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L’AN DEUX MILLE TREIZE, le VINGT ET UN FEVRIER, 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 : 14 février 2013  

 

PPRREESSEENNTTSS  ::  

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire 

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

Mme Claire JOYEUX, Mr Bernard BARRASSON, Mr Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne 

LOISEAU, Adjoints 

Mr Marcel CURTIL, Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT,  Mr Bruno BOURNEL, 

Mme Encarnacion GRIESSHABER, Mr Christian MEDINA , MMme Sandrine COQUELOU, Mr 

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

Marie DELPLANQUE, 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, Conseillers Municipaux 

  

PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  

Mme Myriam SELL-DELMASURE à (à Mr Bernard BARRASSON), Adjointe 

Mme Magdeleine VIGIER à (à Mr Jean-Pierre GALINAT ), Conseillère Municipale 

 

AABBSSEENNTTEE  ::  Mme Mina PERRIN BEN AOUK  (excusée), Conseillère Municipale 

 

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Sandrine COQUELOU. 

 

 

o Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 1. 

o Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive avant le vote du rapport n° 1. 

o Madame Claire JOYEUX donne procuration à Monsieur Marcel CURTIL avant le vote du rapport 

n° 22 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 24 janvier 2013  
 
 

 FINANCES – PERSONNEL  

 
N°1 -  Finances : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte 

Administratif  
N°2 -  Finances : Budget Primitif 2013 – Ville / Adoption  
N°3 -  Finances : Budget Primitif 2013 – Camping Municipal / Adoption  
N°4 -  Finances :Budget Primitif 2013 – Cinéma Municipal / Adoption 
N°5 -  Finances : Budget Primitif 2013 – Complexe d’animations culturelles et festives de 

l’Astragale / Adoption 
N°6 -  Finances : Budget Primitif 2013 – Service des Transports / Adoption  
N°7 -  Finances : Budget Primitif 2013 – ZAC du Palavezy / Adoption  
N°8 -  Finances : Emprunts 2013 – Budgets Ville, Camping, Cinéma, Transports et ZAC du 

Palavezy 
N°9 -  Finances : Impôts locaux 2013 : Fixation des taux d’imposition 
 
 

 URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
N°10 -  Urbanisme : Avis de la Commune sur le dossier d’enregistrement au titre des installations 

classées pour la protection de l’environnement présenté par la société QUANTUM 
DEVELOPMENT en vue d’exploiter un entrepôt 

N°11 -  Urbanisme : Avis de la Commune sur le dossier commodo-incommodo présenté par Clermont 
Communauté en vue de la suppression du passage à niveau n° 34 et de la réalisation d’un 
pont-route avenue du Midi 

N°12 -  Foncier : EPF-SMAF : Adhésion de nouveaux membres – Avis du Conseil Municipal  
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
N°13 -  Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable et d’une autorisation de travaux au nom de la 

Commune de COURNON D’AUVERGNE pour des travaux de transformation du logement 
de fonction de l’école maternelle Pierre Perret en bureaux – Autorisation du Conseil 
Municipal  

N°14 -  Budget Eau : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte 
Administratif 

N°15 -  Budget Assainissement : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du 
Compte Administratif 

N°16 -  Budget Primitif 2013 : Eau – Adoption  
N°17 -  Budget Primitif 2013 : Assainissement – Adoption 
N°18 -  Budget Eau : Emprunts 2013 
N°19 -  Eau et Assainissement : Vote des tarifs 2013 
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 ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – TOURISME  

 
N°20 -  Camping : Convention d’occupation du bar-restaurant du camping  
 
 

 ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
N°21 -  Enfance-Jeunesse : Séjours vacances 2013 - Aides financières de la Ville de Cournon 

d’Auvergne et conventions de partenariat avec les prestataires retenus  
N°22 -  Enfance-Jeunesse : Point Information Jeunesse – Formation des baby-sitters  
N°23 -  Education : Classes d’environnement – Année scolaire 2012/2013 / Subventions aux 

coopératives scolaires  
 
 
========= 
============== 
 
 
• 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 
N° 2 Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 800 000 euros contracté 

auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin pour le financement des 
investissements du budget principal 

 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 

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

 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU  
24 JANVIER 2013 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

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

 
 
En ouverture de la séance, Monsieur Le Maire propose à ses collègues, de modifier l’ordre du jour 
et de débuter par le Budget Primitif qui est le dossier le plus important du présent Conseil 
Municipal.  
Après accord de l’assemblée délibérante, Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur François 
RAGE. 
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FINANCES – PERSONNEL  
 
PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2013 VILLE ET ANNEXES 

 
Liminairement, Monsieur François RAGE informe ses collègues qu’il va présenter un diaporama 
regroupant l’ensemble des délibérations budgétaires dont, précise-t-il, le nombre avoisine la 
dizaine si l’on prend en compte les budgets annexes. Il rappelle que bien évidemment, ces 

délibérations sont obligatoires puisque c’est dans ces dernières que l’on trouve les données 
chiffrées, les enveloppes d’emprunts, etc…, mais que dans un souci de transparence et de clarté 
et afin qu’un débat puisse s’instaurer, la présentation d’un diaporama reprenant les grands 
chiffres du budget est plus pertinente.  
Concernant le budget, Monsieur RAGE souligne tout d’abord que celui-ci est en totale 
concordance avec le Débat d’Orientations Budgétaires présenté il y a quelques semaines. Il 
évoque, par ailleurs, que l’équilibre de ce budget est le résultat, d’une part des engagements 
politiques sur lesquels la Majorité municipale a été élue, d’autre part de la volonté de gérer 

rigoureusement les deniers publics et enfin, de la prise en compte de l’environnement de la 
Commune. Il tient également à rappeler que l’équilibre atteint résulte d’une méthode de travail 
qui, estime-t-il, est élaborée et confirmée. Cette dernière consiste à travailler avec des 
enveloppes d’investissement, tant en ce qui concerne les équipements structurants que les 
équipements récurrents, avec des programmes à long terme comme par exemple pour les travaux 
d’accessibilité, en mettant en avant la politique de développement durable, en ayant le souci 
constant de rechercher des économies, en contrôlant la dette au maximum et enfin, en prenant 

comme principe, de ne pas augmenter la pression fiscale.  
Monsieur RAGE aborde également le calendrier budgétaire en informant ses collègues que le 
travail de préparation budgétaire débute au mois de septembre pour s’achever en février, soit 
six mois de travaux, de rencontres, de négociations, d’arbitrages, de présentations, etc... Il 
ajoute que pendant ces six mois, tant le service des finances que l’ensemble des services, les 
adjoints, la direction générale, sont soumis à rude épreuve. A cet égard, il tient à les remercier 
pour leur engagement qui a permis que ce budget respecte les ratios que nous nous imposons et 
traduise la mise en œuvre du projet politique sur lequel la Majorité municipale a été élue. 

 
Après ces propos liminaires, Monsieur RAGE débute sa présentation par une diapositive relative à 
l’équilibre global du budget.  
 

EQUILIBRE GLOBALEQUILIBRE GLOBAL
(BP 2013 + reports 2012)(BP 2013 + reports 2012)

• INVESTISSEMENT : 15 787 275

• FONCTIONNEMENT : 26 581 095

• TOTAL GENERAL : 42 368 370
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Concernant celle-ci, il informe ses collègues que, contrairement à la présentation faite lors de la 
Commission des Finances qui ne portait que sur le BP 2013, cet équilibre global prend en compte 
tant les propositions 2013 que les reports 2012. Il souligne que par rapport à 2012, 
l’augmentation, due notamment à l’importance des investissements, est de 7,26 %.  
 

Il aborde ensuite la section d’investissement. 
 

SECTION SECTION 
DD’’ INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

• DEPENSES : 15 787 275
– Reports 2012 : 5 305 865

– Propositions 2013 : 9 599 515

– Résultat reporté : 881 895

• RECETTES : 15 787 275
– Reports 2012 : 4 042 990
– Propositions 2013 : 8 443 325

– Excédent affecté : 3 300 960
 

 
Concernant cette diapositive, Monsieur RAGE relève que les propositions nouvelles sont en 
augmentation de 13 % par rapport à 2012 et que l’importance des reports est due, en grande 
partie, au fait que les sommes inscrites en 2012 pour la réalisation de la Maison des Citoyens et 
la construction du pôle de la Poëlade, n’ont pas été totalement dépensées en 2012, étant précisé 

qu’elles le seront en 2013.  
Il souligne, par ailleurs, que l’excédent affecté est inférieur à celui de 2012, mais qu’une analyse 
plus fine permet de s’apercevoir que l’autofinancement est plus important. En effet, alors qu’en 
2012 l’affectation couvrait le besoin de financement + 900 000 euros, en 2013 il couvre le besoin 
de financement + 1,156 millions d’euros. Dans ces conditions, Monsieur RAGE estime qu’en termes 
de ratios, le résultat est meilleur.  
 

Monsieur François RAGE expose ensuite le détail des dépenses d’investissement en présentant le 
désormais traditionnel saint-nectaire.  

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

DEPENSES DDEPENSES D’’ INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT
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Concernant cette diapositive, Monsieur RAGE rappelle que les dépenses d’équipement 
correspondent à ce qui est construit, ce qui est acheté, etc…. et qu’elles représentent cette 

année, 70 % de l’ensemble des dépenses, soit près de 11 millions d’euros. Il souligne que ces 
dépenses sont visibles par les Cournonnais, mais également par les entreprises car si une partie 
de ces dépenses correspond à des travaux effectués par nos ateliers, la plus grosse partie est 
réalisée par les entreprises. Ainsi, quand on continue à investir, au lieu de tomber dans le 
marasme ambiant où il faudrait tout arrêter, ce sont des sommes importantes que l’on injecte 
dans l’économie locale.  
Concernant les opérations patrimoniales, Monsieur RAGE relève que ces dernières sont neutres. 

Quant aux opérations financières réelles, il précise que, pour faire simple, il s’agit de la dette. 
Enfin, les opérations financières d’ordre regroupent les amortissements et le déficit reporté. 
 
Monsieur RAGE détaille ensuite le chapitre 20.  
 

Chapitre 20 : Chapitre 20 : 
213 525213 525

57 525� Logiciels

16 000� Frais d’insertions

137 500� Frais d’études

2 500� PLU

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 
 
Concernant cette diapositive, il souligne l’importance des frais d’études et des logiciels et 

précise que si 2013 est une année de travaux, de dépenses d’équipement importantes, c’est aussi 
une année où l’on continue à préparer l’avenir. A cet effet, il est nécessaire de réaliser des 
études. Une des plus importantes sera l’étude de circulation autour de la place Joseph Gardet 
dont on sait qu’il s’agit là d’un des enjeux des années à venir. Si l’on veut aménager cette place et 
en faire un vrai cœur de ville, il est nécessaire de s’entourer de compétences particulières et 
d’études particulières. Une autre étude, tout aussi importante, sera celle qui portera sur un 
projet qui va nous occuper dans les 2 à 3 ans à venir, voire les 4 ans à venir, à savoir la cuisine 
centrale. A cet égard, Monsieur RAGE rappelle que la cuisine centrale qui produit aujourd’hui  

1 200 repas à peu près quotidiennement au bénéfice des scolaires mais également du personnel 
communal, a vieilli et est quelque peu sous-dimensionnée. Dans ces conditions, se pose la question 
de sa rénovation ou de sa reconstruction. Si l’option de la reconstruction est retenue, il va falloir 
s’interroger sur sa localisation et sur le fait d’y adjoindre une salle de restauration ou non. 
L’étude qui sera lancée va permettre d’affiner le projet, étant précisé qu’ultérieurement, on 
passera à la maîtrise d’œuvre et ensuite aux travaux.  
Concernant les logiciels, Monsieur RAGE tient à souligner que leur acquisition permet aux 
services de mieux travailler et par voie de conséquence, de rendre un meilleur service aux 

usagers. 
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Il cite l’acquisition d’un logiciel pour le service de l’urbanisme qui va faciliter le traitement des 
permis de construire et les taxes afférentes à ces derniers, ainsi que les droits de mutation. Il 
cite également le logiciel dédié au site internet de la Ville. A cet égard, il rappelle que ce dernier 
a été complètement réactualisé et est opérationnel depuis quinze jours. Ce site, qui est 
désormais plus dynamique et comporte davantage de photos, doit permettre aux Cournonnais de 

trouver l’information qu’ils cherchent, mais a également pour objectif de valoriser l’image de 
COURNON à l’extérieur et de donner envie à ceux qui souhaitent déménager, de venir habiter à 
COURNON. Enfin, Monsieur RAGE rappelle que le site internet fonctionne de façon 
décentralisée, c’est-à-dire que chaque service a une part de responsabilité dans sa mise à jour.  
 
Monsieur François RAGE détaille ensuite les acquisitions. 
 

Acquisitions : 2 013 800Acquisitions : 2 013 800

210 000�Eau pluviale

156 800� Véhicules

280 470�Mobilier

97 200� Plantations

138 765� Informatique

25 000� Equipt cimet

33 000�Matériel de voirie
232 350� Aménagements divers
473 745�Matériel, outillage…
366 470� Acquisitions terrains et bâtis

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 
 
Concernant ces dernières, il évoque tout d’abord celles des véhicules. Il tient à souligner que si la 
somme prévue peut paraître importante, il ne faudrait pas pour autant croire que l’on renouvelle 
tout le parc et que chaque Adjoint va avoir une voiture de fonction. Il précise qu’en définitive, si 
la somme est importante, c’est un nombre restreint de véhicules qui va être acheté. C’est ainsi 
qu’il est prévu d’acheter un camion frigorifique pour le restaurant scolaire pour un montant de 
près de 45 000 €. Sera également acheté un tracteur hydrostatique pour les Espaces Verts et 

l’Environnement pour un montant de 35 000 €. Concernant cette acquisition, Monsieur RAGE tient 
à relever que ce véhicule va être complètement mutualisé et choisi en commun, afin qu’il puisse 
être utilisé tant par le service Environnement que par celui des espaces verts. Monsieur RAGE 
évoque également l’acquisition d’un camion grand volume pour un montant de 25 000 € qui, lui 
aussi, va être mutualisé entre le service des Manifestations et le service Culturel et celle d’un 
véhicule type Master pour 20 000 € qui sera à la disposition de tous les services. Enfin, il 
informe ses collègues que les Services Techniques réalisent une analyse portant sur l’acquisition 
d’un véhicule électrique. A cet égard, il souligne que ce type de véhicule est devenu performant 

et qu’en acheter permet de soutenir l’économie française et la recherche.  
Concernant les cimetières, Monsieur RAGE informe ses collègues que l’on procédera, comme 
chaque année lorsque cela est nécessaire, à l’acquisition de columbariums.  
Concernant l’informatique, Monsieur RAGE rappelle que tous les 4 ans ou 5 ans, on renouvelle 
l’ensemble de notre parc puisque l’on considère qu’un ordinateur est dépassé ou amorti en 4 ou 5 
ans.  



 9

 
S’ajoute l’acquisition d’un autocom pour la Mairie, pour un montant de 40 000 €, dans la mesure où 
il était nécessaire de changer le standard. Par ailleurs, des plus petites sommes  
(5 000 €) mais tout aussi importantes sont consacrées aux écoles, pour l’achat d’ordinateurs 
portables et de vidéo-projecteurs, ce qui favorise un meilleur travail pédagogique.  
Concernant les plantations, des sommes importantes sont prévues pour la zone de loisirs, dont 

l’aménagement se poursuit année après année, pour l’aménagement des abords de la salle 
polyvalente, pour l’aménagement paysager des ronds-points, notamment ceux créés l’an dernier. 
Concernant le mobilier pour lequel les crédits inscrits sont plus importants que les autres années, 
Monsieur RAGE précise qu’ils seront consacrés pour 120 000 € à l’équipement du multi-accueil de 
la Poëlade lequel, bien qu’il soit géré par le CCAS dans le cadre de ses attributions, est propriété 
de la Ville qui a en charge sa construction et son aménagement. De la même façon, 100 000 € 
seront consacrés à l’équipement de la Maison des citoyens qui devrait ouvrir ses portes en 

septembre. Enfin, des sommes moins conséquentes mais tout aussi indispensables sont prévues 
pour les écoles (18 000 €). Monsieur RAGE ajoute qu’ainsi, ces acquisitions bénéficient tant aux 
services qu’aux Cournonnais et notamment aux publics qui semblent prioritaires pour la Majorité 
municipale, tels les écoliers.  
Concernant les réseaux d’eau pluviale, cela correspond à la réalisation, sous la maîtrise d’ouvrage 
de Clermont Communauté, d’une conduite sous la voie de chemin de fer près de la gare. 
Concernant les acquisitions de terrains et des bâtis, Monsieur RAGE rappelle que gérer la Ville 
c’est anticiper et c’est aussi gérer le foncier, qu’il s’agisse de procéder à des acquisitions ou à des 

cessions et ce, avec pour objectif, de préparer l’aménagement de notre Ville. A titre d’exemple, 
Monsieur RAGE cite les sommes prévues pour des rachats de terrains au Grand Mail 3 destinés 
par la suite à être revendus à des investisseurs.  
Concernant le matériel et outillage, Monsieur RAGE souligne la diversité des acquisitions. En 
effet, cela va de la fabrication de barrières de Ville, aux pompes de carburant, en passant par 
les engins de déneigement ou un turbo-broyeur de presse-purée. Monsieur RAGE tient à évoquer 
la construction pour environ 80 000 €, d’un Skatepark qui sera implanté vers la zone de loisirs. Il 
précise que c’est un projet demandé et élaboré par les jeunes, en collaboration avec le service 

Jeunesse et le service des Sports. 
Concernant les aménagements divers, Monsieur RAGE évoque l’enrochement des berges de l’Allier 
pour environ 25 000 €, l’aménagement du talus du plateau d’EPS, construit l’année dernière aux 
Toulaits, pour 20 000 €, la rénovation des cours d’écoles, étant précisé que chaque année on 
rénove 2 ou 3 cours, la pose de petites barrières bois le long de l’Allier par le service 
Environnement, l’installation près du PMC d’un totem. Concernant ce dernier, Monsieur RAGE 
précise que ce projet qu’il qualifie d’intéressant, a été réalisé en collaboration avec le lycée René 
Descartes et plus particulièrement la classe d’art appliqué. Chaque élève a élaboré un projet et 

après avis de la commission culture, l’un d’entre eux a été retenu et sera réalisé. Monsieur RAGE 
considère que ce travail, allant de l’élaboration à la construction, est le meilleur terrain 
d’expérimentation possible pour les élèves et leur permet de prendre conscience de l’utilité de 
leurs études.  
 
Monsieur RAGE aborde ensuite les travaux de bâtiments. 
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Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76% Travaux de Travaux de 

bâtiments : bâtiments : 
5 825 1405 825 140

235 700� Accueil CAM

2 038 200�Multi accueil la Poëlade
1 896 260�Maison des citoyens

966 150� Bâtiments sports et loisirs
91 700� Bâtiments culturels (dont PMC)

309 000� Bâtiments scolaires
288 130� Bâtiments administratifs (dont salle po)

 
 
Concernant le CAM, Monsieur RAGE rappelle à ses collègues que les travaux relatifs à ce dernier, 
qui avaient pris du retard, sont enfin achevés et que l’inauguration aura lieu la semaine prochaine.  
Concernant les bâtiments administratifs, il rappelle, à cette occasion, que la Ville poursuit son 

travail sur l’accessibilité et que cette année, 45 000 € seront consacrés à cette dernière. Quant 
à la salle polyvalente, il est prévu pour 70 000 €, de créer un sas et de réaliser des vestiaires et 
des douches pour les agents. Est également programmé le réaménagement en bureaux du 
logement de fonction de l’école Pierre Perret. Ces bureaux seront occupés par l’Inspection 
Académique, celle-ci a été en effet dans l’obligation de quitter ses locaux actuels et il est apparu 
indispensable, en termes de service public, qu’elle puisse rester à COURNON. Enfin, il est prévu 
de rénover et mettre aux normes des maisons vacantes, propriété de la Commune. Une fois ces 
travaux effectués, ces maisons sont soit confiées au CCAS qui peut les utiliser en logement 

d’urgence ou autre, soit louées directement à des gens qui en ont besoin.  
Concernant les bâtiments scolaires, Monsieur RAGE informe ses collègues que toutes les écoles 
bénéficient de travaux conséquents, consistant soit dans la rénovation des menuiseries, soit dans 
la réfection de classes ou de sanitaires, soit encore dans l’installation de dispositifs anti pinces-
doigts etc, … 
Concernant les bâtiments culturels, les sommes consacrées à ces derniers sont moins 
importantes que les autres années dans la mesure où la Coloc’ est achevée. Cela étant, 

conformément aux décisions prises, des sommes sont inscrites pour la mise en place de la vidéo 
protection tant à la Coloc’ qu’à la salle de l’Alambic. Il relève également des reliquats de crédits 
pour l’Huilerie. Concernant cette dernière, Monsieur RAGE souligne qu’il est nécessaire de 
réfléchir à une utilisation plus conséquente qu’actuellement.  
Concernant les bâtiments sports et loisirs, Monsieur RAGE évoque le dossier du gymnase de La 
Ribeyre suivi par Messieurs MAITRIAS et ARNAL, en collaboration avec l’ADUHME. Eu égard à 
sa vétusté, il a été décidé de procéder à la rénovation de ce bâtiment, en prenant en compte une 
partie des recommandations formulées par l’ADUHME. Par ailleurs, à l’occasion de cette 

rénovation, un mur d’escalade sera implanté dans cet équipement. Il aborde également les  
300 000 euros inscrits pour les études et la maîtrise d’œuvre du boulodrome, rappelant à cette 
occasion que la construction de celui-ci était un engagement de campagne et précisant que les 
associations de boulistes, de pétanque, seront associées à sa conception.  
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Monsieur François RAGE aborde maintenant les travaux de voirie. Il souligne le montant élevé de 
ces derniers et rappelle que cela fait de nombreuses années que la Ville n’avait pas consacré 
autant de crédits à ceux-ci, étant précisé que derrière ces travaux, il y a également d’autres 
travaux comme par exemple des travaux d’assainissement.  
Cela étant dit, il débute par la présentation de la première diapositive relative à ces travaux.  

 
 

Travaux de voirie Travaux de voirie 
et ret rééseaux :seaux :
2 912 2002 912 200

437 600� Liaison PMC/MDC

250 000� Avenue de l’Allier (entre Foirail et Enclos)

100 000� Av Lempdes (entre commissariat & cimetière)

20 000� Sens unique Dômes/Clémenceau
290 000� Percement av E.Herriot
400 000� Rue des Garennes

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 
 
Concernant la rue des Garennes, Monsieur RAGE souligne que c’est aujourd’hui quasiment un 
chemin et que sa réhabilitation s’imposait d’autant plus suite à l’implantation du lotissement du 
Moutier. Il ajoute que l’an prochain, la rue du Moutier sera refaite. 
Concernant le percement de l’avenue Edouard Herriot qui, rappelle-t-il, est un projet vieux de 25 

ans, Monsieur RAGE précise que celui-ci se fera en lien avec la mise en sens unique de l’avenue 
des Dômes et de l’avenue Georges Clémenceau et qu’ainsi, le plan de déplacement interne à la Ville 
sera achevé.  
Concernant la liaison Coloc’/Maison des Citoyens, Monsieur RAGE relève qu’il était nécessaire de 
relier ces deux équipements structurants de ce quartier afin d’une part, que les gens puissent 
tranquillement aller d’un lieu à l’autre et d’autre part, de poursuivre la qualification de ce 
quartier. Il ajoute que ces travaux bénéficient d’une subvention de l’ANRU.  

Concernant l’avenue de Lempdes, Monsieur RAGE informe ses collègues qu’il était indispensable, 
pour des raisons de sécurité, de reprendre notamment le trottoir au niveau du cimetière. 
Concernant l’avenue de l’Allier, dont la partie basse a été refaite suite à la construction de la 
piscine et de la Maison de l’Eau, sa réfection va se poursuivre en partie haute suite aux 
constructions de Logidôme. Il ne restera plus qu’à refaire la partie médiane pour terminer cette 
avenue.  
 
Monsieur François RAGE poursuit ensuite par la deuxième diapositive relative aux travaux de 

voirie.  
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Travaux de voirie Travaux de voirie 
et ret rééseaux :seaux :
2 912 2002 912 200

278 400� Electrification

59 000� Enfouisst & extension réseaux divers

53 900� Accessibilité

349 500� Travaux en régie

321 100� Travaux divers

120 000� Piste cyclable bd C. de Gaulle

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 
 
Concernant cette dernière, il évoque la réalisation de la piste cyclable boulevard Charles de 
Gaulle. A cette occasion, Monsieur RAGE rappelle la volonté de la Ville à l’occasion de la création 
d’une voirie, d’intégrer soit une piste cyclable soit une voie cyclable. Il précise que lors de la 

réalisation de la pénétrante, une piste cyclable avait été aménagée et que les sommes inscrites 
vont permettre son prolongement jusqu’au rond-point du « Volcan ». Ainsi, les jeunes pourront se 
rendre au Mc Donald’s en vélo, ce qui correspond à leurs attentes. 
Concernant les travaux divers, Monsieur RAGE cite, à titre d’exemple, la réalisation de places de 
parking pour 60 000 € rue Salvador Allende. 
Concernant les travaux en régie, Monsieur RAGE souligne une nouvelle fois que la Ville dispose 
d’une véritable équipe de voirie.  
Concernant l’enfouissement et l’extension de réseaux divers, il relève que ces derniers qui, un 

temps, ont été largement subventionnés, le sont de moins en moins.  
Enfin, concernant les travaux d’électrification, il est précisé que la réalisation de ces derniers 
est nécessaire lorsque sont créés de nouveaux lotissements. 
 
Monsieur François RAGE termine par la dernière diapositive consacrée aux travaux de voirie.  
 

Travaux de voirie Travaux de voirie 
et ret rééseaux :seaux :
2 912 2002 912 200

80 700�Zone de loisirs (dont 20 700 régie)

25 000�Plateforme pour skate parc

13 000� Poteaux incendie

34 000� Mur route de Lempdes (régie)

20 000� Traitement des fissures

60 000� Parking S. Allende

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 



 13

 
Concernant le traitement des fissures, Monsieur RAGE informe ses collègues qu’il s’agit là d’une 
nouvelle technique mise en œuvre depuis deux ans. Plutôt que de refaire des voiries, il a semblé 
intéressant, dans le cadre d’une recherche d’économie, de nettoyer les fissures puis de les 
recouvrir d’une bande d’enrobé noir qui assure leur maintien. 
Concernant le mur de la route de Lempdes, Monsieur RAGE rappelle que les crédits nécessaires 

avaient été inscrits l’an dernier, mais que les travaux n’ont pu être réalisés qu’à moitié.  
 
Monsieur RAGE aborde ensuite les opérations patrimoniales. 
 

OpOpéérations rations 
patrimoniales : patrimoniales : 

1 762 2151 762 215

� Rachat parcelles SMAF  862 100

�Intégration annonces, études 245 115

�Intégration les Toulaits 655 000

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 
 
Il rappelle que les sommes inscrites sont identiques en dépenses et en recettes.  
 

Il poursuit par les opérations financières réelles. 
 

OpOpéérations rations 
financifinancièères rres rééelles  elles  

2 126 0002 126 000

� Emprunts et dettes 1 951 000

� Capital EPF SMAF  175 000

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 
 
Concernant cette diapositive, après avoir mentionné que ces opérations correspondaient au 
remboursement du capital de l’emprunt, Monsieur RAGE relève cette année la baisse significative 
en ce qui concerne le SMAF, due au fait que l’on a racheté certaines parcelles à ce dernier, 
notamment celles des Pointes Hautes et que par voie de conséquence, on n’a plus à rembourser le 

capital.  
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A cet égard, Monsieur RAGE demande à ses collègues de bien vouloir retenir les chiffres 
présentés, les comparer au montant emprunté et constater que l’on emprunte moins que les  
1 951 000 euros, ce qui illustre que la Commune est en phase de désendettement, certes légère, 
mais de désendettement quand même. Cela étant, il ajoute que compte tenu des taux d’intérêts 
actuels relativement bas, c’est malgré tout une période propice pour emprunter. 

 
Monsieur RAGE aborde ensuite les opérations financières d’ordre. 
 

OpOpéérations rations 
financifinancièères res 
dd’’ ordre :   ordre :   
934 395934 395

• Amortissement des subventions 

& charges à répartir   52 500
• Déficit d’investissement reporté 881 895

Travaux 
bâtiments

36,90%

Voirie, réseaux
18,45%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Opérations 
financières 

réelles
13,47%

Opérations 
financières 

ordre
5,92%

Etudes,logiciels, 
insertions

1,35%

Acquisitions
12,76%

 
 
Concernant ces dernières, il rappelle une nouvelle fois qu’en ce qui concerne le déficit 
d’investissement reporté, les sommes inscrites sont liées au résultat de l’année précédente. 
 

Après en avoir terminé avec les dépenses d’investissement, Monsieur RAGE aborde les recettes 
d’investissement. 
 

Recettes 
financières 

ordre
41,74%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Subventions
12,27%

Emprunts
17,83%

Recettes 
financières 

réelles
17,00%

RECETTES DRECETTES D’’ INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

 
 
et débute sa présentation par les recettes d’équipement.  
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Recettes Recettes 
dd’é’équipement :        quipement :        

4 751 2004 751 200

� Subventions 1 936 590

� Emprunts BP : 1 921 510

Reports : 893 100

Recettes 
financières 

ordre
41,74%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Subventions
12,27%

Emprunts
17,83%

Recettes 
financières 

réelles
17,00%

 
 
Concernant les subventions, Monsieur RAGE rappelle que, bien évidemment, ces dernières sont 
liées aux dépenses réalisées, mais également au travail des services et à l’implication des élus, et 
notamment celle de Monsieur Le Maire, dans les différentes structures où ils siègent, pour que 

l’on puisse bénéficier de subventions pour les équipements que nous construisons. 
Concernant l’emprunt, Monsieur RAGE tient à souligner que le montant emprunté est inférieur de 
30 000 € au capital que l’on doit rembourser. 
Concernant les subventions, il précise qu’elles proviennent tant de l’Etat avec l’ANRU, que de la 
CAF, mais surtout du Conseil Général. Il évoque, par ailleurs, la  DGE dont la Ville a bénéficié l’an 
dernier, mais dont l’obtention cette année est incertaine.  
 
Concernant les recettes financières réelles, 

 

Recettes Recettes 
financifinancièères res 

rr ééelles : elles : 
2 684 0002 684 000

� FCTVA 625 000

� TLE 442 000

� Cautionnements 1 000
� Cessions 1 616 000

Recettes 
financières 

ordre
41,74%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Subventions
12,27%

Emprunts
17,83%

Recettes 
financières 

réelles
17,00%

 
 
Monsieur RAGE rappelle qu’elles sont essentiellement liées, elles aussi, aux travaux et aux 
constructions et qu’en ce qui concerne le FCTVA, celui-ci est perçu l’année suivant la réalisation 
des travaux.  
Quant à la TLE qui, à l’avenir, va s’appeler taxe d’aménagement, son montant est fonction du 
nombre de permis de construire et d’autorisation de travaux délivrés. 
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Concernant les cessions, ces dernières vont concerner essentiellement la vente de terrains sur 
Sarliève nord, au Palavézy, avenue de la gare et la vente de maisons, notamment dans le vieux 
bourg. 
 

Concernant les recettes financières d’ordre, 
 

Recettes financières 
d’ordre :  
6 589 860

� Amortissements 688 900

� Virement de la section de 

fonctionnement 2 600 000

� Excédent de fonctionnement

capitalisé 3 300 960

Recettes 
financières 

ordre
41,74%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Subventions
12,27%

Emprunts
17,83%

Recettes 
financières 

réelles
17,00%

 
 
Monsieur RAGE met l’accent sur le montant des amortissements qui, alors que généralement il se 
situe aux alentours de 600 000 € / 650 000 €, s’élève cette année à près de 690 000 €. Cela 
s’explique par le fait que moins de biens sont sortis de la phase d’amortissement alors même que 
nous avons poursuivi l’an dernier nos achats, ce qui a généré de nouveaux amortissements. Cela 

étant, Monsieur RAGE estime qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise chose dans la mesure où cela nous 
oblige à être encore plus contraints en section de fonctionnement, les amortissements étant en 
effet une dépense de cette section. 
Concernant le virement, Monsieur RAGE relève qu’il est inférieur à celui de l’an dernier qui était 
de 2 770 000 €. Il précise cependant que l’an dernier, avait été intégré un élément exceptionnel 
lié à la clôture de la ZAC des Toulaits et que si tel n’avait pas été le cas, on aurait été au même 
niveau que cette année.  

Concernant l’excédent de fonctionnement capitalisé, Monsieur RAGE souligne qu’il s’agit là d’une 
partie de l’excédent de fonctionnement 2012 affectée en investissement pour couvrir le besoin 
de financement dont le montant, rappelle-t-il, s’élève à environ 2 100 000 euros. Dans ces 
conditions, le besoin de financement est largement couvert et il s’agit là d’une preuve de bonne 
santé financière. 
 
 
Concernant les recettes patrimoniales, 
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Recettes 
patrimoniales

� Rachat parcelles SMAF  862 100
�Intégration annonces 245 115
�Intégration les Toulaits 655 000

Recettes 
financières 

ordre
41,74%

Opérations 
patrimoniales

11,16%

Subventions
12,27%

Emprunts
17,83%

Recettes 
financières 

réelles
17,00%

 
 
Monsieur RAGE souligne que les sommes inscrites sont identiques à celles inscrites en dépenses.  
 
Après avoir présenté le détail des recettes et dépenses d’investissement, Monsieur RAGE 

propose d’examiner les dépenses d’investissement par fonction. 
 

Secteur 
scolaire
3,33%

Culture
1,09%

Associations
manifestations

0,58%

Administration 
générale
12,66%

Déficit reporté
5,59% Remboursement 

emprunts
12,36%

Secteur 
sportif
6,43%

Voirie-
réseaux-

urbanisme
24,96%

Espaces verts-
environnt

0,88% Enfance-jeunesse-
loisirs
18,08%

Secteur
social

12,94%
Réserves 
foncières

1,11%

1

2

3
4

5

DEPENSES DDEPENSES D’’ INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 
PAR FONCTIONPAR FONCTION

 
 
A cette occasion, il rappelle d’une part que depuis deux ans, la culture occupait le devant de la 
scène et d’autre part, que les pourcentages par fonction sont intimement liés aux équipements 
réalisés dans l’année. Il constate qu’en 2013, ce sont la voirie, les réseaux et l’urbanisme qui 
arrivent en tête. A cet égard, il rappelle que cela faisait fort longtemps que le budget consacré à 

la voirie n’avait pas été aussi important. L’enfance-jeunesse-loisirs arrive en deuxième position, 
du fait des travaux d’extension du CAM et de la construction du multi-accueil de la Poëlade. Le 
social se classe troisième avec notamment la réalisation de la Maison des Citoyens, étant précisé 
que n’est pas intégré dans ce secteur, le budget du CCAS. Enfin, on trouve dans l’ordre, 
l’administration générale et le sport avec, concernant ce dernier, le gymnase La Ribeyre et le 
boulodrome. 
 
Après avoir achevé la présentation de la section d’investissement, Monsieur RAGE aborde la 

section de fonctionnement et dans un premier temps, la ventilation des dépenses de cette 
dernière.  
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de 
personnel

53,73%

Charges 
de gestion

18% Autofinancement
9,78%

Amortissements
2,59%

Subventions et 
participations

11,40%

Charges 
financières

2,97%

Autres 
charges 

1,19%

Charges 
exceptionnelles

0,29%

 
 
Concernant les charges de personnel, Monsieur RAGE ne souhaite pas redire ce qu’il dit depuis de 
nombreuses années, mais réaffirme qu’il s’agit là d’un véritable choix politique et si les sommes en 
cause étaient plus faibles, on retrouverait des dépenses plus importantes au niveau des 

prestations. En tout état de cause, il considère qu’aujourd’hui, défendre le service public, c’est 
avoir des agents qui sont capables de faire toute forme de travail. Cela étant, l’évolution du 
fonctionnement, par rapport à 2012, au global n’est que de 2,2 %, ce qui montre bien que l’on est 
dans des chiffres très très proches de ceux de l’an dernier. 
 
Monsieur RAGE présente ensuite un comparatif 2012-2013 des dépenses.  
 

26 581 095

2 600 000

688 900

789 000

3 029 085

391 435

14 282 865

4 799 810

BP 2013

25 979 325

2 770 000

649 550

829 185

2 779 055

418 980

13 919 415

4 613 140

BP 2012

- 6,14Virement section invest

+ 2,32TOTAL :

+ 6,06Amortissements

- 4,85Frais financiers

+ 9,00Subv & partic

- 6,57Charges gestion + excep

+ 2,61Charges de personnel

+ 4,05Charges caractère génér

%DEPENSES

COMPARATIF 2012/2013

 
 
Concernant celui-ci, Monsieur RAGE relève que si les pourcentages peuvent paraître un peu 
élevés, si l’on s’en tient aux sommes en cause, on s’aperçoit qu’elles ne sont pas très importantes. 
Evoquant plus particulièrement les charges à caractère général, Monsieur RAGE souligne que 
l’augmentation est très légèrement supérieure à celle qui avait été évoquée lors du DOB mais que 
si l’on prend en compte les augmentations de l’électricité, du gaz, de l’essence, etc …, on retombe 
sur les chiffres annoncés. Il ajoute, par ailleurs, que l’on se donne toujours un peu de marge dans 
la mesure où certaines incertitudes existent, notamment pour les factures se rapportant 

étroitement aux conditions hivernales.  
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Il met également l’accent sur l’augmentation de 30 000 € liée aux animations culturelles, étant 
précisé d’une part qu’avec l’ouverture de la Coloc’, le nombre de spectacles est plus important et 
d’autre part, que ces dépenses sont compensées par de nouvelles recettes. Il cite également une 
nouvelle dépense qui n’apparaissait pas avant, à savoir l’entretien pour 20 000 € des poteaux 
d’incendie pris en charge auparavant par le Budget de la Régie et désormais par le Budget Ville. 

Abordant les charges de personnel, Monsieur RAGE rappelle que leur augmentation est liée au 
GVT, à la décision prise de prendre en charge une partie du coût de la mutuelle des agents, à 
l’augmentation des cotisations CNRACL, au recrutement d’emplois d’avenir et à l’augmentation de 
l’assurance du personnel. Il précise que l’augmentation des cotisations CNRACL se monte à  
100 000 € et qu’en ce qui concerne les emplois d’avenir, on retrouvera des sommes en recettes.  
Concernant les charges de gestion et les charges exceptionnelles, Monsieur RAGE rappelle 
qu’antérieurement, on percevait la taxe sur l’électricité dont on reversait une partie au SIEG, 

alors que maintenant, c’est le SIEG qui la perçoit et qui en reverse une partie à la Commune.  
Concernant les subventions et participations, Monsieur RAGE relève que la hausse de 9 %, 
annoncée à l’occasion du DOB, est essentiellement due à l’augmentation, à savoir 224 000 €, de la 
subvention versée au CCAS, suite à l’ouverture de la crèche et au nombre plus important de 
bénéficiaires d’aides, dans la mesure où le nombre de concitoyens connaissant des difficultés 
importantes augmente.  
Concernant les frais financiers, leur baisse résulte d’une part, du résultat du travail accompli en 
matière de gestion de la dette et d’autre part de la faiblesse actuelle des taux.  

Quant au virement à la section d’investissement, Monsieur RAGE rappelle que s’il est un peu plus 
faible qu’en 2012, cela résulte du fait que l’an dernier, on a bénéficié de 120 000 € de recettes 
de la ZAC des Toulaits.  
 
Après ce comparatif, Monsieur RAGE aborde les recettes de fonctionnement. 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENTRECETTES DE FONCTIONNEMENT

Autres
taxes
2,97%

Versement 
TPU

17,53%

Impôts 
3 taxes
42,89%

Travaux 
en régie
3,54%

Produits 
services et 

gestion
6,86%

Atténuations de 
charges
1,14%

Produits except 
et autres

0,37%Excédent 
reporté
3,39%

Dotations et 
participations

21,32%

 
 

Concernant cette diapositive, il souligne que les pourcentages sont très proches de ceux de l’an 
dernier. Il ajoute qu’en la matière, la Commune dispose de peu de marge de manœuvre dans la 
mesure où l’on ne peut jouer que sur les taux d’imposition et encore, jusqu’à une certaine limite et 
qu’en tout état de cause, on a fait le choix de ne pas les augmenter. Quant aux tarifs, Monsieur 
RAGE rappelle que l’on veille à ce que leur augmentation ne soit jamais supérieure à l’inflation et 
que dans certains secteurs, comme la restauration scolaire, il a été décidé de ne pas augmenter 
les tarifs depuis deux ou trois ans. 
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Monsieur RAGE poursuit par la présentation d’un tableau comparatif 2012-2013. 
 

=900 000900 000Excédent reporté

26 581 095

97 500

303 500

5 667 230

16 849 500

939 850

1 823 515

BP 2013

25 979 325

201 630

281 500

5 582 250

16 486 700

876 300

1 650 945

BP 2012

- 51,64Produits excep & div

+ 2,32TOTAL :

+ 7,82Atténuation de charges

+ 1,52Dotat & participations

+ 2,20Impôts et taxes

+ 7,25Travaux en régie

+ 10,45Prod services-gestion…

%RECETTES

COMPARATIF 2012/2013

 
 
Il rappelle à cette occasion, que l’excédent reporté est la part de l’excédent de l’année N-1 qui 

est laissée en fonctionnement. 
Concernant les produits des services et de gestion, Monsieur RAGE informe ses collègues que 
leur augmentation est due à une meilleure fréquentation des services communaux, qu’il s’agisse du 
CAM, de l’école de musique, de la restauration scolaire, des locations de salles, à l’exception de 
celle de l’Astragale qui fait l’objet d’un budget annexe.  
Quant aux travaux en régie, Monsieur RAGE mentionne que leur montant est lié au volume de 
travaux réalisés par le personnel communal.  
Concernant les impôts et taxes, Monsieur RAGE rappelle que cela regroupe les trois taxes 

ménage, le reversement de Clermont Communauté et différents impôts indirects, à savoir les 
droits de place, la taxe sur l’électricité, les impôts sur les spectacles et les droits de mutation. Il 
précise que le produit des taxes ménage augmente de 3,12 % de BP à BP, la prévision 2013 ayant 
été calculée par rapport aux bases définitives, en prenant en compte une augmentation des 
valeurs locatives de 1,8 % et un dynamisme de 0,8 %. En la matière, Monsieur RAGE relève que la 
prudence s’est imposée et que l’on peut, a priori, n’avoir que de bonnes surprises. Après avoir 
souligné qu’il n’y aurait pas d’augmentation des taux d’imposition et que le reversement de 

Clermont Communauté serait identique à celui de 2012, Monsieur RAGE évoque la TLPE et les 
droits de mutation. Concernant la TLPE, c’est à dire la taxe sur les enseignes qui a été mise en 
œuvre, il fait remarquer qu’en 2012, nous avons perçu plus que ce qui avait été prévu. En effet, on 
avait été assez prudent dans la mesure où ce dispositif avait un caractère déclaratif et qu’un 
important travail préalable devait être effectué. Quant aux droits de mutation, Monsieur RAGE 
relève que la prudence s’est également imposée eu égard à la crise actuelle du secteur de 
l’immobilier et que l’on a prévu 50 000 € de moins que l’an dernier. 
Concernant les dotations et participations, après avoir rappelé le gel en 2013 des concours 

financiers de l’Etat, il ajoute que l’on a intégré une baisse de la DGF suite à la perte de 250 
habitants, étant précisé que cette baisse est compensée par des hausses sur d’autres 
compensations ou exonérations, tout en sachant que les chiffres définitifs ne seront connus qu’à 
la fin du mois de mars. Il ajoute également qu’au titre des participations de l’Etat, ont été prises 
en compte celles relatives aux emplois d’avenir.  
Concernant les atténuations de charges, Monsieur RAGE informe ses collègues qu’il s’agit des 
remboursements d’arrêts maladie du personnel communal et que l’on a prévu des sommes 
identiques à celles de 2012.  
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Quant aux produits exceptionnels, il est rappelé une nouvelle fois que la différence avec l’an 
dernier est due aux 120 000 € d’excédent de la ZAC des Toulaits. 
 
La présentation se poursuit avec le tableau des 3 taxes. 
 

TABLEAU DES 3 TAXES

149,21%

22,95%

20,67%

Taux
2009

149,21%

22,95%

20,67%

Taux 
2010

149,21%

22,95%

20,67%

Taux 
2013

149,21%

22,95%

20,67%

Taux 
2011

FNB

FB

TH

149,21%

22,95%

20,67%

Taux 
2012

 
 
A cet égard, Monsieur RAGE rappelle qu’en 2009-2010-2011-2012-2013, les taux n’ont pas 
changé. 
 
Il propose d’examiner les dépenses de fonctionnement par fonction. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION

Sports
4,45%

Scolaire
15,31%

Associations, 
manifestations

2,89%

Culture
8,53%

Communication
0,89%

Administration 
générale/CTM

26,05%

Intérêts des 
emprunts

2,86%

Amortissements
2,59%

Loisirs-
enfance-
jeunesse

5,01%

Espaces verts-
environnement

6,88%

Voirie-
réseaux
4,87%

Autofinancement
9,78%

Interventions 
sociales

6,29%

Urbanisme-
habitat-

aménagement 
urbain-PM

3,60%

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 
Concernant cette diapositive, il souligne que si on laisse de côté les amortissements, 
l’autofinancement, la dette et bien évidemment l’administration générale et le CTM, dans la 
mesure où les dépenses prévues servent essentiellement au fonctionnement de la collectivité, on 
peut s’apercevoir que la ventilation des dépenses correspond aux priorités de la Majorité 
municipale, puisque en premier arrive le secteur scolaire, ensuite le secteur culturel, les espaces 
verts et l’environnement, les interventions sociales, étant précisé que si on rajoutait le budget du 
CCAS cela représenterait une part bien plus importante, l’enfance-jeunesse, la voirie et les 

réseaux. En un mot, ce budget correspond aux axes prioritaires du programme de la Majorité 
municipale.  
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Enfin, considérant qu’il est important que les Cournonnais sachent à quoi servent leurs impôts, 
Monsieur RAGE présente la répartition entre les différents secteurs pour 100 € dépensés par la 
Ville, étant précisé que sont pris en compte tant les dépenses d’investissement que celles de 
fonctionnement, à l’exclusion des amortissements, du résultat reporté et du virement.  
 

Administration 
générale

23,98€

Aménagement 
urbain-VRD

16,67€

Loisirs-
enfance-
jeunesse

10,96€

Culture
6,39€Sports

5,76€

Scolaire
12,03€

Associations-
manifestations

2,25€

Dette
7,09€Social

9,73€

Espaces verts-
environnement

5,15€

1

2

34

5

67

8

9

 
 
A l’examen de cette diapositive, il apparaît que 23 % de ces dépenses servent à faire fonctionner 
la collectivité ce qui, somme toute, est très peu. Les dépenses liées à l’aménagement urbain 
correspondent à volonté de la Majorité municipale de qualifier la Ville, de la rendre jolie, afin 
d’une part de donner envie aux gens qui ne sont pas d’ici de venir habiter à COURNON et d’autre 
part d’apporter du plaisir aux Cournonnais pour qu’ils restent dans notre Ville. Concernant le 
secteur scolaire, loisirs, enfance-jeunesse, Monsieur RAGE souligne une nouvelle fois qu’il s’agit 

d’un élément essentiel du programme de la Majorité municipale. On retrouve également le 
secteur social, le sport, les espaces verts, les associations et manifestations. Tout cela démontre 
que les sommes utilisées le sont conformément au mandat que les Cournonnais ont donné à la 
Majorité municipale.  
 
Après la présentation du Budget Primitif Ville, Monsieur François RAGE présente les autres 
budgets annexes, dont le nombre, rappelle-t-il, est de 5. 

 
Il débute par le Budget du Camping. Concernant ce dernier, il relève que l’élément essentiel sera 
la rénovation complète du sanitaire n° 3. Cela étant, d’autres petits travaux sont prévus comme 
par exemple l’installation de la climatisation dans 4 chalets. Enfin, Monsieur RAGE rappelle 
qu’aucune subvention d’équilibre ne sera versée à ce budget, ce dernier s’autofinançant seul et 
dégageant même des sommes lui permettant d’investir.  
 
Monsieur RAGE poursuit par le Budget du Cinéma. Concernant ce dernier, l’investissement le plus 

important sera l’acquisition d’un nouveau projecteur numérique. Ainsi, les trois salles seront 
équipées de ce type de matériel, étant précisé que cet investissement était nécessaire pour que 
l’on puisse continuer à projeter des films « art et essai ». La subvention d’équilibre, quant à elle, 
sera identique à celle de 2012.  
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Monsieur RAGE aborde ensuite le Budget de la Salle Festive de L’Astragale, dont l’élément 
essentiel qui, selon lui, nous coûtera peu d’argent mais pourra nous rapporter gros, sera la 
réalisation d’une visite virtuelle, accessible par Internet. La subvention d’équilibre au profit de 
ce budget va progressivement baisser et il faudra, comme cela a été dit auparavant, 6 ou 7 ans 
pour que cet équipement atteigne son rythme de croisière. 

 
Monsieur RAGE poursuit avec le Budget des Transports qui prévoit l’acquisition d’un minibus.  
 
Après que Monsieur Le Maire ait précisé que deux minibus seront achetés, Monsieur François 
RAGE rappelle que ces derniers sont mis à disposition des associations pour faciliter leur 
transport. Quant à la subvention d’équilibre, celle-ci sera en légère augmentation, suite aux 
ajustements de personnel qu’il a été nécessaire de réaliser.  

 
Enfin, Monsieur RAGE termine par le Budget de la ZAC du Palavezy. Il rappelle qu’il s’agit là 
d’un budget qui démarre dans la mesure où il a été créé seulement l’année dernière. En 2013, sont 
prévus des frais d’études et des acquisitions de parcelles à la Commune. Des sommes ont 
également été inscrites pour des travaux, mais ces derniers ne devraient débuter qu’en 2014. 
 
En conclusion de la présentation de ces budgets, Monsieur François RAGE rappelle que ces 
dernières années, pour qualifier ce budget, il utilisait seulement trois mots. Réflexion faite, il 

informe ses collègues qu’au vu du déroulement de la préparation budgétaire, il aurait pu qualifier 
le présent budget de paisible. Cela étant, eu égard à la conjoncture actuelle, ce qualificatif aurait 
pu ne pas être compris, étant précisé que dans son esprit, le terme « paisible » ne s’appliquait pas 
au résultat obtenu mais plutôt à la manière dont le budget avait été construit. Pour cette raison, 
Monsieur RAGE considère qui si l’on devait qualifier ce budget aujourd’hui, ce n’est pas le budget 
qu’il faudrait qualifier, mais c’est une méthode de travail, une conviction d’équipe, la cohésion de 
la Majorité municipale. Dans ces conditions, on pourrait qualifier ce budget, de budget de la 
maturité dans la mesure où l’on a construit celui-ci avec des méthodes de travail que l’on a mis en 

place, avec des échanges qui se sont installés, avec une meilleure connaissance de la part de tous 
les Adjoints et de tous les Conseillers Municipaux des différents dossiers. Cette maturité qui 
permet à la Majorité municipale, tranquillement, et c’était de là que venait le mot paisible, de 
construire un budget répondant à la fois aux attentes de la Majorité et surtout des Cournonnais, 
à la demande des services et aux convictions politiques de la Majorité. Monsieur RAGE confirme 
que ce qui pourrait qualifier aujourd’hui ce budget, serait le budget de la maturité d’une équipe 
qui, croit-il, a bien travaillé et travaillera encore très bien dans les années à venir. 
 

Monsieur Le Maire prend la parole et après avoir relevé que la présentation d’un budget n’est pas 
un exercice évident, tient à remercier outre Monsieur RAGE et ses équipes pour le travail 
accompli, tous les autres Adjoints qui, souligne-t-il, jouent chaque année le jeu avec leurs 
services, ce qui a permis depuis six ans, de ne pas procéder à l’augmentation d’impôts.  
Monsieur Le Maire propose ensuite au chef de l’Opposition d’intervenir. 
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir souligné que dans son groupe tout le monde était chef et 

qu’il n’y avait pas de hiérarchie, chacun amenant sa contribution, remercie Monsieur RAGE pour le 
travail réalisé. Cela étant, il se permet d’avoir une importante interrogation quant aux 
qualificatifs employés par Monsieur RAGE pour définir ce budget, à savoir « maturité » et 
« paisible » qui, selon lui, sont plutôt des mots de rassemblement dans une Majorité peut-être 
divisée.  
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Après ces propos liminaires, Monsieur JAVION fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
 
� Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
Nous aussi, nous souhaiterions toujours faire plus et peut-être mieux pour les habitants de notre 

Commune mais en avons-nous les moyens financiers aujourd’hui ? 
Pour l’Opposition, le budget primitif 2013 de la Ville est déconnecté par rapport à la situation 
générale du pays et à bien des attentes des Cournonnais. 
 
L’Etat serre la vis aux Collectivités locales pour 2014 et 2015, en baissant les dotations de 1,5 
milliards en 2014 puis au moins autant en 2015. 
Je rappellerai que c’est deux fois plus qu’initialement prévu, puisque nous avions bien tous pris 

note en septembre 2012, il y a à peine 6 mois, d’une diminution des dotations de 750 millions en 
2014 et de la même somme en 2015. 
Alors, entre 2013 et 2015, les Collectivités perdront en cumulé 4,5 milliards en dotation et si on 
fait le calcul par habitant pour Cournon, cela serait aux alentours de 25 € par habitant.  
Pour nous également, nous avons en tête que gouverner, c’est prévoir. 
Eh bien, malgré ces dispositions gouvernementales, aucune anticipation porteuse d’économie pour 
2013 n’est identifiée dans le budget présenté pour notre Ville. Pour nous, ce n’est pas 
responsable. 

Le désengagement de l’Etat vis-à-vis des Collectivités territoriales implique la mise en place d’une 
gestion différente pour notre commune. 
Des choix sûrement parfois difficiles vont être à faire. Car des économies sont à réaliser au 
niveau du fonctionnement et pour ce qui concerne l’Investissement, vos orientations sont 
sûrement à revoir. 
Est-il encore possible aujourd’hui de consacrer plus de 3 700 000 € aux Equipements 
structurants alors que des investissements récurrents sont en attente, donc à réaliser pour 
répondre précisément aux demandes, aux besoins exprimés tant par les Cournonnaises et les 

Cournonnais, que par les agents des services municipaux ? 
Pour faire face à certains de vos engagements, notamment pré-électoraux, il n’y aurait d’autres 
choix que d’emprunter encore plus ou d’augmenter la fiscalité locale. 
Emprunter davantage serait sans nul doute préjudiciable à l’équilibre financier de notre 
commune. Imaginer une augmentation de la fiscalité locale n’est pas envisageable pour les 
habitants de Cournon déjà fortement taxés. Est-il utile de rappeler en la circonstance que notre 
commune est l’une des plus taxée du département ? Pour le groupe d’Opposition, c’est NON. Il 
faudra alors gérer avec les moyens financiers mobilisables.  

Peut-on sérieusement augmenter les taxes locales quand le Gouvernement socialiste envisage de 
toucher aux Allocations Familiales, en plafonnant voire en taxant les prestations ; aux pensions 
de Retraite, en donnant un coup de frein à la hausse des pensions, en stoppant l’indexation sur 
l’Inflation ; Aux Allocations de Chômage, en revoyant à la baisse le régime d’indemnisation pour 
certaines catégories sociales. 
Le budget primitif que vous nous proposez et nous en sommes de plus en plus convaincus, est un 
budget pré-électoral, 2014 c’est l’année prochaine, qui est effectivement déconnecté des 

réalités sociales et économiques de notre pays. 
Nous ne sommes pas pour une politique de récession, mais pour une politique génératrice de 
croissance, donc d’emplois, donnant du pouvoir d’achat à nos concitoyens pour soutenir la 
Consommation. 
Pour toutes ces raisons, nous voterons CONTRE ce budget. � 
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Monsieur Le Maire souhaite reprendre la parole avant les interventions des autres groupes 
politiques. Il relève que ce qu’il vient d’entendre, il l’a déjà entendu au Conseil Général il y a près 
d’un mois. Tout en s’en excusant par avance auprès de Monsieur « Sarkofeux » ou Hortefeux, il 
estime qu’il s’agit là du « gloubi-boulga » de Casimir et que ce discours, il l’a déjà entendu mot 
pour mot. S’il ne doute pas que le Cabinet de Monsieur « Hortefaux » travaille très bien, forme 

ses militants, il estime qu’adapter ce discours à chaque Conseil Municipal est un petit peu plus 
difficile. Il considère que Monsieur JAVION est un peu tombé à côté de la plaque dans la mesure 
où celui-ci n’a, en aucun cas, parlé du budget de la Ville et relève que ce qui doit gêner ce dernier 
est le fait que la Majorité municipale, grâce à sa gestion, est capable de faire des 
investissements sans pour autant augmenter les impôts.  
Monsieur Le Maire, après avoir souligné que cela embête sans doute Monsieur JAVION mais que 
c’est tant pis pour lui, donne la parole à Monsieur ARNAL. 

 
Monsieur Olivier ARNAL fait tout d’abord part à Monsieur JAVION de son admiration quant à la 
capacité de ce dernier de faire un discours hors sol comme il vient de le faire. Monsieur ARNAL, 
après avoir relevé que Monsieur JAVION avait employé le mot « déconnexion » à plusieurs 
reprises, a l’impression que c’est ce dernier qui est déconnecté du budget qui a été présenté. Il 
souligne que Monsieur JAVION parle d’une part, du désengagement de l’Etat alors même que la 
totalité des dotations a augmenté de 1,6 % et d’autre part, de l’augmentation des impôts, alors 
que s’ils ont augmenté en 2008, ce qui date quelque peu, en 2013 et les cinq années précédentes, 

les taux d’imposition n’ont pas bougé. Par ailleurs, en réponse à Monsieur JAVION qui a évoqué un 
budget électoraliste, Monsieur ARNAL relève que si tel avait été la volonté de la Majorité, on 
aurait emprunté 1 million voire 2 millions pour faire du saupoudrage, alors que c’est l’inverse qui a 
été fait. Par ailleurs, Monsieur ARNAL se félicite, comme l’a démontré Monsieur RAGE, que la 
Ville se désendette tout en réalisant un certain nombre d’investissements conséquents. Il 
regrette également que Monsieur JAVION n’ait pas cru bon d’évoquer, eu égard aux sommes qui 
leur sont consacrées cette année, les travaux de voirie. Il réaffirme que Monsieur JAVION a 
fait un discours hors sol qui n’a rien à voir avec le budget qui a été présenté. S’il considère que 

Monsieur JAVION est dans son rôle, l’Opposition étant là pour s’opposer et critiquer, Monsieur 
ARNAL estime que la tâche de celui-ci n’est pas simple, la critique du budget exposé étant 
devenue difficile et c’est pour cela que l’Opposition doit s’en écarter au maximum et faire comme 
si les impôts avaient augmenté, comme si l’endettement avait progressé, comme si aucun 
investissement n’avait été réalisé, ce qui n’est pas du tout le cas. En conclusion, il estime qu’avec 
un peu de bonne volonté et de bonne foi, Monsieur JAVION aurait pu le constater.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend la parole et souhaite préciser que Monsieur JAVION n’a 

pas dit que les impôts avaient augmenté, mais qu’aucune anticipation n’ayant été faite par rapport 
à ce qui se profile devant nous, la Majorité devra augmenter les impôts. Pour Monsieur 
GALINAT, c’est ce qui a été dit et il ne faudrait quand même pas complètement détourner le 
sens de ce qui est dit. 
 
Monsieur Le Maire, en conclusion, considère que le budget présenté par Monsieur RAGE est un 
bon budget, eu égard au faible nombre de critiques. S’adressant à l’Opposition, il informe cette 

dernière qu’elle aura la chance d’avoir un autre budget l’an prochain. En effet, la Majorité 
municipale ne fuira pas et le budget sera présenté avant les élections et il appartiendra aux 
Cournonnais de trancher.  
Après cette conclusion, Monsieur Le Maire soumet les projets de délibérations relatifs à ces 
budgets, au vote. 
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- Rapport N° 1 - 

FINANCES : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS 
AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, l'article 
L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable avant le 
vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier, date de clôture de la journée 
complémentaire, et le 31 mars de l'exercice suivant. 
 
Si la Collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en une 
seule fois et en totalité. 
 
Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils présentent des 
différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors de la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la 
fin de l'exercice. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
���� autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation, aussi bien pour le budget 
Ville que pour les budgets annexes : Camping, Cinéma, Transports, Complexe d'animations culturelles 
et festives de l’Astragale et ZAC du Palavezy. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 2 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2013 – VILLE / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2013 de la Ville et précise que, 
conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2012 ainsi que les reports sont repris 
dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

DETAIL SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
 

Propositions de l'exercice 
Reports 2012 

Résultat antérieur reporté 

 
 

9 599 515,00 € 
5 305 865,00 € 

881 895,00 € 

 
 

26 581 095,00 € 

TOTAL DEPENSES 15 787 275,00 € 26 581 095,00 € 
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RECETTES 
 

Propositions de l'exercice 
Reports 2012 

Résultat antérieur reporté 
Part du résultat 2012 affectée 

 

 
 

8 443 325,00 € 
4 042 990,00 € 

 
3 300 960,00 € 

 
 

25 681 095,00 € 
 

900 000,00 € 

TOTAL RECETTES 15 787 275,00 € 26 581 095,00 € 

 
Le budget primitif 2013 s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2012 inclus, aux montants 
suivants : 

� Section d'investissement :   15 787 275,00 € 
� Section de fonctionnement :  26 581 095,00 € 

 
Le rapporteur présente en outre les annexes au budget primitif 2013, en particulier celles relatives aux 
subventions allouées aux associations, les cotisations et participations communales 2013 à divers 
syndicats, associations et établissements publics. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le budget primitif 2013 du Budget Ville, assorti de ses annexes. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 3 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2013 – CAMPING MUNICIPAL  / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2013 du Camping Municipal et 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2012 ainsi que les 
reports sont repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
D'EXPLOITATION 

   
DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 483 030,00 € 598 998,00 € 

Reports 2012 126 100,00 €  

TOTAL DEPENSES 609 130,00 € 598 998,00 € 

   
RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 482 625,00 € 553 030,00 € 
Résultat antérieur reporté 

Part du résultat 2012 affectée 
110 505,00 € 
16 000,00 € 

45 968,00 € 

TOTAL RECETTES 609 130,00 € 598 998,00 € 
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Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
� adopte le budget primitif 2013 du Camping Municipal qui s'équilibre, reports 2012 inclus, aux 
montants suivants : 

- Section d'investissement :  609 130,00 € (HT) 
- Section d'exploitation :  598 998,00 € (HT) 

 
__________ 
 

- Rapport N° 4 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2013 – CINEMA MUNICIPAL / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2013 du Cinéma Municipal et précise 
que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2012 ainsi que les reports sont 
repris dès l’établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 153 401,00 € 444 456,00 € 

Reports 2012 12 120,00 €  
   

TOTAL DEPENSES 165 521,00 € 444 456,00 € 

   
 RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 135 425,00 € 437 901,00 € 
Résultat antérieur reporté 16 496,00 €  

Report 2012 13 600,00 € 6 555,00 € 
   

TOTAL RECETTES 165 521,00 € 444 456,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le budget primitif 2013 du Cinéma Municipal qui s'équilibre, reports 2012 inclus, aux 
montants suivants : 

- Section d'investissement :  165 521,00 € (HT) 
- Section de fonctionnement :  444 456,00 € (HT) 

 
__________ 
 

- Rapport N° 5 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2013 – COMPLEXE D'ANIMAT IONS CULTURELLES 
ET FESTIVES DE L'ASTRAGALE / ADOPTION  
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Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2013 du Complexe d'animations 
culturelles et festives de l’Astragale et précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 
1999, les résultats 2012 sont repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES   

   
Propositions de l’exercice 95 387,00 € 186 035,00 € 

   

TOTAL DEPENSES 95 387,00 € 186 035,00 € 

    
 RECETTES   

   
Propositions de l’exercice 74 620,00 € 170 150,00 € 
Résultat antérieur reporté 20 767,00 € 15 885,00 € 

   

TOTAL RECETTES 95 387,00 € 186 035,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le budget primitif 2013 du Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale qui 
s'équilibre aux montants suivants : 

- Section d'investissement :    95 387,00 € (HT) 
- Section de fonctionnement :  186 035,00 € (HT) 

 
__________ 
 

- Rapport N° 6 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2013 – SERVICE DES TRANSPORTS / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2013 du service des Transports et 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2012 sont repris dès 
l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES 

 
  

Propositions de l’exercice 102 500,00 € 348 524,00 € 
Résultat antérieur reporté 19 058,00 €  

   

TOTAL DEPENSES 121 558,00 € 348 524,00 € 
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 RECETTES   

   
Propositions de l’exercice 102 458,00 € 329 000,00 € 

Part du résultat 2012 affectée 19 100,00 € 19 524,00 € 

TOTAL RECETTES 121 558,00 € 348 524,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le budget primitif 2013 du service des Transports qui s’équilibre aux montants suivants :  

- Section d'investissement :  121 558,00 € (HT) 
- Section de fonctionnement :  348 524,00 € (HT) 

 
__________ 
 

- Rapport N° 7 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2013 – ZAC DU PALAVEZY /  ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE  
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2013 de la ZAC du Palavezy et 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2012 sont repris dès 
l’établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

   
 DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 
Résultat antérieur reporté 

868 100,00 € 
3 065,00 € 

909 600,00 € 

   

TOTAL DEPENSES 871 165,00 € 909 600,00 € 
   

 RECETTES   
   

Propositions de l'exercice 871 165,00 € 909 600,00 € 
   

TOTAL RECETTES 871 165,00 € 909 600,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le budget primitif 2013 de la ZAC du Palavezy qui s'équilibre aux montants suivants : 
 - Section d'investissement :  871 165,00 € (HT) 

- Section de fonctionnement :  909 600,00 € (HT) 
 
__________ 
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- Rapport N° 8 - 

FINANCES : EMPRUNTS 2013 – BUDGETS VILLE, CAMPING, CINEMA, TRANSPORTS 
ET ZAC DU PALAVEZY 
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée les programmes d'investissement inscrits aux 
budgets Ville, Camping, Cinéma, Transports et ZAC du Palavezy, et indique le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire à l'équilibre de ces budgets. 
 
Considérant la capacité d'autofinancement qui a pu être dégagée sur ces budgets, l'enveloppe 
d'emprunts, tenant compte des inscriptions de l'exercice, s'élève globalement, hors reports, à  
3 141 270 € et se décompose comme suit : 
 
� Budget Ville :  1 921 510,00 € 
� Budget Camping : 251 997,00 € 
� Budget Cinéma :  72 664,00 € 
� Budget Transports :  23 934,00 € 
� Budget ZAC du Palavezy 871 165,00 € 
 
Pour information, les reports de crédits consacrés à l'emprunt se répartissent comme suit : 


 Budget Ville :  878 100 € 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le programme d'emprunts pour l'exercice 2013, nécessaire à l'équilibre des budgets Ville, 
Camping, Cinéma, Transports et ZAC du Palavezy, hors restes à réaliser, pour un montant global de  
3 141 270 €. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 9 - 
FINANCES : IMPOTS LOCAUX 2013 – FIXATION DES TAUX D 'IMPOSITION  
 
Dossier présenté en commission le 13 février 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée les taux d’imposition qui ont été appliqués dans les rôles des 
contributions directes en 2012 : 

- taxe d'habitation 20,67 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties 22,95 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties 149,21 % 

 
Les bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2013 sont estimées à : 
 - taxe d'habitation 26 076 450 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties 25 708 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties 73 750 € 
 
Considérant que pour l’année 2013 : 
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 1/ - Le produit fiscal de référence, calculé sur les taux indiqués ci-dessus, s’élève à : 
 
 - taxe d'habitation 5 390 002 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties 5 899 986 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties 110 042 € 
 

2/ - Le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget s'élève à 11 400 030 €, déduction faite 
 des allocations compensatrices versées par l’État au titre des taxes d'habitation, foncières et 
 professionnelle pour un montant estimé à 555 000 €, se répartissant de la manière suivante : 

 
- taxe d'habitation :  340 000 € 
- taxes foncières : 115 000 € 
- taxe professionnelle : 100 000 € 

 555 000 € 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� maintient, pour l’année 2013, les taux d’imposition fixés à : 
 
 - taxe d’habitation :       20,67 % 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties :     22,95 % 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties :  149,21 % 
 
 

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

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROMIXITE  
 
 

- Rapport N° 10 - 
URBANISME : AVIS DE LA COMMUNE SUR LE DOSSIER D’ENR EGISTREMENT AU 
TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION  DE 
L’ENVIRONNEMENT PRESENTE PAR LA SOCIETE QUANTUM DEV ELOPMENT EN 
VUE D’EXPLOITER UN ENTREPOT 
 
Dossier étudié en commission le 28 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la société QUANTUM 
DEVELOPMENT prévoit, pour le compte d’un client futur locataire, la construction d’un bâtiment de 
stockage de produits de grande consommation, lieu-dit « le Petit Sarliève » à COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
Le site est destiné à recevoir une activité de logistique (réception, entreposage des marchandises, 
préparation et expédition des commandes). Le projet consiste en la construction :  
 

- d’un bâtiment divisé en deux cellules de stockage d’environ 3 385 m² et 5 890 m², avec 
une zone de mise à quai des poids lourds venant charger et décharger les marchandises, 
sur la façade avant du bâtiment, 

- d’un bâtiment de locaux sociaux indépendant de l’entrepôt, regroupant vestiaires, 
sanitaires et une salle de repos, 

- d’une aire de stationnement de véhicules légers. 
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L’activité projetée sur le site est soumise à enregistrement au titre de la législation des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE), rubrique 1510 : stockage de produits 
combustibles en entrepôt couvert. 
 
Dans ce cadre, la société QUANTUM DEVELOPMENT a déposé une demande d’enregistrement 
d’une installation classée. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant un mois, du 7 janvier 
au 4 février 2013 inclus, à l’effet de recueillir les observations de toute personne intéressée par le 
projet présenté par la société QUANTUM DEVELOPMENT. 
 
De plus, les dispositions de l’article R.512-20 du Code de l'environnement, prévoient que le Conseil 
Municipal de la commune où est projetée l'implantation d'une ICPE et celui de chacune des communes 
situées dans un rayon d’un kilomètre, sont appelés à donner leur avis sur la demande d'enregistrement. 
C'est dans ce contexte que le Conseil Municipal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE doit 
délibérer sur cette demande administrative d'enregistrement pour exploiter une ICPE. 
 
En second lieu, le rapporteur précise qu’il ressort du dossier de demande d’enregistrement que :  
 

- compte tenu de l’activité, de la conception du bâtiment et des moyens mis en œuvre 
pour son exploitation, les impacts du projet sur l’environnement sont limités à une légère 
augmentation du bruit et de la pollution atmosphérique liée au trafic des camions ; 
 

- les moyens de défense contre l’incendie mis en place sur le site permettent de minorer 
le principal danger pouvant résulter de cette activité. De plus, en cas d’incendie, les 
dispositions sont prévues pour éviter le rejet dans l’environnement d’eaux susceptibles d’être 
souillées. 

 
Dans ces conditions, il est donc proposé d’émettre un avis favorable sur le projet présenté par la 
société QUANTUM DEVELOPMENT. 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné qu’il s’agissait là d’un dossier important pour la Commune, 
rappelle à ses collègues que la réalisation de ce projet va permettre non seulement de garder sur 
la Commune, les 400 emplois d’ATAC Logistique qui auraient pu être délocalisés à VALENCE si ce 

projet n’avait pas pu voir le jour, mais également de créer 200 nouveaux emplois. Il ajoute qu’à 
court terme, la société CSP va également agrandir ses entrepôts et par voie de conséquence 
créer de nouveaux emplois. Enfin, il précise que dans ce secteur, il restera encore 5 hectares 
viabilisés qui permettront l’accueil de nouvelles entreprises.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la demande d’enregistrement au titre des installations classées pour 
la protection de l’environnement présentée par la société QUANTUM DEVELOPMENT en vue 
d’exploiter un entrepôt ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires relatives à ce dossier. 
 
__________ 
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- Rapport N° 11 - 

URBANISME : AVIS DE LA COMMUNE SUR LE DOSSIER COMMO DO – INCOMMODO 
PRESENTE PAR CLERMONT COMMUNAUTE EN VUE DE LA SUPPR ESSION DU 
PASSAGE A NIVEAU N° 34 ET DE LA REALISATION D’UN PO NT-ROUTE AVENUE DU 
MIDI  
 
Dossier étudié en commission le 28 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du raccordement de 
l’avenue du Midi au contournement Sud-Est de l’agglomération clermontoise, il est prévu la 
suppression du passage à niveau n° 34 et le rétablissement de la circulation sur l’avenue du Midi par 
l’intermédiaire d’un ouvrage supérieur de type pont-route. Ce projet a fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique par arrêté préfectoral du 04 juin 2012. 
 
Le rapporteur précise que la suppression du passage à niveau et la création du pont–route 
s’accompagnent :  

- de la création de voies d’accès de part et d’autre du pont-route pour desservir les entreprises et 
la zone d’habitat existantes ; 

- du réaménagement du carrefour giratoire existant avenue du Midi – rue des Acilloux ; 
- de la création d’une voie pour les circulations douces permettant d’assurer la continuité entre 

le nord et le sud des voies ferrées ; 
- de la mise en place de dispositifs de sécurité (dispositifs anti-éblouissement et barrière de 

sécurité). 
 
La suppression d’un passage à niveau public est précédée d’une enquête publique dite « de commodo-
incommodo » qui s’est déroulée du 14 janvier au 28 janvier 2013 inclus, sur le territoire des 
Communes de COURNON D’AUVERGNE et de LE CENDRE. 
 
A l’issue de cette enquête, Madame Yolande LAVERGNE, commissaire –enquêteur, s’est, en date du 
04 février 2013, prononcé favorablement sur le projet de suppression du passage à niveau n° 34 et a 
recommandé l’incorporation à l’opération d’une part, d’un traitement adapté pour éviter les nuisances 
sonores et visuelles de la nouvelle route surélevée vis-à-vis des habitants de la rue de la Soie et d’autre 
part, d’une circulation piétonne sécurisée permettant de maintenir une liaison entre la rue de la Soie et 
la zone commerciale des Graveyroux. 
 
Il appartient désormais aux Conseils Municipaux concernés de donner leur avis sur le projet. Dans ce 
cadre, le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE est appelé à délibérer sur le projet de 
suppression du passage à niveau n° 34 et de réalisation d’un pont–route avenue du Midi. 
 
Compte tenu de l’amélioration notable de la sécurité pour les usagers de l’avenue du Midi, la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE ne peut qu’émettre un avis favorable au projet présenté par 
Clermont Communauté. 
 
 
Monsieur Le Maire précise que les travaux prévus s’élèveront à environ deux millions d’euros et 
seront financés, non seulement par Clermont Communauté, mais également par RFF, l’Etat et le 
Conseil Général. Il ajoute que ce chantier, qui devrait débuter courant septembre, permettra de 
sécuriser la circulation, quand bien même rappelle-t-il, par miracle, aucun accident n’a été à 
déplorer. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur le projet de suppression du passage à niveau n° 34 et de création 
d’un pont-route avenue du Midi présenté par Clermont Communauté ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 12 - 
FONCIER : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES /  AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 28 janvier 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur expose que : 

 
- la communauté de communes du PAYS DE CAYRES PRADELLES (département 

de la Haute-Loire) composée des communes de Alleyras, Arlempdes, Barges, 
Cayres, Costaros, Lafarre, Landos, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Ouides, Pradelles, 
Rauret, Saint-Arcons-de-Barges, Saint-Didier-d’Allier, Saint-Etienne-du-Vigan, 
Saint-Haon, Saint-Jean-Lachalm , Saint-Paul-de-Tartas, Seneujols et Vielprat, par 
délibération en date du 19 septembre 2012, 

 
- et le SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DE LA VEYRE ET DE L’AUZO N 

composé des communautés de communes Les Cheires, Gergovie Val d’Allier et des 
communes de Laps et Vic le Comte, par délibération en date du 9 octobre 2012, 

 
ont demandé leur adhésion à l’Etablissement Public Foncier. 
 
Le conseil d’administration dans sa délibération du 8 novembre 2012 a accepté ces demandes et 
l'assemblée générale de l'EPF-Smaf, réunie le 5 décembre 2012, a donné un avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts de l’EPF-Smaf, le Conseil Municipal est 
appelé à se prononcer sur ces demandes d'adhésion. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne que l’EPF-SMAF est un magnifique outil que l’on nous envie dans 
beaucoup de départements.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur les demandes d’adhésion précitées. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
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- Rapport N° 13 - 

TRAVAUX : DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE ET D’UN E AUTORISATION 
DE TRAVAUX AU NOM DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERG NE POUR DES 
TRAVAUX DE TRANSFORMATION DU LOGEMENT DE FONCTION D E L’ECOLE 
MATERNELLE PIERRE PERRET EN BUREAUX - AUTORISATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 31 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de transformer le logement 
situé au-dessus de l’école maternelle Pierre Perret à COURNON D’AUVERGNE en bureaux destinés 
à accueillir l’Inspection Académique, circonscription Cournon/Val d’Allier. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer : 
 

- d’une part, une déclaration préalable conformément aux dispositions combinées 
des articles L.421-1 et L.421-4 du Code de l’urbanisme  

- et d’autre part, une autorisation de travaux en vertu des articles R.111-19-17 et 
R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation. 

 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du 
Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur Le Maire à procéder au dépôt des 
documents susvisés. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande de déclaration préalable et l’autorisation de 
travaux relatives à la transformation du logement de fonction de l’école maternelle Pierre Perret en 
bureaux. 
 
__________ 
 
 
PRESENTATION DES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur Olivier ARNAL, contrairement à l’habitude, propose de débuter sa présentation par le 
budget ASSAINISSEMENT. Il précise que peu de temps s’étant écoulé entre la présentation du 
Débat d’Orientations Budgétaires et le vote du budget, ce qu’il va présenter aujourd’hui sera 
quasiment identique à ce qu’il a exposé lors du DOB.  

Après ces propos liminaires, Monsieur ARNAL présente les principales réalisations envisagées en 
2013. 
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Concernant le percement du boulevard Edouard Herriot, Monsieur ARNAL souligne que la Régie 
va accompagner la Commune en réalisant non seulement le réseau d’assainissement mais 
également celui de l’eau potable.  
Concernant les travaux rue des Gardes/rue du Liseron, il précise qu’il s’agira de réaliser une 

petite antenne de réseau unitaire qui permettra non seulement de raccorder au réseau 5 maisons 
étant actuellement sur fosse septique, mais également de viabiliser un terrain sur lequel 
pourraient être facilement construites 7 ou 8 maisons. 
Concernant les travaux de branchement, Monsieur ARNAL rappelle que ces derniers sont 
refacturés aux bénéficiaires.  
 
Monsieur ARNAL aborde ensuite les principales dépenses de fonctionnement du budget 
Assainissement et dans un premier temps, les charges de gestion courante.  

 

 
 
Concernant le versement à Clermont Communauté, Monsieur ARNAL rappelle que cela correspond 
au tiers des eaux de la Ville traité par la station de Clermont-Ferrand.  
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Dans un second temps, Monsieur ARNAL évoque les charges à caractère général. 
 

 
 
Concernant l’électricité, Monsieur Olivier ARNAL rappelle que la Ville dispose d’une trentaine de 
pompes fonctionnant à l’électricité. Il précise également que le curage des réseaux est assuré 

par la SAVAC et que la maintenance des installations concerne principalement les postes de 
relevage. Il souligne également que la redevance de modernisation des réseaux transite par notre 
budget pour être reversée à l’Agence de l’Eau qui utilise ces fonds pour subventionner les 
travaux de la Régie de l’Eau.  
 
Dans un troisième temps, Monsieur Olivier ARNAL aborde les dépenses de personnel et les 
charges financières. 
 

 
 
Concernant les premières, il rappelle que celles-ci, qui sont en légère augmentation, sont 
supportées en totalité par le budget Eau, le budget Assainissement reversant sa quote-part à 

celui-ci, étant précisé que l’on tend de plus en plus à se rapprocher de la réalité.  
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Quant aux 18 000 euros reversés à la Ville, ces derniers correspondent aux prestations 
effectuées par la Ville au bénéfice de la Régie comme par exemple les payes, les congés ou 
encore la formation, étant précisé que ces prestations ont été chiffrées de manière très précise 
et sont actualisées régulièrement. 
Concernant les secondes, celles-ci correspondent aux emprunts souscrits en matière 

d’assainissement.  
 
Pour terminer, il informe ses collègues que la principale recette de ce budget est la redevance 
d’assainissement qui s’élève à 1 280 000 euros.  
 
Après le budget Assainissement, Monsieur Olivier ARNAL aborde le budget EAU en débutant 
par les principales dépenses d’équipement 2013. 
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A cette occasion, il rappelle la décision prise d’arrêter en juillet, l’exploitation du puits n° 1 dont 
la teneur en fer et en manganèse était trop importante. Par ailleurs, il a été nécessaire de lancer 
une procédure d’exploitation du puits restant, étant précisé que l’eau appartenant à l’Etat, il faut 
obtenir une autorisation pour l’exploiter, généralement assortie de contraintes comme 
notamment l’instauration de périmètres de protection. 

Concernant le programme de réhabilitation des conduites, Monsieur ARNAL souligne qu’en 2012, 
6 kilomètres ont été réalisés et qu’en 2013, il est prévu d’en faire beaucoup plus. Quant à la 
création de conduites d’eau neuves, Monsieur ARNAL informe ses collègues que l’on a constaté 
dans certains secteurs comme la place de la Bruyère, la présence de nombreuses fuites 
nécessitant le changement de la canalisation. Il en sera de même sur la rue Voltaire et l’avenue 
du Pont et sur l’avenue de l’Allier, secteur où l’on passe d’une conduite de 120 à une conduite de 
60, ce rétrécissement provoquant une accélération du débit et étant à l’origine du phénomène de 

coloration. 
Concernant l’achat de compteurs d’eau, Monsieur ARNAL met l’accent sur la loi qui fait obligation 
de les changer tous les 15 ans, étant précisé qu’en la matière, un certain retard avait été pris 
notamment par l’exploitant précédent et que l’on s’efforce depuis trois ans, de changer chaque 
année de 500 à 600 compteurs d’eau.  
Il rappelle que le Grenelle II imposant aux communes d’améliorer leur rendement avec pour 
objectif d’atteindre 85 %, il est prévu d’acquérir du matériel performant pour rechercher les 
fuites qui, parfois, ne sont pas visibles en surface. Il ajoute que si rien n’est fait d’ici trois ou 

quatre ans, l’Agence de l’Eau nous infligera des pénalités.  
Quant au détecteur de réseaux, son acquisition s’imposait dans la mesure où il est apparu que 
dans certaines rues, notamment vers la salle polyvalente, les plans des réseaux n’étaient pas à 
jour.  
 
Monsieur Olivier ARNAL poursuit par le fonctionnement du budget EAU dont il aborde les 
principales dépenses en débutant par les charges à caractère général. 
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Concernant la sous-traitance, Monsieur ARNAL précise que cela correspond aux analyses qu’il est 
indispensable de réaliser chaque année. 
Quant aux loyers, il rappelle que cela concerne la location à la Ville des locaux de la régie. L’achat 
d’eau progresse dans la mesure où nous ne disposons plus que d’un seul puits et que par voie de 
conséquence, il est nécessaire d’acheter de l’eau à l’extérieur. A cet égard, Monsieur ARNAL 

informe ses collègues qu’il est procédé régulièrement à l’achat d’eau à la Ville de CLERMONT-
FERRAND avec laquelle des négociations sont en cours, étant précisé que des négociations sont 
également menées avec d’autres fournisseurs.  
 
Il poursuit par les charges de personnel. 
 

 
 
Concernant la masse salariale, Monsieur Olivier ARNAL relève son augmentation suite au 

recrutement de deux contrats aidés, étant précisé qu’en recettes, on retrouvera la part versée 
par l’Etat. A cette occasion, il précise que le recrutement d’un emploi d’avenir qui bénéficiera 
d’une formation et à terme intégrera les services de la Régie, permettra d’assurer la mission 
d’entretien des 350 poteaux d’incendie. Cette mission incombant à la Ville, son coût sera reversé 
par cette dernière au budget Eau. Il ajoute que l’autre contrat aidé est affecté au changement 
des compteurs d’eau. 
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En conclusion de sa présentation, Monsieur Olivier ARNAL aborde le prix de l’eau. 
 

 
 
 

 
 
 
Il relève que le prix de l’eau est maintenu au niveau de l’année précédente et tient à souligner que 
ce dernier se situe encore en-dessous de celui qui était en vigueur au 1er janvier 2007, date à 
laquelle le service a été repris en régie.  
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Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Henri JAVION. 
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir rappelé que ce sujet avait été déjà évoqué, souligne que la 
Municipalité n’ayant pas effectué les contrôles nécessaires vis-à-vis de son fermier, nous avons 
découvert au moment de la Régie, l’état assez délabré de nos conduites. Cela nous amène 

aujourd’hui à réaliser un nettoyage des conduites extrêmement important et qui va durer 
longtemps, dans la mesure où nous avons nettoyé seulement 6,5 km de conduites. Si à l’avenir, on 
peut envisager d’en faire un peu plus, il y aura des conduites à renouveler dans la mesure où le 
nettoyage de celles-ci n’est pas de nature à garantir leur étanchéité. Il souligne, par ailleurs, qu’il 
est indispensable de s’équiper de matériel de recherche des fuites, travail qui n’est pas toujours 
évident, d’autant plus que l’on ne dispose pas à ce jour de plans suffisamment fins et qu’il est 
indispensable de détecter les réseaux lorsque l’on intervient sur certaines parties de COURNON. 

Il réaffirme que son groupe est particulièrement sensible à ce dossier, tant en ce qui concerne la 
fourniture d’une eau de plus en plus de qualité au bénéfice des Cournonnaises et des Cournonnais 
qu’en ce qui concerne l’assainissement et ce, quand bien même des travaux, nécessaires à son 
amélioration, ont été engagés.  
Après avoir relevé que le budget présenté ne comportait pas de très grosses modifications par 
rapport à l’année précédente, Monsieur JAVION estime que l’on pourrait demander encore 
davantage, aller plus vite dans la rénovation de nos conduites. Cela étant, il constate qu’alors que 
des travaux ont été réalisés, le prix de l’eau reste le même et estime que c’est ce qui est 

important aujourd’hui pour les Cournonnaises et les Cournonnais. Dans ces conditions, son groupe 
votera ce budget. 
 
Monsieur Olivier ARNAL intervient pour préciser que le budget Assainissement a été réalisé sans 
qu’il ait été nécessaire de recourir à l’emprunt et qu’en ce qui concerne le budget EAU, le montant 
de l’emprunt, à savoir 80 000 €, est relativement modeste.  
Il tient à rappeler que le prix de l’eau est inférieur de 1 centime à celui en vigueur au 1er janvier 
2007 et ce, malgré la nécessité d’acheter davantage d’eau à l’extérieur, ce que rappelle-t-il, ne 

faisait pas l’exploitant précédent qui se contentait de pomper de l’eau chargée en fer et en 
manganèse. De plus, d’importants travaux de rénovation des conduites ont été engagés. A cet 
égard, Monsieur ARNAL ajoute que ces travaux vont se poursuivre pendant 4 ou 5 ans avec 
l’utilisation de différentes techniques, étant précisé que nous avons débuté par la rénovation des 
conduites en fonte et que lorsqu’il s’agira de rénover les conduites en PVC, cela ira beaucoup plus 
vite. En outre, les réservoirs qui étaient dans un état déplorable ont été totalement remis à 
niveau. Par ailleurs, Monsieur Olivier ARNAL relève que les problèmes de coloration de l’eau qui, 
souligne-t-il, ont été dissimulés à la Ville pendant 30 ans par le précédent exploitant, sont en 

cours de résolution. Il estime qu’il appartenait au fermier de solliciter une entrevue avec le Maire 
afin de lui exposer les problèmes rencontrés en matière de qualité de l’eau. Cela étant, il ajoute 
que si la Ville va devoir acheter de l’eau à l’extérieur, cela ne pose guère de problème dans la 
mesure où les quantités disponibles sont très importantes et la Ville de CLERMONT est tout à 
fait disposée à nous en vendre. A cet égard, il rappelle que celle-ci va investir 25 millions d’euros 
pour réaliser une usine de traitement ultra-moderne qui permettra de traiter bien évidemment le 
fer et le manganèse, mais également d’anticiper sur les nouvelles normes européennes qui 

s’imposeront en 2020. S’il est probable que du fait de ces investissements le prix de l’eau 
achetée à CLERMONT-FERRAND augmentera, dans un même temps, le montant des travaux de 
nettoyage des conduites sera appelé à diminuer. En un mot, selon Monsieur Olivier ARNAL, la 
situation s’est beaucoup clarifiée au niveau de l’eau potable.  
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Monsieur Henri JAVION prend la parole pour faire part à Monsieur ARNAL de son désaccord 
sur un point, à savoir que si bien évidemment le fermier aurait dû voir le Maire, Monsieur Le 
Maire aurait pu voir aussi son fermier. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse à Monsieur JAVION, souligne tout d’abord que ce dernier connaît 

mal le dossier dans la mesure où, par principe idéologique, il ne voulait pas la reprise en régie du 
service, étant précisé que Monsieur Le Maire trouve cela normal, Monsieur JAVION étant de 
Droite. En second lieu, il estime que si pour assurer une bonne gestion, il faut que la Ville désigne 
deux ingénieurs pour suivre la gestion du fermier, cela ne sert à rien de déléguer. En effet, selon 
lui, l’affermage implique que l’on fasse confiance à celui à qui on a délégué. En un mot, déléguer et 
recruter du personnel communal pour surveiller n’est pas sérieux dans la mesure où cela 
aboutirait à doubler le prix de l’eau. En définitive, la réalité est que le fermier a dissimulé le 

problème afin de pouvoir, à l’occasion du renouvellement du contrat de délégation, augmenter de 
manière très importante le prix de l’eau à COURNON en le justifiant par l’importance des 
investissements à réaliser et ce, avec comme seul but « d’engraisser » les actionnaires parisiens, 
ce que, souligne Monsieur Le Maire, il ne saurait accepter. En un mot, si Monsieur Le Maire peut 
comprendre les propos de Monsieur JAVION en période pré-électorale, il considère qu’à un 
moment, il faut dire la vérité, à savoir qu’alors qu’on devrait avoir confiance en notre fermier, 
force est de constater que tel n’est pas le cas et que les entreprises privées ne poursuivent qu’un 
seul objectif, faire de l’argent sur le dos des usagers contribuables.  

En conclusion, Monsieur Le Maire affirme que Monsieur JAVION étant de Droite et lui-même 
étant de Gauche, ils ne défendent pas les mêmes valeurs. 
 
Monsieur Le Maire fait procéder au vote des différentes délibérations se rapportant à ces 
budgets. 
 

- Rapport N° 14 - 
BUDGET EAU : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS 
AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 31 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, l'article 
L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable avant le 
vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier, date de la clôture de la journée 
complémentaire, et le 31 mars de l’exercice suivant.  
 
Si la collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en une 
seule fois et en totalité. 
 
Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils présentent des 
différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors de la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et en tout état de cause, avant la 
fin de l'exercice. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation du budget Eau. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 15 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES 
RÉSULTATS AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 31 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, l'article 
L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable avant le 
vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier, date de la clôture de la journée 
complémentaire, et le 31 mars de l’exercice suivant. 
 
Si la collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en une 
seule fois et en totalité. 
 
Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils présentent des 
différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors de la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et en tout état de cause, avant la 
fin de l'exercice. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation du budget Assainissement. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 16 - 
BUDGET PRIMITIF 2013 : EAU – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 31 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif Eau pour 2013. Il 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès 
l'établissement de ce document. 

 
Ce budget s'établit à : 
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DÉTAIL SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
(MONTANT HT) 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT) 
   
DÉPENSES 
 
Propositions de l'exercice 

 
 

483 400 € 

 
 

1 796 000 € 
Reports 2012 139 800 € / 
Résultat antérieur reporté 
 

/ / 

TOTAL DEPENSES 623 200 € 1 796 000 € 
   
RECETTES 
 

  

Propositions de l'exercice 291 905 € 1 437 443 € 
Reports 2012 215 990 € / 
Résultat antérieur reporté 21 305 € 358 557 € 
Part du résultat 2012 affecté  94 000 € / 
   

TOTAL RECETTES 623 200 € 1 796 000 € 
 
Le budget primitif 2013 Eau s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2012 inclus, aux montants 
suivants : 


 Section d'investissement : 623 200 € 

 Section de fonctionnement : 1 796 000 € 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte le budget primitif 2013 du Budget Eau. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 17 - 
BUDGET PRIMITIF 2013 : ASSAINISSEMENT – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 31 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif Assainissement pour 
2013. Il précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès 
l'établissement de ce document. 
 
Ce budget s'établit à : 
 

DÉTAIL SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

(MONTANT HT) 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT) 
   
DÉPENSES 
 
Propositions de l'exercice 

 
 

619 200 € 

 
 

1 918 000 € 
Reports 2012 / / 
Résultat antérieur reporté / / 
   

TOTAL DEPENSES 619 200 € 1 918 000 € 
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RECETTES 
 

  

Propositions de l'exercice 446 476 € 1 480 700 € 
Reports 2012 / / 
Résultat antérieur reporté 22 718 € 437 300 € 
Part du résultat 2012 affecté (1068) 150 006 € / 
   

TOTAL RECETTES 619 200 € 1 918 000 € 

 
Le budget primitif 2013 Assainissement s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2012 inclus, aux 
montants suivants : 


 Section d'investissement : 619 200 € 

 Section de fonctionnement : 1 918 000 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte le budget primitif 2013 du budget Assainissement. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 18 - 
BUDGET EAU : EMPRUNTS 2013 
 
Dossier présenté en commission le 31 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée le programme d’investissements inscrit au 
budget Eau. 
 
Il précise qu’eu égard à la capacité d’autofinancement qui a pu être dégagée sur ce budget, l’enveloppe 
d’emprunts nécessaire à son équilibre s’élève globalement à 80 000 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• fixe, pour l’exercice 2013, à 80 000 € l’enveloppe d’emprunts nécessaire à l’équilibre du budget 
Eau. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 19 - 
EAU ET ASSAINISSEMENT : VOTE DES TARIFS 2013 
 
Dossier présenté en commission le 31 janvier 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle qu’il convient, comme chaque année, de fixer les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement.  
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Pour l’année 2013, il est proposé de ne pas augmenter ces tarifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la grille tarifaire de la régie de l’eau et de 
l'assainissement qui s’établit comme suit : 
 
 
I. PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'EAU 
 

HT  TTC (TVA 
5,5%) 

A – Abonnement    
Abonnement annuel : diamètre <=15 mm  20,32 € 21,43 € 
Abonnement annuel : diamètre = 20 mm  40,63 € 42,86 € 
Abonnement annuel : diamètre = 25 mm  60,84 € 64,18 € 
Abonnement annuel : diamètre = 30 mm  81,16 € 85,62 € 
Abonnement annuel : diamètre = 40 mm  141,82 € 149,62 € 
Abonnement annuel : diamètre = 50 mm  223,29 € 235,57 € 
Abonnement annuel : diamètre = 60 mm  324,89 € 342,75 € 
Abonnement annuel : diamètre = 80 mm  568,32 € 599,57 € 
Abonnement annuel : diamètre = 100 mm  893,22 € 942,34 € 
Abonnement annuel : diamètre = 150 mm  2 029,87 € 2 141,51 € 
Abonnement annuel : diamètre = 200 mm  2 232,04 € 2 354,80 € 

B – Consommation    

Fourniture d'eau (pour 1 m3)  0,654 € 0,69 €  

 
 
 
II. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 

HT TTC (TVA 
7 %) 

Abonnement annuel assainissement 0 € 0 € 

Collecte et traitement des eaux usées  (pour 1 m3)  1, 467 € 1,57 € 
 
 
 
III. ORGANISMES PUBLICS  
 

HT TTC (TVA  
5,5 %)  

Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau - pour 1 m3) 0,0620 € 0,0654 € 
Redevance pollution domestique (Agence de l'Eau - pour 1 m3) 0,24 € 0,25 € 

 H.T TTC (TVA 
7 %) 

Redevance modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau - 
pour 1 m3) 

0,19 € 0,20 € 

Sous-total taxes   0,492 € 0,5154 € 
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IV. AUTRES PRESTATIONS HT  TTC (TVA  
19,6 %) 

Frais d’établissement de branchement AEP 
(compteur de 15 mm et longueur inférieure à 10 m) 

700,53 € 837,83 € 

Frais d’établissement de branchement AEP 
(autres compteurs et longueur supérieure à 10 m) 

facturé / devis Facturé / devis 

Remplacement d'un regard compteur par une borne incongelable 444,14 € 531,19 € 
Frais d'ouverture d'un contrat AEP 
(création de compte, installation du compteur, ouverture du 
branchement) 

56,60 € 67,70 € 

Frais de gestion (facturés à l'arrivant) 18,81 € 22,50 € 
Frais de vérification de compteur par un organisme agréé à la 
demande de l'usager (diamètre inférieur à 200 mm) 

120,40 € 144,00 € 

Fourniture et pose d'un compteur (compteur de 15 mm) suite à 
dégradation (gel, choc ou autres) 

72,91 € 87,20 € 

Fourniture et pose d'un compteur (autres compteurs) suite à 
dégradation (gel, choc ou autres) 

facturé / devis Facturé / devis 

Frais d’établissement de branchement assainissement facturé / devis Facturé / devis 
Redevances pour défaut de branchement à l'égout 0 € 0 € 
Indemnité forfaitaire pour prélèvement refusé 0 € 0 € 
Main d’œuvre relative à la réalisation de travaux 44 € /h 52,62 € /h 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte les tarifs 2013 pour l’eau et l’assainissement. 
 
 

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

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – 
TOURISME  
 
 

- Rapport N° 20 - 
CAMPING : CONVENTION D'OCCUPATION DU BAR-RESTAURANT  DU CAMPING 
 
Dossier présenté en commission le 05 février 2013 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que le bénéficiaire de la convention d'exploitation du bar-restaurant du camping 
depuis le mois de mai 2012, l’EURL CALYPSO, a souhaité poursuivre cette activité. 
 
A cet effet, une convention doit être conclue pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013. 

 
La convention prévoit que le bénéficiaire versera une redevance hors taxes, soumise à la TVA au taux 
normal, composée, pour la période couverte par la convention, d'une part fixe de 9 000 € et d'une part 
variable représentant 1,6 % du chiffre d'affaires. 
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Par ailleurs, les consommations d'eau, de gaz et d'électricité, calculées d'après les relevés de compteurs 
individuels ainsi que l’abonnement et les consommations téléphoniques seront refacturés par le 
camping à l’EURL CALYPSO. 
 
Le rapporteur précise que la convention pourra être reconduite après accord des deux parties. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS apporte certaines précisions. Il informe ses collègues d’une part, 
que le représentant de l’EURL CALYPSO est l’ancien gérant du bar-restaurant du PADDOCK, 

d’autre part que la précédente saison s’étant déroulée de manière satisfaisante, le bénéficiaire a 
souhaité se voir confier une gestion à l’année et enfin qu’en année pleine, la part fixe du loyer 
s’élèvera à 10 000 € HT. Il ajoute qu’une gestion à l’année est intéressante dans la mesure où elle 
permet de qualifier davantage le camping. En effet, ceux qui le fréquenteront hors saison ainsi 
que les Cournonnais, pourront trouver une offre de restauration sur place.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve les termes de la convention d’occupation du bar-restaurant du camping à intervenir entre 
l’EURL CALYPSO et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour la période du 1er mars 2013 
au 31 décembre 2013 ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 

- Rapport N° 21 - 
ENFANCE-JEUNESSE : SEJOURS VACANCES 2013 - AIDES FINANCIERES DE LA 
VILLE DE COURNON ET CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC  LES 
PRESTATAIRES RETENUS 
 
Dossier étudié en commission le 07 février 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 6 à 17 ans, des séjours vacances. Afin de répondre aux objectifs du Projet 
Educatif qui déterminent le champ d’action des services Enfance-Jeunesse et Scolaire, certains de ces 
séjours seront désormais directement organisés par les services de la Ville.  
Pour l’année 2013, ce sera notamment le cas pour tous les séjours proposés aux adolescents, avec pour 
objectif premier de les associer à l’organisation et de les impliquer dans la construction du projet 
éducatif. Pour compléter l’offre pour les autres tranches d’âges, il sera fait appel à des prestataires 
spécialisés. 
 
A l’identique des précédentes éditions, une attention particulière sera portée sur la diversité des 
destinations et des activités proposées afin d’offrir un éventail le plus large possible aux familles. 
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Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le 
rapporteur propose que la Ville de COURNON reconduise la prise en charge d’une partie de leurs 
coûts. Le montant de la participation municipale qui sera déduite du coût initial des séjours organisés 
par les services de la Ville ou versée sur le compte du prestataire organisateur, sera calculé suivant les 
deux modalités définies ci-après : 
 

« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est 
dégressive en fonction du quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 
Sur ce point, pour faciliter l’accès et les départs en séjours vacances des enfants et jeunes issus des 
tranches moyennes de quotient familial, le rapporteur propose de porter de 35 % à 50 % le 
pourcentage d’aide de la tranche 5 (seule tranche de quotient familial modifiée). 
 

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 des séjours 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) 

 
Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 
50 € par enfant et par séjour. 
En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être modulés afin 
que cette participation minimale soit respectée. 
 
Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que : 
 
� Le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par 

l’organisateur du séjour, sera au minimum de 30 €. 
� Les crédits nécessaires au financement des aides qui seront versées directement par la 

Ville de COURNON aux prestataires, sont inscrits au BP 2013 à l’article 6232-4212 Vue Enfance-
Jeunesse. 

 
Le rapporteur indique enfin qu’il conviendra d’établir avec chacun des prestataires qui seront retenus 
au titre de l’année 2013, une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de l’ensemble 
des séjours, les modalités d’inscription, les modalités financières ainsi que divers points liés à leur 
organisation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’organisation de séjours vacances par les services de la Ville de COURNON ; 
 
� adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les 
quotients familiaux ; 
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���� 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 ; 
 
���� approuve les termes de la convention-type jointe à la présente délibération ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir avec les différents 
prestataires retenus au titre de l’année 2013. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

SEJOURS VACANCES - Année 2013  
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
VILLE DE COURNON  D’AUVERGNE  – BP 158 – 63804 COURNON D’AUVERGNE –  
Représentée par son Maire, Monsieur Bertrand PASCIUTO , régulièrement habilité, par délibération 
du Conseil Municipal en date du 21 février 2013, 
d’une part, 
 
ET 
 
LE PRESTATAIRE   xxxx–   
Représenté par xxxxx, agissant en qualité de xxxxxxx 
d’autre part. 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  : 
 

Préambule :  
 
Dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE souhaite développer une offre de camps de vacances pour les jeunes cournonnais 
âgés de 6 à 17 ans. 
 
C’est pourquoi, elle fait appel à  xxxxx (le prestataire) afin de : 
 

- Déterminer les conditions d’organisation qui permettraient de réserver des places, 
pour les jeunes cournonnais, sur des séjours organisés par cette dernière, 

- Déterminer les modalités financières du partenariat qui permettront aux familles 
cournonnaises d’inscrire leurs enfants à des tarifs préférentiels. 

 
ARTICLE – 1 –  LIEUX – DATES – TARIFS DE BASE DES S EJOURS 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE, par l’intermédiaire du Service Enfance-Jeunesse, réserve au 
Service Vacances xxxxxxx (le prestataire), les séjours suivants : 
 

LIEUX  AGES DATES NB 
JOURS TARIFS 
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ARTICLE 2 – MODALITES D’INSCRIPTION  
 
Les inscriptions sont prises au Service Enfance-Jeunesse de la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
communiquées à  xxxxxxxx (le prestataire) chaque semaine. 
Ensuite, les dossiers (fiche de renseignements, fiche sanitaire, trousseau …) seront transmis aux 
familles par Le Service Enfance-Jeunesse avant transmission, par ce dernier,  à  xxxxxxxxx (le 
prestataire) 
Pour gérer au mieux le nombre de places retenues par rapport au nombre d’inscrits, une 
communication sera établie entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et xxxxxx  (le prestataire) 
autant de fois que nécessaire. 
 
ARTICLE – 3 – MODALITES FINANCIERES  
 
La participation des familles sera versée directement sur le compte de xxxxx (le prestataire). 
Chaque famille aura la possibilité de régler en plusieurs fois. En tout état de cause le montant du 
premier versement ne pourra être inférieur à 30 €. 
Les aides financières perçues par les familles (allocation vacances Conseil Général, participation C.E. 
…) seront déduites du prix du séjour si elles sont connues lors de l’inscription. Dans le cas contraire, 
elles feront l’objet d’un remboursement aux familles par xxxxx (le prestataire). 
Pour qu’un maximum de familles cournonnaises puissent prétendre à ce type de séjour, une 
participation financière de la Ville de COURNON D’AUVERGNE sera versée à xxxx (le prestataire) sur 
présentation d’une facture. La participation financière de la Ville de COURNON D’AUVERGNE ne 
portera que sur les séjours réellement effectués. 
 
Le montant de cette participation sera déterminé en référence à deux modes de calcul : 
 
1 – « aide de base »  :  Pourcentage dégressif du prix initial du séjour en fonction de la tranche du 
Quotient familial dans laquelle se situe la famille : 
 

• 55 % pour les tranches 1 et 2 
• 50 % pour les tranches 3 - 4 et 5 
• 30 % pour les tranches 6 et + 

 
2 – Un bonus  pour la famille qui inscrit au moins deux enfants simultanément : 
 
� 100 € par enfant supplémentaire à partir du deuxième, pour les tranches 1 et 2 
�  50 € pour les autres tranches par enfant supplémentaire à partir du deuxième. 
 
ARTICLE – 4 -  COMMUNICATION  
 
Le Service Enfance-Jeunesse met en place des affiches et plaquettes de communication pour 
présenter aux familles les séjours retenus. 
Ces affiches et plaquettes de présentation des séjours seront installées dans les écoles primaires, 
collèges et autres sites fréquentés par les familles cournonnaises. 
Le prestataire xxxxx  fournira les renseignements (photos des sites et des activités, déroulement du 
séjour …) concernant ces séjours . 
 
ARTICLE 5 – ANNULATION  
 
Toute défection signalée avant le voyage et toute absence constatée au cours de ce voyage seront 
considérées comme Annulation. Chaque cas particulier sera étudié avec le Service Enfance-
Jeunesse. 
 

• tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un 
participant ne font l’objet d’aucun remboursement. 

• Dans les cas d’un retour prématuré (renvoi ou convenance personnelle), les frais de 
voyages annexes sont à la charge des familles et ne sauraient donner droit à un 
remboursement. 
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Etabli à Cournon d’Auvergne, le                            ,  en quatre exemplaires. 
 
Le prestataire       Le Maire de la Ville de Cournon  
                      Bertrand PASCIUTO  
 
__________ 
 

- Rapport N° 22 - 
ENFANCE-JEUNESSE : POINT INFORMATION JEUNESSE - FORMATION DES BABY-
SITTERS 
 
Dossier étudié en commission le 7 février 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de son action « baby-
sitting » qui se déroulera tout au long de l’année 2013, le Point Information Jeunesse municipal a 
prévu l’organisation de sessions de formations aux gestes de premiers secours ainsi que des sessions 
de recyclage. 
 
Les coûts de ces formations, dispensées par « l’Association des Secouristes Français Croix Blanche 
des Volcans », s’élèveront à : 
 
� 60,00 € par personne pour une session de formation générale. 
� 20,00 € par personne pour une session de recyclage. 
 
Afin que ces formations accueillent des jeunes gens motivés, il est souhaitable de demander aux 
stagiaires une participation financière. 
 
Pour que cette participation ne soit pas un frein aux inscriptions, son montant pourrait être fixé à  
5,00 € par personne, quel que soit le type de session (formation générale ou recyclage), le solde étant 
pris en charge par la Commune. 
 
Par ailleurs, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que les modalités d’organisation 
de chacune de ces sessions de formations seront précisées dans une convention de partenariat 
(conventions-types jointes à la présente délibération). 
  
 
Monsieur Henri JAVION intervient et préconise, dans l’hypothèse où des jeunes rencontreraient 

des difficultés pour s’acquitter des 5 €, de le faire savoir au CCAS. 
 
Madame Fabienne LOISEAU l’informe que tel sera le cas, mais qu’en tout état de cause, il n’y a 
jamais eu aucun refus pour des raisons financières. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� fixe à 5,00 € la participation financière pour les jeunes inscrits à l’une de ces formations aux gestes 
de premiers secours dans le cadre de son action « baby-sitting » ; 
 
���� approuve les termes des conventions-types jointes à la présente délibération ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer les conventions à intervenir. 
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CONVENTION DE FORMATION 

IL EST CONVENU, ENTRE : 
 
���� Ville de COURNON « Point Information Jeunesse »  
Organisme organisateur, 
 
Et 
 
���� l'Association des Secouristes Français Croix Blanc he des Volcans (A.S.F.C.B.V.),  enregistrée 
sous le n° 83630297263, 
Organisme de formation, 
 
UNE FORMATION CONTINUE PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (FC PSC1) 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, décret du 1er septembre 2001, la durée de la formation 
est de 4 heures. 
 
Elle concerne ………. personnes. 
 
La formation est assurée par Francine PRUVOT, Moniteur National des Premiers Secours. 
 
Le jour de formation, en accord entre les deux parties, est le suivant : 
 
………………………………………………. 
 
 
La formation se déroulera à : COURNON 
 
Le coût de la formation s’élève à : 20,00 € par personne. 
 
L'organisme formateur met à la disposition des personnes formées : mannequin de simulation, 
matériel pédagogique, etc... 
 
Au terme de cette formation, les candidats reçoivent un diplôme attestant de leur formation. 
 
 
Fait à COURNON,      Fait à LEMPDES, 
Le        Le  
 
L'organisme,       L'organisme de formation, 
(signature et cachet)      P/o 
 

----------- 

CONVENTION DE FORMATION 

 
IL EST CONVENU, ENTRE : 
 
���� Ville de COURNON « Point Information Jeunesse »  
Organisme organisateur, 
 
Et 
 
���� l'Association des Secouristes Français Croix Blanc he des Volcans (A.S.F.C.B.V.),  enregistrée 
sous le n° 83630297263, 
Organisme de formation, 
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UNE FORMATION PREVENTION et SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (P.S.C.1)  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, décret du 1er juillet 2012, la durée de la formation est 
de 7 heures minimum jusqu’à 10 heures . 
 
La formation concerne ………….. personnes. 
 
La formation est assurée par Francine PRUVOT, Moniteur National des Premiers Secours. 
 
Les jours de formation, en accord entre les deux parties, sont les suivants : 
 
-………………………………………… 
-………………………………………… 
 
 
La formation et le recyclage se dérouleront à : COURNON 
 
Le coût de la formation s’élève à : 60,00 € par personne . 
 
L'organisme formateur met à la disposition des personnes formées : mannequin de simulation, 
matériel pédagogique, etc... 
 
Au terme de cette formation, les candidats reçoivent un diplôme attestant de leur formation. 
 
 
Fait à COURNON,      Fait à LEMPDES, 
Le        Le  
 
L'organisme,       L'organisme de formation, 
(signature et cachet) 
 
__________ 
 

- Rapport N° 23 - 
EDUCATION : CLASSES D'ENVIRONNEMENT : ANNEE SCOLAIR E 2012/2013 - 
SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 
 
Dossier étudié en commission le 07 février 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune participe chaque année au financement des classes 
d'environnement des écoles publiques du 1er degré.  

 
Pour l'année scolaire 2012/2013, un projet a été déposé par l'école élémentaire Léon Dhermain et 
concerne le séjour d'une classe de CM2 aux CONTAMINES MONTJOIE (Haute-Savoie) du 18 au 23 
mars 2013. 

 
Dans ce cadre, il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon Dhermain, 
une subvention de 2 695,00 €.  

 
Cette aide municipale concernerait 21 élèves en application du barème ci-dessous s'adressant aux 
familles domiciliées à COURNON D'AUVERGNE, dont le quotient familial périscolaire est situé 
entre les tranches 1 et 6 :  
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Tranche Quotient familial % d’aide 

1 < 339 50 % 

2 >339 / 432 45 % 

3 > 432 / 548 40 % 

4 > 548 / 718 35 % 

5 > 718 / 943 30 % 

6 > 943 / 1213 25 % 

7 à 11 > 1213 0 

 
 
Madame Fabienne LOISEAU déplore que ce soit toujours les mêmes écoles qui participent à ce 
dispositif. 
 
Monsieur Le Maire et Madame LOISEAU regrettent que malgré les aides municipales, peu de 
classes participent.  

A cet égard, Monsieur Le Maire relève que la subvention municipale est au même niveau que celle 
qui était versée en 1989 et que les enseignants sont un peu timides pour organiser ces sorties 
scolaires, étant précisé qu’il peut le comprendre eu égard aux contraintes imposées de nos jours.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Mo nsieur François RAGE ne prend 
pas part au vote), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le barème d'intervention figurant ci-dessus et prévoyant des aides 
de 25 à 50 % ; 
 
���� autorise le versement d'une subvention de 2 695,00 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire 
Léon Dhermain. 
 
 

================================================================= 
 
 
•••• 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  

 
N°1 -  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 
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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 février 2013 et jusqu'au 28 février 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 
28/02/2013. 

 
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 24 janvier 2013 
 
-------------- 
 
N°2 -  BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT 

DE 800 000 EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
AUVERGNE LIMOUSIN POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISS EMENTS DU 
BUDGET PRINCIPAL 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code général des collectivités 
territoriales, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 31 mars 2008 portant délégation de 
pouvoirs à Monsieur le Maire, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites notamment, au budget 
principal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour  l’exercice 2012, 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2012 restant à réaliser, est 
contracté auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, un prêt à taux fixe d’un montant de 
800 000 euros  (huit cent mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 
Durée du prêt : 10 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 3,55 % 
Taux annuel de progressivité : 0 % 
Périodicité : annuelle 
Frais de gestion : 1 600 € 
Taux effectif global : 3,59 % 

 
Une phase de mobilisation s’achevant le 25 avril 2013 est prévue au contrat. Pendant cette phase, les 
intérêts sont calculés sur la base du T4M + 1,70 %. 
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Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 31 janvier 2013 
 
 

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

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


 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

 Cabinet du Maire 

 Direction Générale des Services 

 Direction Générale Adjointe des Services 

 Chefs de services + Chargés de missions / LG – CCH – CE – HD – OH – EN –DV – FF 

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


