une 
minoration de la compensation « part salaires » et de la dotation de compensation des EPCI. 
Dans l'hypothèse d'un écrêtement du complément de garantie à hauteur de 121,5 millions 
d'euros, la minoration de la compensation « part salaires » serait également de 121,5 
millions d'euros. 


 Le PLF pour 2013 prévoit que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 
augmente de 120 M€, soit + 8,75 %. Cette augmentation est deux fois supérieure à celle de 
2012. Le Comité des finances locales dispose de la possibilité de majorer le montant de 
cette dotation, à la condition de minorer, à due concurrence, les compensations 
d'exonérations ou d'écrêter plus fortement le complément de garantie de la dotation 
forfaitaire des communes. 


 A compter de 2013, le montant de la dotation nationale de péréquation (DNP) est au moins 
égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le CFL pourra majorer son montant dans 
les mêmes conditions que pour la DSU.  



 34

 

2 - L’INVESTISSEMENT  
 
La section d’investissement est composée de « grands blocs », comme le montre le schéma ci-après. 
Lors de la préparation budgétaire, nous nous efforçons de respecter les règles suivantes :  
 
� la couverture du remboursement du capital de la dette par le virement de la section de 

fonctionnement, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, 
� l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement N-1 en investissement, doit financer le 
besoin de financement de la section d’investissement, en tenant compte du solde des reports de crédits, 
� les dépenses d’investissements récurrents et les crédits alloués aux grands équipements doivent 
s’inscrire dans une enveloppe globale encadrée, afin de ne pas augmenter l’endettement de la 
Commune, voire le diminuer. 
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A – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

1 – Rétrospective 2008-2011 des dépenses d’investissement 
 

 

Présentation générale 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
annuelle 

20 Immobilisations incorporelles 25 641 149 807 94 085 127 994 99 382 

204 Subventions d'équipement versées 675 092 174 461 289 137 114 869 313 390 

21 Immobilisations corporelles 1 158 290 970 203 1 293 362 672 169 1 023 506 

23 Immobilisations en cours 4 667 076 2 451 289 4 524 200 5 180 189 4 205 694 

Total des dépenses d'équipement  6 526 099 3 745 760 6 200 804 6 095 221 5 641 971 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 666 869 1 826 843 1 995 920 2 008 211 1 874 461 

27 Autres immobilisations financières 393 037 497 196 522 772 457 586 467 648 

Total des dépenses financières 2 059 906 2 324 039 2 518 692 2 465 797 2 342 108 

Total des dépenses réelles d'investissement 8 586 005 6 069 799 8 719 496 8 561 018 7 984 079 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 41 119 248 781 66 305 68 609 106 211 

041 Opérations patrimoniales 568 581 327 721 209 274 279 105 346 170 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 609 729 576 502 275 579 347 714 452 381 

TOTAL 9 195 734 6 646 301 8 995 075 8 908 732 8 436 461 
 
 

Dépenses d'investissement par fonction (moyenne ann uelle)

Administration 
générale
16,45%

Rembours
d'emprunts

22,22%

Urbanisme
9,72%

Voirie/Réseaux
19,20%

Scolaire/Jeunesse
/Loisirs
6,83%

Sports
8,57%

Associations/
Manifestations

3,68%

Culture
13,33%

 
* le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective. 

 
 

2 – Rétrospective 2008-2011 des dépenses d’équipement 
 
Ces dépenses représentent un enrichissement du patrimoine de la Commune ; ce sont les études, les 
logiciels, toutes les acquisitions : terrains, matériels, véhicules, mobilier… et tous les travaux : 
bâtiments,  voirie… 
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 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Dépenses d’équipement  6 526 099 3 745 760 6 200 804 6 095 221 5 641 971 

 
 
En 2012, parmi les principales réalisations, nous pouvons citer : (montants au 01/12/2012) 
 

• la construction de la Coloc :   1 128 400 
• le parvis et le parking de la Coloc :       57 500 
• l’acquisition d’une balayeuse :        98 800  
• l’enrochement des berges de l’Allier :       84 500  
• le plateau multisports des Toulaits :       43 000  
• le giratoire avenue le la République :     304 600  
• la maison des citoyens :       254 700 
• l’extension du CAM :       249 250 
• l’avenue de l’Allier :        202 250 

 
Pour financer ces équipements, nous faisons appel à l’emprunt, aux subventions et à notre capacité 
d’autofinancement. 
 

Structure de financement des dépenses d'équipement (moyenne annuelle)
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B – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 

1 – Rétrospective 2008-2011 des recettes d’investissement 
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Présentation générale 2008 2009 2010 2011 Moyenne 
annuelle 

13 Subventions d'investissement 1 024 627 347 593 425 030 610 420 601 917 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 901 000 2 100 000 1 912 500 2 100 000 2 253 375 

Total des recettes d'équipement 3 925 627 2 447 593 2 337 530 2 710 420 2 855 292 

10 FCTVA et TLE 1 999 058 1 030 770 1 596 923 1 344 311 1 492 765 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 690 000 2 031 000 2 781 557 3 465 792 2 492 087 

27 Autres immobilisations financières 7 645 62 242 54 071 0 30 990 

024 Produits des cessions d'immobilisations 70 255 0 0 0 17 564 

Total des recettes financières 3 766 958 3 124 012 4 432 551 4 810 103 4 033 406 

Total des recettes réelles d'investissement 7 692 585 5 571 606 6 770 081 7 520 523 6 888 699 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 642 144 1 043 751 1 125 864 656 317 867 019 

041 Opérations patrimoniales 568 581 327 721 209 274 279 105 346 170 

Total des recettes d'ordre d'investissement 1 210 724 1 371 471 1 335 138 935 422 1 213 189 

TOTAL 8 903 310 6 943 077 8 105 219 8 455 945 8 101 888 
 

2 – Les emprunts réalisés : 
 

 2008 2009 2010 2011 Moyenne  
Emprunts réalisés 2 901 000 2 100 000 1 912 500 2 100 000 2 253 375 
 
Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement, qui est de 5 641 971, le financement 
moyen par l’emprunt est de 39,94 %. Cela démontre que la Commune assure, en tenant compte par 
ailleurs des subventions, un véritable autofinancement. 
 

3 – La couverture du besoin de financement : 
 

 2008 2009 2010 2011 Moyenne 
Besoin de financement 1 812 049 2 114 673 2 463 005 2 743 587 2 283 329 
Affectation résultat N+1 2 031 000 2 781 555 3 465 792 3 654 675 2 983 256 
 
Lors du vote du Compte administratif, le Conseil municipal vote l’affectation en investissement d’une 
partie de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau 
montre que nous améliorons la couverture de ce besoin de financement depuis 2009. 
 

4 – Le virement de la section de fonctionnement 
 

 2008  2009 2010 2011 Moyenne 
Capital de la dette (BP) 1 723 605 1 960 000 2 015 000 2 005 000 1 925 901 
Virement à l’investissement (BP) 2 050 000 2 600 000 2 650 000 2 650 000 2 487 500 
Solde + 326 395 + 640 000 + 635 000 + 645 000 + 561 599 
 
On constate que le solde entre le virement à la section d’investissement inscrit au BP et le 
remboursement du capital de la dette est positif, ce qui permet non seulement de couvrir le 
remboursement du capital de la dette, mais également de dégager un autofinancement, de plus de 
560 000 par an en moyenne.  
Celui-ci détermine notre capacité d’emprunts : plus il est important, plus il participe au financement 
des investissements, et par-là même réduit notre recours à l’emprunt.  
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* le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective. 
 
 

C – LES ORIENTATIONS D’INVESTISSEMENT  
 
Nous avons mis en place un plan pluriannuel d’investissement récapitulant les grands équipements 
que nous souhaitons réaliser durant ce mandat. Il nous permet de planifier nos dépenses en fonction de 
l’enveloppe d’emprunts que nous avons fixée. 

 

1 – La dette 
Concernant les taux d’intérêt, lors de sa réunion du 8 novembre dernier, la BCE a laissé inchangés ses 
taux directeurs, après une baisse de 0,25 % en juillet. L’Euribor 3 mois a régulièrement baissé depuis 
le milieu de l’année dernière, passant de 1,61 % le 13 juillet 2011 à 0,19 % le 15 novembre 2012. Il 
faut s’attendre à une légère hausse des taux longs en 2013 vu ce niveau exceptionnellement peu élevé 
et les perspectives conjoncturelles. Les frais de gestion des banques restent, quant à eux, encore 
élevés. 
Notre dette est constituée d’environ 60 % de prêts à taux indexés et 40 % de prêts à taux fixe.  
Les exercices à venir, nous devrons rester particulièrement vigilants quant à notre endettement. Pour 
diminuer celui-ci, l’enveloppe d’emprunts doit être inférieure au montant du remboursement en capital 
de la dette. Ces dernières années, nous avons bénéficié de taux d’intérêts historiquement bas et d’une 
bonne capacité d’autofinancement, ce qui a permis des réalisations importantes.  
 

2 – Les équipements 
Après l’ouverture de la Coloc en 2012, l’année 2013 verra la concrétisation de deux nouveaux 
équipements structurants : la maison des citoyens et le pôle multi accueil de la Poëlade. Nous 
continuerons aussi notre programme de voirie et d’amélioration des bâtiments, qu’ils soient scolaires 
ou sportifs, ainsi que l’aménagement progressif de la zone de loisirs et des berges de l’Allier. 
Les investissements récurrents : informatisation, achat des véhicules, travaux dans les bâtiments 
scolaires et sportifs, travaux de voirie, plantations…doivent également s’inscrire dans une enveloppe 
globale fixée préalablement. Deux chantiers prioritaires nous occuperont plusieurs années : les travaux 
de mise en sécurité des bâtiments et les travaux d’accessibilité touchant les bâtiments et la voirie. 
Les équipements structurants, conformément au plan pluriannuel d’investissement et compte tenu 
des reports de crédits 2012, font déjà l’objet, pour certains, d’inscription de crédits ; ce sont, entre 
autres : 
� la construction du pôle multi-accueil de la Poëlade 
� l’aménagement de la maison des citoyens 
� la liaison entre la Coloc’ et la Maison des citoyens 
� l’aménagement de la zone de loisirs 

Structure des recettes d'investissement (moyenne an nuelle)
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Recettes financières 
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Bien que le budget soit encore en cours d’élaboration et sujet à modifications, nous pensons inscrire 
les travaux ou acquisitions suivants :  
� la voirie près du lotissement des Queyriaux 
� des travaux importants au gymnase de la Ribeyre  

 
Pour parfaire l’équipement de COURNON, nous envisageons également la construction d’un 
boulodrome et pour ce qui concerne la voirie, l’aménagement d’une partie de l’avenue de l’Allier est à 
l’étude (entre la rue du Foirail et la rue de l’Enclos) ainsi que l’aménagement d’une piste cyclable 
boulevard Charles de Gaulle. 
 

3 – L’urbanisation 
 

Plusieurs projets d’urbanisation sont en cours ou en projets : l’éco-quartier du Palavezy, le secteur des 
Foumariaux, la Poëlade. Ces projets de qualité participent à l’attractivité de notre ville pour de futurs 
habitants. Ils devraient nous permettre, en outre, d’optimiser nos équipements et nous apporter tant des 
recettes d’investissement par l’intermédiaire des taxes d’urbanisme que des recettes fiscales en 
fonctionnement. 
 

3 - LE FONCTIONNEMENT  
 

A – LES OPERATIONS DE GESTION 
 

1 – Rétrospective 2008-2011 des dépenses et recettes de gestion  
 

 
2008 2009 2010 2011 

Moyenne 
annuelle 

Variation 
2008/2011 

       

011 : charges à caractère général     4 250 813   4 031 188 4 041 613 4 094 758 - 1,24 % - 3,67 % 

012 : charges de personnel   13 030 117   12 691 245 12 637 537 12 782 674 - 0,64 % - 1,90 % 

65 : autres charges de gestion 
courante 

    2 451 818   2 929 461 3 195 017 3 382 030 + 11,32 % + 37,94 % 

       

Total des dépenses de gestion 19 732 748 19 651 893 19 874 167 20 259 462 + 0,88 % + 2,67 % 

       
70 : produits des services et du 
domaine 

    1 286 730   1 337 301 1 349 543 1 627 434 + 8,14 % + 26,48 % 

73 : impôts et taxes     5 529 319   5 384 454 5 520 270 5 762 274 + 1,39 % + 4,21 % 

7311 : contributions directes     9 003 190   10 165 026 10 465 466 10 804 673 + 6,27 % + 20,01 % 

74 : dotations et participations (hors 
DGF) 

    1 613 573   1 513 108 1 428 918 1 403 487 - 4,54 % - 13,02 % 

741 : DGF     4 232 688   4 143 997 4 141 029 4 207 567 - 0,20 % - 0,59 % 

75 : autres produits de gestion         282 541   294  711 313 454 306 531 + 2,75 % + 8,48 % 

013 : atténuations de charges        250 835   283 823 307 051 250 687 - 0,02 % - 0,06 % 

Total des recettes de gestion 22 198 876 23 122 420 23 525 730 24 362 653 + 3,15 % + 9,75 % 

       

Recettes – Dépenses de gestion 2 466 128 3 470 527 3 651 563 4 103 191 + 18,50 % + 66,38 % 
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Le tableau rétrospectif des opérations de gestion montre clairement que la tendance qui voulait que les 
dépenses augmentent plus rapidement que les recettes s’est inversée. En effet, l’augmentation 
moyenne annuelle des dépenses de gestion, sur la période considérée, est de 0,88 %, alors que celle 
des recettes est de 3,15 %. La principale conséquence est une nette amélioration de l’épargne de 
gestion, qui a progressé de plus de 66 % depuis 2008, passant de 2,46 M€ à 4,10 M€.. 
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2 – Les principales évolutions  
 
 En dépenses :  

- l’augmentation de 37,94 % au chapitre 65 s’explique par l’augmentation de la subvention 
au CCAS de 110 000 € entre 2008 et 2011 et l’inscription pour la 1ère fois d’une subvention 
exceptionnelle aux associations bénéficiant de mise à disposition de personnel communal. Cette 
somme, d’environ 210 000 €, fait l’objet par ailleurs d’une recette de même montant correspondant au 
remboursement de ces mises à disposition, par les associations concernées. 

 
 En recettes : 

- le chapitre 70 est en progression de 26,48 %. C’est en effet à ce chapitre qu’est 
comptabilisé le remboursement, par les associations, des mises à disposition de personnel (voir 
paragraphe précédent). De plus, nous constatons que la fréquentation des services proposés aux 
habitants est encore en hausse, aussi bien pour les spectacles de la saison culturelle que pour la 
restauration scolaire ou le centre d’animations municipal. 

 
- Le chapitre 73 augmente globalement de 14 % sur la période considérée. Outre les 

contributions directes et les reversements de Clermont Communauté, il est composé principalement de 
la taxe sur l’électricité et des taxes additionnelles sur les droits de mutation. 
 

- Le chapitre 74, qui représente presque le quart des recettes de gestion, a subi globalement 
une diminution de plus de 4 % entre 2008 et 2011. Il est constitué de la DGF, des participations des 
collectivités locales ou d’organismes comme la CAF et des allocations compensatrices versées par 
l’État. 

 
- Le chapitre 013, qui inclut le remboursement des arrêts maladie, maternité et accidents du 

travail, est quasiment stable sur la période.  
 

 

 
 

 

Dépenses de fonctionnement par fonction ( moyenne annuelle )
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3 – Prévision 2013 des dépenses et recettes de gestion 

 
  

BP 2012 % d’augmentation 
prévu 

Estimations 
2013 

    

011 : charges à caractère général 4 613 140 2 % 4 705 400 

012 : charges de personnel 13 919 415 2,5 % 14 267 400 

65 : autres charges de gestion courante 3 128 635 6,5 % 3 332 000 

    

Total des dépenses de gestion 21 661 190 2,97 % 22 304 800 

    

70 : produits des services et du domaine 1 321 750 3,5 % 1 368 000 

73 : impôts et taxes 5 431 700 0 % 5 431 700 

7311 : contributions directes 11 055 000 2,6 % 11 342 430 

74 : dotations et participations 5 582 250 0,5 % 5 610 160 

75 : autres produits de gestion courante 329 195 1,5 % 334 130 

013 : atténuations de charges 281 500 0 % 281 500 

    

Total des recettes de gestion 24 001 395 1,53 % 24 367 920 

    

Recettes  - Dépenses de gestion 2 340 205  2 063 120 

 
Concernant les dépenses : les charges à caractère général sont prévues avec 2 % d’augmentation, 
compte tenu des hausses des tarifs des énergies (taxe sur la consommation finale d’électricité sur 
l’éclairage public), des carburants et de l’entretien des nouvelles surfaces bâties (la Coloc’ en année 
pleine, un trimestre pour la maison des citoyens et le pôle multi accueil de la Poëlade). 
Les charges de personnel progressent de 2,5 %, y compris le GVT (glissement vieillesse technicité) et 
compte tenu d’une part, de la participation aux frais de mutuelle, d’autre part, des nouveaux contrats 
avenir et enfin, de l’augmentation de l’assurance du personnel et des cotisations à la CNRACL. 
Les autres charges sont majorées de 6,5 % car la subvention au CCAS va être revue à la hausse pour 
financer essentiellement les frais liés à l’ouverture du pôle multi accueil de la Poëlade et la 
participation aux frais de mutuelle. 
 
Pour les recettes : les produits des services augmentent de 3,5 % : les tarifs des services aux habitants 
progressent d’environ 2 % et leur fréquentation s’améliore. 
Les impôts et taxes, hors impôts locaux, sont prévus sans augmentation : l’attribution de compensation 
et la dotation de solidarité communautaire sont connues et restent inchangées, la taxe sur l’électricité, 
calculée sur les consommations, ne devrait pas beaucoup évoluer et la taxe additionnelle sur les droits 
de mutation pourrait connaître un certain recul.  
Les contributions directes sont calculées avec une progression des bases de 0,8 % et une revalorisation 
des valeurs locatives de 1,8 %, sans augmentation des taux.  
Les dotations et participations sont majorées de seulement 0,5 %, compte tenu du gel, voire de la 
diminution, des concours financiers de l’État, de la probable diminution des subventions de la CAF et 
des compensations. Nous avons, par contre, tenu compte des participations de l’Etat dans le cadre des 
contrats avenir. 
Enfin, les autres produits évoluent avec une hausse comprise entre 0 et 1,5 %.  
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B – LES ORIENTATIONS DE FONCTIONNEMENT  
 
Comme chaque année, ce document de travail permet de fixer les contraintes des prochaines années : 

 
� stabiliser les charges à caractère général. Elles permettent le fonctionnement des services et 
sont soumises aux augmentations des matières premières et des énergies. Les procédures de marchés 
publics ont permis de générer des économies, notamment en matière de téléphonie…la quasi totalité 
des dépenses de fonctionnement est encadrée par des marchés publics. Les dépenses ont diminué de 
3,67 % depuis 2008. 
 
� maîtriser l’augmentation de la masse salariale. Les charges de personnel doivent continuer à se 
stabiliser les prochaines années. La mutualisation, la réorganisation de certains services, la formation, 
l’optimisation des moyens techniques, nous le permettront. Cette maîtrise ne doit pas être un frein à 
notre volonté d’améliorer les conditions de travail de nos agents et de soutenir l’emploi par, 
notamment, notre engagement avec les chantiers d’insertion et les contrats avenir. Cette contrainte ne 
doit pas non plus nuire à la qualité des services offerts aux habitants.  
 
� gérer la dette. La gestion active de la dette se poursuivra : renégociation des contrats, lissage des 
remboursements, mise en concurrence…bien que cette dernière soit de moins en moins efficace car 
certaines banques ne répondent plus aux appels. Mais la Commune de COURNON n’a pas, pour 
l’instant, rencontré de difficultés pour emprunter. Nous espérons pouvoir nous doter d’un nouvel outil 
de gestion de la dette dès 2013. 
 
� optimiser nos recettes fiscales. En collaboration avec Clermont Communauté et ses communes 
membres, nous effectuons un travail de fond sur les bases fiscales, travail qui devrait permettre une 
analyse minutieuse de ces dernières. Nous en attendons un supplément de recettes pour les prochaines 
années.   

 
� maintenir les services rendus aux habitants est de plus en plus difficile à assurer. D’un côté le 
contribuable est en situation de demande, de l’autre l’État restreint ses dotations et se décharge de 
certaines compétences. La difficulté est de faire évoluer nos services pour les adapter aux nouveaux 
besoins des habitants, tout en tenant compte des contraintes budgétaires qui nous imposent la 
recherche d’économies.  
 
 

4 – LES BUDGETS ANNEXES 
 
 

A – LE CAMPING  
 
Malgré une fréquentation des emplacements nus en légère baisse, l’exercice 2012 se soldera par un 
résultat d’exploitation excédentaire qui permettra d’aborder 2013 en envisageant sereinement des 
dépenses d’entretien des chalets, installés depuis maintenant 10 ans, ainsi qu’un autofinancement 
supérieur à celui de 2011. 
En investissement, la rénovation complète du bloc sanitaire N° 3 devrait être achevée avant le 
démarrage de la saison estivale et celle du bloc N° 2 pourrait commencer dès l’automne et réalisée 
avant l’été 2014. 
La hausse des tarifs, limitée à 2 %, laisse présager une section d’exploitation très comparable à celle 
de 2012 avec des recettes d’activité de l’ordre de 450 000 € et une épargne brute (dotation aux 
amortissements + virement) approchant les 180 000 €. 
 
Comme en 2012, ce budget devrait s’équilibrer sans subvention communale. 
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B – LE CINEMA  
 
L’équipement en 2011 d’une deuxième salle en numérique a permis en 2012 de continuer la 
diversification des activités proposées aux spectateurs. Ainsi, depuis la rentrée, un programme 
d’opéras, de ballets et de pièces de théâtre est maintenant diffusé, parfois en direct, grâce aux 
équipements complémentaires installés en début d’année (antenne, parabole, démodulateur…). 
L’objectif de 52 000 entrées, fixé lors du budget 2012, devrait être atteint et restera donc la base de la 
construction du budget 2013. 
En matière d’investissements, est à l’étude l’acquisition d’un troisième projecteur numérique qui 
permettrait de maintenir les programmes « Art et Essai » dont la diffusion utilisera bientôt 
exclusivement cette technique et permettra de prolonger la durée de vie de certains films déjà projetés 
en salle 1 ou/et 2.  
 
Cette acquisition pourrait avoir comme conséquence l’augmentation de la subvention d’équilibre de 
5 000 ou 6 000 €, ce qui la situerait aux alentours de 130 000 €. 
 
 

C – L’ASTRAGALE  
 
L'objectif de recettes d'exploitation fixé dans le budget primitif 2012 aura été atteint. Ce montant 
(55 000 €) devrait être reconduit pour 2013.  
En dépenses, si les crédits prévus pour les énergies ont été dépassés, d’autres, notamment ceux 
réservés aux actions de communication, n’ont pas été entièrement consommés. Les prévisions de 
dépenses de fonctionnement, en dehors des dépenses de personnel qui dépendront du recrutement en 
cours pour remplacer un agent partant au 31/12/2012, devraient également rester du même ordre de 
grandeur. 
Peu de dépenses d’investissement prévues en dehors de quelques aménagements déjà programmés en 
2012 qui n’ont pu être réalisés (signalétique, barrières pour matérialiser la séparation entre les deux 
entrées ou encore la visite virtuelle à ajouter au site Internet). 
 
La subvention communale pour 2013 devrait être à peu près identique à celle de 2012, soit 115 000€. 
 
 

D – LES TRANSPORTS 
 
En fonctionnement, l’année 2013 sera caractérisée par une augmentation de la dotation aux 
amortissements et des intérêts en raison de l’acquisition d’un nouveau bus en 2012 financé par 
emprunt.  
Compte tenu également de la hausse du prix des carburants, la subvention d’équilibre versée par le 
budget principal pourrait, pour ces raisons, augmenter d’environ 20 000 € et atteindre 330 000 €. 
En investissement, seul le renouvellement d’un minibus serait nécessaire. Cette acquisition serait 
d’environ 24 000 €. 
 
 

E – LA ZAC DU PALAVEZY  
 
La phase d’études de la ZAC va se poursuivre pendant une grande partie de l’exercice 2013. 
Le calendrier prévisionnel envisage la réalisation de l’avant projet pour le mois de mai, le projet 
pourrait alors être présenté en juin 2013. 
Les premiers ordres de services seraient alors lancés en novembre. 
La maîtrise d’œuvre sera assurée en interne, seules quelques prestations seront confiées à des cabinets 
extérieurs. 
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Le budget prévoit donc les dépenses en fonction du calendrier ci-dessus, à savoir : 

• Les études pour 62 800 €, dont 18 500 € pour le diagnostic archéologique et 20 000 € de 
prestations externes  

• Les travaux pour 200 000 € correspondant à des avances à la signature des ordres de services 
 
Les recettes sont constituées d’un emprunt destiné à financer la phase de réalisation des travaux et à 
assurer le relais jusqu’à la vente des terrains aménagés. 
 

5 - CONCLUSION 
 
Pour répondre aux besoins de ses habitants, COURNON s’est dotée, ces dernières années, de 
nombreux équipements, qu’ils soient sportifs, culturels, dédiés aux plus jeunes comme aux plus âgés. 
 
Elle a su maintenir et faire évoluer les services publics pour répondre aux attentes de tous, quelles que 
soient les situations familiales ou sociales. 
 
Malgré la crise majeure que traversent le monde et l’Europe en particulier, notre ville continue son 
développement, qui fait d’elle une ville attractive ou chacun peut s’épanouir. 

 
 

Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 
convocation et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de l’article 
L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le 
règlement intérieur. 
 
 

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

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROMIXITE  
 
 

- Rapport N° 2 - 
FONCIER : RACHAT A L’EPF-SMAF DES PARCELLES CADASTR EES SECTION BB N° 2 
ET 266 SISES 26 AVENUE DE LEMPDES 
 
Dossier étudié en commission le 10 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que l’Etablissement Public Foncier a acquis, en 2009, pour 
le compte de la Commune de COURNON D’AUVERGNE, les parcelles cadastrées section BB n° 2 et 
266 sises 26 avenue de Lempdes, d’une superficie de 522 m². 
 
Il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal de racheter les dits biens à l’EPF-Smaf. 
 
Le prix d’acquisition s’élève à 106 938,48 €. Sur ce montant, la Commune a déjà réglé à l’EPF-Smaf 
106 000,00 € au titre des participations communales. Le solde restant dû est de 938,48 € auquel 
s’ajoutent des frais d’actualisation pour 205,03 € dont le calcul a été arrêté au 30 juin 2013, date limite 
à laquelle la Commune devra régler un total de 1 143,51 €. 
 
Cette transaction sera réalisée par acte notarié en l’Office notarial de COURNON et les frais d’acte 
seront à la charge de la Commune.  



 46

 
Madame Monique POUILLE précise que cette opération permettra d’éviter que cette maison 
reste fermée et d’étudier la réalisation d’un projet.  
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’à cet emplacement pourraient être réalisés quelques appartements.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• accepte le rachat, par acte notarié, à l’EPF-Smaf des parcelles cadastrées section BB n° 2 et 266, 
d’une superficie de 522 m² ; 

 
• accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ; 

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

 - Rapport N° 3 - 
FONCIER : CESSION GRATUITE A LA COMMUNE DES PARCELL ES CADASTREES 
SECTION CL N° 108, 138, 143, 260, 261 ET 262 CORRESPONDANT AUX VOIRIES ET 
RESEAUX DIVERS DU GROUPE D’HABITATIONS « LES COTTAG ES DE COURNON »  
 
Dossier étudié en commission le 10 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur expose que la société BOUYGUES IMMOBILIER souhaite céder gratuitement à la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE les parcelles correspondant aux voiries et réseaux divers 
du groupe d’habitations « Les Cottages de Cournon », à savoir les parcelles cadastrées section CL n° 
108, 138, 143, 260, 261 et 262 pour une superficie totale de 6 739 m². 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette proposition, étant précisé que d’une part, 
l’acte de cession sera établi par l’Office notarial de COURNON, et que d’autre part, les frais d’acte 
seront à la charge de la Commune de COURNON.  
 
 
Madame Monique POUILLE rappelle qu’il s’agit là d’une procédure classique évoquée 
régulièrement en Conseil Municipal et que cette délibération s’inscrit dans la volonté de la 
Commune de régulariser les situations existantes. 
 
En réponse à Madame Hélène BAUDONNAT, Monsieur Le Maire, Madame Monique POUILLE et 
Monsieur Olivier ARNAL précisent que les voiries apparaissant sur le plan projeté sont la rue de 
la Roche, l’impasse des Bouleaux, l’impasse des Saules et le chemin de la Poëlade.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• accepte la cession gratuite par la société BOUYGUES IMMOBILIER à la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE des parcelles cadastrées section CL n° 108, 138, 143, 260, 261 et 262 
d’une superficie de 6 739 m² correspondant aux voiries et réseaux divers du groupe d’habitations 
« Les Cottages de Cournon » ; 
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• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de cession dont les frais seront 
pris en charge par la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 4 - 
FONCIER : VENTE PAR LA COMMUNE A MADAME MONIQUE BAR DIN DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION BV N° 394 SISE 8-10 RUE DE LA HALLE 
 
Dossier étudié en commission le 10 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Commune de COURNON D’AUVERGNE est 
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n° 394, sise 8-10 rue de la Halle, d’une superficie de 
256 m². 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de vendre cet ensemble immobilier à Madame Monique BARDIN, 
ou à toute personne pouvant s’y substituer, au prix de 90 000 €, conformément à l’estimation des 
services fiscaux. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé 
que l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 
 
Concernant cette délibération, Madame Monique POUILLE rappelle que celle-ci fait suite à une 
précédente délibération autorisant la vente de biens communaux dans le vieux bourg et que cette 
cession va permettre à une famille d’accéder à la propriété pour un prix raisonnable et, après 
travaux, de s’installer.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à Madame Monique BARDIN, ou à toute 
personne pouvant s’y substituer, de la parcelle cadastrée section BV n° 394, sise 8-10 rue de la Halle, 
d’une superficie de 256 m², au prix de 90 000 € ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  

 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente.  
 
__________ 
 

 - Rapport N° 5 - 
FONCIER : CESSION AU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCEND IE ET DE SECOURS 
DU PUY-DE-DÔME (SDIS 63) A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION AZ N° 17 
 
Dossier étudié en commission le 10 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
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Le rapporteur rappelle que la Commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AZ n° 17, 
d’une superficie de 8 048 m² et dont la valeur vénale a été évaluée à 161 000,00 € par le Service des 
Domaines. Il précise que le terrain concerné a été acquis par la Commune de COURNON à 
l’Etablissement Public Foncier par acte administratif en date du 21 mai 2010. 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme (SDIS 63) projetant d’édifier sur 
cette parcelle un nouveau centre de secours, il est proposé de lui céder celle-ci à l’euro symbolique.  
 
Il est précisé que le Conseil d’Administration du SDIS a défini les modalités de retour éventuel à la 
Commune des biens édifiés par le SDIS sur des terrains cédés à l’euro symbolique. Ainsi, il est prévu 
que dans l’hypothèse où le SDIS devrait être conduit à ne pas utiliser ces biens, il pourrait les vendre à 
la Commune au montant de l’évaluation réalisée par France Domaine diminuée de la valeur vénale du 
terrain estimée à l’occasion de la cession à l’euro symbolique. Le montant de la valeur vénale sera 
actualisé au regard de l’érosion monétaire due à l’inflation, le dernier indicateur connu (ensemble hors 
tabac 4018E) publié par l’INSEE au moment de l’évaluation par France Domaine étant la base de cette 
actualisation. 
 
Le rapporteur indique que cette cession pourrait s’opérer par acte en la forme administrative. Il 
appartiendra au SDIS 63 de rédiger ledit acte ; les frais afférents à l’établissement et à l’enregistrement 
de l’acte de cession seront supportés par le SDIS 63. 
 
Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire, étant habilité à recevoir et à authentifier de tels actes, il ne 
peut signer ce dernier en tant que cocontractant. En conséquence, il appartient au Conseil Municipal 
de désigner un Adjoint au Maire qui sera chargé de signer l’acte à intervenir. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Monique POUILLE, Adjointe au 
Maire, chargée de l’Urbanisme, du Foncier et de l’Economie de proximité. 
 
 
Monsieur Le Maire et Monsieur Olivier ARNAL précisent que cette parcelle se situe dans le 
secteur du rond-point du lycée, des terrains de sports et de la piste d’athlétisme. 
 
Madame Monique POUILLE souligne que cette opération est intéressante et que la Commune ne 
peut que se féliciter d’accueillir cet équipement et les personnes qui y seront rattachées.  
 
Monsieur Le Maire précise que les études seront lancées dès cette année.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• approuve la cession à l’euro symbolique, au Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Puy-de-Dôme (SDIS 63) de la parcelle cadastrée section AZ n° 17, d’une superficie de 8 048 m2, 
évaluée à 161 000,00 € par le Service des Domaines ; 
 
• valide les conditions d’un éventuel retour à la Commune des biens édifiés par le SDIS sur cette 
parcelle ; 
 
• décide que ladite cession se fera par acte passé en la forme administrative qui sera authentifié par 
Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire de la Commune de COURNON, étant précisé que les frais 
afférents à l’établissement et à l’enregistrement de cet acte seront supportés par le SDIS du Puy-de-
Dôme ; 
 
• désigne Madame Monique POUILLE, Adjointe au Maire, pour signer cet acte ainsi que toutes les 
pièces nécessaires à intervenir. 
__________ 



 49

 
 - Rapport N° 6 - 

FONCIER : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR L’EP F-SMAF A LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE DE LA MAISON CADASTRE E SECTION BS 
N° 29 SISE 6 RUE DU FOIRAIL 
 
Dossier étudié en commission le 10 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur expose que, par acte notarié en date du 10 août 2012, l’EPF-Smaf a acquis pour le 
compte de la Commune, la maison cadastrée section BS n° 29, située 6 rue du Foirail. 
 
Pour des raisons de sécurité, la Ville souhaite démolir des annexes à cette maison qui menacent de 
s’écrouler. 

 
Dans cette optique, une convention de mise à disposition par l’EPF-Smaf au bénéfice de la Commune 
doit être conclue. 

 
Cette convention prévoit notamment les dispositions suivantes : 

 
- la Commune recevra une délégation transitoire de maîtrise d'ouvrage des travaux 

d’entretien courant et assumera sous sa responsabilité, la réalisation des travaux en 
exerçant les attributions relevant normalement du propriétaire telles que précisées par la 
convention ; 

- elle assumera le gardiennage de l'immeuble ainsi que l'ensemble des actions en 
responsabilité pouvant naître de l'exécution des travaux ou de l’usage du bien immobilier 
et représentera l'Etablissement public à l'égard des tiers ; 

- elle se garantira par contrats d'assurance contre l’ensemble des risques résultant de sa 
mission ; 

- elle s'engage à tenir le propriétaire informé de tout évènement ou incident survenu dans 
les lieux mis à disposition ; 

- l'issue de la convention interviendra à la date de revente du bien mis à disposition de la 
Commune. 

 
Pendant toute la durée de la convention, le bien considéré reste la propriété de l'Etablissement Public 
Foncier. 
 
 
Madame Monique POUILLE précise que cette parcelle faisait l’objet d’un emplacement réservé et 
est située entre la pharmacie GUYOT et le garage ROCHE. Elle ajoute que pour pouvoir réaliser 
les travaux de démolition, il convient de signer une convention de mise à disposition.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que cette opération est le début du réaménagement de la place Gardet 
et que ce secteur sera intégré dans le périmètre de la ZAC République.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur le projet de convention entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf pour la mise à disposition de la maison cadastrée section BS n° 29, 
située 6 rue du Foirail ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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================================== 

 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
 

 - Rapport N° 7 - 
FINANCES : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE  DE REMISE 
GRACIEUSE DU DEBET DE MONSIEUR RENE DERUE 
 
Dossier présenté en commission le 09 janvier 2013 

Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Par jugement n° 2012-008 en date du 22 mars 2012, Monsieur René DERUE, ancien trésorier de 
Clermont-Ferrand Banlieue, a été mis en débet par la Chambre Régionale des Comptes d'Auvergne au 
bénéfice de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Sa responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en cause pour le paiement d'un mandat sur le 
budget assainissement, entraînant un dépassement de crédits de 9 939,96 € sur le chapitre 65 (mandat 
n° 172 du 9 novembre 2005). 
 
Monsieur René DERUE a présenté une demande de remise gracieuse à la Direction Générale des 
Finances Publiques, pour laquelle le Conseil Municipal doit émettre son avis. 
 
Considérant que la Commune n'a subi aucun préjudice financier, il est proposé de donner un avis 
favorable à cette demande. 
 
 
Monsieur François RAGE, après avoir souligné qu’il s’agissait là d’une délibération rarissime, 
rappelle que Monsieur DERUE est en retraite depuis quelques années, et qu’à l’époque où il était 
en activité, une erreur commise par les services lui avait échappé et qu’en conséquence, il doit 
payer sur ces fonds propres étant précisé qu’il bénéfice d’une assurance en la matière. Monsieur 
RAGE tient à souligner que Monsieur DERUE a toujours été de bons conseils pour la Commune.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• donne un avis favorable à la demande de remise gracieuse présentée par Monsieur René DERUE. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 8 - 
PERSONNEL : PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE A LA 
PROTECTION SOCIALE DES AGENTS 
 
Dossier étudié en commission le 09 janvier 2013 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 et son 
décret d’application n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 autorisent les collectivités territoriales et leurs 
établissements à participer au financement de la protection sociale complémentaire de leur personnel. 
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Ce dispositif qui s’inscrit dans une politique de protection sociale et de réduction des risques, doit 
permettre aux agents, soit de souscrire à un produit afin de bénéficier d’une protection en santé et en 
prévoyance, soit de bénéficier d’une meilleure couverture des risques. 
 
Afin d’étudier les différentes possibilités offertes par la réglementation, un groupe de travail a été 
constitué. Il était composé de représentants de l’autorité territoriale et de l’administration ainsi que de 
représentants du personnel désignés lors de la séance du Comité Technique Paritaire en date du 6 juin 
2012.  
 
Les travaux de ce groupe de travail ont été présentés au Comité Technique Paritaire du 5 décembre 
2012. Pour la couverture, dans le domaine de la santé, les propositions suivantes ont été retenues : 
 
Participation dans le domaine de la santé  
o Type de contrat : la participation sera réservée aux agents qui auront adhéré à un contrat 

labellisé. 
o Agents concernés : fonctionnaires stagiaires et titulaires, agents non titulaires de droit public et 

de droit privé dont la durée du contrat est supérieure à trois mois. 
o Montant de la participation : le montant mensuel de la participation est fixé à 30 euros nets. 
o Modalités de versement : le montant de la participation figurera sur le bulletin de paie de 

chaque agent. 
 
Concernant la participation de la Commune dans le domaine de la prévoyance, ce dossier est 
actuellement à l’étude et fera l’objet, le cas échéant, d’un examen lors d’une prochaine réunion de 
Conseil Municipal.  

 
Dans tous les cas, la participation de la collectivité ne peut excéder le montant total de la cotisation 
payée par l’agent et sera versée au vu d’une attestation fournie par l’assureur. 
 
Les crédits nécessaires à cette participation seront inscrits au BP 2013. 

 
 

Monsieur Le Maire rappelle que ce dispositif a été mis en œuvre par le précédent Gouvernement 
et qu’il s’agit d’une bonne chose. Cela étant, il informe ses collègues qu’il résulte d’un rapport de 
la Chambre Nationale des Comptes qu’un tiers des fonctionnaires vit en-dessous du seuil de 
pauvreté. Il précise qu’au bout de dix ans, un fonctionnaire territorial de catégorie C perçoit 
encore le SMIC. Suite à un sondage effectué auprès des agents de la collectivité, il est apparu 
qu’un certain nombre d’agents ne possédait pas de mutuelle santé et que la majorité de ceux qui 
en possédaient une, payait une cotisation inférieure à 50 euros, voire inférieure à 30 € pour 
certains. Avec cette délibération, l’objectif poursuivi par la Ville est d’aider les agents d’une part 
à souscrire une mutuelle lorsqu’ils n’en possèdent pas, d’autre part à avoir une meilleure 
couverture lorsqu’ils en possèdent une.  
 
Monsieur Henri JAVION intervient et considère concernant ce dispositif, que l’on peut se poser 
un certain nombre de questions. Tout d’abord, il ne souhaite pas qu’avec ce dispositif, on instaure 
une concurrence entre les communes, notamment celles de l’agglomération clermontoise. En 
second lieu, il souligne que plus il y aura d’adhérents, plus ce dispositif sera intéressant vis-à-vis 
de la mutuelle. En troisième lieu, vis-à-vis des Cournonnais et des Cournonnaises, Monsieur 
JAVION estime, une fois le sondage réalisé, qu’il aurait été intéressant de connaître le coût pour 
la Ville de la mise en œuvre de ce dispositif. En quatrième lieu, il estime qu’il s’agit là d’un dossier 
qu’il faudrait peut-être rééxaminer d’une façon plus globale, au niveau de Clermont Communauté, 
voire au niveau national. Enfin, il aurait été, selon lui, plus pertinent que l’employeur verse les 30 
€ directement à la mutuelle.  
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En réponse à Monsieur JAVION, Monsieur Le Maire relève que cela n’est pas légal. Il rappelle 
que la Commune avait deux choix possibles, soit la procédure de labellisation qui permet le 
versement de la participation à tous les agents ayant souscrit un contrat labellisé, soit le 
lancement d’une procédure de convention de participation après avis d’appel à la concurrence, qui 
permet le versement de la participation uniquement aux agents adhérant au contrat 
correspondant. Afin de laisser la plus grande liberté possible aux employés, la procédure de 
labellisation a été retenue. Celle-ci permet aux agents de garder la mutuelle à laquelle ils sont 
adhérents depuis de nombreuses années et qui, par voie de conséquence, leur offre des 
avantages intéressants.  
Concernant les communes de Clermont Communauté, Monsieur Le Maire rappelle tout d’abord le 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. En second lieu, il 
estime que la participation aux mutuelles, n’est pas seulement une question de moyens mais 
constitue un effort des collectivités traduisant une volonté politique. Pour COURNON, Monsieur 
Le Maire estime que cela va représenter un coût d’environ 100 000 €, étant précisé que l’on ne 
connaît pas le nombre d’agents couverts par la Mutuelle de leur conjoint qui parfois, à l’instar de 
la Banque de France ou de Michelin, est obligatoire. A titre personnel, il estime que le coût va 
plutôt se situer aux alentours de 60 000 €. Il rappelle à nouveau qu’à travers la participation 
communale de 30 €, l’objectif recherché est de permettre aux agents de la Commune qui n’ont 
pas encore de mutuelle, de pouvoir en souscrire une.  
En conclusion, Monsieur Le Maire considère qu’en tout état de cause, la santé étant un bien, nous 
ne devrions pas avoir recours aux mutuelles et il devrait revenir à la sécurité sociale de tout 
couvrir.  
 
Après que Monsieur Le Maire ait proposé de passer au vote, Monsieur Henri JAVION précise 
qu’il va s’abstenir mais que son abstention porte sur la forme et non sur le fond.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité (2 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la participation financière de la collectivité à la protection 
complémentaire des agents, selon les modalités exposées ci-dessous et ce, à compter du 1er janvier 
2013. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 9 - 
 PERSONNEL : AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE T RAVAIL -AVENANT 
N° 2 AU PROTOCOLE D’ACCORD 
 
Dossier examiné en commission le 9 janvier 2013 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 1er février 2001, le Conseil Municipal s’était 
prononcé favorablement sur des modifications apportées au protocole d’accord sur l’aménagement et 
la réduction du temps de travail signé le 1er juin 2000. 
 
Suite à la demande de nombreux agents qui souhaitaient capitaliser une journée de récupération par 
quinzaine, il est proposé de rédiger le dernier alinéa de l’article IV du protocole d’accord relatif à la 
situation des agents administratifs et assimilés, comme suit : 
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« Chaque agent a la possibilité de capitaliser soit une demi-journée de récupération par semaine soit 
une journée de récupération par quinzaine. 
La pause méridienne de 1 heure est obligatoire. » 
 
Le comité technique paritaire, consulté dans sa séance du 5 décembre 2012, a émis un avis favorable 
quant à cette nouvelle rédaction. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la modification apportée au protocole d’accord relatif à 
l’aménagement et la réduction du temps de travail ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer avec les organisations syndicales l’avenant n° 2 au protocole 
d’accord. 
 
__________ 
 

 - Rapport N°10 - 
PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE A UNE STAGIAI RE POUR UNE 
MISSION REALISEE AU SEIN D’UN SERVICE MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2013  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la Commune va accueillir du 4 février au 26 juillet 2013, une 
stagiaire au sein du service communication. 
 
Dans le cadre de son stage, cette étudiante aura notamment pour mission la rédaction d’articles, la 
participation au site internet et la coordination d’actions de communication. 
 
Compte tenu du travail demandé, il est proposé de lui allouer une indemnité mensuelle brute 
correspondant à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale pour un emploi à temps complet. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :   
 
���� se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité mensuelle brute selon les conditions 
énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 11 - 
PERSONNEL : PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AU ZON (SIAVA) ET LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE – RENOUVELLEMENT DE L A CONVENTION 
DE PRESTATIONS DE SERVICES  
 
Dossier étudié en commission le 09 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon, recourt aux prestations de services de 
différents intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales. 
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Il précise tout d’abord que la Commune de COURNON D'AUVERGNE assure au bénéfice du 
Syndicat Intercommunal qui a son siège à la Mairie de COURNON D'AUVERGNE, un soutien en 
logistique et en personnel. 
 
Les prestations assurées concernent : 
 

o Direction marchés publics ; il s’agit de la gestion des procédures de passation des marchés 
publics : rédaction des pièces administratives, publications, gestion de la Commission d’Appel 
d’Offres, finalisation des marchés, etc … 

 
o Direction budgétaire ; il s’agit du suivi comptable et budgétaire de l’activité du Syndicat : 

émission des mandats, émission des titres de recettes, préparation et mise en œuvre des 
différents budgets, gestion des emprunts, etc… 

 
o Direction des Ressources Humaines ; il s’agit de la gestion et formation du personnel. 

 
o Direction Informatique ; il s’agit de l’assistance informatique et de la mise à jour des plans 

informatiques et SIG du SIAVA.  
 

o Nettoyage des bureaux de la station d’épuration. 
 

o Divers travaux d’entretien par les agents du CTM : entretien des espaces verts, soudures, 
entretien des véhicules etc… 

 
Le coût de mise à disposition du personnel communal assurant ces différentes missions et dont les 
modalités de calcul sont prévues dans la convention à intervenir, s’élève à  :  

 
Direction budgétaire :     3 842,40 € 
DRH :       1 956,15 € 
Informatique      1 774,50 € 
Marches publics :    1 234,00 € 
Divers entretien :    6 160,00 € 
Nettoyage des bureaux    3 091,20 € 

TOTAL :       18 058,25 € 
 
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe au titre des 
frais d'administration générale pour un forfait annuel de : 2 000,00 euros. 
 
En second lieu, le rapporteur précise que des prestations sont assurées par le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE par un ingénieur principal pour 12 % de son temps, soit 9 188,40 €. 
 
En conséquence, le SIAVA devra procéder aux versements : 
 

 d’une somme de 3 842,40 € (Direction budgétaire) arrondie à 3 842 € sur le budget de la Régie de 

l’eau et de l’assainissement de la Commune de COURNON D'AUVERGNE ; 

 d’une somme de 7 027,45 € (14 215,85 € + 2 000,00 € - 9 188,40 €) arrondie à 7 027 € sur le 

budget de la Commune de COURNON D'AUVERGNE. 
 
Le rapporteur ajoute enfin, que la convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er 
janvier 2013. 
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Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la nouvelle convention à intervenir entre le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon et la Commune de COURNON ; 
 
���� approuve le versement par le SIAVA à la Commune de COURNON D’AUVERGNE, d’une somme 
totale de 10 869 €, conformément à la ventilation opérée entre les budgets susvisés ; 
 
���� fixe à un an, à compter du 1er janvier 2013, la durée de la convention qui sera renouvelable de 
manière expresse ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 12 - 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS  
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2013 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 04 octobre 2012, le Conseil Municipal a 
procédé à la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre le recrutement d’agents par voie de mutation à la suite d’une part d’un départ à la 
retraite et d’autre part d’une mutation interne, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 
 
Filière technique 

Technicien territorial : 1 poste à temps complet 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet  

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

 - Rapport N° 13 - 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA REGIE DE L’ EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – MODIFICATION 
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand. PASCIUTO, Maire 
 
Par délibération en date du 09 févier 2010, le Conseil Municipal a modifié le tableau des effectifs de la 
Régie de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Afin de permettre la nomination d’un agent ayant réussi le concours de technicien territorial, il 
convient d’ouvrir le poste suivant :  
 

Filière technique 
 - Technicien Territorial : 1 poste à temps complet 
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Monsieur Le Maire souligne une nouvelle fois que la Commune de COURNON est une des rares 
communes à nommer les agents ayant réussi un concours.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l’ouverture du poste énoncé ci-dessus. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 

- Rapport N° 14 - 
EAU : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2013 - SERVI CES DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT  
 
Dossier étudié en commission le 7 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL  
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle tout d’abord que le Débat d’Orientations Budgétaires permet 
de faire le point d’où l’on vient et où l’on va. Il ajoute concernant ce débat, que ce n’est pas 
tellement le contexte économique et social qui l’encadre mais plutôt la situation que la Ville a 
trouvé en 2007 lors du passage en régie et les solutions que la Ville a tenté d’apporter pour 
éviter la nuisance que connaissaient les Cournonnais.  

 
Il débute son intervention en présentant le tableau récapitulatif des Comptes Administratifs 
2007 à 2012 du budget Assainissement.  
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Concernant cette diapositive, il précise que pour l’année 2012, cela ne correspond pas au compte 
administratif qui n’est pas encore arrêté, mais à la situation au 1er janvier 2013. Il ajoute que 
l’année de référence est l’année 2011 dans la mesure où comme il avait eu déjà l’occasion de 
l’évoquer, l’exercice 2009 portait sur 10 mois, l’exercice 2010 quant à lui portant sur 14 mois.  

 
Monsieur ARNAL poursuit par la présentation des principales dépenses d’investissement du 
budget Assainissement sur la période 2007-2012 et détaille les principales réalisations 2012.  
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Concernant cette dernière diapositive, il rappelle, concernant le chantier de la rue Paul Verlaine, 
que la Ville avait refusé de le réceptionner en 2011. En effet, il apparaissait que l’entreprise 
chargée des travaux avait refait la bordure de trottoir sur une canalisation de gaz, ce qui a été à 
l’origine d’un effondrement. Dans ces conditions, il a été demandé à l’entreprise de reprendre le 
chantier qu’on a soldé en 2012 pour une somme de 51 000 €.  
Concernant la rue des Garennes, en 2012, les réseaux d’assainissement et d’eau potable ont été 
refaits.  
Concernant les branchements assainissement pour les nouvelles maisons, Monsieur ARNAL 
précise que ces travaux génèrent une recette puisqu’ils sont refacturés aux bénéficiaires.  
 
Dans un second temps, Monsieur ARNAL présente les principales réalisations 2012 du Budget 
Eau.  
 

 
 
 

Concernant ces dernières, il rappelle qu’en 2012, ont débuté les travaux de nettoyage des 
conduites d’eau. Il précise qu’afin de palier le problème de coloration de l’eau et suite à l’étude 
réalisée en 2011, il a été décidé d’arrêter en milieu d’année le puits n° 1 situé à proximité du plan 
d’eau qui amenait le fer et le manganèse dans nos conduites d’eau et par voie de conséquence, 
chez nos usagers. Monsieur ARNAL ajoute que ce puits a été recyclé. En effet, des conduites ont 
été réalisées afin que l’on puisse utiliser l’eau de ce puits pour arroser les stades d’honneur rugby 
et foot. A cet égard, Monsieur ARNAL espère qu’au mois de septembre, le gazon ne sera pas 
rouge comme cela arrivait de temps en temps lorsque l’on avait des problèmes de manganèse, 
étant précisé qu’on l’a assuré que tel ne serait pas le cas et que le manganèse favorisait la pousse 
de l’herbe. Dans ces conditions, on a résolu le problème à sa source et l’on pompe désormais de 
l’eau de bonne qualité. 
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Revenant sur le nettoyage des conduites qui, rappelle Monsieur ARNAL, s’est déroulé en 
septembre-octobre, presque 6,5 km ont été nettoyés. Il ajoute que les travaux ont débuté par le 
nettoyage de la conduite principale de 400 qui remonte l’eau du puits vers les réservoirs. Ces 
travaux se sont déroulés la nuit afin de gêner le moins possible les usagers. Il précise que ces 
travaux réalisés en deux tronçons, ont duré deux nuits et que les usagers ne se sont pas rendus 
compte que l’eau avait été coupée. Monsieur ARNAL souligne que cette conduite était très 
encrassée, dans la mesure où c’est tout à fait au départ du puits que le fer et le manganèse se 
déposaient dans celle-ci, étant précisé que plus on montait, moins il y en avait. Les travaux se 
sont poursuivis par le nettoyage du réseau de distribution et plus précisément par celui du 
quartier des Toulaits où l’on rencontrait le plus de problèmes, bien que les canalisations soient 
neuves. Il relève que ces travaux qui se sont élevés à 195 000 € hors taxes, se poursuivront bien 
évidemment l’année prochaine.  
Ce problème réglé, Monsieur ARNAL souligne qu’il est nécessaire que l’on achète des 
compléments d’eau dans la mesure où, avec un seul puits, on ne peut satisfaire le besoin des 
Cournonnais qui est de 1,2 millions de m3 par an environ. Il ajoute qu’en tout état de cause, on 
achète chaque année et ce, depuis une dizaine d’années, 400 000 m3 d’eau à CLERMONT pour 
alimenter la zone industrielle. Monsieur ARNAL, après avoir rappelé que l’eau en France 
appartient à l’Etat et qu’ on doit avoir les autorisations pour la pomper, informe ses collègues que 
la régie est en train de lancer les procédures d’autorisation de pomper sur le puits n° 2. Dans un 
même temps, vont être délimités les périmètres de protection.  
Il ajoute qu’une étude hydrogéologique qui devrait se dérouler au printemps prochain, a 
également été lancée pour connaître les capacités réelles de ce puits. En effet, si l’on tire trop 
d’eau sur un puits, le risque est de porter atteinte à l’intégrité de la nappe alluviale. A l’issue de 
cette étude, on saura à 50 000 m3 près, nos besoins complémentaires en approvisionnement 
extérieur. A cet égard, Monsieur ARNAL informe ses collègues que si la Commune continuera à 
acheter de l’eau à CLERMONT-FERRAND, la Ville réfléchit à la diversification de son 
approvisionnement. A cet effet, des négociations sont en cours avec d’autres collectivités étant 
précisé que nous avons deux ou trois ans devant nous, dans la mesure où la Ville de CLERMONT-
FERRAND va construire une usine de traitement de l’eau dont le coût avoisinera les 25 millions 
d’euros et sera répercuté sur l’eau qu’on leur achètera. Monsieur ARNAL précise que le prix de 
l’eau acheté à CLERMONT-FERRAND à ce jour, est très faible et ne va pas manquer d’augmenter 
de manière significative.  

 
Dans un troisième temps, Monsieur ARNAL évoque les recettes du Budget Eau. A cet égard, il 
rappelle que la Commune vend chaque année, à peu près la même quantité d’eau, étant précisé que 
l’on observe une diminution de la consommation des usagers, d’une part parce que la baisse de la 
consommation est dans l’air du temps et d’autre part parce que les appareils ménagers 
consomment moins d’eau. Monsieur ARNAL ajoute que cette baisse de la consommation est à 
COURNON, compensée par l’augmentation de la population. A cet égard, il précise qu’à 
COURNON, on compte 7 000 abonnés et que l’on vend chaque année, environ 1,2 millions de m3 
d’eau.  

 
Abordant l’avenir, Monsieur ARNAL informe ses collègues, qu’en matière d’assainissement, la 
participation de la Commune au Syndicat de l’Auzon, après avoir baissé de moitié lors du passage 
en régie directe, va à nouveau augmenter dans la mesure où il faut amortir la station d’épuration 
et faire face au remboursement d’emprunts. Ainsi, petit à petit, on va retrouver la situation que 
l’on avait en 2008. Par ailleurs, la participation à Clermont Communauté pour l’assainissement 
augmente également chaque année.  
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Concernant le nettoyage des conduites, Monsieur ARNAL confirme que le programme va se 
poursuivre en 2013 dans le secteur de la Nef jusqu’à l’avenue de l’Allier et que cela durera encore 
au moins pour 4 ou 5 ans. Bien évidemment, les travaux d’entretien courant des réseaux se 
poursuivront en 2013. 
Revenant sur les réservoirs dont la décision a été prise de les conserver dans la mesure où il sera 
nécessaire de stocker l’eau achetée à l’extérieur, Monsieur ARNAL précise que ces derniers 
seront remis en état. A cet égard, il relève qu’il a déjà été procédé à l’étanchéité de la toiture de 
ces derniers et qu’en 2013, des travaux d’étanchéité seront réalisés sur le fond et sur les parois.  
 
Enfin, Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que le budget pourra être bouclé sans 
augmentation du prix de l’eau. A cet égard, il présente la courbe de l’évolution du prix de l’eau 
depuis 2006. 
 

 
 
 
Il souligne qu’en 2013, le prix du m3 d’eau à COURNON D’AUVERGNE sera à 2,96 €, soit  
1 centime de moins qu’en 2006 et ce, malgré les importants travaux qui ont été réalisés. Il 
considère que la Ville de COURNON se situe plutôt bien par rapport aux prix constatés dans 
l’agglomération. Il ajoute qu’à échéance 2015-2016, le prix de l’eau potable augmentera mais qu’en 
contrepartie, cette dernière sera d’excellente qualité, qu’il s’agisse de l’eau produite par la Ville 
ou achetée à l’extérieur.  

 
Monsieur Henri JAVION intervient et rappelle qu’il y avait un gros travail à faire lorsque nous 
avons repris en régie la distribution de l’eau et que chaque année nous avons fait un point de 
situation. Nous continuons, sur la base d’un état des lieux portant notamment sur l’état des 
conduites, les travaux nécessaires de nettoyage selon une programmation établie.  
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Il relève par ailleurs, que n’est pas noté dans le rapport, les différents appels des Cournonnais et 
des Cournonnaises, suite à des incidents qui ont eu lieu, étant entendu que pour certains 
quartiers, ils ont diminué de manière significative, suite aux travaux entrepris. S’il reste encore 
beaucoup de travail à faire, avec les dispositifs qui ont été mis en œuvre, nous devrions dans 
quelques années, disposer d’un réseau d’eau potable de qualité. Enfin, il tient à souligner que nos 
engagements pris en matière de qualité de l’eau, ne nous obligent pas aujourd’hui, à augmenter le 
prix de cette dernière sur COURNON. 
 
Monsieur Le Maire prend la parole et note avec intérêt que Monsieur JAVION parle de « notre 
régie » et considère qu’il s’agit là d’une évolution positive. 
 
Monsieur Olivier ARNAL se félicite également que Monsieur JAVION, en employant le « nous » 
soit solidaire de l’action menée. 
 
Monsieur Henri JAVION souligne que nous travaillons ensemble. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que les plus gros investissements qui ont été réalisés dans 
l’agglomération clermontoise l’ont été dans le domaine de l’assainissement. C’est ainsi que 
Clermont Communauté a consacré 65 millions d’euros à sa station d’épuration, la Ville de 
COURNON et plus précisément le syndicat de l’Auzon, a investi 15 millions d’euros pour la 
réalisation de la sienne et il en a été de même pour la Ville de PONT-DU-CHATEAU. Ainsi, ce 
sont 95 millions d’euros qui ont été investis durant ces sept dernières années.  
Monsieur Le Maire ajoute qu’il est prévu de consacrer 25 millions d’euros afin du supprimer le fer 
et le manganèse contenus dans l’eau. Il précise par ailleurs que Clermont Communauté a prévu de 
réaliser 100 millions d’euros d’investissements dans sept communes de l’agglomération 
clermontoise qui concerneront uniquement les réseaux d’assainissement. Au total, ce seront donc 
plus de 200 millions d’investissements qui ont été ou seront réalisés dans le domaine de 
l’assainissement et ce, sans que l’on s’en rende bien compte. Monsieur Le Maire ajoute que ces 
chiffres ne prennent pas en compte ce que la Commune de COURNON investit chaque année. A 
cet égard, il rappelle que lors du précédent mandat, 4 millions d’euros ont déjà été investis, 
notamment pour assainir la zone industrielle. En un mot, ce sont des sommes colossales qui sont 
investies et qui représentent largement plusieurs gymnases ou plusieurs coloc’ ou plusieurs 
maisons des citoyens. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que l’assainissement est le plus gros investissement après le 
tram, ce que confirme Monsieur Le Maire.  
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il s’agit d’une vis sans fin dans la mesure où, en 2022, 
l’intervention de nouvelles normes aboutira à ce que nos stations seront dépassées et qu’il faudra 
réinvestir. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que cela concernera plus précisément les bactéries et les 
médicaments.  
 
 
Ci-joint, Document qui a été transmis aux Conseillers Municipaux et déposé par ailleurs au 

Contrôle de légalité des Services Préfectoraux.  
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INTRODUCTION 
 
Depuis le 1er janvier 2007, la production et la fourniture de l’eau potable ainsi que le suivi et 
l’entretien des réseaux d’assainissement sont assurés par la Régie municipale de l’eau.  

 
En ce qui concerne la production et la fourniture d’eau, la régie de l’eau a été confrontée dès les 
premiers mois, à des problèmes liés à la qualité de l’eau, notamment en termes de coloration. Aussi de 
2009 à 2011, une étude diagnostique a été menée sur la ressource en eau potable et sur les réseaux de 
distribution.  
Basée sur un suivi de la qualité de l’eau et l’analyse de l’état des conduites, cette étude a permis de 
définir un programme d’actions à mener pour les prochaines années en complément de celles 
conduites depuis 5 ans. 

 
Pour ce qui est du suivi et de l’entretien des réseaux d’assainissement, de nombreux travaux de 
rénovation ont été entrepris, notamment sur les postes de refoulement mais également des travaux de 
renouvellement de conduites.  
De nouvelles réalisations sont projetées pour le prochain exercice budgétaire.   
 
 

1. LA SECTION INVESTISSEMENT  
 
 

1.1 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 
 
 

1.1.1 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2007 A 2012 DU  BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

  
Présentation générale 

CA 
2007 

CA  
2008 

CA  
2009 

CA  
2010 

CA  
2011 

2012           
(10/01/13) 

20 Immobilisations incorporelles 33 649 0 0 0 5 966 0 
21 Immobilisations corporelles 53 725 157 391 536 507 729 897 209 710 369 448 
23 Immobilisations en cours 281 270 140 772 175 354 0 0 0 
 Total des dépenses d'équipement  368 644 298 163 711 861 729 897 215 676 369 448 
16 Emprunts et dettes assimilées 309 020 197 982 192 115 196 254 217 280 207 236 
27 Autres immobilisations financières 0 0 0 0 0   
 Total des dépenses financières 309 020 197 982 192 115 196 254 217 280 207 236 
 Total des dépenses réelles d'investissement 677 664 496 145 903 976 926 151 432 956 576 684 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections   14 699 14 698 14 698 14 698 14 700 
41 Opérations patrimoniales             
  Total des dépenses d'ordre d'investissement   14 699 14 698 14 698 14 698 14 700 
  TOTAL 

 
677 664 
 

510 844 
 

918 674 
 

940 849 
 

447 654 
 

591 384 
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1.1.2 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2007 A 2012 DU BUDGET EAU 

 
  

Présentation générale 
CA 

2007 
CA  

2008 
CA 

2009 
CA  

2010 
CA  

2011 
2012           

(10/01/13) 
20 Immobilisations incorporelles 4 588 49 1 098 0 0 720 
21 Immobilisations corporelles 261 045 66 989 175 425 348 208 85 345 249 265 
23 Immobilisations en cours 98 616 0 0 1 652 14 592 0 
  Total des dépenses d'équipement  364 249 67 038 176 523 349 860 99 937 249 985 
16 Emprunts et dettes assimilées 78 648 46 095 41 166 38 224 48 468 45 256 
27 Autres immobilisations financières 0 0 0 0 0 0 
  Total des dépenses financières 78 648 46 095 41 166 38 224 48 468 45 256 
  Total des dépenses réelles d'investissement 442 897 113 133 217 689 388 084 148 405 295 241 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0 31 938 2 826 2 826 2 826 2 826 
41 Opérations patrimoniales 0 0 0 0 0 0 
  Total des dépenses d'ordre d'investissement 0 31 938 2 826 2 826 2 826 2 826 
  TOTAL 442 897 145 071 220 515 390 910 151 231 298 067 

 
En ce qui concerne les dépenses d’investissement de 2012, les principales réalisations (au 17/12/12) 
ont été les suivantes : 

 
o le solde du renouvellement des réseaux d’assainissement de la rue Paul Verlaine pour un 

montant de 51 000 € H.T, 
o les travaux d’assainissement de la rue des Garennes pour un montant de 267 280 € HT, 
o la création de branchements assainissement pour un total de 47 934  € H.T, 
o la mise en place d’une nouvelle version et du module « dialog » du logiciel de gestion des 

abonnés pour 6 910 € HT, 
o les premières opérations de nettoyage des canalisations d’eau potable par raclage 

mécanique suivi de l’application de résine et par racleurs souples. Le linéaire nettoyé est 
de l’ordre de 6 km, pour un montant de 195 711 € HT, 

o le diagnostic de l’état structurel des réservoirs de stockage de 600 m3 pour 2 267 € HT, 
o l’acquisition de compteurs d’eau froide liée au programme de renouvellement et la pose de 

nouveaux compteurs pour 35 670 € H.T. 
 
 

1.2 EVOLUTION DES RECETTES DE 2007 A 2012 
 
 
1.2.1  EMPRUNTS REALISES DE 2007 A 2012 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
 

Budget  EAU 190 000 0 0 170 000 0 20 000 63 333 
Budget 
ASSAINISSEMENT  

 
210 000 

 
230 000 

 
531 000 

 
582 000 

 
0 

 
250 000 

 
300 500 
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1.2.2 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

EAU 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 
 
Capital de la dette  

 
67 710 

 
46 495 

 
41 220 

 
38 224 

 
48 468 

 
48 423 

Virement à 
l’investissement 

 
468 690 

 
218 285 

 
220 000 

 
255 132 

 
330 424 

 
298 506 

Solde + 400 980 + 171 790 + 178 780 + 216 908 + 281 956 + 250 083 

 
ASSAINISSEMENT 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

 
Capital de la dette  

 
226 910 

 
203 660 

 
392 140 

 
196 254 

 
217 280 

 
247 248 

Virement à 
l’investissement 

 
592 000 

 
410 500 

 
320 000 

 
194 090 

 
285 270 

 
360 372 

Solde + 365 090 + 206 840 - 72 140  - 2 164 + 67 990 +113 124 
 
 

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

2.1  RETROSPECTIVE 2007-2012 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 

 

  CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 
2012 
(10/01/13) 

011 : charges à 
caractère général 

77 597 113 189 142 809 91 813 70 170 68 594 

012 : charges de 
personnel 

90 780 142 300 155 000 137 743 133 337 138 447 

65 : autres charges de 
gestion courante 

360 848 818 521 744 108 446 018 460 677 567 100 

Total des dépenses de 
gestion 

529 225 1 074 010 1 041 917 675 574 664 184 774 141 

  
70 : produits des 
services et du 
domaine 

1 315 047 1 676 306 1 368 169 1 649 120 1 562 152 1 495 852 

Total des recettes de 
gestion 

1 315 047 1 676 306 1 368 169 1 649 120 1 562 152 1 495 852** 

  

Recettes – Dépenses 
de  gestion 

785 822 602 296 326 252 973 546 897 968 721 711 
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**Les données de l’année 2012 (connues au 10/01/13) ne font pas état des rattachements de 
recettes sur cet exercice pouvant être estimés à 99 700 € soit un total de recettes de gestion de  
1 595 552 € (derniers rôles de facturation de fin d’année non comptabilisés en recettes de 
gestion). 

 
 

2.2  RETROSPECTIVE 2007-2012 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET EAU 
 

  CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 2012 
(10/01/13) 

011 : charges à 
caractère général 338 988 286 106 81 752 296 511 266 219 239 988 

012 : charges de 
personnel 355 036 444 673 558 099 537 769 524 052 528 857 

Total des dépenses de 
gestion 694 024 730 779 639 851 834 280 790 271 768 845 

  
70 : produits des 
services et du 
domaine 1 088 540 1 493 900 1 102 992 1 403 645 1 279 046 1 114 178 

013 : atténuations de 
charges 51 973   90 865  92 015 76 445 80 182 

Total des recettes de 
gestion 1 140 513 1 493 900 1 102 992 1 495 660 1 355 491 1 194 360** 

  

Recettes – Dépenses de  
gestion 

 

 
446 489 

 
 

763 121 
 
 

463 141 
 
 

 
661 380 

 
 

565 220 
 
 

 
425 515 

 
 

 
**Les données de l’année 2012 (connues au 10/01/13), ne font pas état des rattachements de 
recettes sur cet exercice pouvant être estimés à 71 700 € soit un total de recettes de gestion de  
1 266 060 € (derniers rôles de facturation de fin d’année non comptabilisés en recette de gestion). 

 
 

3. LES ORIENTATIONS 2013 
 

Compte tenu de sa forte teneur en manganèse, le puits de captage n° 1 situé à proximité du plan d’eau, 
a été définitivement abandonné dans le courant de l’année 2012. 

 
Aussi, l’étude permettant de déterminer la capacité maximale de production du puits n° 2 et 
l’estimation du volume d’eau nécessaire pour compléter nos besoins, sera menée durant l’année 
2013.La procédure de mise en place des périmètres de protection et d’autorisation d’exploitation sera 
également entamée, le bureau d’études ayant été retenu fin 2012 à l’issue de la procédure d’appel 
d’offres. 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a confirmé que cette étude était éligible au programme de 
subvention et qu’une aide financière de l’ordre de 50 % pouvait être versée. 
Concernant le stockage, un diagnostic structurel mené fin 2012 sur l’état du réservoir de 600 m3 a 
permis de déterminer la provenance des pertes d’eau constatées lors de la mise « hors distribution » de 
ce réservoir (après les opérations de nettoyage notamment). 
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Il s’agit de défauts d’étanchéité situés au niveau des pénétrations des canalisations dans les 4 cuves. La 
conclusion du rapport est la suivante : « Le bon état de l’étanchéité actuelle, malgré le caractère 
agressif de l’eau stockée, n’impose pas de mettre en œuvre un revêtement complémentaire ». 

 
Les défauts seront donc traités ponctuellement de l’intérieur des cuves par la mise en œuvre d’un 
revêtement souple. Par ailleurs, les travaux liés à la reprise du radier du réservoir de stockage de 2000 
m3 sont reportés et seront réalisés en 2013.  

 
Pour ce qui concerne les réseaux de distribution, les actions curatives de nettoyage entamées en 2012, 
se poursuivront sur un nouveau secteur de la Commune et concerneront les techniques du raclage 
souple ou mécanique avec éventuellement l’application de résine. Une enveloppe financière de l’ordre 
de 200 000 à 300 000 € HT pourrait être allouée à ce programme sur ce prochain exercice budgétaire. 

 
Des travaux de renouvellement et de re-dimensionnement du réseau d’eau potable seront également 
entrepris dans différentes rues de la Commune. 

 
Pour ce qui concerne l’assainissement, le projet d’urbanisation du secteur du « Petit Sarlièves » nous 
conduit à nous interroger sur le maintien en l’état du poste de refoulement situé à proximité de l’aire 
d’accueil des gens du voyage. En effet, la perspective de réalisation d’une voirie de desserte 
permettrait la mise en œuvre d’un réseau gravitaire reprenant les effluents par un dispositif de relevage 
à construire. Une étude sur ce point sera menée durant l’année 2013. 

 
 

4. LE PRIX DE L’EAU  
 

La tarification comporte une partie fixe, dénommée abonnement, payée à terme échu permettant de 
recouvrir les frais relatifs à l’entretien et au renouvellement du branchement et du compteur, et une 
part variable en fonction de la quantité d’eau réellement consommée. 

 
Les tarifs eau et assainissement sont votés chaque année et font l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal. Les tarifs sont applicables du 1er mai au 30 avril de l’année n+1. A ces tarifs s’ajoutent les 
taxes et redevances perçues par d’autres organismes. 
 
Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne étant assises sur la 
quantité d’eau facturée, les taux s’appliquent à la date de facturation et non à la période de 
consommation. 
 
Pour ce qui concerne l’année 2013, il est proposé de ne pas augmenter le prix de l’eau. Celui-ci sera 
donc de 2,96 € TTC (comprenant la part abonnement). 
 
 
Evolution du prix de l’eau TTC pour une consommation de 120 m3/an de 2006 à 2013 
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Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 
convocation et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de l’article 
L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le 
règlement intérieur. 
 
 

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

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 

 - Rapport N° 15 - 
CULTURE : TARIFS 2013 – FESTIVAL PUY-DE-MÔMES 
 
Dossier étudié en Commission le 07 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que, du 15 au 27 avril 2013, va se tenir la 
19ème édition du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes » dont il convient de fixer les 
tarifs.  
 
Pour l’édition 2013 du Festival « Puy de Mômes », il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs qu’en 
2012. 
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En conséquence, les tarifs 2013 pourraient s’établir comme suit :   
 

� Tarif normal   5,00 € 
 
� Tarif réduit    4,00 € 

 applicable aux groupes amenés par une structure scolaire, périscolaire  
� ou sociale ainsi qu’aux groupes de plus de 10 personnes  

 
� Passeport 3 spectacles ou plus – la place   4,00 € 
 
� Lectures                                                           )  
�                                                                           )                                          2,50 € 
� Ateliers                                                            )  

 
� Animations  0,50 € 

 
 
Madame Claire JOYEUX souligne que le maintien des tarifs est justifié par le fait que ce festival 
concerne une cible particulière, à savoir le jeune public. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus au titre du Festival « Puy-de-Mômes 
2013 ». 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 16 - 
CULTURE : FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2013 » - CONVENTI ON AVEC LA VILLE DE 
LE CENDRE 
 
Dossier étudié en commission le 7 janvier 2013 
RAPPORTEUR : MADAME CLAIRE JOYEUX 
 
Dans le cadre du développement du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes », la Ville 
de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande de la Ville de LE CENDRE 
de participer à l’édition 2013. 
 
Ainsi, le spectacle « L’Affaire Pouvet » de la compagnie « Bakélite » a été retenu pour être diffusé sur 
quatre séances à la salle « Les Justes » à LE CENDRE. 
 
A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce partenariat, étant 
précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière responsabilité de 
l’organisation globale du Festival. Cette convention porte essentiellement sur deux points :  
 

� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre  
des spectacles ; 
� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 
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Concernant cette délibération et la suivante, Madame Claire JOYEUX rappelle que la Ville de 
COURNON conventionne avec ces communes depuis plusieurs années.  
Elle précise que la différence des sommes versées à la Ville par ces Communes s’explique d’une 
part, par un nombre différent de séances et d’autre part, par le coût artistique des spectacles 
présentés.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  : 
 
� approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
la Ville de LE CENDRE ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 17 - 
CULTURE : FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2013 » - CONVENTI ON AVEC LA VILLE DE 
BLANZAT 
 
Dossier étudié en commission le 7 janvier 2013 
RAPPORTEUR : MADAME CLAIRE JOYEUX 
 
Dans le cadre du développement du Festival de Spectacles Jeunes Publics « Puy-de-Mômes », la Ville 
de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande de la Ville de BLANZAT de 
participer à l’édition 2013. 
 
Ainsi, le spectacle « Trois petits pas et puis s’en va » de la compagnie « Graine de Malice » a été 
retenu pour être diffusé sur trois séances à l’Espace Culturel « La Muscade » à BLANZAT. 
 
A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce partenariat, étant 
précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière responsabilité de 
l’organisation globale du Festival. Cette convention porte essentiellement sur deux points :  
 

� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre  
des spectacles ; 
� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 

 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  : 
 
� approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
la Ville de BLANZAT ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 18 - 
CULTURE : ACCUEIL D’UNE COMPAGNIE DE THEATRE EN RES IDENCE – 
CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE « PRESENTS COMPOSES »  
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Dossier étudié en Commission le 7 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique ainsi que l’aide à la 
création par le biais d’accueil de compagnies en résidence de courte durée. 
 
Dans ce cadre, une convention d’accueil en résidence pourrait être établie entre la Ville de 
COURNON et la compagnie « Présents Composés » pour la période du 17 février au 1er mars 2013. 
 
Les principales dispositions de cette convention seraient les suivantes : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

� Mettre à disposition de la compagnie « Présents Composés » la salle de l’Alambic, sise 
place Joseph Gardet, pour son travail de création et ses répétitions ;  
� Assurer l’hébergement de la compagnie dans la maison d’habitation sise 19 place Joseph 
Gardet ; 
� Prendre en charge les frais de repas du midi, pour quatre personnes, au restaurant municipal 
sur la période susvisée ; 
� Mettre à disposition de la compagnie « Présents Composés » un véhicule municipal pour 
ses déplacements sur le territoire communal ; 
� Mettre à disposition de la compagnie son parc matériel technique ainsi que les techniciens 
nécessaires au montage et aux temps de répétitions ; 

 
Engagements de la compagnie « Présents Composés » / 
 

� La compagnie « Présents Composés » s’engage à participer aux actions de médiation mises 
en place par le service culturel en donnant à titre gratuit une présentation publique de son 
travail de création du spectacle « Contes d’enfants réels ». 

 
 
Madame Claire JOYEUX rappelle que suite au départ de la compagnie « les souffleurs de verre », 
la Ville a opté pour l’accueil de résidences de plus courte durée. Elle tient à préciser aux 
membres de la commission, que les dates prévues ont changé entre la réunion de cette dernière 
et aujourd’hui, suite à l’indisponibilité d’un des membres de la compagnie. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie 
« Présents Composés » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-
dessus ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 19 - 
CULTURE : PROJET PREVENTION VIH/SIDA – CONVENTION D E PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION SIDACTION 
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Dossier étudié en Commission le 7 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de son projet Prévention VIH/SIDA, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE, avec le soutien du collectif local de prévention, met en place chaque année un 
programme d’actions de sensibilisation en direction des jeunes et des adultes. 
 
Plus particulièrement pour la saison 2012/2013, la Ville souhaite contribuer aux activités développées 
par l’association SIDACTION, en intégrant dans sa programmation culturelle, le samedi 30 mars 
2013, une soirée « Solidairement vôtre » où plusieurs groupes se produiront et dont l’intégralité des 
recettes sera reversée à l’association SIDACTION. 
 
A cet effet, une convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON et l’association 
SIDACTION précisera les formes de cette opération, ainsi que les droits et obligations des parties 
signataires. 
 
Au titre de ces derniers, 
 
L’association SIDACTION s’engagerait notamment à : 

- permettre l’utilisation de son logo et son nom sur tout support de communication interne ou 
externe destiné à promouvoir la soirée du 30 mars 2013. 

 
La Ville de COURNON s’engagerait, quant à elle, à :  

- prendre en charge l’organisation de la soirée (billetterie, communication,…), 
- créer un tarif unique à 7,50 € pour la soirée « Solidairement vôtre », 
- reverser à l’association SIDACTION, l’intégralité des recettes générées par la soirée 

« Solidairement vôtre » qui sera organisée le 30 mars 2013. 
 
 
Madame Claire JOYEUX informe ses collègues qu’un certain nombre d’associations cournonnaises 
travaillent sur cette soirée et que le contenu précis de cette dernière n’est pas, à ce jour, 
totalement arrêté.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la convention à intervenir, entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
l’association SIDACTION, dans le cadre du Projet Prévention VIH/SIDA ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 

 - Rapport N° 20 - 
ENFANCE-JEUNESSE  : SEJOURS VACANCES 2013  - ORGANISATION D’UN SEJOUR 
VACANCES EN ITALIE ET AIDES FINANCIERES DE LA VILLE  DE COURNON 
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Dossier étudié en commission le 7 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2013, la Ville de COURNON proposera aux jeunes 
cournonnais âgés de 11 à 17 ans, un séjour vacances qui se déroulera du dimanche 21 au dimanche 28 
avril à ROME, en Italie. 
 
Pour permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ce séjour, le rapporteur 
propose que la Ville de COURNON 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) 

 
Pour permettre le calcul des aides, le coût moyen prévisionnel du séjour est fixé à 650,00 € par jeune. 
Il comprend des frais d’hébergement et de restauration, d’encadrement, de transport, 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 s’inscrit dans le cadre du jumelage avec la 
Ville d’ARICCIA et concernerait une quinzaine d’enfants encadrés par trois accompagnateurs. 
Deux minibus de la Ville seraient mis à leur disposition.  
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Concernant le coût de ce séjour et afin de donner un ordre de grandeur, elle informe ses 
collègues que pour une tranche 1 pour un foyer comportant un couple avec deux enfants avec un 
revenu inférieur à 1 400 €, le résiduel à charge, aide communale et bons CAF déduits, 
représenterait 160 €. Le versement de cette somme pourrait être effectué en quatre fois sans 
frais, soit 40 € par mois sur quatre mois.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’organisation du séjour vacances à ROME en Italie ; 
 
� 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. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 21 - 
ENFANCE-JEUNESSE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L ES CEMEA – 
ORGANISATION D’UNE SESSION DE FORMATION BAFA 
 
Dossier étudié en commission le 7 janvier 2013 
Rapporteur :Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON organise, 
en partenariat avec l’association des CEMEA du 23 février au 2 mars 2013, une session de formation 
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) pour les jeunes cournonnais ainsi que pour 
les agents de la collectivité. Pour développer l’intérêt éducatif et pédagogique de cette session et pour 
que cette dernière se déroule dans des conditions optimales, le groupe sera complété, le cas échéant, 
par l’accueil de stagiaires extérieurs à la Commune. 
 
Il précise que la prise en charge de la restauration des stagiaires et la mise à disposition de personnel et 
de locaux, par la Ville de COURNON, ont pour objectif de réduire les coûts de la formation et ainsi en 
faciliter l’accès aux jeunes Cournonnais. Concernant les stagiaires extérieurs, le coût de cette prise en 
charge sera re-facturé à l’association des CEMEA. 
 
En contrepartie, l’association des CEMEA s’engage : 
 
� à fournir le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de la formation, 
� à mettre à disposition au moins trois formateurs, 
� à ne facturer que les frais pédagogiques aux jeunes cournonnais et à la Ville : soit 330,00 € par 

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

� à verser à la Ville la somme de 74,00 € par stagiaire extérieur, au titre de la restauration et de la 
mise à disposition des locaux. 
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Le rapporteur précise que les modalités de l’action et des participations financières sont précisées dans 
la convention à intervenir avec l’association des CEMEA. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU rappelle que c’est la 3ème édition de cette action et que d’ores et 
déjà, on compte une quinzaine d’inscrits, dont certains stagiaires extérieurs. Elle souligne 
également l’intérêt éducatif de cette action.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la convention précisant les modalités d’organisation de cette session de 
formation BAFA entre la Ville de COURNON et l’association des CEMEA ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

 - Rapport N° 22 - 
EQUIPEMENT EN MOBILIER DE LA MAISON DES CITOYENS SI SE IMPASSE DES 
DOMES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERV E PARLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que dans le cadre de l’aménagement de la Maison des 
Citoyens sise impasse des Dômes à COURNON D’AUVERGNE, il convient de procéder à 
l’acquisition de mobilier pour un montant estimé à 100 000 euros HT. 
 
Sur proposition de Madame Odile SAUGUES, Députée, une subvention de l’Etat, au titre de la réserve 
parlementaire, peut être mobilisée à hauteur de 20 000 euros. 
 
En conséquence, le plan de financement prévisionnel relatif à cette opération s’établirait comme suit : 
 

DEPENSES Montant en 
€ 

RECETTES Montant en 
€ 

 
Coût du mobilier 

 
100 000,00 € 

 
Subvention de l’Etat 
Au titre de la réserve 
parlementaire 
 
Ville de COURNON 

 
20 000,00 € 
 
 
 
80 000,00 € 

 
TOTAL HT 

 
100 000,00 € 

 

 
TOTAL HT 

 
100 000,00 € 
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En réponse à Monsieur JAVION qui souhaite connaître le montant global de cette réserve 
parlementaire, Monsieur Le Maire répond que 20 000 € est une somme non négligeable et que 
désormais, la réserve parlementaire est égalitaire. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le plan prévisionnel de financement relatif à l’acquisition de mobilier pour équiper la Maison 
des Citoyens sise impasse des Dômes à COURNON D’AUVERGNE ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention de l’Etat au titre de la réserve parlementaire, 
pour un montant de 20 000,00 euros. 
 
__________ 
 

 - Rapport N° 23 - 
MODIFICATION N° 1 DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIA LE (SCOT) DU 
GRAND CLERMONT : AVIS DE LA COMMUNE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord aux membres du Conseil Municipal que le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Grand Clermont, approuvé par délibération du Syndicat Mixte du Grand Clermont lors 
de sa réunion du 29 novembre 2011, définit trois catégories de parcs d’activités (les zones 
communautaires d’intérêt local, les pôles commerciaux et les parcs de développement stratégiques) 
dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue en deux phases. Dans ce cadre, la phase 2 ne pourra être 
ouverte à l’urbanisation pour permettre la mise en œuvre d’un projet de parc d’activités qu’à la 
condition que 50 % des surfaces prévues en phase 1 de la catégorie concernée par le projet soient 
commercialisés. 

 
Concernant plus particulièrement la Commune de COURNON D’AUVERGNE, le SCOT identifie 
trois parcs d’activités :  

- le pôle commercial de Cournon-Sarliève,  
- le parc de développement stratégique (PDS) du Nord de la Plaine de Sarliève, 
- le parc de développement stratégique (PDS) du Sud de la Plaine de Sarliève. 

 
En second lieu, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que ces dispositions font 
aujourd’hui obstacle à un projet d’extension d’une entreprise qui jouxte le PDS Sarliève Sud. En effet, 
la société ATAC Logistique souhaite agrandir ses entrepôts et sa plate-forme de distribution à 
destination de la partie sud-est de la France. Ce projet qui n’était pas connu au moment de 
l’élaboration du SCOT, consiste en la construction de deux bâtiments de 11 151 m² sur un terrain de 
4,5 hectares actuellement situé dans l’emprise du PDS de Sarliève Sud inscrit en phase 2 de 
l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des parcs d’activités. 
 
Le pourcentage de commercialisation des surfaces des PDS inscrits en phase 1 n’étant pas atteint, le 
PDS de Sarliève Sud ne peut pas à ce jour être ouvert à l’urbanisation. Aussi, afin que le projet de la 
société ATAC Logistique puisse se réaliser, le Syndicat Mixte du Grand Clermont a engagé une 
procédure de modification du SCOT tendant à adapter les limites de zonage définies dans le chapitre 
économique du Document d’Orientations Générales (DOG) et ainsi permettre à la société ATAC 
Logistique de disposer de locaux aux normes, de pérenniser les 300 emplois existants sur le site et de 
créer 300 emplois supplémentaires. 
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Enfin, le rapporteur précise que conformément à l’article L.122-13 du Code de l’urbanisme et au vu de 
la nature de la modification, le choix a été fait de localiser l’enquête publique sur la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE du 14 janvier au 12 février 2013 inclus. 
 
Eu égard à l’intérêt économique de ce projet pour l’agglomération, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE ne peut qu’émettre un avis très favorable au projet de modification n° 1 du SCOT. 
 
 
Monsieur Le Maire précise que c’est l’Etat qui, dans le cadre du Grenelle, a demandé que soient 
prévues deux phases. Il rappelle par ailleurs que la Société ATAC Logistique est une vieille 
société cournonnaise qui se dénommait auparavant « Les Economats du Centre » et encore avant 
« Les Docks du Centre », implantée sur notre territoire depuis plus de 50 ans. Il informe par 
ailleurs ses collègues, que la direction centrale de la société ATAC Logistique a souhaité que 
cette opération se réalise à euros constants, c’est pourquoi dans le cadre de ce projet 
d’aménagement confié à la société QUANTUM, il est prévu qu’une partie des terrains, propriété 
de la société ATAC Logistique, soit revendue.  
Monsieur Le Maire tient également à rappeler que la direction de la société ATAC Logistique 
envisageait, si ce projet ne se réalisait pas, une délocalisation à MONTELIMAR où est située la 
plupart des entreprises de logistique. Il ajoute par ailleurs qu’outre le développement d’ATAC 
Logistique, la modification proposée permettra également à l’entreprise CSP de s’agrandir. 
Monsieur Le Maire souligne à nouveau l’importance de cette délibération et incite ses collègues à 
consigner leur avis dans le registre des observations du commissaire-enquêteur.  
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir souligné que Monsieur Le Maire avait dit l’essentiel, précise 
que nous ne demandons pas une dérogation au SCOT, mais simplement la correction d’une erreur 
de tracé commise à l’occasion de l’élaboration du SCOT. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’une erreur de zonage a bien été commise et que les cartes 
utilisées lors de l’élaboration du SCOT n’étaient pas les bonnes. En tout état de cause, si l’on se 
rend sur place, on voit bien qu’il existe un dénivelé extrêmement important, environ 3 mètres, 
entre l’emprise du projet et la plaine de Sarliève.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur le projet de modification n° 1 du SCOT du Grand Clermont ; 
 
• demande que la présente délibération soit consignée au registre des observations du commissaire –
enquêteur. 
 
 

================================================================= 
 
 
•••• 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  
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE CONSENTIE A L’EURL  CALYPSO POUR 
LE BAR DU CAMPING 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,  

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de l’EURL CALYPSO un local situé dans l'enceinte du camping municipal de 
Cournon dénommé "Bar du camping" à compter du 01 novembre 2012 et jusqu'au 31 janvier 2013. 

 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, l’EURL CALYPSO versera une redevance mensuelle fixe 
de 500 € HT à laquelle s’ajoutera une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires au taux de 1,6%. 
Les consommations seront remboursées par l’EURL CALYPSO selon les relevés des compteurs au 
31/01/2013. 

 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de ce local sont celles de la convention annexée à la présente 
décision. 

 
Article 4ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 

 
Article 5ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 12 novembre 2012 
 
 

======================================================== 
 
 
• Pour information : L ISTE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE PASSES DU 1ER SEPTEMBRE 

2012 AU 31 DECEMBRE 2012 
 

Document joint au dossier des Conseillers Municipaux. 
 

=========================================== 
 
 
• Pour Information : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2012 
 

Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

=========================================== 
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• Pour Information : CLERMONT COMMUNAUTE – RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS  : 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2012 
 

Ce documents est consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de 
COURNON. 
 
 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 heures 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


