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L’AN DEUX MILLE TREIZE, le DIX HUIT AVRIL, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la 

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

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

Maire. 

 

  Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

  Date de convocation du Conseil Municipal : 11 avril 2013  

 

 

PPRREESSEENNTTSS  ::  

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire 

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

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

Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne LOISEAU, Adjoints 

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

AOUK,  Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion GRIESSHABER, Mr Christian MEDINA , 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 , Mr Jean-Pierre GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER, Conseillers Municipaux 

  

  

PPRROOCCUURRAATTIIOONN  ::  

Mme Jacqueline BUIRE à (à Mr Henri JAVION), Conseillère Municipale 

 

 

AABBSSEENNTT  ::  / 

 

 

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN BEN AOUK 

 

 

 
*************  
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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 26 mars 2013  
 
 

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  
 
N°1 -  Urbanisme : Projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
N°2 -  Urbanisme : Avis de la Commune sur le projet présenté par le VALTOM en vue d’étendre et 

d’exploiter l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux située au lieu-dit « Puy 
Long » sur le territoire de la Commune de Clermont-Ferrand  

N°3 -  Urbanisme : Remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à un administré  
N°4 -  Foncier : Acquisition par la Commune à Monsieur Pierre COUBLE d’une partie de la parcelle 

cadastrée section ZP n° 124 sise au lieu-dit « La Côte du Trap » 
N°5 -  Foncier : Convention d’indemnisation d’éviction à un fermier occupant les parcelles 

cadastrées section AN n° 62, 63, 64, 66, 70, 71 et 125 sises « Les Pointes Hautes » 
N°6 -  Foncier : Vente à la société URBASITE des parcelles cadastrées section AN n° 58, 62, 63, 64, 

66, 67, 68, 69, 70, 71 et 125 et 152p sises « Les Pointes Hautes » 
N°7 -  Foncier : Vente à la société URBASITE des parcelles cadastrées section ZS n° 71 et AZ n° 14 

sises zone des Foumariaux 
N°8 -  Foncier : Cession des parcelles cadastrées section BO n° 254 à 260 au budget annexe de la 

ZAC du Palavézy 
N°9 -  Foncier : Cession à l’euro symbolique par Mesdames VIDAL et LINDRON des parcelles 

cadastrées section BI n° 264, 265 et 266 sises boulevard Edouard Herriot  
N°10 -  Foncier : Création d’une servitude de passage d’une canalisation d’assainissement public sur 

la parcelle cadastrée section CK n° 414 appartenant à Monsieur et Madame David 
ROCHETTE sise 106 rue des Gardes  

N°11 -  Foncier : Signature d’une convention-cadre avec la SAFER AUVERGNE pour la mise en 
place de l’outil de veille foncière « Vigifoncier » 

 
 

 FINANCES – PERSONNEL 

 
N°12 -  Personnel : Subvention exceptionnelle à la Ligue contre le cancer 
N°13 -  Personnel : Subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Cournon 

et du CCAS  
N°14 -  Personnel : Mise en œuvre des recrutements réservés pour l’accès à l’emploi titulaire prévu 

par la loi 2012-347 du 12 mars 2012 
N°15 -  Personnel : Mise en place des commissions de sélection professionnelle – Convention avec le 

Centre de Gestion du Puy-de-Dôme  
N°16 -  Personnel : Contrats d’assurance des risques statutaires – Pouvoir donné au Centre de Gestion 

du Puy-de-Dôme de souscrire un ou des contrats pour le compte de la Commune 
N°17 -  Personnel : Convention de remboursement des prestations indues du contrat de prévoyance 

collective « maintien de salaire » entre la Commune de Cournon d’Auvergne et la Mutuelle 
Nationale Territoriale  

N°18 -  Personnel : Culture – Saison culturelle 2013/2014 et manifestations diverses organisées par la 
Ville / Contrats de travail pour des besoins ponctuels 

N°19 -  Personnel : Création de quatre postes d’agents de médiation contractuels pour des besoins 
saisonniers 

N°20 -  Personnel : Contrats de travail pour les emplois saisonniers  
N°21 -  Personnel : Contrats de travail pour les jobs d’été   
N°22 -  Personnel : Tableau des effectifs – Modification 
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 TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
N°23 -  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 intérieure et 
d’extension du bar du camping – Autorisation du Conseil Municipal  

N°24 -  Travaux : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la Commune de Cournon 
D’Auvergne pour des travaux d’amélioration de la salle polyvalente – Autorisation du Conseil 
Municipal 

N°25 -  Commande publique : Convention de groupement de commandes avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) pour les achats d’une part d’imprimés et enveloppes logo et d’autre 
part de denrées alimentaires 

N°26 -  Convention d’utilisation du Centre d’enfouissement technique de Puy-Long de Clermont 
Communauté 

N°27 -  Budget Eau : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
N°28 -  Budget Assainissement : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables  
 
 

 CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
N°29 -  Culture : Convention d’objectifs avec l’association « l’Apire »  
N°30 -  Culture : Tarifs de la saison culturelle (1er octobre 2013 au 30 septembre 2014) 
N°31 -  Cinéma « Le Gergovie » : Acquisition et installation d’un projecteur numérique – Adoption 

du plan prévisionnel de financement / Demande de subvention  
 
 

 ASSOCIATIONS /MANIFESTATIONS – SPORTS 

 
N°32 -  Mise à disposition de 20 chalets bois au comité des fêtes et des animations « Nect’Anim » de 

Saint-Nectaire : Convention de partenariat  
N°33 -  Mise à disposition de 12 chalets bois pour la foire de la Sainte-Catherine des Martres-de-

Veyre : Convention de partenariat avec la Commune des Martres-de-Veyre 
N°34 -  Mise à disposition de 18 chalets bois pour le marché de noël de Chatel Guyon : Convention de 

partenariat avec la Commune de Chatel Guyon  
N°35 -  Avenant à la convention d’objectifs avec l’association Espace 4 
N°36 -  Subvention exceptionnelle à l’association « Les Fous du Cru » 
N°37 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Fraternelle Boule Cournon » 
N°38 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Ambiance Course » 
N°39 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Puissance 3 Cournon » 
 
 

 ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
N°40 -  Organisation de l’opération « Passeurs d’images » 2013 : Convention annuelle de partenariat 

avec l’association « Sauve qui peut le court métrage »  
N°41 -  Enfance-Jeunesse : Séjours vacances été 2013 – Organisation de deux séjours vacances et 

aides financières de la Ville de Cournon d’Auvergne  
N°42 -  Education : Classes d’environnement – Année scolaire 2012/2013 / Subventions aux 

coopératives scolaires  
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 ADMINISTRATION GENERALE  

 
N°43 -  Convention d’occupation de la buvette de la plage 
N°44 -  Dénomination du collège du Stade : Avis du Conseil Municipal  
 
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
• 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 -  Augmentation de la régie d’avances de la culture pour le paiement des dépenses liées 

au festival jeunes publics de Cournon d’Auvergne 
 
 
• Pour information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 1er janvier au 31 mars 2013   
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Comptes rendus succincts des mesures votées lors 

des Conseils Communautaires des 15 février 2013 et 22 mars 2013 
 
 

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

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

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

 
 

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROMIXITE  
 

- Rapport N° 1 - 
URBANISME : PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (P.L.U.) 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013  
Rapporteur : Monique POUILLE  
 
Le rapporteur rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de COURNON D’AUVERGNE a 
été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2003. Il a ensuite été 
modifié par délibérations du Conseil Municipal en date des 13 janvier 2005, 23 mars 2006, 18 
décembre 2009 et 04 novembre 2010. 
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Il précise également que lorsque les modifications envisagées ne portent pas atteinte aux orientations 
définies par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), ne réduisent pas un 
espace boisé classé, une zone agricole ou forestière ou une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comportent pas de graves 
risques de nuisance, une procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre, conformément 
aux dispositions de l’article L.123-13-3 du Code de l’urbanisme. 
 
Le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU de COURNON D’AUVERGNE poursuit quatre 
objectifs :  
 

- La mise à jour d’orientations d’aménagement dans les secteurs de la Poëlade et des 
Foumariaux, 

- La suppression d’emplacements réservés devenus sans objet, ainsi que la création, la réduction 
et l’extension d’emplacements réservés, 

- Les adaptations réglementaires se traduisant par la substitution de la notion de surface de 
plancher à celle de surface hors œuvre suite aux évolutions réglementaires intervenues en 
2012, par une majoration limitée des possibilités de construction dans des cas particuliers et 
par une modification du périmètre du secteur 3 AUG, 

- La rectification d’erreurs graphiques intervenues lors des modifications précédentes. 
 
Conformément au Code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée sera mis à la disposition 
du public. Cette mise à disposition aura lieu du 06 mai au 06 juin 2013 inclus, à la Mairie de 
COURNON D’AUVERGNE, Service Urbanisme, aux jours et horaires d’ouverture habituels. 

 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur un registre. Le 
dossier sera également consultable sur le site internet : www.cournon-auvergne.fr à la rubrique 
« Urbanisme et Economie ». 

 
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.123-13-3 du Code de l’urbanisme, les modalités 
de la mise à disposition seront portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début 
de cette mise à disposition. 
 
 
Madame Monique POUILLE, après avoir rappelé d’une part, qu’il s’agissait là de la deuxième 
modification simplifiée du plan local d'urbanisme et d’autre part, les quatre objectifs poursuivis 
par celle-ci, apporte certaines précisions. Elle évoque tout d’abord le secteur NORD de la Poëlade 
sur lequel il était prévu d’implanter un équipement public d’agglomération. Aucun projet n’ayant 
abouti, il est nécessaire de modifier cette orientation afin de pouvoir urbaniser ce secteur. En 
second lieu, elle rappelle que dans le secteur des Foumariaux, il avait été prévu dans le PLU, un 
parking relais et un dispositif de retournement pour le TCSP sur la zone EST vers le boulevard 
Joliot-Curie. Ce projet n’étant plus d’actualité, il convient également de mettre à jour 
l'orientation d'aménagement de ce secteur.  
Elle aborde ensuite le deuxième objectif de cette modification, à savoir les suppressions, les 
créations et les modifications d’emplacements réservés sur la Commune qu’elle se propose de 
présenter plus en détail. Elle débute en évoquant la suppression d’emplacements réservés pour 
l'élargissement de voies portant d’une part, sur la rue des châtaigniers, d’autre part sur la rue 
Marguerite Perey et le boulevard Joliot Curie et enfin, sur la liaison entre la RD52 et le 
contournement sud-est. Elle présente au Conseil Municipal, à cet effet, la situation avant 
modification et après modification.  
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1. SUPPRESSION, MODIFICATION ET CREATION D ’EMPLACEMENTS RESERVES  
 
1.1 Suppression d’emplacements réservés pour l’élargiss ement de voies  
 

 
 
L’aménagement de la rue des châtaigniers étant achevé, l’emplacement réservé n° 7 prévu à cet effet 
peut être supprimé. 
 

 
 
 
 
 
 

L’élargissement de la rue Marguerite Perey et du 
Boulevard Joliot est réalisé. Aussi, les 
emplacements réservés n° 26 (élargissement à 
15 mètres de la plate-forme de la voie située 
cimetière de la Motte) et n°28 (élargissement à 
13 mètres de la plate-forme du bd Joliot Curie) 
sont supprimés. 

Avant modification Après modification 

Avant modification 

Après modification 
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La création d’une liaison (2 x 1 voie) au lieu-dit « la Ribeyre » entre le RD52 et le contournement Sud-
Est ne figure plus dans le SCOT. Aussi, l’emplacement réservé n°32 est supprimé conformément à la 
volonté initiale de la Commune exprimée lors de l’approbation du PLU en 2003. 
 
 
Monsieur Le Maire intervient et propose à ses collègues, s’ils le souhaitent, de poser des 
questions au fur et à mesure de la présentation. Il ajoute, concernant la rue des châtaigniers, 
que cette dernière permet de desservir le lotissement qui a été fait vers la station Villebesseix. 
 
Madame Monique POUILLE précise, concernant l'élargissement de la rue Marguerite Perey, que 
celle-ci se situe à proximité du cimetière de La Motte. 
Elle aborde ensuite la suppression d’un emplacement réservé pour la création d'un cheminement 
piéton  

Avant modification Après modification 
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2.2 Suppression des emplacements réservés pour la créat ion de cheminement piéton  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Compte tenu du dénivelé et des contraintes foncières existants, la création d’un cheminement piéton 
entre le centre ancien et la ZAC des Toulaits est difficilement réalisable à cet emplacement. Aussi, 
l’emplacement réservé n°27  est supprimé. 
 
 
Concernant celui-ci, Madame POUILLE souligne que cet emplacement réservé, situé à proximité 
du commissariat, était destiné à la création d’un cheminement piéton qui aurait relié le centre 
ancien à la ZAC des Toulaits. Elle ajoute qu’eu égard aux difficultés techniques rencontrées, il 
n’est pas possible de réaliser ce cheminement piéton et qu’en conséquence, il convient de 
supprimer l’emplacement réservé.  
 
Monsieur Le Maire intervient et relève que le dénivelé était très important et qu’il aurait été 
nécessaire de réaliser de nombreuses marches, ce qui aurait eu pour effet de rendre ce 
cheminement inaccessible aux gens à mobilité réduite et a fortiori aux personnes handicapées. Il 
ajoute que si, sur plan, la réalisation d’un cheminement piétonnier apparaissait justifiée, dans la 
réalité, on a constaté qu’avec une pente de plus de 45 %, ce cheminement ne servirait pas à grand 
monde et qu’il est inutile d’exproprier les gens pour rien. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour rappeler que son groupe avait voté pour la réalisation de 
ce cheminement piétonnier, estimant que c'était une bonne idée de relier les Toulaits au vieux 
Bourg. Il ajoute que si, concernant les personnes handicapées, des aménagements étaient sans 
doute possibles, ils se seraient probablement révélés onéreux. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur JAVION quant au caractère très onéreux 
de ces aménagements.  
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole pour indiquer que cette liaison pourra se faire par l'ex 
centre Jean Laporte. En effet, dans le cadre du projet de construction, il est prévu de réaliser 
une voie qui permettra de relier le bourg aux Toulaits. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL et rappelle qu’il a été procédé à 
l’élargissement des trottoirs vers le commissariat afin de rendre ceux-ci conformes aux normes 
exigées pour les personnes à mobilité réduite. 

Avant modification Après modification 
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Madame Monique POUILLE poursuit par la suppression des emplacements réservés pour la 
création d’espaces ou d’équipements publics. 
 
 
2.3 Suppression des emplacements réservés pour la créat ion d’espaces ou d’équipements 

publics  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Coloc de la Culture est désormais construite. Aussi, l’emplacement réservé correspondant est 
supprimé (emplacement réservé n° 67). 
 

 
 
Les parcelles comprises dans l’emplacement réservé n° 70 ont été acquises par la Commune. Cet 
emplacement réservé, devenu sans objet, est supprimé. 
 
 
Elle relève que, concernant celui prévu pour la Coloc’, cette dernière étant achevée, 
l’emplacement réservé n’a plus lieu d’être. Quant à celui relatif au Palavézy, la ZAC ayant été 
créée, l’emplacement réservé correspondant n’est plus justifié.  
 
Revenant sur la création de la liaison entre la RD 52 et le contournement sud-est, appelée le 
barreau, Madame POUILLE précise que ce dernier ne figurant plus au SCOT, il convient de 
supprimer l’emplacement réservé. 
 
Monsieur Le Maire intervient et ajoute que si ce projet n’a pas été retenu au SCOT, c’est sans 
doute parce que le Conseil Général est désormais propriétaire des terrains, étant précisé qu’à 
son avis, ce projet ne se fera pas de sitôt. 

Avant modification Après modification 

Avant modification 

Après modification 
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Madame Monique POUILLE passe ensuite aux emplacements réservés qui ont été réduits et 
aborde, en premier lieu, celui correspondant au percement du boulevard Édouard Herriot.  
 

 
 
Madame POUILLE précise que le projet de prolongement du boulevard Édouard Herriot auquel la 
Commune travaille depuis plusieurs années, a été définitivement arrêté. A l’examen du plan, on 
s'est rendu compte qu'il fallait réduire l'emprise au carrefour de la rue du Pont. Deux petites 
parcelles incluses dans l’emplacement réservé n’étant plus nécessaires, il convient de les exclure 
de ce dernier. 
 
En réponse à une question de Monsieur Le Maire, Monsieur Olivier ARNAL précise que les 
travaux de percement vont être réalisés en septembre. 
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En second lieu, Madame Monique POUILLE évoque la réduction de l’emplacement réservé rue de 
Sarliève.  
 

 
 
A cet égard, elle précise que pour l’élargissement de la rue de Sarliève, deux emplacements 
réservés avaient été prévus. Il est apparu que sur une certaine longueur, ces deux emplacements 
étaient contigus, cumulant ainsi les deux élargissements prévus. Afin de rectifier ce cumul, il 
convient d’amincire l'emplacement réservé numéro 25.  



 13

 
Monsieur Le Maire ajoute que lorsqu’un terrain fait l’objet d’un emplacement réservé, ses 
propriétaires sont en droit de demander à la Commune de l'acheter. Dans l'intérêt de la 
Commune, il est donc justifié de réduire cet emplacement réservé lorsque l’on s’aperçoit qu’il ne 
sert à rien d'acheter 10 mètres si on a uniquement besoin de 2 mètres. 
 
Madame Monique POUILLE évoque par la suite, les emplacements réservés faisant l’objet d’un 
agrandissement et tout d’abord l’emplacement réservé prévu sur la zone de loisirs. 
 

 
 
Elle précise que ce dernier portait sur une zone boisée mais n’englobait pas la totalité de cette 
dernière. En conséquence, il est apparu souhaitable d’inclure totalement cette zone boisée en 
emplacement réservé.  
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Monsieur Le Maire intervient pour préciser à ceux notamment qui ont l’habitude de se promener 
dans ce secteur, à savoir sur les bords de l'Allier juste après la buvette terrasse, que la Ville 
l’entretient déjà depuis des années. Il ajoute que la Commune, lorsqu’elle arrive à trouver les 
héritiers, achète systématiquement les parcelles à l’occasion de successions.  
 
Madame Monique POUILLE, après avoir relevé qu’il était logique d’agrandir cet emplacement 
réservé, rappelle que cette modification est l'occasion de régulariser toutes les petites 
imperfections dont on peut se rendre compte.  
Elle évoque également l’emplacement réservé dans le secteur des stades et du garage Giron.  
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A cet égard, Madame POUILLE rappelle à ses collègues que l’emplacement réservé sur le garage 
Giron était destiné à l’origine, à l'extension des locaux du CTM. Cela étant, des évolutions sont 
apparues avec notamment la construction de la nouvelle caserne des pompiers qui entraînera le 
déplacement de l’actuelle caserne dont les locaux vont revenir à la Commune. Dans ces conditions, 
le projet d’extension du CTM est quelque peu modifié. Par ailleurs, quand on observe le plan, on 
peut s'apercevoir que la Ville possède une parcelle entre le garage Giron et les locaux 
actuellement occupés par Véolia. Prenant en considération que Véolia puisse partir un jour de 
COURNON, il est apparu intéressant de mettre un emplacement réservé sur ce secteur, qui 
pourrait accueillir des équipements publics et par voie de conséquence, modifier sa destination 
d’origine. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite savoir si un projet particulier est prévu. 
 
Monsieur Le Maire répond par la négative, tout en soulignant l’intérêt pour la Ville de maîtriser la 
totalité de ce secteur afin de préserver l'avenir et de pouvoir y implanter des équipements 
publics importants. 
 
Madame Monique POUILLE souligne qu’il s’agit d’un emplacement assez stratégique et qu’eu égard 
à la qualité architecturale des bâtiments implantés de l'autre côté, avec notamment celui du Pôle 
Emploi, il convient de protéger l'avenir de ce secteur et éviter de laisser construire n’importe 
quoi.  
 
Monsieur Le Maire rappelle que lorsque l’on décide de mettre un emplacement réservé, cela ne 
veut pas dire que la Commune est obligée de l'acheter tout de suite, mais simplement que cet 
emplacement ne peut recevoir une destination autre que celle voulue par la Ville. A titre 
d’exemple, Monsieur Le Maire souligne qu’avec un emplacement réservé, le garage Giron ne pourra 
pas être transformé en casse. 
 
Madame Monique POUILLE aborde maintenant les emplacements réservés créés. A cet égard, 
elle rappelle, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, que la Commune entend prêter une 
attention particulière à la restructuration de la place Joseph Gardet. Cela étant, si l’on veut 
faire une place digne de ce nom et compte tenu des problèmes de stationnement rencontrés dans 
ce secteur, il faut impérativement proposer des solutions de stationnements, tant pour les 
sédentaires que pour ceux qui pourront venir à COURNON. En conséquence, il est apparu 
judicieux de créer un espace public dans le secteur. A cet effet, il est proposé de mettre en 
emplacement réservé d’une part, l’espace situé derrière le Crédit Agricole et d’autre part, le 
petit bâtiment actuellement occupé par Groupama situé quant à lui, à côté du Crédit Agricole. 
Madame Monique POUILLE précise que Groupama, qui occupe actuellement le «petit chalet », va 
bientôt déménager et s'installer dans le bâtiment Farnoux qui accueillera également le Crédit 
Lyonnais. Ainsi, dans le cadre de la réfection de la place Gardet, il est également intéressant de 
mettre un emplacement réservé sur le bâtiment actuel du Crédit Lyonnais ainsi que sur les 
habitations situées derrière celui-ci, étant précisé que le bâtiment jouxtant le Crédit Lyonnais et 
occupé par la Sauvera, appartient à la Commune.  
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour relever que dans le cadre de la restructuration de la 
place Joseph Gardet, ont été cités les principaux établissements situés autour de cette 
dernière, à savoir le Crédit Agricole, Groupama, le Crédit Lyonnais. Il apparaît ainsi que toute 
cette place est entourée de banques.  
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Dans ces conditions, Monsieur JAVION considère qu’il est bien de prévoir des emplacements 
réservés. Cela étant, il souhaiterait, quand bien même, comme s’en était expliqué Monsieur Le 
Maire au précédent Conseil, la Commune n’a pas toujours la main, que d’autres activités 
s’implantent autour de cette place et que ce ne soit pas uniquement des banques. Il ajoute que le 
Paddock manque aujourd'hui tant au niveau de l'activité que de l'attractivité de la place Gardet. 
 
Monsieur Le Maire déclare partager l’analyse de Monsieur JAVION et précise que c’est 
justement pour éviter que des bâtiments soient rachetés par des banques ou des assurances que 
l’on prévoit des emplacements réservés. Après avoir rappelé que la Ville était déjà propriétaire 
de 60 % des bâtiments entourant la place Gardet, il considère qu’il est préférable que la 
Commune rachète pour éviter de nouvelles implantations de banques ou d’assurances. Il ajoute, 
concernant la station de Mr Villebesseix, que lorsque son exploitation s’arrêtera, son propriétaire 
ne pourra que la vendre à la Commune et c’est pourquoi il n’est pas utile de mettre celle-ci en 
emplacement réservé. 
 
Monsieur Marc BOYER tient à formuler une remarque pour conclure sur ce projet. Il souligne que 
cela fait pas mal de temps que l'on en parle et que maintenant, on commence à rentrer, comme 
certains le disent, dans le dur puisque la ZAC République qui englobe la place Gardet mais 
également les alentours, va être créée avant fin 2013, de manière justement à ce que l'on puisse 
rentrer dans une phase opérationnelle. Selon Monsieur BOYER, rentrer dans une phase 
opérationnelle, c'est prévoir ce qui va être fait. Comme cela a été précisé précédemment, il s’agit 
de créer une vraie place. Force est de constater que si aujourd’hui, il y a une place, ce n’est pas 
une vraie place. Il y a des voitures, beaucoup de voitures et sitôt que l'on veut faire une 
manifestation, c'est la croix et la bannière. Selon lui, le fait de prévoir des emplacements 
réservés beaucoup plus aboutis, dédiés en partie au stationnement en dehors de la place, 
permettra effectivement de pouvoir aménager cette dernière avec des commerces comme tout 
le monde le souhaite, en pied des immeubles. Et pourquoi pas, lorsque les jours sont longs, beaux 
et agréables, pouvoir prendre un petit verre en terrasse si certains veulent bien nous y aider. En 
un mot, on rentre vraiment dans quelque chose qui devrait aboutir à un changement important de 
COURNON. 
 
Madame Monique POUILLE, après sa présentation, informe ses collègues que cette modification 
simplifiée fera l’objet d’une mise à disposition au public du 6 mai au 6 juin 2013 et que le public 
pourra consulter l’ensemble du dossier au service urbanisme de la Mairie de COURNON et sur le 
site Internet de la Ville. Il pourra également consigner ses observations sur un registre tenu à sa 
disposition. Madame Monique POUILLE termine en précisant à ses collègues que ce projet de 
modification sera  présenté au Conseil Municipal de juin pour approbation. 
 
Monsieur Le Maire intervient et propose que ce projet de modification soit également exposé 
dans le hall d’entrée de la Mairie. Cela permettra aux administrés qui se rendront en Mairie, de 
prendre connaissance de cette consultation et cela contribuera au renforcement de la 
démocratie.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
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• approuve le projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que les 
modalités de mise à disposition du public ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
URBANISME : AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET PRESEN TE PAR LE VALTOM 
EN VUE D’ETENDRE ET D’EXPLOITER L’INSTALLATION DE S TOCKAGE DE 
DECHETS NON DANGEREUX SITUEE AU LIEU-DIT « PUY LONG  » SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que le VALTOM a présenté une 
demande portant sur l’autorisation d’étendre et d’exploiter une installation de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) située au lieu-dit « Puy Long » sur la Commune de CLERMONT-FERRAND. 
 
Une enquête publique d’une durée d’un mois est ouverte du 02 avril au 2 mai 2013 inclus, à l’effet de 
recueillir les informations de toute personne intéressée sur le projet présenté par le VALTOM.  
 
L’extension projetée est destinée à recevoir des déchets non dangereux constitués par les ordures 
ménagères résiduelles, les déchets des collectivités et les déchets non dangereux des activités 
économiques du département du Puy-de-Dôme. A partir de 2014, une grande partie des déchets entrant 
sur l’ISDND sera issue du pôle de traitement et de valorisation VERNEA adjacent. 
 
La demande porte sur un traitement de tonnage dégressif de 150 000 tonnes par an à 65 000 tonnes par 
an de déchets pendant environ 13 ans. Cette dégressivité s’explique par la mise en service du pôle de 
traitement à l’automne 2013 qui va réduire les besoins en capacité de stockage. Elle est également la 
conséquence des actions prévues par la mise en œuvre du futur plan départemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux. 
 
Les principaux enjeux environnementaux du site identifiés dans le dossier d’extension de l’installation 
de stockage, sont :  
 

- la préservation des eaux souterraines et superficielles, 
- la maîtrise des nuisances aux habitants riverains et en particulier les odeurs, 
- l’impact sur le paysage, 
- l’impact sur la biodiversité. 

 
Dans son avis du 18 février 2013, l’autorité environnementale indique que les mesures prévues pour 
limiter ces impacts et les surveiller, correspondent à l’état des meilleures technologies disponibles 
pour ce type d’installation. Elles permettent d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement 
et des personnes. Les aspects relatifs au paysage sont également bien traités, même si le phasage des 
opérations conduisant à la bonne intégration du site aurait pu être davantage détaillé dans l’étude. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.512-20 du Code de l’environnement, le Conseil 
Municipal de la commune d’implantation et celui de chacune des communes comprises dans le rayon 
d’affichage, sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. 
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant 
la clôture du registre d'enquête.  
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Dans ce cadre, le Conseil Municipal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE doit délibérer sur la 
demande présentée par le VALTOM. 
 
 
Concernant cette délibération, Monsieur Henri JAVION, avant que le Conseil Municipal ne se 
prononce, aurait souhaité connaître les résultats de l'enquête publique. 
 
Monsieur Le Maire précise à Monsieur JAVION que dans le cadre de cette enquête publique, il 
appartient aux communes voisines de faire part de leur avis quant au projet du VALTOM. Cet 
avis, qui doit être rendu au plus tard mi-mai, sera, comme ceux émis par les particuliers, pris en 
compte par le commissaire-enquêteur.  
Monsieur Le Maire, sans vouloir rentrer dans la polémique, relève la nécessité, qu'il y ait un 
incinérateur ou pas, de réaliser un casier supplémentaire. Il rappelle que le casier actuel, prévu 
pour tenir jusqu’en 2018, s'est rempli deux fois plus rapidement que prévu dans la mesure où, le 
Syndicat du Bois de l’Aumône n'ayant plus de solution, le préfet a enjoint Clermont Communauté 
d'ouvrir ses casiers au SBA. Ainsi, quand on rajoute 140 000 habitants, force est de constater 
que cela se remplit plus vite. Il ajoute que si la solidarité a joué, elle se traduit aujourd’hui par la 
nécessité de créer un nouveau casier qui, au final, sera payé par les usagers. 
 
Monsieur Marcel CURTIL souhaite avoir des précisions quant à l'exploitation des casiers par le 
VALTOM. 
 
Monsieur Le Maire lui précise qu’ils sont exploités par Clermont Communauté. 
 
Monsieur Marcel CURTIL souligne que Clermont Communauté a délégué. 
 
Monsieur François RAGE intervient pour informer ses collègues qu’une négociation a été menée 
entre Clermont Communauté et l'exploitant. Il précise que ce dernier, alors qu’il avait engagé des 
frais conséquents, n'a exploité en fait que deux années. Dans ces conditions, il souhaitait être 
dédommagé à hauteur de 1 600 000 euros. Après une discussion quelque peu compliquée, il a été 
convenu à l’amiable de fixer le montant de l’indemnité à 800 000 euros, étant précisé que cette 
somme comprend le coût de travaux qui seront utiles par la suite. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il a été mis fin à la délégation de service public et que 
dorénavant, Clermont Communauté qui préside aux destinées du centre, en a confié l’exploitation 
à VEOLIA, dans le cadre d’un marché de prestations de services. 
 
Monsieur Le Maire réaffirme qu'il y ait un incinérateur ou pas, il faudra toujours des casiers, 
notamment pour traiter les déchets ultimes. Cela étant, il tient cependant à souligner que dans 
beaucoup de communes du département, à peu près 80 % d’entre elles, les usagers, du fait de la 
construction de l’incinérateur, paieront bientôt plus cher de taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères que de taxe foncière. Pour payer l’incinérateur, le taux de cette taxe sera de 14 ou  
15 %, alors qu’avec la solution qu'il proposait avec un certain nombre de ses collègues, le taux de 
celle-ci se serait situé entre 8 et 10 %, soit 2 fois moins. Cela étant, il faut respecter la 
démocratie, tout en ayant à l’esprit ces chiffres qui reflètent la gestion du Valtom. 
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Monsieur Henri JAVION intervient et relève tout d’abord que le traitement des déchets sur le 
département du Puy-de-Dôme est un long, très long feuilleton. Il souligne également que les élus 
concernés étaient surtout de Gauche et leur position a été arrêtée plus en fonction des 
événements qu'en pensant véritablement à un traitement des déchets qui pouvait être fait de 
telle ou telle manière. Cela étant, dans la mesure où il fallait bien arriver à une solution, il se 
refuse à en faire porter la responsabilité au Valtom. Selon lui, si la situation est aujourd’hui ce 
qu'elle est, force est de constater qu’il y a quand même eu beaucoup de loupés, beaucoup de 
rendez-vous qui ont été manqués au fil du temps dans cette affaire. Il ajoute que les élus 
concernés qui sont de Gauche, ont la responsabilité de ce qui se fait aujourd'hui et de ce qui se 
fera demain. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse à Monsieur JAVION, déclare qu’il ne savait pas que Monsieur 
Jean-Marc BOYER, Conseiller Général de ROCHEFORT-MONTAGNE était de Gauche. Il rappelle, 
par ailleurs, que tous les Maires socialistes de Clermont Communauté, ainsi que le Maire UDI de 
CHAMALIERES, étaient contre. Cela étant, ne représentant que la moitié des habitants du 
département, il n'a pas été tenu compte de leur avis. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir souligné que l’on n’allait pas refaire l'histoire, rappelle que 
l'incinérateur étant là, le principe de réalité, s’il le regrette, s'impose et on est obligé de le 
prendre tel quel. Par contre, Monsieur ARNAL estime que ce qu'il faut faire maintenant, c'est 
surveiller le fonctionnement de cette machine. 
 
Monsieur Henri JAVION relève qu’une commission spéciale, reconnue par le Préfet, a été mise en 
place. 
 
Monsieur Olivier ARNAL poursuit en soulignant que Clermont Communauté, tenant compte du 
principe de réalité, a exigé et obtenu du Valtom que la composition de ce syndicat soit revue et 
que nous passions de 5 à 14 représentants au sein de cette structure. Certes, nous sommes 
encore minoritaires, mais nous le sommes moins que par le passé, étant précisé que l'année 
prochaine, il y aura une redistribution des cartes dans les Communes et par voie de conséquence, 
au sein du Valtom. Pour Monsieur ARNAL, l'objectif aujourd'hui, est de surveiller parallèlement à 
la commission qui est mise en place, le fonctionnement de cette usine et de faire en sorte qu'elle 
présente le moins d'inconvénients et le moins de danger possible pour les riverains et notamment 
pour les Cournonnais qui sont en première ligne. 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée délibérante qu’avec ses collègues de LEMPDES et 
d’AULNAT, il a demandé à Clermont Communauté de mettre en place un système de surveillance. 
Des prélèvements en plus de ceux du Valtom et de l’Etat, seront réalisés et un point 0 sera fait 
cette année. Ces prélèvements d'air, d’eau et de terre seront stockés dans des conditions 
spéciales et pourront faire l’objet d’analyses dans 20 ou 30 ans. Ainsi, si dans 20 ou 30 ans, des 
maladies, notamment des cancers apparaissent, grâce à nos échantillons 0, les victimes 
disposeront d’éléments comparatifs pour faire valoir leurs droits en justice. A titre personnel, 
Monsieur Le Maire pense qu’effectivement il y aura des problèmes et que ceux qui, aujourd’hui, 
défendent l’incinérateur, auront à répondre devant des tribunaux, de l’empoisonnement de la 
population. 
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Monsieur Alain CATHERINE, revenant sur les prélèvements d'eau, de terre et d'air, relève que 
sauf erreur de sa part, de tels prélèvements ont été réalisés en 2006. De par ses activités 
professionnelles, il a eu connaissance que dans le ruisseau Le Bec, qui passe actuellement sous 
Puy-long à l'entrée de l'AIA, il n’y avait ni faune ni flore, ce qui veut dire que ce ruisseau est 
déjà pollué et ce, sans la présence de l’incinérateur. 
 
Monsieur Le Maire considère que ce n'est pas une raison et qu’il ne faut pas rajouter de la 
pollution à la pollution. En conclusion, il relève que tous les cinq ou six ans, les Conseils Municipaux 
successifs auront à voter la création de nouveaux casiers, dans la mesure où il faut bien stocker 
les déchets ultimes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la demande d’autorisation au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement présentée par le VALTOM, en vue d’exploiter l’extension de 
l’installation de stockage de déchets non dangereux de Puy-Long ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
URBANISME : TAXE D’URBANISME - REMISE GRACIEUSE DES  PENALITES DE 
RETARD APPLIQUEES A UN ADMINISTRE 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur expose qu’en application de l’article L.251-A du Livre de procédures fiscales, 
l’assemblée délibérante est compétente pour accorder la remise gracieuse des pénalités appliquées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme. 

 
Le trésorier a transmis une demande portant sur la remise gracieuse de pénalités de retard concernant 
le paiement de la taxe d’urbanisme de Monsieur PAPAIS Daniel domicilié 5 impasse des Charmes 
63430 LES MARTRES D’ARTIERE, au titre du permis de construire n° 063.124.10G0068. 

 
Cette remise gracieuse, pour laquelle le Trésorier a émis un avis favorable, porte sur la somme de 
62,00 €, étant précisé que le retard de paiement de la 2ème échéance est dû à une erreur de destination 
du courrier. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve la remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à Monsieur PAPAIS Daniel pour la 
somme de 62,00 €. 
 
__________ 
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- Rapport N° 4 - 

FONCIER : ACQUISITION PAR LA COMMUNE À MONSIEUR PIE RRE COUBLE D’UNE 
PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION ZP N° 124 S ISE AU LIEUDIT « LA 
COTE DU TRAPS » 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur expose que Monsieur Pierre COUBLE est propriétaire de la parcelle cadastrée section 
ZP n° 124 au lieudit « La côte du Traps » d’une superficie de 1 220 m². 
 
Aujourd’hui, l’acquisition d’une partie de cette parcelle est nécessaire pour permettre l’accès au 
château d’eau. 
 
Le prix d’acquisition est fixé à 5 € le m² conformément à l’estimation des Services Fiscaux du  
12 octobre 2012, pour une superficie d’environ 93 m², soit un montant total de 465 €.  

 
La Commune s’engage à prendre en charge les frais relatifs à cette vente (bornage, document 
d’arpentage, frais d’acte) ainsi que les frais liés à la réalisation de la clôture et à la création d’un accès 
ponctuel au bénéfice de Monsieur Pierre COUBLE sur la parcelle ZP n° 124. 

 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver cette acquisition, étant précisé que l’acte d’acquisition 
sera établi par l’Office Notarial de COURNON. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit là d’une régularisation.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve l’acquisition par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à Monsieur Pierre 
COUBLE d’une partie de la parcelle cadastrée section ZP n° 124, d’une superficie d’environ 93 m² 
sise au lieudit « La côte du Traps », pour un montant de 465 € ; 

 
• se prononce favorablement sur la prise en charge de l’ensemble des frais relatifs à cette vente dans 
les conditions exposées ci-dessus ; 

 
• désigne l’Office Notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte d’acquisition ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FONCIER : CONVENTION D’INDEMNISATION D’ÉVICTION À U N FERMIER 
OCCUPANT LES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AN N° 62, 63, 64, 66, 70, 71 ET 125 
SISES « LES POINTES HAUTES » 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
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Le rapporteur rappelle que la Commune souhaite poursuivre l’aménagement du secteur de La Poëlade 
sur une zone de 7 ha située à l’ouest, au lieu-dit « Les Pointes Hautes ». 
 
Dans ce cadre, et après rachat des terrains à l’EPF-Smaf, la Commune revendra une partie des terrains 
nécessaires à l’aménagement de cette zone à la société URBASITE en vue de réaliser des logements 
répondant aux besoins de la population. 
 
Or, les parcelles cadastrées section AN n° 62, 63, 64, 66, 70, 71 et 125, d’une superficie respective de 
2 531 m², 2 536 m², 3 311 m², 3 178 m², 11 477 m², 1 711 m² et 6 518 m², sont aujourd’hui occupées 
et louées à un fermier par le biais de baux ruraux. 
 
Afin que la Commune puisse vendre lesdites parcelles libres de toute occupation, il est proposé au 
Conseil Municipal de signer une convention d’indemnisation d’éviction avec ce fermier. Le montant 
de l’indemnité d’éviction est fixé à 0,95 € le m² pour une superficie totale de 31 262 m², soit une 
indemnité d’un montant total de 29 699 €. 
 
La convention d’indemnisation d’éviction sera reprise et annexée à l’acte de vente entre la Commune 
et la société URBASITE.  
 
La résiliation des baux prendra effet à la date de la signature de l’acte de vente qui sera établi par 
l’Office notarial de COURNON. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit là d’une procédure classique et que les fermiers sont 
systématiquement indemnisés dès lors qu’ils ne peuvent plus exploiter les terrains concernés. 
 
Madame Magdeleine VIGIER, concernant cette délibération et la suivante qui sont liées, souhaite 
savoir si les constructions à intervenir sur ce terrain seront les mêmes que celles réalisées de 
l'autre côté. Selon elle, ces dernières sont vraiment laides et ressemblent à des blockhaus. A 
titre personnel, elle n'aimerait pas y vivre au motif qu’il n'y a pas assez de lumière et que les 
constructions sont beaucoup trop serrées. 
 
Madame Monique POUILLE estime qu’avant de porter un jugement, il faut voir ce que rendront 
les bâtiments, une fois le projet achevé. 
 
Madame Magdeleine VIGIER réaffirme que les immeubles sont trop près les uns des autres et 
qu’ils ne verront pas beaucoup le soleil. 
 
Madame Monique POUILLE rappelle qu’ils sont tout à fait conformes à la réglementation. 
 
Madame Magdeleine VIGIER considère qu’on aurait pu les espacer davantage afin qu’ils soient 
plus aérés. 
 
Madame Monique POUILLE souligne que les espaces publics ne sont encore pas bien mis en 
évidence et qu’ils ne sont pas plantés. Elle réaffirme qu’il faut attendre que cela soit terminé 
pour véritablement voir ce que cela donne.  
 
Monsieur Le Maire rappelle à Madame VIGIER que c’est Monsieur SARKOZY qui a fait adopter la 
loi sur le Grenelle II de l'environnement et que cette dernière impose aux communes qui sont 
situées dans des secteurs urbains comme les nôtres, de réaliser 70 logements à l'hectare. 
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Madame Magdeleine VIGIER demande s’il n’était pas possible de construire dans le style du 
Palavézy avec des arbres, de la verdure, etc…. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que ce sera à peu près la même chose en termes de densification. Il 
ajoute qu’il n’y aura que des R+3 et que le quartier du Palavézy sera plus dense. A cet égard, il 
précise que le quartier le plus dense à COURNON est le quartier Monnet Decroix où l’on trouve 
200 logements sur 1,4 hectares et demande à Madame VIGIER si elle a l’impression que ce 
dernier est si dense que cela.  
 
Madame Magdeleine VIGIER lui répond par la négative, mais réaffirme que de son point de vue 
personnel, les immeubles sont trop prêts les uns des autres. 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’en matière d’urbanisme, l’appréciation dépend des goûts et des 
couleurs de chacun. Il ajoute qu’en ce qui concerne COURNON, 800 demandes de logements 
sociaux sont en attente. 
 
Madame Magdeleine VIGIER précise qu’elle n’est pas du tout contre les logements sociaux, mais 
que ce qui lui pose problème, c’est l'architecture. 
 
Monsieur Le Maire précise que ce nouveau projet fera l’objet d’une présentation aux élus comme 
cela a été fait pour les précédents.  
 
Madame Magdeleine VIGIER en prend acte, mais souligne que sur les plans, cela faisait moins 
serré. 
 
Monsieur Le Maire, évoquant le quartier du Palavezy qui, rappelle-t-il, est un éco-quartier, estime 
que cela sera plus dense que ce que peut penser Madame VIGIER, dans la mesure où sur plan, cela 
paraissait un peu plus vert. Il rappelle qu’on demande aujourd’hui de refaire la ville sur la ville et 
de ne plus s'étendre, ce qui veut clairement dire qu’il n’y aura plus d'autorisation d’extension des 
zones constructibles. Il ajoute que si l’on s’en réfère au SCOT de l'agglomération clermontoise, 
on s’aperçoit bien que le nombre de constructions par commune est désormais limité. A titre 
d’exemple, il cite la Commune de PERIGNAT ES ALLIER qui a droit à cinq constructions par an et 
celle de LA ROCHE NOIRE qui elle, a droit à trois constructions. Quand bien même, il estime que 
le Grenelle II de l'environnement, dont l’objectif est de densifier nos villes pour éviter 
l’étalement et la prise de terre agricole, a été trop loin et qu’un compromis était possible, 
Monsieur Le Maire souligne que nous sommes obligés de l’appliquer dans la mesure où c’est la loi. 
En tout état de cause, ce projet fera l’objet d’une présentation comme cela a été le cas pour le 
projet du Palavezy qui a été présenté à toute la population. 
 
Madame Magdeleine VIGIER déclare que si elle savait que ces parcelles allaient être construites, 
elle n’avait pas connaissance du projet.  
 
Madame Monique POUILLE rappelle que les projets d’urbanisme sont systématiquement 
présentés en réunion publique et en commission. 
 
Monsieur Le Maire, quant à lui, ajoute que ce projet n’a pas encore été présenté dans la mesure 
où la Commune ne dispose pas encore des plans. 
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Madame Monique POUILLE le confirme mais ajoute qu’en ce qui concerne le projet évoqué par 
Madame VIGIER et qui est en cours de réalisation, celui-ci a fait l’objet d’une présentation. 
 
Monsieur Le Maire précise que lorsque les orientations du projet auront été validées par la Ville, 
ce dernier sera présenté aux élus. A cet égard et pour tenir compte de la remarque de Madame 
VIGIER, il propose qu’à cet effet, un réunion « toutes commissions » soit organisée pour 
présenter les grands projets d'urbanisme. 
 
Madame Magdeleine VIGIER intervient à nouveau et souhaite savoir si l’urbanisation va se 
poursuivre jusqu'à la pointe de COURNON ou si l’on va garder un peu de verdure. 
 
En réponse à Madame VIGIER, Monsieur Le Maire rappelle qu’en 2001 avec Madame POUILLE et 
l'équipe actuelle, il a été proposé de faire passer 110 hectares qui étaient en zone constructible, 
en zone verte. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par le Conseil Municipal à l’occasion 
du vote du PLU. Cela veut dire que cette zone est désormais classée inconstructible, à l’exception 
de l’emprise de la ferme de Monsieur PRONONCE, étant précisé que sur cette dernière, les 
possibilités d’agrandissement sont strictement limitées.  
 
Monsieur Marc BOYER intervient pour rassurer Madame VIGIER et ceux qui s'interrogeraient 
quant au projet des Pointes Hautes projeté à l'écran. Il précise que ce qui sera construit 
correspond uniquement à la zone colorée en violet. Il ajoute que la Commune a conscience qu'il 
s'agit d'une entrée importante de COURNON et précise qu’entre le rond-point et la limite de la 
zone constructible, un parc, d’une superficie de plus d’un hectare, sera aménagé. Ainsi, la 
continuité avec le parcours de santé sera assurée. Quant aux bâtiments qui seront les premiers 
que l'on verra en venant de CLERMONT, Monsieur BOYER souligne que la Commune est très 
attentive quant à leur architecture et qu’il sera demandé aux aménageurs d’apporter un soin 
particulier à ces derniers, la Ville ne s’interdisant pas de « retoquer » les projets non conformes 
à ses attentes. Il y aura donc, en termes de verdure, un parc entre le rond-point et les premiers 
logements et la façade de ces derniers devra être traitée de manière intelligente. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la Commune s’efforce d’aménager les entrées de ville de manière 
qualitative. A titre d’exemple, il cite les plantations d’arbres réalisées sur la totalité de la route 
de Clermont afin de cacher autant que faire se peut, les façades de certaines grandes surfaces 
qui ne valorisent pas les entrées de ville. Concernant le projet évoqué, l’accent sera mis sur le 
qualitatif. Il ajoute, par ailleurs, que ce seront des bâtiments basse consommation qui seront 
construits à l'entrée de COURNON.  
Revenant sur la densification, Monsieur Le Maire tient à souligner qu’il s’agit d’un débat récurent. 
C’est ainsi que dans les années 70, lorsqu’ont été créés le lotissement de La Ribeyre et celui que 
les anciens de COURNON appelaient « le village nègre » de par ses toits noirs, il se disait déjà à 
l’époque, que c'était trop serré et que les gens allaient étouffer. Quant au vieux bourg, Monsieur 
Le Maire y étant né, il peut confirmer qu’un vieux bourg, c’est serré.  
 
Madame Bernadette MALLET, revenant sur les propos de Madame VIGIER, à savoir qu’elle 
trouvait les immeubles trop serrés et qu’elle n'aimerait pas y habiter, tient à rappeler d’une part, 
la construction du multi-accueil qui sera achevé au 1er septembre et d’autre part, la présence de 
tas de terre qui ne permettent pas de se rendre compte de ce que sera réellement ce futur 
quartier. Elle estime qu’une fois la terre évacuée et le multi-accueil terminé, on sera, au final, en 
présence d’un beau quartier. 
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Monsieur Le Maire confirme que tout sera planté et que de grands espaces verts ainsi que des 
places seront prévus. Cela étant, il convient que dans l’immédiat, on se trouve en présence d’un 
chantier. Revenant au projet Urbasite, il s’engage à nouveau à présenter ce dernier en Conseil 
fermé. Il estime en effet normal, que les quatre membres de l'Opposition qui ne peuvent siéger 
dans toutes les commissions, puissent prendre connaissance de ce projet. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 29 699 € 
allouée au fermier occupant les parcelles cadastrées section AN n° 62, 63, 64, 66, 70, 71 et 125 ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FONCIER : VENTE À LA SOCIETE URBASITE DES PARCELLES  CADASTRÉES 
SECTION AN N° 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 125 et 152p SISES « LES POINTES 
HAUTES » 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de l’aménagement du secteur de La Poëlade, il convient que 
la Commune cède une partie des terrains dont elle est propriétaire en vue de la réalisation, sur ces 
derniers, de logements répondant aux besoins de la population. 

 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 12 mars 2013, il est proposé au Conseil Municipal 
de vendre à la société URBASITE, ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, les 
parcelles cadastrées section AN n° 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 125 et 152p, pour une 
superficie totale de 56 577 m², au prix de 28,50 € le m², soit une vente d’un montant total de  
1 612 444,50 €. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé 
que l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la 
société URBASITE ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, des parcelles 
cadastrées section AN n° 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 125 et 152p, pour une superficie totale 
de 56 577 m², au prix de 1 612 444,50 € ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente.  
 
__________ 
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- Rapport N° 7 - 

FONCIER : VENTE À LA SOCIETE URBASITE DES PARCELLES  CADASTRÉES 
SECTION ZS N° 71 ET AZ N° 14 SISES ZONE DES FOUMARIAUX  
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune est propriétaire des parcelles cadastrées section ZS n° 71 et 
AZ n° 14 d’une superficie respective de 13 940 m² et 720 m² situées dans la zone des Foumariaux. 
 
Afin de poursuivre l’aménagement de cette zone, la Commune souhaite aujourd’hui vendre ces 
terrains à la société URBASITE. 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 21 mars 2013, il est proposé au Conseil Municipal 
de vendre à la société URBASITE ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, ces 
parcelles au prix de 22,50 € le m², soit une vente d’un montant total de 329 850 €. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé 
que l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 
 
Après que Monsieur Le Maire ait situé plus précisément les parcelles concernées, Madame 
Monique POUILLE précise qu’un permis d'aménager sur ce secteur est en cours et que dès que le 
projet sera avancé, il sera présenté aux différentes instances compétentes.  
 
En réponse à Monsieur JAVION, Monsieur Le Maire précise qu’au delà du projet, on est dans une 
zone non constructible classée en zone d'habitation différée, permettant de réaliser une réserve 
foncière. Il ajoute qu’il appartiendra aux successeurs futurs de décider s'ils veulent en faire une 
zone verte ou une zone à construire. A cet égard, il tient à faire remarquer que si aujourd’hui, 
nous pouvons vendre du foncier, c’est grâce aux acquisitions réalisées par nos prédécesseurs. Il 
relève par ailleurs, que l’on n'agrandit pas la ville pour agrandir la ville mais pour maintenir notre 
nombre d’habitants. A cet égard, il souligne que l’on est passé de 19 951 à 19 700, soit une perte 
de 251 habitants, en l'espace d'une année, alors que l'on a construit presque 150 logements. 
Monsieur Le Maire rappelle, comme il l’a déjà fait, que ce phénomène est dû d’une part, à la 
décohabitation, d’autre part, au vieillissement de la population et enfin, au changement des 
modes de vie. Il fait remarquer à ses collègues que lorsque pour la plupart d'entre eux, ils sont 
arrivés à COURNON, on comptait quatre, voire cinq personnes par logement. Force est de 
constater qu’aujourd’hui, il n'en reste plus que deux et souvent une seule. Par ailleurs, Monsieur 
Le Maire souligne que la vie fait que dans les villes de la taille de COURNON, un couple sur deux 
divorce. Dans ces conditions, pour maintenir notre nombre d'habitants, il est nécessaire de 
construire des logements. Dans l’hypothèse où nous serions obligés d’arrêter les constructions, 
seule une rotation générationnelle permettra de maintenir notre nombre d’habitants. Concernant 
COURNON, Monsieur Le Maire estime que cette rotation générationnelle n’interviendra pas 
avant une dizaine d'années, dans la mesure où COURNON s'est étendue à partir des années 60.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient pour qu’on lui confirme bien que les taxes 
d'habitation ne sont pas par rapport au nombre d'habitants, mais bien par rapport au nombre de 
logements. 
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Monsieur Le Maire lui confirme effectivement que les taxes d’habitations dépendent du nombre 
de logements et plus précisément de la valeur locative de ces derniers. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend acte de la réponse de Monsieur Le Maire et considère que 
dans ces conditions, lorsque l’on construit des logements pour maintenir le nombre d’habitants, 
globalement le montant des taxes locatives perçues par la Commune augmente. Selon lui, la perte 
d’habitants est finalement « moins grave », étant précisé, ajoute-t-il, qu’il ne veut pas dire pour 
autant qu'il faille baisser de population, mais que c'est un peu moins grave. 
 
Monsieur François RAGE intervient pour souligner que ce n'est pas du tout une problématique 
financière. Selon lui, le nombre d'habitants est une problématique de dynamisme de ville et 
d'avoir des équipements publics qui sont en phase avec ses habitants, l'aspect financier étant 
secondaire dans ce dossier. Il s’agit d'avoir une vraie ville qui se développe, qui vit et qui offre 
des services qui sont ceux auxquels sont en droit d'aspirer le type de population qui y vit. En un 
mot, il faut vraiment que l'on soit en mouvement sous peine d’être complètement décalé. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que cette année à COURNON, s’il est prévu l’ouverture d’une classe 
en primaire, il n’en est pas de même en maternelle, deux gels et deux fermetures étant 
envisagés. Si l’on se bat pour leur maintien, le risque est quand même de voir quatre classes de 
maternelle fermer. Dans ces conditions, il est indispensable de continuer à avoir un 
développement raisonnable se situant autour de 150 logements par an, étant précisé que 
l’objectif de la Municipalité n'est pas d'avoir 25 000 habitants mais de rester autour des 
20 000. Cela confirme ce que des études avaient mis en évidence, à savoir qu’en dessous de 110 
logements construits par an, nous perdons des habitants. 
 
Madame Bernadette MALLET intervient à son tour pour souligner que COURNON est 
actuellement une des villes où l’on trouve le plus de familles nombreuses, étant précisé que par 
famille nombreuse, on entend une famille à partir de trois enfants. 
 
Monsieur Le Maire précise que le nombre d’habitants par logement ne cesse de baisser. C’est 
ainsi qu’en quelques années, nous sommes passés de 2,28 à 2,08 habitants par logement, étant 
précisé que ce nombre était à 2,60 il y a dix ans. Ainsi, sur une base de 9 000 logements, une 
diminution de 0,5 du nombre d’habitants par logement équivaut à une perte de 4 500 habitants, 
d’où la nécessité de continuer à produire des logements. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient pour souligner que la Commune est peut-être au creux 
d'une vague. Il ajoute que dans une maison où réside aujourd’hui une seule personne très âgée, 
demain, il y aura peut-être un couple avec enfant(s), ce qui aura pour effet d’augmenter le 
nombre d’habitants, ce que tout le monde peut espérer et qui donne un peu d'espoir. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir confirmé les propos de Monsieur GALINAT, évoque certains 
secteurs qu’il connaît bien et qui se sont urbanisés dans les années 60, comme par exemple le 
quartier du Lac où résidait une partie de sa famille et notamment sa tante. Dans l’impasse où 
habitait cette dernière, six femmes seules occupaient ces maisons qui étaient toutes des T6. Si 
deux maisons ont vu leurs occupants renouvelés, quatre sont toujours occupées par une seule 
personne. Cela illustre que si la rotation générationnelle se fait, elle se fait lentement et il 
faudra bien une dizaine d'années pour qu’elle soit réellement effective. Dans ces conditions, il 
faut poursuivre pendant encore dix ans notre niveau de construction pour tenir la barre des 
20 000 habitants.  
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Selon Monsieur Le Maire, on peut espérer, une fois ce cap passé, que la rotation générationnelle 
se fera toute seule et que l’on n'aura plus besoin de construire pour stabiliser notre population.  
 
Monsieur Henri JAVION met l’accent sur le fait que COURNON est l’une des communes où il y a 
le plus de familles monoparentales. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que cela concerne uniquement les logements sociaux. 
Cela étant, cela explique en partie, la baisse du nombre d’habitants par logement.  
Par ailleurs, Monsieur Le Maire tient à faire remarquer que lorsque les couples divorcent, les 
femmes ont souvent tendance à vouloir revenir dans le giron familial.  
Aussi, lorsqu’à COURNON, il y a 70 % d'habitat dit « horizontal » c’est-à-dire correspondant aux 
maisons individuelles, et 30 % de collectif qui étaient essentiellement des logements sociaux, les 
femmes en situation de divorce avaient la possibilité de demander un logement près de leurs 
parents qui, résidant en maisons individuelles, avaient bien évidemment la place pour accueillir 
leurs petits-enfants.  
Si l’on s’était trouvé dans une moyenne de 50 % d’habitat horizontal et 50 % d’habitat vertical, 
ce phénomène se serait forcément moins produit puisqu’en ayant moins de maisons individuelles, il 
y aurait moins eu la possibilité d’accueillir les petits-enfants et a fortiori les femmes en situation 
de divorce. 
Monsieur Le Maire réaffirme que l'objectif est certes de construire, mais de construire 
raisonnablement. Il informe par ailleurs ses collègues, que la Commune de COURNON a demandé 
1 900 logements dans le PLH, dont 900 logements sociaux. En conclusion, il estime qu’il est 
intéressant de débattre et de prendre le temps d'échanger en Conseil Municipal.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la 
société URBASITE des parcelles cadastrées section ZS n° 71 et AZ n° 14 d’une superficie respective 
de 13 940 m² et 720 m², au prix de 329 850 € ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
FONCIER : CESSION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION BO N° 254 À 260 AU 
BUDGET ANNEXE DE LA ZAC DU PALAVEZY 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 4 octobre 2012, la Commune a racheté à l’EPF-
Smaf les parcelles cadastrées section BO n° 254 à 260, référencées dans l’inventaire comptable de la 
Commune sous le numéro 4808 et nécessaires à la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) du Palavezy. 
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Cette ZAC fait l’objet d’un budget annexe approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 
14 juin 2012. 
 
Afin d’effectuer les écritures comptables nécessaires à la réalisation de cette opération, la Commune 
doit revendre les parcelles précitées au budget annexe de la ZAC du Palavezy. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de céder les parcelles cadastrées section BO n° 254 à 260 
au budget annexe de la ZAC du Palavezy au prix de 548 100 €. 
 
 
Monsieur Daniel VOGT souhaite connaître le résultat des fouilles. 
 
Monsieur Le Maire et Madame Monique POUILLE lui indiquent que ces dernières n’ont rien révélé. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que c’est quelque peu surprenant, mais que cela confirme que les gens, 
à l’époque, habitaient au bord de l'Allier et ne s’en éloignaient pas. Tout était concentré sur le 
secteur du Palavezy bas et non sur celui du haut. 
 
En réponse aux interrogations de Monsieur CIOLY et Monsieur ARNAL ayant précisé que la régie 
de l’eau était intervenue sur le site, Monsieur Marc BOYER dresse un état des travaux réalisés 
et de ceux à venir. Il confirme tout d’abord que les fouilles archéologiques n’ont rien révélé 
d’intéressant. En second lieu, il précise qu’après ces dernières, des travaux ont effectivement 
été effectués par la régie de l’eau. Ceux-ci concernaient les regards, une conduite 
d'assainissement traversant toute cette parcelle. En troisième lieu, il cite les études nécessaires 
à l’urbanisation du site, à savoir une étude topographique, ainsi qu’une étude sur le bruit, qui ont 
été réalisées cette semaine. Concernant cette dernière, il précise que plusieurs points ont été 
étudiés, notamment à côté de l'école et le long du boulevard, de manière à pouvoir en tirer les 
conclusions quant aux bruits existants et quant aux modalités pour atténuer ces derniers. Enfin, 
une dernière étude portant sur l’hydrologie va être menée afin de déterminer la perméabilité des 
sols. Dans le cadre de cette dernière, différents carottages vont être effectués dans divers 
points de cette parcelle pour mesurer la rapidité avec laquelle l’eau est absorbée. Cette étude 
permettra également de préciser différents points concernant notamment les bassins filtrants. 
Dans ces conditions, Monsieur BOYER informe ses collègues qu’ils ne doivent pas être étonnés de 
la présence, sur le site, d’une petite cabane qui, précise t-il, est l'équivalent d'une station météo 
et non pas comme certains riverains l’ont cru, une cabine sanitaire dont l’installation 
correspondrait au début des travaux.  
 
Monsieur Le Maire précise qu’à sa demande, l'ADUHME réalise des prélèvements d'air dans tous 
les quartiers de COURNON. A cet effet, des stations vont être implantées un peu partout pour 
vérifier la qualité de l'air sur le territoire communal et non pas seulement place Gardet où l'on 
sait forcément que la qualité de l’air n’est pas la meilleure. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la cession des parcelles cadastrées section BO n° 254 à 260 au 
budget annexe de la ZAC du Palavezy au prix de 548 100 € ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
__________ 
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- Rapport N° 9 - 

FONCIER : CESSION A LA COMMUNE, À l’EURO SYMBOLIQUE , PAR MESDAMES 
VIDAL ET LINDRON DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION B I N° 264, 265 ET 266 
SISES BOULEVARD EDOUARD HERRIOT 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que Mesdames Marie-Jeanne VIDAL 
et Josiane LINDRON souhaitent céder à l’euro symbolique à la Commune les parcelles cadastrées 
section BI n° 264, 265 et 266 d’une superficie respective de 53, 56 et 113 m², situées boulevard 
Edouard Herriot. 
 
Dans le cadre de cette cession, la Commune effectuera un branchement d’eau et un branchement 
d’assainissement sur les parcelles cadastrées BI n° 451 et 456, propriétés de Mesdames Marie-Jeanne 
VIDAL et Josiane LINDRON, lors des travaux d’aménagement du boulevard Edouard Herriot. 
 
Aussi, il appartient au Conseil Municipal d’approuver cette cession à l’euro symbolique, étant précisé 
que d’une part, l’acte de cession sera établi par l’Office notarial de COURNON et que d’autre part, les 
frais d’acte seront à la charge de la Commune.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve la cession à la Commune, à l’euro symbolique, par Mesdames Marie-Jeanne VIDAL et 
Josiane LINDRON des parcelles cadastrées section BI n° 264, 265 et 266 d’une superficie respective 
de 53, 56 et 113 m², situées boulevard Edouard Herriot ; 

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

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

- Rapport N° 10 - 
FONCIER : CRÉATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR LA REALISATION 
D’UNE CANALISATION D’ASSAINISSEMENT PUBLIC SUR LA P ARCELLE 
CADASTRÉE SECTION CK N° 414 SISE 106 RUE DES GARDES APPARTENANT À 
MONSIEUR ET MADAME DAVID ROCHETTE  
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur expose aux membres de l’assemblée délibérante que la Régie de l’Eau a reçu une 
demande des riverains de la rue du Liseron afin de raccorder leurs habitations, actuellement sur fosses 
sceptiques, au réseau d’assainissement public. 
 
Pour ce faire, la Régie de l’Eau doit étendre le réseau d’assainissement public existant par le passage 
d’une conduite d’assainissement sur la parcelle cadastrée section CK n° 414 sise 106 rue des Gardes, 
appartenant à Monsieur et Madame David ROCHETTE.  
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La canalisation, de diamètre 315 mm, sera installée à l'axe de la parcelle CK n° 414, à une profondeur 
moyenne de 2 mètres, jusqu'à la limite nord de la parcelle. La servitude relative au passage de la 
canalisation s'appliquera sur toute la longueur de la parcelle CK n° 414 et sur une largeur de 3 mètres 
(1 mètre 50 de part et d'autre de l'axe de la canalisation). 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de créer, par acte notarié, une servitude de passage selon les 
modalités exposées ci-dessus.  

 
La constitution de cette servitude présente un caractère purement gratuit et en conséquence, ne 
donnera pas lieu à indemnisation. 

 
La Commune s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à la constitution de cette 
servitude, étant précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte authentique 
correspondant. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit de créer une antenne de réseau d'eaux usées de 
manière à pouvoir raccorder les quatre maisons qui sont sur la rue du Liseron et qui sont 
actuellement sur fosse sceptique. Ces dernières ont beaucoup de mal à se raccorder sur la rue du 
Liseron dans la mesure où elles sont situées en contrebas. Monsieur ARNAL rappelle que la 
parcelle qui était propriété de la Commune, a été vendue l'année dernière à Monsieur et Madame 
ROCHETTE qui souhaitent construire une maison au fond de leur parcelle. Il ajoute qu’un autre 
grand terrain est également constructible et qu’ainsi, avec cette antenne publique, on pourra 
raccorder 10 à 15 maisons et par voie de conséquence, supprimer les fosses septiques, ce qui 
contribuera à améliorer la qualité de l'eau. Le coût de cette antenne sera pris en charge par la 
régie de l'eau, étant précisé que les branchements dans les propriétés privées seront à la charge 
de chaque riverain. 
 
Monsieur Le Maire relève quant à lui, que la Commune n’a pas été très sévère dans la mesure où 
les riverains ont l'obligation de se raccorder au réseau dans les deux ans.  
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que pour cela, il aurait fallu des postes de relevage et que le 
coût aurait été beaucoup plus onéreux.  
 
Monsieur Le Maire, après avoir rappelé qu’il existait encore un certain nombre de fosses 
septiques, souligne que lorsque les réseaux sont présents, les riverains ont deux ans pour se 
raccorder, étant précisé qu’au-delà de ce délai, qu'ils soient raccordés ou non, ils doivent payer 
l'assainissement comme s'ils étaient raccordés. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la création, par acte notarié, d’une servitude de passage pour la 
réalisation d’une canalisation d’assainissement public sur la parcelle cadastrée section CK n° 414 sise 
106 rue des Gardes, propriété de Monsieur et Madame David ROCHETTE ; 

 
• approuve la prise en charge par la Commune, de l’ensemble des frais relatifs à la constitution de 
cette servitude ; 
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• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à ce dossier ;  

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

- Rapport N° 11 - 
FONCIER : SIGNATURE D’UNE CONVENTION-CADRE AVEC LA SAFER AUVERGNE 
POUR LA MISE EN PLACE DE L’OUTIL DE VEILLE FONCIERE  « VIGIFONCIER » 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que lors du Conseil Communautaire du 
26 octobre dernier, Clermont Communauté a décidé d’adhérer à l’outil de veille foncière Vigifoncier 
mis en place par la SAFER Auvergne à destination notamment des collectivités. 

 
Clermont Communauté étant maintenant adhérente à ce dispositif, toutes les communes membres de la 
Communauté d’Agglomération peuvent bénéficier gratuitement de l’accès à l’outil Vigifoncier, sous 
réserve de la signature avec la SAFER Auvergne, d’une convention-cadre reprenant les divers services 
que peut offrir cette société à une collectivité locale, à savoir : 
 

- veille foncière et connaissance du marché ; 
- enquête et décision de préempter ; 
- lutte contre la spéculation foncière ; 
- réalisation d’études agricoles et foncières ; 
- prospections et négociations foncières (constitution de réserves et/ou acquisitions sous 

emprise des différents projets) ; 
- gestion temporaire du patrimoine foncier de la collectivité, etc … 

 
Le rapporteur ajoute d’une part, que cette convention-cadre n’engage pas financièrement la Commune, 
celle-ci ne constituant qu’un cadre général des outils proposés et d’autre part, qu’elle permet à la 
Commune de signer une fiche opérationnelle dénommée « veille foncière – Vigifoncier et 
connaissance du marché foncier » afin que la SAFER mette à sa disposition, sous deux jours, les 
déclarations d’intention d’aliéner réalisées sur les terrains agricoles et naturels du territoire communal. 
Ce délai ajusté permet à la Commune de solliciter l’intervention de la SAFER par préemption ou par 
acquisition amiable.  
La signature de cette fiche opérationnelle n’induit également aucune facturation à la Commune du fait 
de la prise en charge par Clermont Communauté de l’outil Vigifoncier. Il est précisé que la durée de la 
fiche opérationnelle Vigifoncier, fixée à cinq ans, est liée à la convention signée entre Clermont 
Communauté et la SAFER. Aussi, toute modification ou remise en cause de la convention-cadre entre 
Clermont Communauté et la SAFER sera répercutée sur la convention de la Commune, notamment en 
ce qui concerne l’accès gratuit à l’outil Vigifoncier. 
 
Cela étant, si la Commune souhaite bénéficier d’autres missions que la SAFER peut réaliser, il sera 
nécessaire de procéder à la signature d’avenants à la convention-cadre intitulés « fiches 
opérationnelles » définissant les modalités techniques et financières particulières d’intervention de 
cette dernière.  
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Madame Monique POUILLE et Monsieur Le Maire mettent en évidence le fait qu’avec cette 
convention, la SAFER transmettra gratuitement à la Commune, un certain nombre de données. 
 
Monsieur Le Maire, avant de passer à la prochaine commission, intervient pour souligner que c'est 
peut-être la dernière fois que le Conseil Municipal est appelé à délibérer en matière de PLU. Il 
rappelle qu’en effet, la loi prévoit de transférer cette compétence aux agglomérations. Il ajoute 
qu’à titre personnel, il y est fortement opposé. En effet, ce transfert, selon lui, va à l’encontre 
de la gestion de proximité et de la connaissance des dossiers, voire de la démocratie. Il 
réaffirme que le Gouvernement est en train de commettre une erreur monumentale en voulant 
transférer les PLU aux agglomérations. Il tient à l’affirmer, quand bien même cette disposition 
émane d’un Gouvernement qu’il a contribué à mettre en place. Ce n’est pas parce que l’on soutient 
un Gouvernement que forcément on est d'accord avec tout ce qu’il fait. En l’occurrence, Monsieur 
Le Maire pense qu’il s’agit d’une « connerie ».  
 
Monsieur Henri JAVION souscrit aux propos de Monsieur Le Maire et affirme à son tour, qu’il 
s’agit d’une « connerie » privant la Commune, comme l’a fort justement dit Monsieur Le Maire, de 
quelque chose de proximité. 
 
Monsieur Le Maire, plutôt qu’une « connerie », considère qu’il s’agit d’une bêtise prévue dans le 
projet de loi, étant précisé qu’il ignore si cela va être amendé ou non. 
 
Madame Claire JOYEUX, revenant à la convention avec la SAFER, fait remarquer qu’en page 7 de 
ce document, est prévu un principe de facturation à hauteur de 125 euros tant pour les 
communes que les communautés de communes. Elle pense qu’il faudrait peut-être modifier cette 
disposition si l’intervention de la SAFER est effectivement gratuite. 
 
Monsieur Le Maire lui confirme que cela est gratuit pour la Commune et que c'est Clermont 
Communauté qui en supporte le coût. 
 
Madame Claire JOYEUX, dans ces conditions, considère qu’il faudra faire modifier cela. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que l’on examinera ce point, tout en précisant que l’intervention de 
la SAFER sera payante lorsque l’on demandera à cette dernière d’effectuer des missions 
spécifiques. 
  
Madame Monique POUILLE confirme que l’accès à l'outil Vigifoncier sera gratuit pour la 
Commune. 
 
Monsieur Le Maire souligne que si cela est gratuit pour la Commune, ça ne l’est pas pour Clermont 
Communauté qui devra payer. 
Monsieur Le Maire, en conclusion et revenant sur le projet du transfert du PLU, espère, bien 
qu’en doutant, que les Sénateurs seront sages pour amender ce texte de loi, étant précisé qu’il 
n’exclut pas que le Conseil Municipal adopte un vœu en la matière. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• valide la convention-cadre et la fiche opérationnelle « Veille foncière – Vigifoncier et connaissance 
du marché foncier » avec la SAFER Auvergne ; 
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• autorise Monsieur Le Maire à signer lesdits documents ainsi que tout avenant relatif aux missions 
particulières pouvant être sollicitées par la Commune. 
 
 

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

FINANCES – PERSONNEL  
 
 
 

- Rapport N° 12 - 
PERSONNEL : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA LIGUE CO NTRE LE CANCER 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, à l’occasion de la remise des médailles d’honneur régionale, 
départementale et communale, la Commune offre à chaque récipiendaire un cadeau. 
 
Un agent récipiendaire a manifesté le souhait de ne pas bénéficier de ce cadeau et a demandé que la 
Commune verse directement la valeur de celui-ci, soit 297 euros, à la Ligue contre le Cancer. 
 
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal d’octroyer à la Ligue contre le Cancer une subvention 
exceptionnelle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 297 euros à la Ligue 
contre le Cancer. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
PERSONNEL : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES  ŒUVRES 
SOCIALES DE LA VILLE DE COURNON ET DU CCAS 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, à l’occasion de la remise des médailles d’honneur régionale, 
départementale et communale, la Commune offre à chaque récipiendaire un cadeau. 
 
Un agent récipiendaire a manifesté le souhait de ne pas bénéficier de ce cadeau et a demandé que la 
Commune verse directement la valeur de celui-ci, soit 281 euros, au Comité des Œuvres Sociales de la 
Ville de COURNON et du CCAS. 
 
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal d’octroyer au Comité des Œuvres Sociales de la Ville 
de COURNON et du CCAS une subvention exceptionnelle. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 281 euros au Comité 
des œuvres Sociales de la Ville de COURNON et du CCAS. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
PERSONNEL : MISE EN ŒUVRE DES RECRUTEMENTS RESERVES POUR L’ACCES A 
L’EMPLOI TITULAIRE PREVU PAR LA LOI 2012-347 DU 12 MARS 2012 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que l’article 13 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire dispose que l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être 
ouvert par la voie de modes de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels. 
 
Celle-ci a prévu trois types de recrutements réservés : 
 

- les recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emploi 
de catégorie C accessibles sans concours, 

- les concours réservés, 
- les sélections professionnelles qui pourront être confiées par convention au Centre de 

Gestion. 
 
Le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 a fixé les conditions de mise en œuvre de ces 
recrutements. 
Il a notamment prévu la présentation, par l’autorité territoriale, d’un rapport au Comité Technique 
Paritaire, qui doit préciser d’une part, le nombre d’agents concernés par le dispositif et d’autre part, le 
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. 
 
A cette fin, un recensement des agents éligibles au dispositif de titularisation a été effectué et il est 
apparu que huit contractuels étaient susceptibles de bénéficier de ces nouvelles mesures. 
 
Le rapport annexé à la présente délibération et établi conformément à l’article 17 de la loi du 12 mars 
2012, a été présenté au Comité Technique Paritaire du 06 février 2013 qui a émis un avis favorable. 
 
Il appartient maintenant au Conseil Municipal de se prononcer sur le programme pluriannuel d’accès à 
l’emploi titulaire dont la réalisation est prévue sur deux ans (2013/2014).  
 
Par la suite, chaque agent concerné recevra une information individuelle sur ce dispositif. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle tout d’abord que dans la fonction publique, certains agents sont en 
situation précaire dans la mesure où, depuis des années, ils bénéficient de contrats à durée 
déterminée. La loi permet de les intégrer dans la fonction publique, dès lors qu’ils remplissent un 
certain nombre de conditions. La proposition sera faite à tous les agents remplissant les 
conditions, étant précisé que certains d’entre eux pourront, eu égard à leur situation personnelle 
et notamment leur âge et les régimes de retraite auxquels ils ont cotisé, ne pas être intéressés 
par ce dispositif.   
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire dont la réalisation est prévue sur 
deux ans. 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 18 AVRIL 2013 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVR E DES  
RECRUTEMENTS RESERVES A L’ACCES A L’EMPLOI TITULAIR E  

PREVU PAR LA LOI 2012-347 DU 12 MARS 2012 
 
 
Recrutements réservés après sélection professionnelle 
 

 
CADRES D’EMPLOIS 

 

 
GRADES 

 
NOMBRE D’EMPLOIS 

CONCERNES 
 

 
Attachés territoriaux 

 
Attaché 

 
3 
 

 
Techniciens territoriaux 

 
Technicien 

 
1 
 

 
Assistants d’enseignement 
artistique territoriaux 
 

 
Assistant d’enseignement artistique 

 
1 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
PERSONNEL : MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DE SELECTION 
PROFESSIONNELLE – CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GEST ION DU  
PUY-DE-DOME  
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et 
à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, la lutte 
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique permet à 
certains agents, soit d’accéder à des contrats à durée indéterminée, soit d’être titularisés lorsqu’ils 
remplissent les conditions exigées. 
Dans ce dernier cas, l’avis d’une nouvelle commission particulière, dite commission de sélection 
professionnelle, est nécessaire. 
 
Chaque collectivité peut, soit constituer sa propre commission, soit recourir au Centre de Gestion. 
Pour des raisons d’harmonisation et de transparence des procédures, la seconde option apparaît 
préférable et le comité technique paritaire, consulté dans sa séance du 06 février 2013 a émis un avis 
favorable.  
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A cet effet, il est nécessaire de procéder à la signature d’une convention d’organisation des 
commissions de sélection professionnelle par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale. 
 
Le rapporteur précise que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a fixé à 95 euros par candidat, la 
participation aux frais d’organisation des commissions de sélection professionnelle. 
 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il est préférable de déléguer au Centre de Gestion du Puy-de-Dôme 
le soin de sélectionner les agents qui pourront intégrer la fonction publique, afin que l'on ne 
puisse pas dire que l’on fasse du clientélisme à COURNON. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
 
� Sur le fait de savoir si nous sommes d'accord pour que des gens qui sont embauchés en CDI par 
la Commune depuis un certain nombre d'années puissent poser leur candidature à la titularisation 
comme fonctionnaire de la fonction publique, nous ne pouvons qu'être d'accord, puisque c'est une 
disposition légale (décret 2012-1293 du 22 novembre 2012 suite à la loi de 2012-347 du 12 mars 
2012, dite loi Sauvadet).  
Concernant la liste des personnes éligibles à cette titularisation, nous n'avons rien à en dire non 
plus puisque leur éligibilité à cette disposition découle naturellement de leur embauche à un 
certain moment à la Commune en contractuel.  
Étant aux manettes, vous embauchez qui vous le souhaitez en CDI, nous n'avons rien à en dire et 
ne participons pas aux sélections. Vous pouvez même embaucher des personnes capables parmi 
vos proches, on le constate, mais on n'a rien à en dire non plus.  
Sur le fait d'avoir recours à une commission d'évaluation professionnelle confiée au Centre de 
Gestion, nous aurions préféré, puisque le choix était entre ces deux options, qu'elle soit une 
commission organisée localement et comprenant, bien évidemment, un membre de l'Opposition, 
Henri JAVION par exemple, qui a la disponibilité nécessaire.� 
 
Monsieur Le Maire réaffirme qu’il est préférable que l'on confie cette mission à un organisme 
neutre, ce qui évitera que l'on puisse dire que Monsieur Henri JAVION ou les membres de la 
commission, ont fait du favoritisme. Il rappelle, par ailleurs, qu’au Centre de Gestion se trouvent 
des spécialistes tant en matière de formation, que de recrutement, que d’organisation des 
concours ou encore de médecine du travail, et que l’on peut faire entière confiance aux 
techniciens, ingénieurs et cadres qui seront appelés à intervenir.  
 
Madame Fabienne LOISEAU considère que si effectivement l’examen des dossiers constitue un 
travail important, le coût de 95 euros par dossier de candidature, lui paraît quelque peu élevé. 
Elle estime que c’est comme si un agent devait payer pour savoir s’il remplit les conditions pour 
bénéficier soit d’un avancement, soit d’un CDI. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse, lui précise que ce n’est pas l’agent mais la Ville qui paye.  
Il rappelle par ailleurs, que deux solutions s’offraient à la Commune, soit comme le proposait 
Monsieur GALINAT, faire une commission spéciale, soit déléguer cette mission au Centre de 
Gestion. Il réaffirme sa préférence pour le Centre de Gestion. 
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Monsieur Olivier ARNAL intervient à son tour et tient à attirer l’attention de ses collègues sur le 
fait que ce dispositif va concerner des agents faisant déjà partie du personnel communal et que 
la décision leur appartient de décider s'ils veulent ou non rentrer dans la fonction publique 
territoriale. Il ne s’agit donc pas de recruter des agents, ils le sont déjà. Que ces derniers 
choisissent de rester dans leur statut actuel ou optent pour un nouveau statut, cela ne change 
rien pour la Commune. Il ajoute qu’il est probable que certains agents, eu égard à leur âge, 
préféreront rester dans la situation où ils se trouvent plutôt que d’intégrer la fonction publique 
territoriale. Dans ces conditions, Monsieur ARNAL, en réponse à Monsieur GALINAT, considère 
qu il n'y a aucun enjeu politique derrière cela . 
 
Monsieur Henri JAVION, s’adressant à Monsieur ARNAL, déclare que c’est justement parce qu'il 
n'y a pas d'enjeu particulier que son groupe aurait préféré que ce soit une commission spéciale, 
ce qui aurait permis de connaître les agents concernés. 
 
Monsieur Le Maire doute que les membres du Conseil Municipal soient capables d'analyser la 
carrière des agents. 
 
Monsieur Henri JAVION considère que Monsieur Le Maire les connaît parfaitement puisqu’ils 
sont déjà dans notre collectivité. 
 
Monsieur Le Maire, citant l’exemple des musiciens, estime ne pas être apte à juger s'ils sont bons 
professeurs de trombone ou pas. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir relevé qu’il était nécessaire de comparer les deux carrières 
parallèlement pour savoir ce qui est le plus intéressant pour eux, s’avoue incapable de faire ce 
travail et de les conseiller de quelque manière que ce soit. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que parmi les agents concernés, seul un, ou peut-être 
deux, vont être intéressés et que les autres préféreront rester dans leur statut de CDI de la 
fonction publique.  
Il rappelle que l’on bénéficie d’un CDI lorsque l’on a été employé en contrat pendant six ans et 
que l'on a plus de 50 ans, et que dans ces conditions, cela n’est pas très intéressant d’opter pour 
l’intégration dans la fonction publique. Pour que cela le soit, il faudrait accéder à la fonction 
publique entre 45 et 50 ans. Il ajoute, à cet égard, que la différence entre le privé et le public, 
réside dans le fait que les fonctionnaires territoriaux cotisent, en ce qui concerne la retraite, 
sauf pour la NBI, uniquement sur leur salaire de base et non pas, comme dans le privé, sur la 
totalité de leur salaire, primes comprises. Cela vaut pour les fonctionnaires territoriaux mais 
également pour les fonctionnaires d'État. Dans ces conditions, lorsque vous avez travaillé une 
grande partie de votre vie dans le privé, cela n’est plus intéressant, passé 50 ans, d’intégrer la 
fonction publique.  
Monsieur Le Maire termine en relevant que les syndicats, depuis des années, auraient dû se 
battre pour l'intégration des primes plutôt que pour des choses moins intéressantes. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal  : 
 
•••• autorise Monsieur Le Maire à signer avec le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, la convention 
d’organisation des commissions de sélection professionnelle. 
__________ 
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- Rapport N° 16 - 

PERSONNEL : CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES – POUVOIR 
DONNE AU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DOME DE SOUSCRIRE UN OU DES 
CONTRATS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune de COURNON D’AUVERGNE a souscrit un contrat 
d’assurance afin d’être remboursée, notamment, d’une partie des salaires dans le cadre des risques 
statutaires : maladie ordinaire, longue maladie et longue durée, accident du travail, maladie 
professionnelle, maternité et décès. 
 
Par courrier en date du 24 janvier 2013, le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme nous informe que 
conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret  
n° 86-552 du 14 mars 1986, il peut négocier et conclure, pour le compte des collectivités, des contrats 
couvrant les risques statutaires des agents. 
 
Le recours au Centre de Gestion présente deux avantages, à savoir dispenser les collectivités 
territoriales d’une procédure complexe de mise en concurrence et permettre aux communes de 
bénéficier de contrats mutualisés en totale adéquation avec le statut de la fonction publique. 
 
Il est précisé que si les conditions obtenues au terme de la consultation étaient plus défavorables que 
celles de notre contrat actuel, la collectivité a la faculté de ne pas signer le contrat d’adhésion. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de charger le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme de souscrire pour 
le compte de la Commune, une ou des conventions d’assurance. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que le Centre de Gestion qui regroupe 30 000 fonctionnaires 
territoriaux, pourra sans doute obtenir des meilleurs prix que ceux consentis aux communes 
agissant isolément en ce qui concerne le contrat d’assurance « risques statutaires » qui recouvre 
tant les maladies que les accidents de travail ou les décès. Bien évidemment, le Centre de Gestion 
qui assurera les procédures d’appel d’offres, sera rémunéré par les communes pour cette mission. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� autorise le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme à souscrire, pour le compte de la collectivité, une ou 
des conventions d’assurances couvrant les risques statutaires des agents ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer, le cas échéant, les conventions en résultant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
PERSONNEL : CONVENTION DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS INDUES DU 
CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE « MAINTIEN DE SALA IRE » ENTRE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE ET LA MUTUELLE NATION ALE 
TERRITORIALE 
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Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux fait 
obligation aux collectivités territoriales de verser le traitement de leurs agents en cas de maladie. 
 
Le montant du traitement varie, le cas échéant, après avis du Comité Médical, en fonction de la 
pathologie et de la durée de l’arrêt de travail. En tout état de cause, les agents concernés subissent, 
après une durée plus ou moins longue, une diminution de leur niveau de revenu. 
 
De manière à atténuer ce risque, une majorité du personnel de la Commune a souscrit auprès de la 
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) une garantie de maintien de salaire. 
 
Cette option permet à la MNT d’indemniser la perte de traitement des agents dès le passage à demi-
traitement (soit après trois mois de maladie ordinaire) et ce, avant toute décision du Comité Médical. 
 
Toutefois, lorsque le Comité Médical émet un avis favorable à la prise en charge de l’agent en longue 
durée ou en longue maladie, celui-ci est rétabli dans ses droits et la collectivité doit lui reverser 
l’intégralité de son salaire. 
 
Cette situation peut aboutir à ce qu’un agent perçoive, pour une même période, la totalité de son 
traitement et les prestations versées au titre de la garantie « maintien de salaire ». S’il appartient à 
l’agent de rembourser à la MNT les prestations que cette dernière lui a réglées, il s’avère à 
l’expérience que parfois, tel n’est pas le cas. Dans ces conditions, la MNT propose à la Commune 
qu’il soit procédé à la signature d’une convention aux termes de laquelle, la collectivité s’engage, en 
cas de modification du congé maladie avec rétablissement à plein traitement sur une période 
indemnisée par la mutuelle, après accord écrit de l’agent, à rembourser à la MNT les prestations 
indues correspondant à l’avance de la perte de traitement. 
 
Cette procédure présente un double intérêt, à savoir :  

- intérêt pour l’agent concerné qui, en cas de non remboursement des prestations 
indues, peut se voir priver ultérieurement de la garantie « maintien de salaire » ;  

- intérêt pour l’ensemble des agents de la Commune adhérant au contrat collectif 
« maintien de salaire », dans la mesure où le taux de cotisation pourrait augmenter 
s’il apparaissait que le nombre de non-remboursements des prestations indues était 
de nature à fragiliser l’équilibre financier du contrat collectif « maintien de salaire ». 

 
C’est dans ces conditions, qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature d’une 
convention avec la MNT. Celle-ci, serait conclue pour une période de un an à compter de sa signature. 
Elle serait renouvelable par tacite reconduction, étant précisé qu’elle pourra être dénoncée par la lettre 
recommandée avec avis de réception, deux mois avant son terme. 
 
 
Monsieur Le Maire donne la parole exceptionnellement à Monsieur le Directeur Général des 
Services. 
 
Monsieur Bruno BERGER, Directeur Général des Services, précise que lorsqu’un agent est en 
arrêt maladie ordinaire, son traitement est maintenu pendant une certaine durée, à savoir trois 
mois, puis par la suite, est divisé de moitié. Cela étant, pour pallier cet inconvénient, les agents 
peuvent souscrire une assurance complémentaire qui permet le maintien du salaire pendant un 
certain temps. Or, parfois un agent arrêté en maladie ordinaire, voit son arrêt transformé en 
arrêt longue maladie ou arrêt longue durée.  
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Dans cette hypothèse, la collectivité lui verse la totalité de son traitement. Ainsi, un agent peut 
percevoir pour une même période, un traitement intégral de la collectivité plus le complément qui 
est versé à titre d'avance par la garantie complémentaire. Dans cette configuration, l’agent 
concerné doit normalement reverser ce qu'il a perçu au titre de la garantie complémentaire, ce 
qu’il oublie parfois de faire. L'assurance qui verse cette garantie complémentaire nous demande, 
avec l'accord écrit de l'agent, de mettre en place une procédure de reversement. Cette 
procédure est intéressante pour les agents dans la mesure où, d’une part, l’agent ne reversant 
pas pourrait se voir exclu par la suite de ce dispositif et d'autre part, les agents de la 
collectivité pourraient être pénalisés avec une augmentation de la cotisation qui s'appliquerait à 
l'ensemble des agents. 
 
Monsieur Henri JAVION remercie le Directeur Général des Services d’avoir présenté, de 
manière accessible, quelque chose qui était quelque peu compliquée. 
 
Monsieur Le Maire souligne la qualité des Directeurs Généraux des Services de la Commune et 
remercie le DGS. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la signature d’une convention de remboursement des prestations 
indues du contrat de prévoyance collective « maintien de salaire » avec la Mutuelle Nationale 
Territoriale ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
PERSONNEL : CULTURE - SAISON CULTURELLE 2013/2014 ET MANIFESTATIONS 
DIVERSES ORGANISEES PAR LA VILLE / CONTRATS DE TRAV AIL POUR DES 
BESOINS PONCTUELS 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la préparation et la réalisation des spectacles inscrits au programme de la 
saison culturelle 2013/2014 ainsi que les manifestations organisées par la Ville nécessitent de 
renforcer, de manière ponctuelle, les effectifs des services pour faire face à diverses tâches, 
notamment l’accueil du public, l’installation et le rangement du matériel lors du déroulement de 
chacun des spectacles et manifestations. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur le recrutement, sous contrat à durée déterminée, des agents qui 
interviendront en renfort, selon les nécessités de service, pour la saison culturelle 2013/2014 et les 
manifestations organisées par la Ville ; 
 
� se prononce favorablement sur la rémunération de ces agents sur la base de l’indice brut 297, 
indice majoré 309, au prorata du nombre d’heures réellement effectuées. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
PERSONNEL : CREATION DE QUATRE POSTES D’AGENTS DE MEDIATION 
CONTRACTUELS POUR DES BESOINS SAISONNIERS 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que durant la période estivale 2012, des agents de médiation avaient été 
recrutés afin d’assurer un rôle d’information auprès de la population, d’effectuer une surveillance sur 
le territoire de la Commune et de favoriser le dialogue entre les usagers afin d’anticiper d’éventuels 
conflits. 
 
Compte tenu des résultats très positifs de cette opération, il est proposé de la reconduire pour la saison 
2013. En conséquence, il convient de créer quatre emplois d’agents de médiation dont les conditions 
de recrutement pourraient être les suivantes : 
 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
- Durée du contrat : 4 mois maximum 
- Rémunération : IB : 297 - IM : 309 en référence à un emploi de niveau C de la 

fonction publique territoriale – échelle 3 
- Expérience ou diplôme dans le domaine de la médiation.  

 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l'an dernier, de tels recrutements avaient déjà été opérés eu 
égard à l’été 2011 quelque peu « chaud » dans un certain nombre de quartiers. La décision prise 
en 2012 de recruter des médiateurs pour éviter qu'il y ait des problèmes, avait porté ses fruits 
dans la mesure où grâce à la prévention, cet été là, il n’a pas été rencontré de problèmes, tout au 
moins des problèmes moins importants. C’est dans ces conditions qu’il est proposé de reconduire 
cette action et d'allonger sa durée à quatre mois, à savoir du 15 mai au 15 septembre. Monsieur 
Le Maire informe par ailleurs ses collègues que, parallèlement, un agent supplémentaire a été 
recruté à la Police Municipale pour les besoins d'été et pour les remplacements. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création de quatre emplois d’agents de médiation contractuels, 
selon les conditions énoncées ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
PERSONNEL : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOIS SA ISONNIERS 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que le recrutement de personnel saisonnier pour assurer un renfort durant l'été, 
au camping et au plan d'eau, s'avère nécessaire. A cet effet, il est proposé de conclure, avec les 
différentes personnes à employer, un contrat de travail à durée déterminée selon les conditions 
indiquées sur le tableau ci-dessous. 
 
NOMBRE D'AGENTS  

ET FONCTIONS 
AFFECTATION PERIODE REMUNERATION 

 
2 animateurs 

 
camping 

du 1er juillet au 31 août 
2013, inclus  

Indice brut de la fonction 
publique : 297 

(temps complet) 
 

 
3 agents à l'entretien des 
locaux/période d'un mois 

 
camping 

 
du 1er juillet au 31 août 

2013, inclus 
 

Indice brut de la fonction 
publique : 297 

(en fonction du nombre 
d'heures effectuées) 

 
1 agent d’accueil  camping  du 1er juillet au 31 août 

2013, inclus 
Indice brut de la fonction 

publique : 297 
(temps complet) 

 
 
1 agent chargé de la 
surveillance de la piscine 
du camping 
 

 
camping 

 
du 1er juillet au 31 août 

2013, inclus 

 
Indice brut  de la fonction 

publique : 297 
(temps complet) 

 
3 surveillants de baignade 
(titulaire du brevet 
national de sécurité et 
sauvetage aquatique + 
brevet de secourisme) 

 
 

zone de loisirs 
plan d'eau 

 
 

du 1er juillet au  
02 septembre 2013, 

inclus 

 
Indice brut de la fonction  

publique : 374 
à temps complet 

 

 
2 agents à l’entretien du 
plan d’eau 

 
zone de loisirs  

plan d’eau 

 
du 1er juillet au 31 août 

2013, inclus 

Indice brut de la fonction 
publique : 297 

à temps complet 
 
Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées au travail du dimanche et des jours fériés, ces 
agents bénéficieront de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés conformément 
à la délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2012. 
 
 
Monsieur Le Maire met en évidence le fait que pendant la période estivale, ce sont entre 1 500 et 
2 000 personnes qui viennent se baigner au plan d’eau tous les jours. Dans ces conditions, il est 
nécessaire de recruter un certain nombre de personnes pour surveiller le plan d'eau d’une part, 
animer le camping d’autre part et enfin, entretenir ces lieux durant la période estivale. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur le recrutement de personnel saisonnier pour le camping et le plan 
d’eau par contrat de travail à durée déterminée, selon les conditions indiquées sur le tableau. 
 
__________ 
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- Rapport N° 21 - 

PERSONNEL : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES « JOBS D’ETE » 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que l’opération « jobs d’été »  des mois de juillet et août instaurée en 1993 et 
renouvelée depuis, a permis de recruter, chaque année, des jeunes issus essentiellement de familles en 
difficulté. 
 
Le rapporteur propose de reconduire cette action lors de l’été 2013, ce qui devrait permettre de 
recruter de 40 à 45 jeunes pour effectuer des petits travaux d’entretien du patrimoine communal ou 
pour intervenir en renfort dans les services municipaux au cours de la période du 01 juillet au  
31 août 2013. 
 
Ces jeunes seraient recrutés à mi-temps, pour une durée de 4 semaines au cours de la période précisée 
ci-dessus (soit 70 heures au total). 
 
Leur rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut : 297, indice majoré : 309 de la fonction 
publique territoriale, étant précisé qu’une subvention sera sollicitée auprès de l’Etat au titre d’action 
spécifique de la « politique de la ville ». 
 
De plus, afin de renforcer l’équipe, il s’avère nécessaire de recruter un agent contractuel pour la 
période du 01 juillet au 31 août 2013. Cet agent d’animation, sous contrat à durée déterminée, serait 
rémunéré pour un temps complet sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation de 2ème 
classe, indice brut : 297, indice majoré : 309. 
 
Les crédits nécessaires pour réaliser cette opération sont prévus au BP 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur le recrutement, à mi-temps pour la période du 01 juillet au 31 août 
2013 et pour une durée de 4 semaines, de 40 à 45 jeunes, rémunérés sur la base de l’indice brut : 297, 
indice majoré : 309 de la fonction publique territoriale et sur le recrutement d’un agent d’animation, 
contractuel pour la période du 01 juillet 2013 au 31 août 2013 rémunéré sur la base du 1er échelon du 
grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, indice brut : 297, indice majoré : 309.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION  
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 04 octobre 2012, le Conseil Municipal a 
procédé à la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre l’augmentation du temps de travail d’un agent, il est nécessaire d’ouvrir le poste 
suivant : 
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Filière technique 
Adjoint Technique de 2ème classe : 1 poste à temps non complet à raison de 24 H 30 par semaine 
 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’une augmentation du temps de travail d'un de nos agents 
reconnu cotorep. Ce dernier ne pouvait initialement travailler plus de 18 heures par semaine. Le 
médecin du travail l'a autorisé à passer à 24 heures 30. En conséquence, il est proposé 
d’augmenter sa durée hebdomadaire de travail.  
A l’occasion de ce dossier, Monsieur Le Maire rappelle que la Commune emploie un certain nombre 
de personnes reconnues « travailleurs handicapés » et qu’il appartient au médecin du travail de 
fixer le nombre d'heures maximum de travail que ces derniers peuvent assurer.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création du poste énoncé ci-dessus au tableau des effectifs de la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 
 

- Rapport N° 23 - 
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 INTERIEURE ET D’EXTENSION  DU BAR DU 
CAMPING - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 26 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser des travaux au 
bar du camping sis rue des Laveuses à COURNON D’AUVERGNE. Ces travaux comprennent d’une 
part, l’agrandissement de l’espace cuisine en supprimant les sanitaires intérieurs et d’autre part, 
l’extension du bâtiment côté nord, afin d’accueillir les nouveaux sanitaires et un vestiaire pour le 
personnel. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer : 
 

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

- 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. 
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle tout d’abord à ses collègues que le bar du camping est 
désormais loué à l'année. Concernant les travaux pour lesquels l’autorisation du Conseil Municipal 
est sollicitée, Monsieur ARNAL invite ses collègues à se prononcer favorablement dans la mesure 
où les travaux ont débuté. En effet, si l’on voulait que les locaux puissent être utilisés en début 
de saison, c’est-à-dire au mois de juin, il était impératif que les travaux puissent débuter le plus 
tôt possible.  
En réponse à Monsieur Marcel CURTIL, Monsieur Olivier ARNAL précise que ces travaux 
consistent d’une part, à supprimer le WC qui était dans la cuisine, d’autre part, à agrandir cette 
dernière et enfin, à créer une petite extension à côté afin d’y installer les nouveaux WC. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que le positionnement des WC à côté de la cuisine n’était pas très 
judicieux et qu’il était préférable de les implanter de l'autre côté. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS intervient pour souligner que la cuisine n'était pas tout à fait aux 
normes dans la mesure où, aujourd'hui, il est exigé que le sale ne croise pas le propre et force 
était de constater que la frontière entre les deux n’était pas très nette puisque s’il y avait bien 
deux séparations, il n’existait qu’une seule entrée. Avec la réalisation de ces travaux, la cuisine 
sera vraiment aux normes, avec un côté sale et un côté propre.  
Par ailleurs, Monsieur MAITRIAS relève que le bar-restaurant étant désormais loué à l'année, il 
devenait indispensable que le personnel dispose d’un vestiaire.  
Enfin, Monsieur Philippe MAITRIAS précise que les nouveaux WC seront accessibles aux 
handicapés, ce qui n'était pas le cas auparavant.  
 
Monsieur Le Maire souligne que ces travaux seront indéniablement un plus pour notre camping. 
 
Monsieur Henri JAVION déclare que le fait que le bar-restaurant soit ouvert à l'année, rendra 
plus attractif le camping et le plan d'eau et qu’il s’agit effectivement d’un plus. 
 
 
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 intérieure et à l’extension du bar du camping. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU NO M DE LA COMMUNE 
DE COURNON D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX D’AMELIORATI ON DE LA SALLE 
POLYVALENTE - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 26 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser des travaux 
d’amélioration de la salle polyvalente à COURNON D’AUVERGNE. Ceux-ci consistent à :  
 
 � créer un sas intérieur au niveau de l’entrée principale, 

� aménager une partie du local rangement vers la chaufferie en vestiaires pour le personnel  
du service des manifestations. 
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Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer 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, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite 
autorisation. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL, évoquant les travaux de la salle polyvalente, précise qu’il a été décidé 
de créer un sas intérieur au niveau de l'entrée principale de manière à éviter essentiellement les 
courants d'air et une pénétration trop importante de l'air froid, notamment en hiver. 
 
Monsieur Le Maire, prenant à témoins ceux qui étaient présents au bal du COS, confirme que 
malgré les précautions prises par ce dernier, les participants ont vraiment eu froid. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande d’autorisation de travaux relative aux travaux 
d’amélioration de la salle polyvalente à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
COMMANDE PUBLIQUE : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COM MANDES AVEC 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) POUR  LES ACHATS D’UNE 
PART D’IMPRIMES ET ENVELOPPES LOGOS ET D’AUTRE PART  DE DENREES 
ALIMENTAIRES 
 
Dossier étudié en commission le 26 mars 2013. 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code des marchés publics offre la possibilité, via son 
article 8-I-2°, de constituer des groupements de commandes. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale ayant des besoins similaires à ceux de la Commune en termes 
d’achats d’une part, d’imprimés et d’enveloppes logos et d’autre part, de denrées alimentaires, il 
semble opportun de constituer un groupement de commandes afin de faciliter la gestion de la 
prestation et de réaliser des économies d’échelle.  
 
Ce groupement de commandes permettra de créer des conditions d’achats intéressantes, tout en 
laissant une autonomie complète à chaque membre dans l’exécution des marchés. En effet, il 
appartiendra à chaque membre d’émettre les bons de commande selon ses besoins. 
 
Il est donc proposé la signature entre le CCAS et la Commune d’une convention constitutive de 
groupement de commandes. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que ce groupement de commandes permettra de réaliser des 
économies d'échelle, tout en laissant une totale liberté à l'une et à l'autre des deux entités, de 
commander ce que bon lui semble. 
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Madame Bernadette MALLET relève que ce dossier a également été évoqué en réunion du Conseil 
d'Administration du CCAS et que ce groupement de commandes a été approuvé. 
 
Monsieur Le Maire, en conclusion de cette délibération, estime qu’il s’agit là d’une bonne chose et 
préconise la mise en place de circuits courts et de critères environnementaux pour l'achat des 
denrées alimentaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve le projet de convention constitutive de groupement de commandes à intervenir entre le 
CCAS et la Commune de COURNON D’AUVERGNE en vue de faire appel à un prestataire commun 
pour les achats d’imprimés et d’enveloppes logos ainsi que pour les achats de denrées alimentaires ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
CONVENTION D'UTILISATION DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE PUY 
LONG DE CLERMONT COMMUNAUTE 
 
Dossier étudié en commission le 26 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis le 29 mai 2012, l'installation de stockage de déchets 
non dangereux de Puy Long n'est plus gérée dans le cadre d'une délégation de service public mais dans 
celui d'un marché de prestations. Ce nouveau mode de gestion en régie entraîne une organisation 
différente quant à la facturation des apports à Puy Long. 
 
C'est désormais Clermont Communauté qui facture en direct, les apports de déchets. Ce changement 
s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle procédure de recouvrement qui implique notamment 
qu'une convention soit signée entre l'apporteur et Clermont Communauté.  
 
Le rapporteur précise que bien que le Centre Technique Municipal (CTM) dispose de sa propre 
déchetterie où une quantité importante des déchets produits par nos services est recyclée dans 
différentes filières (bois, verre, huiles usagers, pneumatiques, matériels informatiques, cartons, déchets 
verts, batteries, pots de peinture, ferraille...), les services municipaux acheminent à Puy Long, des 
déchets inertes principalement issus des travaux réalisés en régie (encombrants et déchets de voirie). 
Il est donc nécessaire de préciser les conditions techniques et financières de l'accès par nos services au 
Centre d'Enfouissement Technique situé lieu-dit « Puy long ». 
 
A cet effet, il est proposé de signer une convention définissant les conditions techniques et financières 
d’utilisation par la Commune, du Centre d’Enfouissement Technique de Clermont Communauté.  
Il est notamment prévu dans cette dernière, que la Commune : 
 

� respecte le règlement intérieur du CET, 
� accepte de ne déposer que des déchets admissibles (déchets non polluants, non 

hospitaliers, non toxiques), provenant exclusivement du périmètre de Clermont 
Communauté, 

� acquitte le tarif en vigueur à la date de l'apport (35,46 € HT / tonne tarif 2013). 



 49

 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que, quand bien même leur volume a 
considérablement réduit par rapport à celui qui était amené il y a quelques années, la Commune 
achemine encore quelques déchets à puy-long. Cette réduction s’explique par le fait que la Ville 
dispose de sa propre déchetterie, de son propre centre de tri et d'orientation vers les centres 
de recyclage. Il ajoute qu’aujourd’hui, ce sont essentiellement des encombrants et des déchets 
de voirie que l’on ne sait pas à ce jour réemployer, qui sont acheminés à puy long et ce, pour 
quelques tonnes par an. Le reste des déchets, comme par exemple tous les déchets verts, est 
acheminé à LEZOUX chez ECOVERT, deux à trois fois par semaine selon les besoins. Il sert, avec 
les boues de la station d'épuration, à faire du compost. Monsieur ARNAL termine en précisant 
que la convention proposée est peu contraignante. 
 
Monsieur Le Maire, sans vouloir dresser un inventaire à la Prévert, rappelle que les services 
municipaux ramassent de tout sur la voirie, qu’il s’agisse par exemple de matelas ou de vieux 
frigos.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir entre Clermont Communauté et la Commune pour 
l'utilisation du Centre d'Enfouissement Technique de Puy Long par les services municipaux ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
BUDGET EAU : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IR RECOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 26 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le Receveur municipal a fait connaître que, malgré 
les différentes poursuites et démarches engagées, il n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres 
émis au cours de l’exercices 2008.  
 
Il demande en conséquence leur admission en non-valeur pour un montant de 1 337,88 €. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL propose à ses collègues d’examiner ensemble les deux délibérations 
suivantes qui portent sur des admissions en non valeur de produits irrécouvrables pour l'eau et 
l'assainissement, étant précisé qu’il ne s’agit pas tout à fait des procédures qu’a l'habitude de 
voter chaque année le Conseil Municipal. En effet, il rappelle que les admissions en non valeur 
interviennent lorsque la Trésorerie a épuisé toutes les formalités de recours et n'arrive pas à se 
faire payer. Tel n’est pas vraiment le cas ici, dans la mesure où il ne s'agit pas d’une perte de 
recettes, mais un problème lié à un bug informatique, accentué par une erreur humaine, qui est 
intervenu en 2008 à la comptabilité et à la Régie de l'eau. Cela s’est traduit par le fait que des 
factures, dont le nombre se situe entre 700 à 800, ce qui est important, n’ont pas été adressées 
aux bons destinataires et que la Trésorerie Principale a mis cinq ans pour rectifier ce problème.  
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Monsieur ARNAL précise que deux cas de figure se sont produits. Dans le premier cas, un usager 
avait une facture de 150 € alors qu’il en devait 200 et là, il n'y a pas eu de souci dans la mesure 
où on lui a adressé un complément de facture et qu’il a effectivement payé 200 €. Dans le second 
cas, un usager devait 150 € et il a reçu une facture d’un montant de 200 €. Bien évidemment, il 
n'a payé que 150 € et les 50 € manquants sont restés inscrits sur les livres comptables de la TP. 
La totalité de ces différentiels est de 1 337,88 € pour l’eau et de 1 745,74 € pour 
l'assainissement. Afin de pouvoir éliminer ces différentiels des livres comptables de la TP, la 
seule manière est de voter une admission en non valeur de la totalité de ces sommes. Monsieur 
ARNAL précise une nouvelle fois, qu’il ne s’agit pas d’une perte de recettes dans la mesure où les 
sommes en cause n’étaient pas dues à la Régie de l'eau. 
 
Monsieur Le Maire souligne que des erreurs humaines sont toujours possibles. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l’admission en non-valeur de la somme de 1 337,88 € sachant que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget Eau : compte 6541 – pertes sur créances irrécouvrables. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS 
IRRECOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 26 mars 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le Receveur municipal a fait connaître que, malgré 
les différentes poursuites et démarches engagées, il n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres 
émis au cours de l’exercice 2008.  
 
Il demande en conséquence leur admission en non-valeur pour un montant de 1 745,74 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l’admission en non-valeur de la somme de 1 745,74 € sachant que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget Assainissement : compte 654 – pertes sur créances 
irrécouvrables. 
 
 

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

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 

- Rapport N° 29 - 
CULTURE : CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION  « L’APIRE » 
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Dossier présenté en Commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que suite à l’intervention de la loi du 18 
mars 1999, le versement d’une subvention au profit d’une association titulaire de la licence 
d’entrepreneur de spectacles doit s’accompagner de la signature d’une convention d’objectifs entre la 
Commune et l’organisme bénéficiaire de la subvention. 
 
De plus, le décret du 6 juin 2001, pris pour l’application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, impose aux collectivités 
d’établir des conventions avec les associations percevant  une subvention d’un montant égal ou 
supérieur à 23 000 €. 
 
L’APIRE étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et bénéficiant d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 €, une convention d’objectifs s’impose. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter les termes du projet de convention à 
intervenir entre « l’APIRE » et la Commune, prévoyant notamment qu’en contrepartie de l’aide 
financière communale d’un montant de 43 000 euros pour l’année 2013, « l’APIRE » s’engage à : 
 
� pratiquer des tarifs préférentiels au profit du public scolaire cournonnais et des détenteurs du 

« passeport trois spectacles » délivré dans le cadre de la saison culturelle cournonnaise ; 
 
� mettre à disposition de la Commune, à titre gracieux, la salle de spectacle de la Baie des 

Singes quatre journées par an ; 
 
� harmoniser avec la Commune, ses interventions en direction du milieu scolaire ; 

 
� poursuivre ses collaborations avec le tissu associatif cournonnais (harmonisation de la 

programmation des spectacles, accueil d’expositions à la Baie des Singes…) ; 
 
� faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation de 

la Commune, au moyen de l’apposition de son logo ; 
 
� fournir à la Commune les comptes annuels de l’association. 

 
 
Madame Claire JOYEUX précise que la délibération proposée reprend exactement les termes de 
la précédente. Les mêmes engagements sont demandés à l'APIRE et le montant de la subvention 
versée à cette dernière est le même que celui de l'an dernier. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite savoir si par rapport au montant de la subvention communale 
de 43 000 euros et bien sûr aux engagements de la Baie des Singes, la Ville s’y retrouve, c'est-à-
dire est-ce que véritablement l'utilisation qui est proposée correspond aux 43 000 euros de 
subvention. 
 

Madame Claire JOYEUX, en réponse, précise que l'APIRE ne propose pas des prestations à la 
Ville pour un montant de 43 000 euros. Elle ajoute que, comme pour toutes les associations, il y a 
des engagements et qu’il s’agit d’un partenariat. L'APIRE reste une association cournonnaise que 
nous aidons, que nous soutenons, parce qu'elle participe à la vie culturelle, au dynamisme de notre 
Commune et contribue d’ailleurs à ce que COURNON, à travers la Baie des Singes, rayonne bien 
au delà de son territoire.  
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Madame Claire JOYEUX estime que la question de savoir si la Ville s’y retrouve se poserait si on 
se situait simplement dans une réponse de prestations. Or tel n’est pas le cas. Cela étant, elle 
souligne que la Commune soutient l'APIRE, qui est une association culturelle, de la même façon 
qu’elle soutient d'autres associations cournonnaises. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que les comptes de l’APIRE sont transmis à la 
Municipalité chaque année et que c’est transparent. 
 
Madame Claire JOYEUX ajoute que cette association, non seulement respecte les engagements 
prévus par la convention, mais va même au delà, avec d'autres projets qui sont menés avec le 
lycée, avec le centre de loisirs, etc. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient et souligne qu’il serait aussi intéressant que son groupe 
puisse disposer des comptes. Certes, s’il peut y avoir accès, il serait plus facile pour lui qu’on les 
lui transmette. 
 
Monsieur Le Maire l’informe qu’il n'y a aucun problème et que les comptes lui seront fournis. 
 
Monsieur Henri JAVION en prend acte et déclare qu’en attendant d'avoir ces comptes, son 
groupe s’abstiendra. 
 
Madame Fabienne LOISEAU intervient et déclare ne pas comprendre les raisons pour lesquelles, 
concernant cette association culturelle qui, souligne-t-elle, doit être d'ailleurs celle qui fait le 
plus rayonner COURNON au-delà de ses frontières, le groupe de Monsieur JAVION sollicite les 
comptes de celle-ci et a décidé de s’abstenir. Elle estime qu’il pourrait faire la même chose pour 
toutes les associations, qu’elles soient sportives ou de loisirs et s’abstenir dans la mesure où, il ne 
disposerait pas des comptes. Madame LOISEAU fait part de son incompréhension et s’il s’agit 
d’une espèce de parti pris contre cette association, trouve cela très regrettable et 
incompréhensible. 
 
Monsieur Henri JAVION, en réponse à Madame LOISEAU, affirme que son groupe n’a rien 
contre l'APIRE. Cela étant, en tant que représentant de la Commune et eu égard au montant de la 
subvention, à savoir 43 000 €, montant qui n’est pas donné, loin s'en faut, à toutes les 
associations, il souhaite y voir un peu plus clair. C’est donc uniquement pour cela et dans l’attente, 
comme l’a proposé Monsieur Le Maire, de la transmission des comptes de cette association, que 
son groupe, pour l’instant, ne votera pas contre mais s’abstiendra. 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’un certain nombre d'associations perçoit plus de 43 000 euros de 
subvention. A titre d’exemple, il cite le rugby (88 000 €), le foot (92 000 €), le centre de loisirs 
(110 000 €). D’autres associations perçoivent également des subventions conséquentes. Il en est 
ainsi du hand-ball et du basket qui perçoivent à peu près 40 000 €, ou encore de l'association des 
commerçants à laquelle une subvention de 25 000 € est octroyée.  
 
Monsieur Henri JAVION souligne que ce sont des activités différentes. 
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Madame Fabienne LOISEAU reprend la parole pour expliquer que si elle est intervenue de cette 
manière là, c’est parce que Monsieur JAVION jette la suspicion et que cette manière de faire qui 
souligne-t-elle, n’est pas habituelle venant de Monsieur JAVION, ne lui plaît franchement pas. 
Elle déclare être extrêmement surprise et ne veut pas que l’on jette la suspicion sur cette 
association qui fait du bon travail.  
Elle rappelle, par ailleurs, que tout se fait en conformité avec la loi et que les comptes de cette 
association sont absolument clairs. Ainsi, la Commune sait parfaitement ce qui est fait de son 
argent dans la mesure où l’on a un partenariat très spécifique et où les activités sont toujours 
faites de manière correcte. Elle redit et tient à insister sur le fait qu’elle n’apprécie pas du tout 
cette intervention.  
 
Monsieur Le Maire s’étonne que l’Opposition demande pour la première fois, la communication des 
comptes. Cela le surprend dans la mesure où, lorsque l’Opposition souhaite obtenir communication 
des comptes, ceux-ci lui sont systématiquement communiqués soit lors de la Commission des 
Finances dans le cadre du budget, soit lors d’une autre commission comme par exemple la 
Commission des Associations-Manifestations/Sports. Dans ces conditions, Monsieur Le Maire 
souhaiterait savoir si l’Opposition a une suspicion à l’encontre de cette association. 
 
Monsieur Henri JAVION souligne que, comme Madame LOISEAU vient de le dire fort justement, 
si la Majorité municipale sait ce qui est fait de l’argent de la Ville, l’Opposition, elle, ne le sait 
pas. 
 
Monsieur Alain CATHERINE relève pour sa part que les spectacles qui passent à la Baie des 
Singes sont des spectacles de qualité et ce, grâce à la subvention communale. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que grâce à la subvention communale, les prix des spectacles sont 
abordables. Il tient également à faire remarquer que la Commune n’est pas la seule à soutenir 
cette association qui bénéficie également de subventions du Conseil Général, de la Région et de 
Clermont Communauté. Selon Monsieur Le Maire, on ne peut que se féliciter du soutien apporté à 
cette association qui, souligne t il, aurait mis la clé sous la porte depuis longtemps si tel n’était 
pas le cas. 
 
Monsieur Marc BOYER prend la parole pour attirer l’attention de ses collègues sur le fait que la 
Baie des Singes a contribué, depuis qu’elle existe, au rayonnement culturel de la Ville de 
COURNON. C’est ainsi que lorsqu’à une époque, on parlait culture en dehors de COURNON, on 
pensait immédiatement à la Baie des Singes, tant au travers de ses spectacles qu’au travers de 
son bar des sciences, qui, souligne-t-il, est d’un très bon niveau et apporte beaucoup en termes de 
médiation. Monsieur BOYER rappelle également que pendant longtemps, il n'y avait pas de salle 
culturelle municipale. S’il est vrai que la Coloc’ de la culture commence à être connue et très 
connue au-delà de la Ville, on ne saurait se plaindre de disposer sur notre territoire, de deux 
espaces assurant le rayonnement culturel de COURNON. Dans ces conditions, Monsieur Marc 
BOYER estime qu'il faut continuer à soutenir cette association afin qu'elle puisse poursuivre son 
action culturelle. 
 
Monsieur Le Maire conclut en faisant remarquer que lorsque SCHRAZ parlait de COURNON lors 
de ses interventions sur France Inter, cela contribuait au rayonnement culturel de la Ville au-
delà de ses frontières. Il ajoute qu’il y a 20 ans, il n’est pas sûr que l'on parlait souvent de la 
Commune de COURNON et heureusement que la Baie des Singes était là.  
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Monsieur Le Maire réaffirme que l’on continuera à aider cette association et espère, comme le 
soulignait Monsieur ARNAL en aparté, qu'on pourra continuer à les aider longtemps. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « l’APIRE » ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
CULTURE : TARIFS SAISON CULTURELLE (1 er OCTOBRE 2013 AU 30 SEPTEMBRE 
2014) 
 
Dossier étudié en Commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu’avec l’ouverture de la Coloc’ de la 
culture, le nombre d’abonnés et de spectateurs a significativement augmenté. Afin de maintenir cette 
dynamique à laquelle la politique tarifaire de la Municipalité n’est sans doute pas étrangère, il est 
proposé de reconduire, pour la saison culturelle 2013/2014, les tarifs 2012/2013. 
 
En conséquence, ceux-ci pourraient être les suivants : 
 
TARIF A 

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

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

TARIF C  (tarif spécifique, lecture ou action ponctuelle) 
Plein tarif          8,00 € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]     
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,00 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]   
 

TARIF D (Jeune Public), hors festival 
Tarif unique          5,00 €  
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TARIF E (spectacles d’envergure) 

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

 
TARIF F  

Plein tarif        16,00 €  
Abonnement Plein Tarif (2)      12,00 € 
Tarif Réduit (1)        12,00 €  
Abonnement Tarif Réduit (1) et (2)       7,00 € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]  
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,00 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]  

 
(1)  - groupes de 10 personnes et plus 

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

(2) - abonnements : 3 spectacles au minimum 
 
Places gratuites : 
- Professionnels du spectacle 
- Places mises à disposition des compagnies 
 
 
Madame Claire JOYEUX informe l’assemblée que la Commission Culture propose de maintenir les 
tarifs en vigueur et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, l’application du pourcentage de 2 % 
conduirait à des tarifs peu lisibles. Il apparaît préférable de ne pas augmenter pendant deux ou 
trois années et ensuite procéder à une augmentation de 0,50 € ou 1,00 €, en fonction de 
l’augmentation du coût de la vie. En second lieu, avec l'ouverture de la Coloc’, on constate que le 
taux de remplissage des spectacles a augmenté de plus de 50 %. Dans ces conditions et quand 
bien même les charges sont plus élevées dans la mesure où le nombre de spectacles est plus 
important, chaque spectacle est plus rentable. La revalorisation des tarifs ne serait donc pas 
très logique au regard de l’augmentation de la fréquentation.  
Par ailleurs, Madame JOYEUX relève que les tarifs relativement attractifs qui sont proposés 
dans le cadre de la saison culturelle, permettent sans doute de nous maintenir à ce niveau 
contrairement à d'autres salles qui souffrent quelque peu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2013/2014. 
__________ 
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- Rapport N° 31 - 

CINEMA « LE GERGOVIE » : ACQUISITION ET INSTALLATIO N D’UN PROJECTEUR 
NUMERIQUE - ADOPTION DU PLAN PREVISIONNEL DE FINANC EMENT / DEMANDE 
DE SUBVENTION 
 
Dossier étudié en commission le 25 mars 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe en premier lieu les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE a décidé de procéder à l’acquisition d’un projecteur numérique destiné à être installé 
dans la salle 3 du cinéma « Le Gergovie ». 
 
Le rapporteur précise en second lieu que cette opération, dont le coût prévisionnel de réalisation 
s’élève à 69 000,00 € hors taxe, est susceptible de bénéficier d'un financement du Conseil Régional, à 
hauteur de 15 % de la somme engagée plafonné à 12 000 €, au titre de l’aide à la numérisation. 
 
A cet effet, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le plan prévisionnel de financement suivant : 
 

DEPENSES FINANCEMENT 
 
Désignation  
 
Acquisition et installation 
 
Travaux pour ventilation haute 
 
Raccordements électriques  
 
Total HT    
 

 
Montant  
 
65 000,00 €  
 
1 500,00 € 
 
2 500,00 € 
 
69 000,00 € 
 

 
Désignation  
 
Conseil Régional  
(15 % du montant de 
l’investissement) 
 
Emprunt  
 
Total HT    
   

 
Montant  
 
10 350,00 € 
 
 
 
58 650,00 € 
 
69 000,00 € 
 

 
 
Madame Claire JOYEUX précise que sans cet équipement, nous ne pourrions pas poursuivre 
l'activité sur cette troisième salle, dans la mesure où la responsable du cinéma a de plus en plus 
de difficulté à trouver des films 35 mm. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir relevé que notre cinéma sera entièrement équipé en numérique, 
souligne que personnellement, il pensait qu'il était nécessaire de garder un projecteur en 35 mm 
pour passer des films « art et essai », étant précisé rappelle-t –il, que le cinéma est labellisé 
« art et essai ». Il ajoute qu’il a découvert avec une certaine stupeur, que désormais les films 
classés « art et essai » sont tous numérisés.  
 
Madame Claire JOYEUX ajoute qu’à terme, ce sera aussi rentable dans la mesure où cela coûte 
beaucoup moins cher, en termes de transport, de faire venir des copies numériques plutôt que 
des grosses bobines. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 
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���� autorise Monsieur Le Maire à solliciter une subvention d’aide à la numérisation auprès du Conseil 
Régional. 
 
 

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

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – SPORTS  
 
 

- Rapport N° 32 - 
MISE A DISPOSITION DE 20 CHALETS BOIS AU COMITE DES  FETES ET DES 
ANIMATIONS « NECT’ANIM » DE SAINT-NECTAIRE : CONVEN TION DE 
PARTENARIAT 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’à l’occasion de «SAINT-NECTAIRE en Majesté», le Comité 
des Fêtes et des Animations « Nect’Anim » de SAINT-NECTAIRE a sollicité à nouveau la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE pour la mise à disposition de 20 chalets bois du 14 au 21 mai 2013. Il 
précise, qu’en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à : 
 
� faire état du partenariat avec la Ville de COURNON D’AUVERGNE à l’occasion des actions de 
communication relatives à cette manifestation, 
� verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE une participation financière de 3 000 €. 
 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de 
ce partenariat. 
 
Le rapporteur précise qu’il appartiendra à l’organisateur de souscrire toutes les assurances nécessaires 
pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que ces chalets, utilisés par la Ville, prêtés aux associations ou loués 
à des communes ou à d’autres comme par exemple le Cross de Volvic, ont été largement amortis 
depuis leur acquisition. Leur achat s’est révélé une excellente opération eu égard au coût que 
représentait leur location. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et le Comité des fêtes et des animations « Nect’Anim » de SAINT-NECTAIRE ;  
 
�autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 33 - 

MISE A DISPOSITION DE 12 CHALETS BOIS POUR LA FOIRE  DE LA SAINTE-
CATHERINE DES MARTRES-DE-VEYRE : CONVENTION DE PART ENARIAT AVEC LA 
COMMUNE DES MARTRES-DE-VEYRE 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée que, dans le cadre de l’organisation de sa foire traditionnelle de la 
Sainte-Catherine, la Commune des MARTRES-DE-VEYRE a sollicité à nouveau la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE pour la mise à disposition de 12 chalets bois du 27 novembre au 03 
décembre 2013. Il précise, qu’en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent 
à : 
 
� faire état du partenariat avec la Ville de COURNON D’AUVERGNE à l’occasion des actions de 
communication relatives à cette manifestation, 
� verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE une participation financière de 1 800 €. 
 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de 
ce partenariat. 
 
Le rapporteur précise qu’il appartiendra à l’organisateur de souscrire toutes les assurances nécessaires 
pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et la Commune des MARTRES-DE-VEYRE ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
MISE A DISPOSITION DE 18 CHALETS BOIS POUR LE MARCH E DE NOEL DE CHATEL 
GUYON : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE D E CHATEL GUYON 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée que, dans le cadre de l’organisation de son marché de noël, la Ville 
de CHATEL GUYON a sollicité à nouveau la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour la mise à 
disposition de 18 chalets bois du 18 au 24 décembre 2013. Il précise, qu’en contrepartie de cette mise 
à disposition, les organisateurs s’engagent à : 
 
� faire état du partenariat avec la Ville de COURNON D’AUVERGNE à l’occasion des actions de 
communication relatives à cette manifestation, 
� verser à la Ville de COURNON D’AUVERGNE une participation financière de 2 700 €. 
 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de 
ce partenariat. 
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Le rapporteur précise qu’il appartiendra à l’organisateur de souscrire toutes les assurances nécessaires 
pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et la Commune de CHATEL GUYON ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 35 - 
AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIAT ION ESPACE 4 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que, lors de sa séance en date du 26 avril 2012, le Conseil Municipal a 
approuvé les termes de la convention triennale à intervenir avec l’association ESPACE 4.  
 
Il est notamment prévu, dans son article 2, que la subvention de fonctionnement allouée à l’association 
soit créditée sur le compte de cette dernière en deux versements égaux effectués en mars et septembre.  
 
L’association ayant émis le souhait, pour mener à bien son programme d’actions, que la participation 
financière municipale soit versée en une seule fois, le rapporteur propose de répondre favorablement à 
cette demande et à cet effet, de modifier par avenant l’article 2 de la convention, en prévoyant le 
versement de cette subvention en une seule fois au mois de mai. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de l’avenant à la convention d’objectifs entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et l’association Espace 4 ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ledit avenant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION «LES FOUS  DU CRU» 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que l’association «Les Fous du Cru» a sollicité le 
soutien financier de la Ville de COURNON D’AUVERGNE afin de l’aider dans son action de 
préservation du vignoble cournonnais. 
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Il propose que la Commune verse à cette dernière, une subvention exceptionnelle d’un montant de 
150,00 euros. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article  
6574-025. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE souligne que cette association avait omis de nous faire 
parvenir son dossier de demande de subvention. Elle précise que cette somme est, bien 
évidemment, prévue dans l'enveloppe de subventions exceptionnelles et ne vient pas en 
supplément. 
 
Monsieur Le Maire estime que, quand bien même le vignoble cournonnais n’est plus très important, 
il faut quand même le défendre. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 150,00 € à l’association 
"Les Fous du Cru". 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« FRATERNELLE BOULE COURNONNAISE » 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Fraternelle Boule Cournonnaise » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci, pour la participation de son équipe de Nationale 4 à une compétition 
interrégionale qui s’est déroulée à CHENOVE (Côte d’Or) au mois de février 2013. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article  
6574-402.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle que cette association a participé avec son équipe de 
nationale 4, à une compétition interrégionale. Dans le cadre de cette compétition, 12 joueurs se 
sont déplacés, ce qui a représenté un investissement financier important. Leur subvention 
annuelle n'a pas suffi à couvrir les frais relatifs à ce déplacement, à savoir 2 véhicules, 36 repas, 
6 chambres pour un montant total de 961 euros. Madame SELL-DELMASURE précise que la 
Commune a été destinataire de tous les justificatifs et rappelle que les subventions sont 
octroyées uniquement lorsque la manifestation a eu lieu.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que le niveau « national 4 » est un bon niveau et que la longue est un 
vrai sport, difficile techniquement.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association 
sportive « Fraternelle Boule Cournonnaise » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la 
participation de son équipe de Nationale 4 à une compétition interrégionale à CHENOVE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 38 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON AMBIANCE COURSE» 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci, pour l’organisation de la 5ème édition du « Trail des Côtes de Cournon » qui s’est 
déroulée le 10 mars 2013. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article  
6574-402.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève que cette manifestation sportive engendre beaucoup 
de frais. Elle précise notamment que l’association fournit un maillot à chaque participant et que 
de par l'effort physique que cette course nécessite, l’association offre aux coureurs des 
boissons et une collation à l'arrivée afin d’éviter tout malaise. 
 
Monsieur Le Maire met l’accent sur la remarquable organisation de cette manifestation qui 
permet de faire découvrir COURNON sous un autre angle aux participants qui viennent de tous 
les coins du département. Il ajoute que le parcours sur lequel il se rend chaque année et qui 
traverse nos zones naturelles protégées est magnifique.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association 
sportive « Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-
ci pour l'organisation de la course annuelle « Trail des Côtes de Cournon ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« PUISSANCE 3 COURNON» 
 
Dossier étudié en commission le 28 mars 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
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Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à 
l’association sportive « Puissance 3 Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci, pour l’organisation du 1er «Aquathlon de Cournon » qui s'est déroulé à la piscine Androsace et 
sur la zone de loisirs, le 17 mars 2013. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article  
6574-402.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que cette manifestations a réuni 80 participants et 
a nécessité un important investissement financier à hauteur de 6 981 euros. En effet, dans le 
cadre de cette manifestation, des frais importants ont été engagés, notamment en ce qui 
concerne l’obligation de mettre en place des postes de secours dans différents endroits. Elle 
rappelle que Clermont Communauté a participé au financement de cet aquathlon à hauteur de  
3 500 euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à l'association 
sportive « Puissance 3 Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation de la manifestation sportive « Aquathlon de Cournon ».  
 
 

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

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 

- Rapport N° 40 - 
ORGANISATION DE l’OPERATION « PASSEURS D’IMAGES » 2 013 : CONVENTION 
ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC L’assOCIATION « SAUVE QUI PEUT LE COURT 
METRAGE » 
 
Dossier étudié en Commission le 3 avril 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique d’animation, la Ville de COURNON soutient 
depuis plusieurs années, le dispositif national « Passeurs d’images ». 
 
Relayée sur le plan régional par l’association « Sauve qui peut le court métrage », cette action permet 
l’organisation, sur le territoire communal, de différentes animations tout au long de l’année qui 
peuvent être déclinées en quatre catégories : 
 

- la diffusion de « contremarques » pour les jeunes âgés de moins de 25 ans, 
- l’organisation d’une séance spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie », 
- l’organisation d’ateliers d’initiation à la vidéo, 
- la projection de films lors de séances en plein air. 
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Ainsi, pour l’année 2013, il est proposé que la Ville de COURNON renouvelle son soutien à l’action 
« Passeurs d’images » en versant une subvention d’un montant de 8 385,00 € à l’association « Sauve 
qui peut le court métrage ». 
 
Le rapporteur précise que les modalités de ce partenariat sont précisées dans la convention à intervenir 
avec l’association « Sauve qui peut le court métrage ». 
 
Les crédits nécessaires au versement de la subvention sont inscrits au BP 2013 à l’article  
6574-4221 vue enfance-jeunesse. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU souligne tout d’abord qu’il n’est plus nécessaire de présenter cette 
association que tout le monde connaît. Elle précise que cette année, il y aura 4 séances de cinéma 
en plein air, soit une séance de plus que l’an dernier.  
Elle détaille le contenu de ces séances : 
Le mardi 25 juin, soit juste avant les vacances scolaires, sera projeté à 22h15 dans la cour de 
l'école Henri Bournel, un film d'animation franco-belge destiné aux enfants et qui s'appelle « le 
tableau »et qui est, selon elle, un superbe film. 
Le 9 juillet à 22h15, jour du lancement des activ'ados sur la place Ariccia, sera projeté un film 
qui va plaire sûrement aux ados et dont le titre est « Captain américain : First avenger ». 
Le 24 juillet à 22h00 sur le parking de la Coloc’, aura lieu la projection de « Tintin et le secret de 
la licorne », film tout public. 
Et enfin, le 21 août à 21h30 au quartier des Toulaits, on aura « Hugo cabret » de Martin 
Scorcèse qui, selon Madame LOISEAU est également un très beau film. 
Après avoir souligné que cette année, la programmation était un peu américaine, Madame 
Fabienne LOISEAU rappelle qu’il est fait en sorte qu'il y ait à la fois des films grand public et 
des films que l’on pourrait qualifier de plus « qualitatif », étant entendu que tous les films sont 
de qualité. Par ailleurs, elle rappelle que l’on diffusera des contremarques, ce qui permet d’aller 
au cinéma pour un coût modique. En outre, une séance spéciale en collaboration avec le cinéma 
« Le Gergovie » sera organisée. Enfin, comme habituellement, sera mis en place un atelier 
d'initiation à la vidéo, auquel participent les ados et qui, en général, débouche sur un film qui fait 
l’objet d’une présentation. . 
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir relevé que Madame LOISEAU va peut-être dire qu’il lui en 
veut ce soir et souligné que tel n’était le cas, souhaite savoir comment est calculée la subvention 
et pourquoi est-elle de 8 385 € et non pas de 8 400 €. 
 
Madame Fabienne LOISEAU lui répond que les séances de plein air nécessitant du matériel 
conséquent, à savoir un très grand écran gonflable, un camion avec tout le matériel de projection, 
etc... , coûtent relativement chers. 
 
Monsieur Henri JAVION s’interrogeant sur le pourquoi des 385 euros, Madame Fabienne 
LOISEAU lui répond que c’est parce que le coût est calculé au plus juste. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l’association « Sauve qui peut le 
court métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville, à l’opération « Passeurs d’images » ; 
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���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 41 - 
ENFANCE-JEUNESSE : SEJOURS VACANCES ETE 2013  - ORGANISATION DE DEUX 
SEJOURS VACANCES  ET AIDES FINANCIERES DE LA VILLE DE COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 3 avril 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur expose qu’au cours de l’été 2013, la Ville de COURNON proposera aux jeunes 
cournonnais âgés de 11 à 17 ans, deux séjours vacances qui se dérouleront : 
 
o Du jeudi 11 juillet au lundi 22 juillet 2013 à SAINT REVEREND en Vendée. 
o Du jeudi 8 août au lundi 19 août 2013 à ARGELES SUR MER dans les Pyrénées Orientales. 
 
Elle précise à titre d’information, que le coût moyen prévisionnel de ces séjours est estimé à 680,00 € 
par jeune. Il comprend des frais d’hébergement et de restauration, d’encadrement, de transport, ainsi 
que diverses activités et prestations. 
 
Pour permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le rapporteur 
propose que la Ville de COURNON assure la prise en charge d’une partie de leurs coûts. En 
conséquence, le montant de la participation municipale qui sera déduite du coût initial des séjours sera 
calculé suivant les deux modalités définies ci-après : 
 

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

Tranches de QF 
Ville de COURNON 

1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base* 55 % 50 % 30 % 

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

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

 
� 100 €  pour les tranches 1 et 2 par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 
� 50 €    pour les autres tranches par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 

 
Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 
50 € par enfant. 
En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être modulés afin 
que cette participation minimale soit respectée. 
 
Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que le premier versement effectué par les familles lors 
de l’inscription et perçu par la Ville de COURNON, sera au minimum de 30 €. 
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Enfin, il est précisé que des jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à ce 
séjour, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du 
coût du séjour. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU souligne que depuis l'an dernier, la Ville ne fait plus uniquement 
appel à des prestataires mais organise elle-même des séjours. Elle ajoute que l’organisation de 
ces derniers intervient, bien évidemment, en plus du Centre d'Animations Municipal qui, rappelle-
t-elle, est ouvert tout l'été et qui propose, par ailleurs, des mini-séjours. Concernant les séjours 
de plus longue durée, elle relève que les adolescents concernés sont impliqués dans la conception 
de ces derniers.  
Madame Fabienne LOISEAU rappelle également que la Commune octroie une aide, dont le 
montant varie en fonction du quotient familial, à chaque jeune cournonnais participant à ces 
séjours, ce qui, fait-elle remarquer, est une spécificité de la Commune et un vrai service rendu à 
la population. Elle évoque, par ailleurs, le bonus financier mis en place au bénéfice des fratries et 
les bons CAF qui, quand bien même ils ont été restreints depuis deux ans, permettent aux 
enfants des familles les plus démunies, de bénéficier d’un long séjour pendant les grandes 
vacances. A cet égard, elle relève qu’avec les restrictions budgétaires décidées au plan national 
que l'on peut déplorer mais qui ne dépendent pas de nous, les enfants qui, auparavant, pouvaient 
bénéficier d’un mini séjour et d’un long séjour, doivent aujourd'hui choisir entre l’un ou l’autre. 
Cela étant, elle rappelle que la Ville fait en sorte que le coût du séjour reste abordable pour les 
familles les plus démunies, étant précisé qu’il est même possible pour ces dernières de régler le 
coût du séjour en plusieurs fois.  
Enfin, Madame Fabienne LOISEAU apporte aux membres du Conseil Municipal des précisions 
quant aux séjours proposés, à savoir un séjour à CHATEAU-d'OLONNE en Vendée, un à AGDE 
dans l’Hérault, un à SAINT-FLORENT en Corse, un à FABIAN dans les Pyrénées, un à 
MONTBOISSIER dans le Puy-de-Dôme, un à SALLES-CURAN en Aveyron, un à PREMANON LES 
ROUSSES dans le Jura, un à SAINT-FRONT en Haute Loire, un autre à SAINT-FLOUR dans le 
Cantal et enfin un à PERIGUEUX en Dordogne. Après avoir cité ces différents séjours, Madame 
LOISEAU souligne que la Ville s’efforce de proposer une offre diversifiée dans laquelle on 
trouve des séjours à la mer, à la campagne, en montagne ou au bord de l'océan.  
 
Monsieur Le Maire, anticipant sur une interrogation de Messieurs GALINAT et JAVION ainsi 
que de Madame VIGIER, souligne que la présente délibération ne concerne que les séjours 
organisés par la Ville et que pour les autres, des conventions sont signées avec des prestataires. 
 
Madame Fabienne LOISEAU, après avoir rappelé que la Ville a toujours fait appel à des 
prestataires, cite les principaux d’entre eux ,à savoir la PEP, les Eclai, les Copains d’Abord, la 
FAL, les Pupilles de l’enseignement public. Elle ajoute que ceux-ci organisent leurs propres 
séjours et qu’on leur demande d’intégrer à ces derniers, des enfants cournonnais dans les 
conditions financières arrêtées par la Ville. Cela étant, il est apparu que le Service Jeunesse 
avait toute capacité pour organiser des séjours propres à la Ville. Ces derniers, outre qu’ils 
collent encore plus au terrain et à la population cournonnaise, permettent d’associer les enfants à 
leur conception, ce qui est un des buts recherchés par la Commune.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’organisation des séjours vacances été à SAINT REVEREND en Vendée et à ARGELES 
SUR MER dans les Pyrénées Orientales ; 
 
���� adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les 
quotients familiaux ; 
 
���� approuve le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du foyer ; 
 
���� approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
 
���� approuve le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de 
l’inscription ; 
 
���� autorise l’inscription d’enfants hors commune dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42- 
EDUCATION : CLASSES D'ENVIRONNEMENT - ANNEE SCOLAIR E 2012/2013 / 
SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 
 
 
Dossier étudié en commission le 03 avril 2013 
Rapporteur :Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle, que chaque année, la Commune participe au financement des classes 
d'environnement des écoles publiques du 1er degré, afin que le maximum d'enfants puisse y participer.  

 
Pour l'année scolaire 2012/2013, les nouveaux projets déposés concernent :  

 
� L'école maternelle Pierre Perret : 3 classes à SAINT NAZAIRE EN CHARENTE (17) du 3 au 

7 juin 2013. 
� L'école élémentaire Léon Dhermain : 2 classes à SAINT FRONT (43) du 21 au 23 mai 2013. 

 
Il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école maternelle Pierre Perret une subvention de 
5 508 € et à la coopérative de l'école élémentaire Léon Dhermain une subvention de 2 880 €. 
 
Cette aide municipale, qui concerne 106 enfants, est destinée aux familles domiciliées à COURNON 
D'AUVERGNE, en application d'un barème lié aux revenus des familles et adopté par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 21 février 2013. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU rappelle que depuis plusieurs années, il n'y a que deux écoles, 
toujours les mêmes, qui organisent des classes découvertes et d'environnement. Elle ajoute que 
concernant ces dernières, la Ville fait en sorte qu'il y ait une aide qui soit attribuée aux 
cournonnais en fonction des tranches de quotient familial afin qu'ils puissent à moindre coût, en 
profiter. 
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Monsieur Le Maire intervient pour préciser que Monsieur RAGE, en tant que directeur de l'école, 
ne prendra pas part au vote, pour éviter tout conflit d'intérêt et demande que cela soit inscrit 
dans le procès-verbal du Conseil Municipal. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Mo nsieur François RAGE ne prend 
pas part au vote), le Conseil Municipal :  
 
���� autorise le versement d'une subvention de 5 508 € à la coopérative scolaire de l'école maternelle 
Pierre Perret ; 
 
���� autorise le versement d'une subvention de 2 880 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire 
Léon Dhermain. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 43 - 
CONVENTION D'OCCUPATION DE LA BUVETTE DE LA PLAGE 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante qu’il convient de renouveler la convention pour 
l’exploitation de la buvette de la plage pour l’été 2013. 
 
L’EURL CALYPSO, qui gérait le lieu en 2012, a demandé le renouvellement de la convention pour la 
saison 2013. Celle-ci ayant donné toute satisfaction, il est proposé de lui en confier de nouveau 
l’exploitation pour la saison à venir. 
 
A cet effet, une convention doit être conclue pour la période du 1er mai 2013 au 30 septembre 2013, 
étant précisé que la buvette de la plage devra impérativement être ouverte durant la période pendant 
laquelle la baignade au plan d’eau est autorisée. 

 
La convention prévoit que le bénéficiaire versera une redevance, non soumise à la TVA, d'un montant 
de 2 500 €.  
 
Le rapporteur précise que le Bénéficiaire devra souscrire toutes les assurances nécessaires à la 
couverture des risques liés à son activité. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues qu’il est proposé que l’exploitation de la 
petite buvette qui est au bord de la baignade soit confiée au même gérant que celui du bar 
restaurant du camping, à savoir la société Calypso représentée par Monsieur FARNOUX. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve les termes de la convention d’occupation de la buvette de la plage à intervenir entre 
l’EURL CALYPSO et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour la saison 2013 ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 44 - 
DENOMINATION DU COLLEGE DU STADE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante qu’il a été saisi d’une demande du 
Conseil Général du Puy-de-Dôme qui souhaite dénommer « Marc Bloch » le collège actuellement 
appelé « le Stade » sis avenue de la libération à COURNON D’AUVERGNE.  
 
Conformément à l’article L.421-24 du Code de l’éducation, l’avis du Conseil Municipal de la 
commune d’implantation de l’établissement scolaire est nécessaire.  
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Général, par l'intermédiaire de son président, a 
souhaité recueillir l’avis de la Commune quant à l’éventualité de dénommer le collège du Stade 
« collège Marc BLOCH ». Il ajoute que le stade ayant été déplacé, un changement de nom 
s’imposait.  
Concernant Monsieur Marc BLOCH, Monsieur Le Maire précise que celui-ci était un professeur de 
confession juive exerçant à l'Université de STRASBOURG et qui, à l’instar d’un certain nombre 
de strasbourgeois, comme Claude WOLF, qui refusaient la domination allemande, ont rejoint 
CLERMONT-FERRAND, Ville dans laquelle l’Université de STRASBOURG avait été repliée. Marc 
BLOCH enseignera à CLERMONT à peu près un an, puis rejoindra le sud de la France. Marc 
BLOCH, qui est l’auteur de différents ouvrages dont notamment « L’Etrange Défaite », sera 
torturé et fusillé par les Allemands en juin 44, quelques jours après le débarquement pour faits 
de résistance. Monsieur Le Maire considère que, quand bien même Marc BLOCH n’est resté qu’un 
an dans le Puy-de-Dôme, il représente l’histoire de la résistance et qu’il est important que l’on 
puisse donner son nom au collège du Stade. Il souligne, par ailleurs, qu’à COURNON, on a 
dénommé tous nos ronds-points d’un nom de résistant pour rappeler et se souvenir qu’un certain 
nombre de personnes ont donné leur vie pour que le Conseil Municipal puisse aujourd'hui délibérer 
tranquillement. Il ajoute qu’il est important de rappeler aux jeunes générations que des gens 
comme Marc BLOCH ont existé et que la proposition du Conseil Général et de son président lui 
paraît une très bonne idée. Il invite Monsieur ARNAL qui, à sa connaissance, est en train de lire 
le livre de Marc BLOCH, à intervenir s’il le souhaite. 
 
Après avoir précisé qu’il était effectivement en train de relire ce livre, Monsieur Olivier ARNAL 
déclare être satisfait du choix du Conseil Général, dans la mesure où personnellement, il a une 
affection particulière pour ce personnage qui, pense-t-il, a été oublié parmi les grands résistants 
de ce pays. Il estime que si l’on a célébré de nombreux résistants tels Jean MOULIN et Pierre 
BROSSOLETTE qui le méritaient assurément, Marc BLOCH, quant à lui, n'a sans doute pas reçu 
l'hommage qu'il méritait.  
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Il rappelle que Marc BLOCH était un professeur d'histoire, spécialiste du Moyen Âge, qui a fait 
la totalité de la guerre de 14-18 et qui, malgré son âge, s'est réengagé en 1939. A la débâcle, il a 
pu embarquer en Angleterre et rejoindre la France par la Bretagne et il s'est très rapidement 
engagé dans la résistance, ce qui lui a coûté la vie parce qu'il était à la fois juif et résistant. 
Concernant la religion de Marc BLOCH, Monsieur Olivier ARNAL souligne que ce dernier ne la 
mettait pas en avant. A cet égard, il cite celui-ci qui déclarait  : « je ne revendique ma juiveté que 
face aux racistes antijuifs ». Evoquant le livre de Marc BLOCH, Monsieur ARNAL qualifie cet 
ouvrage de remarquable. Il considère que ce livre explique, comme cela a été rarement fait, les 
raisons de la grande débâcle de 40 dont la France ne s’est pas relevée. Selon Monsieur ARNAL, la 
France est encore meurtrie par ce passage de son histoire. Marc BLOCH livre l’explication 
militaire en décrivant la débandade de l’état-major Français et comment des vieillards incapables 
ont fait en 1940, la guerre de 14-18, alors que les Allemands étaient déjà dans une situation 
totalement différente et bien plus moderne. Il décrit également la déconfiture politique du pays 
et la carence de ses élites tous bords confondus, qu’ils soient de Droite ou de Gauche, qui ont 
conduit à cette fracture, à cette blessure énorme que nous continuons à payer aujourd'hui. En 
effet, il est encré dans la tête d'un certain nombre de nos concitoyens que la France est un petit 
pays, un Président de la République ayant même dit que la France était la centième nation du 
monde. Cela veut bien dire que dans la tête de beaucoup de gens, la France est un petit pays qui 
ne mérite pas mieux que le destin médiocre que l'on est en train de lui attribuer. 
 
Monsieur Le Maire, concernant le livre de Marc BLOCH, précise que cet ouvrage avait été 
enterré à proximité de CLERMONT-FERRAND et que la Gestapo, qui savait que ce livre avait été 
écrit, ne l’a pas découvert. Il a été retrouvé après guerre et a été édité seulement dans les 
années 50, ce qui explique peut-être que l’on ait quelque peu oublié Marc BLOCH. 
 
Madame Fabienne LOISEAU, sans vouloir jeter un froid sur le portrait dressé et ne doutant pas 
que Marc BLOCH a été très courageux et a réalisé des choses très intéressantes, espère que 
l'on profitera de cette occasion pour expliquer aux collégiens ce qu'a fait Marc BLOCH et dans 
quelles circonstances. Elle se dit quelque peu déçue que le Conseil Général n'ait pas mis en place 
une concertation auprès des collégiens pour que ces derniers puissent donner un nom à leur 
collège. 
 
Monsieur Le Maire, tout en reconnaissant l’utilité de la concertation, en souligne également les 
excès. C’est ainsi qu’il relève que la concertation dans un certain nombre de collèges a amené des 
dérives inquiétantes, dans la mesure où des collégiens, plutôt que de proposer des personnes qui 
ont marqué l’histoire ou qui ont eu une histoire, ont proposé des « people ». 
 
Madame Fabienne LOISEAU intervient et fait remarquer que la concertation peut être 
encadrée. 
 
Monsieur Le Maire relève que lorsqu’elle est encadrée, ce n'est plus véritablement de la 
concertation. Cela étant, il estime que la procédure utilisée est tout à fait démocratique. Il est 
du ressort du Conseil Général de formuler des propositions et il appartiendra, par la suite, au 
Conseil d'Administration du collège de se prononcer. Cela étant, Monsieur Le Maire invite ses 
collègues à se prononcer favorablement sur la proposition formulée par le Conseil Général. 
 



 70

 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement pour dénommer le collège actuellement appelé collège du Stade 
« collège Marc Bloch ».  
 
 

================================================================= 
 
 
•••• 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 -  AUGMENTATION DE LA REGIE D’AVANCES DE LA CUL TURE POUR LE 

PAIEMENT DES DEPENSES LIEES AU FESTIVAL JEUNES PUBLICS DE 
COURNON D’AUVERGNE 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
 
- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et 
R.1617-1 à 1617-18 ; 
- Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
- Vu la décision en date du 18 mars 1993 portant création d’une régie d’avances pour le paiement des 
dépenses liées à l’animation culturelle ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable de la Commune de COURNON D’AUVERGNE en date du 19 
mars 2013 
- Considérant que suite à l’importance prise par certains événements culturels, il convient 
d’augmenter le montant de l’avance complémentaire de la régie d’avances de l’animation culturelle ; 

DECIDE 
 
Article 1er / 
L’article 3 de la décision du 18 mars 1993 est complété comme suit : 
«  Une avance complémentaire peut être consentie au régisseur selon les flux d’activités de la régie. 
Ce complément sera évalué d’après la demande chiffrée par le régisseur, après accord du Maire. 
Cette avance complémentaire ne pourra excéder 174 960 € portant  le montant total de l’avance à  
190 960  €. » 

 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 19 mars 2013 
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======================================================== 

 
 
• Pour information : L ISTE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE PASSES DU 1ER JANVIER AU 31 

MARS 2013 
 

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

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

ADOPTEES LORS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 15 FEVRIER 2013 ET 22 MARS 2013 
 

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

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

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


 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

 Cabinet du Maire 

 Direction Générale des Services 

 Direction Générale Adjointe des Services 

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

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


