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L’AN DEUX MILLE TREIZE, le VINGT SEPT JUIN, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la 

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

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

Maire. 

 

 Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 20 juin 2013  

 

PPRREESSEENNTTSS  ::  

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire 

Mr François RAGE, Mr Olivier ARNAL, Mme Bernadette MALLET,  Mme Claire JOYEUX, Mr 

Bernard BARRASSON, Mme Myriam SELL-DELMASURE, Mme Fabienne LOISEAU, Adjoints. 

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

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

Sandrine COQUELOU, Mme Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, Mme Josette PLANCHE,  

Mr Jean-Marie DELPLANQUE, Mme Bénédicte MAILHOT,  Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne 

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

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

Municipaux. 

  

PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  

Mme Monique POUILLE (à Mr Bertrand PASCIUTO), Adjointe. 

Mr Philippe MAITRIAS (à Mr François RAGE), Adjoint.  

Mr Daniel VOGT (à Mme Josette PLANCHE), Conseiller Municipal. 

 

AABBSSEENNTT  ::      / 

 

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN BEN AOUK 

 

Monsieur Bruno BOURNEL arrive après le vote du rapport n° 1 et reprend son pouvoir donné à 
Monsieur Olivier ARNAL. 
 
 Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive après le vote du rapport n° 8. 
 

 
*************  
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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 18 avril 2013  
 
 

 URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
N°1 -  Urbanisme : Approbation de la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) 
 
 

 FINANCES – PERSONNEL  

 
N°2 -  Finances : Budget Ville – Compte Administratif 2012 / Adoption  
N°3 -  Finances : Budget Ville – Détermination et affectation du résultat de fonctionnement 2012 
N°4 -  Finances : Budget Camping Municipal – Compte Administratif 2012 et affectation du résultat 

d'exploitation / Adoption  
N°5 -  Finances : Budget Cinéma – Compte Administratif 2012 et affectation du résultat de 

fonctionnement / Adoption  
N°6 -  Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte 

Administratif 2012 et affectation du résultat de fonctionnement / Adoption  
N°7 -  Finances : Budget Transports – Compte Administratif 2012 et affectation du résultat de 

fonctionnement / Adoption 
N°8 -  Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte Administratif 2012 / Adoption  
N°9 -  Finances : Budget Ville – Compte de gestion 2012 du receveur municipal / Adoption  
N°10 -  Finances : Budget Camping Municipal – Compte de gestion 2012 du receveur municipal / 

Adoption  
N°11 -  Finances : Budget Cinéma – Compte de gestion 2012 du receveur municipal / Adoption  
N°12 -  Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte de 

gestion 2012 du receveur municipal / Adoption  
N°13 -  Finances : Budget Transports – Compte de gestion 2012 du receveur municipal / Adoption  
N°14 -  Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte de gestion 2012 du receveur municipal / 

Adoption  
N°15 -  Finances : Budget Transports - Décision modificative n° 1  
N°16 -  Finances : Budget Ville – Garantie d'emprunts accordée à Auvergne Habitat pour la 

construction de 12 logements quartier de La Poëlade tranche 3 à Cournon d’Auvergne 
N°17 -  Finances : Budget Ville – Garantie d'emprunt accordée à Auvergne Habitat pour la 

résidentialisation de 270 logements sociaux « Le Lac Sud » à Cournon d’Auvergne 
N°18 -  Personnel : Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de Clermont 

Communauté – Approbation du coût financier des mises à disposition pour l’année 2013  
N°19 -  Personnel : Mise à disposition de personnel auprès du Centre de Loisirs des Œuvres Laïques 

de Cournon d’Auvergne  
N°20 -  Personnel : Emplois non permanents du Conservatoire de Musique municipal – Année 

scolaire 2013/2014 
N°21 -  Personnel : Création d’un emploi de contractuel de catégorie A  
N°22 -  Personnel : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées  
N°23 -  Personnel : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire 
N°24 -  Personnel : Création d’emplois non permanents pour la surveillance des enfants fréquentant 

les restaurants scolaires et les accueils périscolaires 
N°25 -  Personnel : Tableau des effectifs – Modifications  
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 TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
N°26 -  Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la Commune de Cournon d’Auvergne 

pour la réalisation de travaux d’amélioration de la salle polyvalente – Autorisation du Conseil 
Municipal 

N°27 -  SIEG : Travaux d’éclairage public concernant la liaison entre la Coloc’ de la culture et la 
Maison des citoyens 

N°28 -  SIEG : Travaux d’éclairage public aux abords de l’école Lucie Aubrac  
N°29 -  SIEG : Travaux de rénovation de l’éclairage public rue des Clos et avenue de Clermont 
N°30 -  SIEG : Adhésion de la Communauté de Communes du pays de Saint-Eloy au SIEG du Puy-

de-Dôme pour le transfert de la compétence optionnelle Eclairage Public – Avis du Conseil 
Municipal 

N°31 -  Transfert à Clermont Communauté de la compétence spécifique « soutien au projet Très Haut 
Débit (THD) de la Région Auvergne »  

N°32 -  Travaux d’assainissement pluvial dans la zone d’activité économique de Cournon : 
Réalisation d’un fonçage sous le domaine ferroviaire – Convention de financement entre la 
Ville de Cournon d’Auvergne et Clermont communauté   

N°33 -  Pôle Petite Enfance : Création d’un multi-accueil lotissement « Le Grand Mail » secteur de 
La Poëlade – Avenant n° 2 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage adoptée par 
délibération du Conseil Municipal du 07 avril 2011   

N°34 -  Avenant n° 1 à la convention de prestations de services entre la Commune de LEMPDES et la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE adoptée par délibération du Conseil Municipal du 
06 décembre 2012   

N°35 -  Avenant n° 1 à la convention de prestations de services entre la Commune de MEZEL et la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE adoptée par délibération du Conseil Municipal du 
06 décembre 2012   

N°36 -  Adoption de la charte d’entretien des espaces publics : Niveau 2  
N°37 -  Budget Eau : Compte Administratif 2012 et affectation du résultat d'exploitation – Adoption  
N°38 -  Budget Assainissement : Compte Administratif 2012 et affectation du résultat d'exploitation – 

Adoption  
N°39 -  Budget Eau : Compte de gestion 2012 du receveur municipal – Adoption  
N°40 -  Budget Assainissement : Compte de gestion 2012 du receveur municipal – Adoption 
N°41 -  Budget Eau : Décision modificative n° 1 
N°42 -  Budget Assainissement : Décision modificative n° 1  
N°43 -  Elections :Eau et Assainissement – Désignation des membres au Conseil d’Exploitation de la 

Régie de l’Eau et de l’Assainissement / Modification  
 
 

  AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE LA VILLE 

 
N°44 -  Affaires sociales : Convention autorisant le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à 

gérer les réservations de logements du bailleur public LOGIDOME pour le compte de la 
Commune de Cournon d’Auvergne  

N°45 -  Politique de la Ville : Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (DSU – CS) : Année 2012   

N°46 -  Politique de Ville : Mise en place d’un dispositif de vidéoprotection à la Maison des 
Citoyens : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance  
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 CULTURE – CIMEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
N°47 -  Culture : Accueil de la compagnie « Le Souffleur de Verre » en résidence à Cournon  
N°48 -  Culture : Accueil de la compagnie « Komusin » en résidence à Cournon  
N°49 -  Culture : Accueil de la compagnie « E.V.E.R. » en résidence à Cournon   
N°50 -  Culture : Accueil de la compagnie « Arcosm » en résidence à Cournon   
N°51 -  Culture : Accueil de la compagnie « L’Estafette » en résidence à Cournon   
N°52 -  Culture : Accueil de la compagnie « Les Obstinés » en résidence à Cournon   
N°53 -  Culture : Accueil de la compagnie « Tétenpoix » en résidence à Cournon  
N°54 -  Culture : Accueil du « Théâtre du Pélican » en résidence à Cournon   
N°55 -  Tarifs 2013/2014 : Conservatoire municipal de Musique 
 

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – SPORTS  

 
N°56 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Groupe mycologique de Cournon » 
N°57 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Ensemble pour un Nouveau Pont à 

Cournon » (ENPA) 
N°58 -  Manifestations : Mise à disposition de 22 chalets bois et matériels pour le 56ème cross Volvic 

Elite 2013 – Convention de partenariat avec le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des 
Eaux de Volvic  

N°59 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’ITEP Jean Laporte 
N°60 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Football Club Cournon 

d’Auvergne » 
N°61 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Basket Ball Cournon 

d’Auvergne »  
N°62 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Boxe » 
N°63 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Karaté » 
N°64 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Karaté » - Séances en 

directeur des scolaires  
N°65 -  Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes – Renouvellement 

de la convention pour l’année scolaire 2013/2014   
N°66 -  Sports : Tarifs 2013/2014 – Installations sportives (1er septembre 2013 au 31 août 2014) 
 

 ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – TOURISME  

 
N°67 -  Camping municipal : Programme de travaux au camping – Adoption du projet et de son plan 

prévisionnel de financement / Demandes de subventions  
 
 

 ENFANCE – JEUNESSE / EDUCATION  

 
N°68 -  Enfance-Jeunesse : Renouvellement de la convention concernant l’accueil de jeunes avec les 

services de l’Etat  
N°69 -  Reconduction des conventions de Prestation de Service Ordinaire (PSO) avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF)   
N°70 -  Enfance-Jeunesse : Mise à disposition à la Ville de CLERMONT-FERRAND du plan d’eau 

de Cournon et d’un local situé à proximité – Convention de partenariat   
N°71 -  Enfance-Jeunesse : Avenant à la convention de partenariat pour les séjours été 2013 avec 

l’association « Le Temps des Copains »  
N°72 -  Enfance-Jeunesse : Tarifs 2013/2014 – Centre d’Animations Municipal (CAM) et Accueil de 

Jeunes  
N°73 -  Education : Modalités de paiement des accueils périscolaires – Acceptation du « Chèque 

Emploi Service Universel » (CESU) / Avenant au dossier d’affiliation  
N°74 -  Education : Tarifs 2013/2014 – Services municipaux périscolaires et restaurant administratif  
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 ADMINISTRATION GENERALE  

 
N°75 -  Elections : Transfert du siège du bureau de vote n° 3 à la Maison des Citoyens 
N°76 -  Elections : Désignation de délégués au Comité de Jumelage – Modification  
N°77 -  Proposition d’accord local entre les Communes membres de Clermont Communauté portant 

sur la composition du Conseil de la communauté d’agglomération.  
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N°78 -  Personnel : Ouverture de postes de contractuels dans le cadre des ateliers éducatifs 

périscolaires (accroissement temporaire d’activité) � COMMISSION FINANCES – PERSONNEL  
N°79 -  Convention pour création d’une servitude de passage pour la réalisation d’un ouvrage de 

distribution publique de gaz � COMMISSION TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 
 
• Pour information : Commune de COURNON : Rapport annuel sur la qualité et le prix des 

services publics de l’eau et l’assainissement – Année 2011 / Loi BARNIER  
 
 
• Pour information : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : 

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 
2012 / Loi BARNIER  

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

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

 
N°1 -  Arrêté portant délégation du droit de préemption dans la zone soumise au droit de 

préemption urbain : Déclaration d’intention d’aliéner un bien du 17 avril 2013 – 
Propriété consorts CREPIN (arrêté du maire) 

 
 
• Pour information : Défenses et actions en justice – Décisions prises en vertu de l'article L.2122-

22-16° du Code général des collectivités territoriales 
 

� Affaire Commune de Cournon c/ Mme Fatna ALLARD 
 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du 

Conseil Communautaire du 17 mai 2013   
 
 

================================ 
 
 
Monsieur Le Maire sollicite l’assemblée afin que deux délibérations soient rajoutées à l’ordre du 
jour du présent Conseil Municipal. Il s’agit des questions suivantes : 
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Rapport n° 78 rattaché à la COMMISSION FINANCES – PERSONNEL :  
Personnel : Ouverture de postes de contractuels dans le cadre des ateliers éducatifs 
périscolaires (accroissement temporaire d’activité) ; 
 
Rapport n° 79 rattaché à la COMMISSION TRAVAUX – EAU – TRANSPORT : 
Convention pour création d’une servitude de passage pour la réalisation d’un ouvrage de 
distribution publique de gaz. 
 
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour annexer ces délibérations au présent ordre du 
jour de ce Conseil Municipal. 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 18 
AVRIL 2013  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

 
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné que 79 questions étaient inscrites à l'ordre du jour, 
demande à ses collègues d’être brefs dans leurs interventions afin que le Conseil Municipal puisse 
se terminer avant 23 heures. 
 
Monsieur Marc BOYER prend acte de cette consigne, tout en soulignant qu’il faudra cependant 
examiner toutes les délibérations. 
 
Monsieur Le Maire précise que son souhait concerne surtout les rapporteurs et non pas les 
Conseillers qui souhaiteraient intervenir. 
 
 

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

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROMIXITE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
URBANISME : APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFI EE N° 2 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 
 
Dossier étudié en commission le 10 juin 2013  
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 18 avril 2013, le Conseil Municipal a approuvé 
le projet de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que les modalités de 
mise à disposition du public. 
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Cette procédure de modification a été menée conformément aux dispositions de l’article L.123-13-3 
du Code de l’urbanisme. 
 
La modification simplifiée n° 2 du PLU de COURNON D’AUVERGNE poursuit quatre objectifs, à 
savoir :  
 

- 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. 

- Des 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. 
 
Le dossier du projet de modification simplifiée, ainsi qu’un registre d’observations ont été mis à la 
disposition du public du 06 mai au 06 juin 2013 inclus, au service urbanisme de la Mairie de 
COURNON D’AUVERGNE.  
Durant cette période, le dossier était également consultable sur le site Internet : www.cournon-
auvergne.fr à la rubrique « Urbanisme et Economie » et une exposition consacrée aux modifications 
d’emplacements réservés a été mise en place dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
 
L’information préalable du public a été assurée par affichage en Mairie, sur les panneaux 
d’information prévus à cet effet et sur le site Internet de la Commune. 
 
Une observation a été consignée dans le registre tenu à la disposition du public à la Mairie. Elle porte 
sur les règles d’implantation des constructions en limites séparatives en zone UG, et plus 
particulièrement sur l’obligation d’implanter les abris de jardins soit en limite, soit à trois mètres. Le 
pétitionnaire sollicite le réexamen de ces règles pour des raisons techniques (entretien des 
constructions réalisées en bois) et de taille des parcelles. Cette réglementation vise à limiter 
l’implantation anarchique des annexes dans l’espace situé en limite de propriété et donc à limiter les 
conflits de voisinage. 
 
Cela étant, il est proposé d’approuver le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme tel 
qu’il a été mis à la disposition du public et joint à la présente délibération. 
 
En application des articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’urbanisme, cette délibération sera 
affichée pendant un mois en Mairie et mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le département. La délibération sera en outre publiée au recueil des actes 
administratifs.  
 
 
Monsieur Marc BOYER relève tout d’abord que lors de la séance du Conseil Municipal du 18 avril 
2013, le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU avait fait l’objet d’une présentation. Il 
souligne l’importance du PLU pour une commune car c’est ce document qui permet de construire la 
ville sur plusieurs années. Il relève également que cette modification n'était pas énorme et qu’elle 
consistait essentiellement à supprimer certains emplacements réservés pour des projets aboutis 
aujourd’hui, étant précisé qu’elle était également l’occasion d’une part, d’apporter des corrections 
techniques dont la nécessité est apparue au fil du temps et d’autre part, de prendre en compte 
des adaptations réglementaires suite aux modifications intervenues dans le Code de l'urbanisme.  
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Revenant sur les emplacements réservés, Monsieur BOYER souligne que si certains avaient été 
supprimés, d’autres avaient été rajoutés. Il cite notamment les emplacements réservés situés en 
haut de la place Gardet, dans la perspective de la prochaine grande opération d'urbanisation qui 
concernera cette dernière. Cela illustre le fait que l'on ne se contente pas de parler de ce projet, 
mais qu’on y travaille. L’instauration d’emplacements réservés ajoutée aux acquisitions effectuées 
permettent de préparer le périmètre de cette opération.  
Dans un second temps, Monsieur Marc BOYER rappelle que dans le cadre d’une modification 
simplifiée du PLU, la loi impose d’informer tant les citoyens que les personnes publiques associées. 
A cet effet, le projet de modification a été mis à disposition du public pendant un mois, du 6 mai 
au 6 juin, sur le site Internet de la Ville, dans le hall de la Mairie et au Service Urbanisme. Durant 
cette période, toute personne pouvait formuler des remarques et des observations.  
Il porte à la connaissance de ses collègues qu’un seul citoyen cournonnais a fait une remarque, 
étant précisé que cette dernière ne portait pas sur les modifications envisagées. La personne 
concernée souhaitait que l’on revoit les règles d’implantation des abris de jardin, actuellement 
autorisés en limite de propriété ou à 3 mètres minimum de celle-ci. Cette demande, comme toutes 
celles qui sont formulées lors d’une enquête publique ou tout simplement auprès du Service 
Urbanisme, a été prise en compte. Elle sera examinée lors d’une prochaine modification du PLU et 
après débat, sera acceptée ou non. La personne ayant formulé cette remarque en a été informée. 
Il ajoute par ailleurs, que la Direction Départementale des Territoires a formulé des 
observations portant sur la forme qui seront reprises lors de la prochaine modification de notre 
PLU.   
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir relevé qu’il s’agissait là d’une modification simplifiée 
prenant en compte des adaptations réglementaires et opérant des rectifications graphiques, 
déclare que son groupe votera cette délibération.  
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
• approuve la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme ; 

 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

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

FINANCES – PERSONNEL  
 
 
BUDGET VILLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – ADOPTION  
BUDGETS ANNEXES : COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 – ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Monsieur François RAGE, après avoir d’une part, rappelé le nombre important de délibérations 
soumises au Conseil Municipal et d’autre part, souligné que les membres de ce dernier étaient 
habitués à la présentation des comptes administratifs, se propose d'aller un peu plus vite que les 
autres années, étant précisé que le Compte Administratif 2012 est identique sur la forme à celui 
de 2011 et sur le fond ressemble beaucoup à ce dernier.  
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Il ajoute qu’il va présenter un diaporama retraçant une quinzaine de délibérations concernant le 
budget général, les différents budgets annexes, les comptes de gestion et l'affectation des 
résultats. 
 
Monsieur François RAGE présente tout d’abord les résultats 2012 de la section d’investissement 

du Budget Ville. 

 

R E S U L T A T S  2 0 1 2

I N V E S T I S S E M E N T

D E P E N S E S : 8  6 3 0  4 0 3 ,8 6

R e p o r t s  s u r  2 0 1 3 : 5  3 0 5  8 6 5 ,0 0

R E C E T T E S : 1 0  8 2 8  0 0 5 , 3 0

R e p o r t s  s u r  2 0 1 3 : 4  0 4 2  9 9 0 ,0 0

R é s u lt a t  d e  l 'e x e r c ic e : +  2  1 9 7  6 0 1 ,4 4

 
Concernant ces résultats, Monsieur RAGE souligne qu’il n’y a pas de commentaire particulier à 
faire. 
 
Il aborde dans un second temps, la section de fonctionnement. 
 

R E S U L T A T S  2 0 1 2

F O N C T I O N N E M E N T

D E P E N S E S : 2 2  4 0 2  9 1 4 , 7 1

R E C E T T E S : 2 5  7 0 3  8 7 7 , 0 9

R é s u l t a t  d e  l 'e x e r c ic e : +  3  3 0 0  9 6 2 , 3 8
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A cet égard, il tient à rappeler que si l’on ajoutait au Budget Ville celui du CCAS pris dans sa 
globalité, on atteindrait les 40 ou 45 millions d’euros, ce qui représente un poids certain dans 
l'économie locale. Il souligne également que le résultat 2012 est légèrement inférieur à celui de 
l'année dernière, les dépenses ayant augmenté un peu plus vite en 2012 qu'en 2011. 
 
Monsieur RAGE, concernant la section d'investissement, propose d’examiner la répartition des 
dépenses. 
 

R E P A R T I T I O N  D E S  D E P E N S E S  

D 'I N V E S T I S S E M E N T  2 0 1 2

Voies et réseaux
11,13%

Construction
25,47%

Fonds de concours
2,13%

Immobilisations corporelles 
et incorporelles

13,96%

Dépenses d'ordre
10,42%

Travaux régie
8,71%

Dépenses financières
28,17%

 
Après avoir souligné d’une part, le pourcentage important des constructions dû au paiement des 
dépenses liées à la Coloc’ et au début de la construction de la Maison des citoyens et relevé 
d’autre part, que les dépenses financières étaient du même ordre que les autres années, Monsieur 
RAGE se propose de détailler les différentes catégories de dépenses en commençant par les 
opérations financières.  
 

O P E R A T I O N S  F I N A N C I E R E S :  

2  4 3 1  4 8 3

R e m b o u r s e m e n t  c a p i t a l  d e t t e

e t  c a u t i o n n e m e n t : 1  9 6 6  2 5 0

R e m b o u r s e m e n t  c a p i t a l

S M A F  :  4 6 5  2 3 3   
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Concernant ces dernières, Monsieur François RAGE fait remarquer que le montant du 
remboursement du capital de la dette correspond à la règle que la Majorité s'est fixée depuis le 
début, à savoir rester en dessous des 2 millions d’euros afin de nous désendetter, certes 
légèrement, mais tranquillement. Le remboursement au SMAF est, quant à lui, équivalent à celui 
de l'an dernier. 
 
Monsieur RAGE évoque ensuite les immobilisations incorporelles dont il souligne qu’il s’agit là, de 
sommes peu conséquentes.  
 

2 0  – I M M O B I L I S A T I O N S  

I N C O R P O R E L L E S :   2 3 1  5 7 0

F r a i s  d ' é t u d e s :                              1 0  6 3 8

F r a i s  d ' i n s e r t i o n s :                          1 5  9 4 4

L o g i c i e l s :                                      2 0  7 7 2

F o n d s  d e  c o n c o u r s S I E G  :              1 8 4  2 1 6

 
Concernant les frais d'études, il rappelle que chaque fois que la Ville a un projet comme la place 
Gardet ou le Palavézy, il est nécessaire d’anticiper et de réaliser des études. Les frais 
d'insertions sont liés principalement aux marchés publics, le fonds de concours correspondant, 
quant à lui, à l'éclairage public. 
 
Il aborde le chapitre 21, à savoir les immobilisations corporelles.  
 

2 1  – I M M O B I L I S A T I O N S  

C O R P O R E L L E S :  1  3 1 4  9 3 8

• A c q u is i t io n s  t e r r a in s  e t  b â t is :         5 7 4  9 8 1

• P la n t a t io n s :  4 2  7 8 9

• M a t é r ie l ,  o u t i l la g e ,  m o b i l ie r :          1 9 5  1 8 3

• M a t é r ie l  e t  o u t i l la g e  d e  v o i r ie :         1 7  0 9 2

• V é h ic u le s  e t  m a t é r ie l  r o u la n t :        1 4 8  2 0 8

• M a t é r ie l  b u r e a u  e t  in f o r m a t iq u e :     5 7  8 2 7

• A u t r e s  a m é n a g e m e n t s : 2 7 8  8 5 8
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Concernant cette diapositive, il relève que la somme la plus importante correspond aux 
acquisitions de terrain et principalement ceux du Palavezy pour un montant de 548 000 €.  
Les plantations, quant à elles, correspondent pour l’essentiel à l’aménagement de la zone de loisirs 
pour 26 000 €. Monsieur RAGE souligne que si certains de ses collègues ont l’occasion de se 
promener sur la zone de loisirs, ils pourront constater que le projet d’aménagement a avancé de 
manière significative et qu’avec la suppression des haies, on a vraiment un changement d'aperçu 
qui fait l’unanimité.  
Concernant le matériel, Monsieur RAGE met l’accent sur le fait que les sommes les plus 
importantes ont été consacrées aux écoles et aux cantines pour 25 000 € ainsi qu’aux ateliers 
pour 30 000 €.  
Quant aux véhicules et matériels roulants, il est à noter l’achat d’une balayeuse pour 100 000 €. 
La rubrique « autres aménagements » concerne essentiellement les travaux dans les écoles comme 
les réfections de cours, de clôtures, ainsi que l'aire multisports des Toulaits dont les derniers 
paiements ont eu lieu en 2012 pour 50 000 €. 
 
Monsieur François RAGE évoque ensuite les constructions. 
 

2 3 1 3  – C O N S T R U C T I O N S :

2  4 2 3  2 0 9

• B â t im e n t s a d m :                           2 2 0  5 6 9

• M a is o n  d e  l 'e a u  :  4 8  1 5 0

• E x t e n s io n  a c c u e i l  C A M  :                 3 0 6  8 9 7

• B â t im e n t s  e n f a n c e  e t  s c o la i r e :       2 3 7  9 2 7

• M a is o n  d e s  c i t o y e n s :                    4 2 4  7 5 5

• P ô le  d e  m é d ia t io n  c u l t u r e l le :      1  1 3 8  9 4 8

• B â t im e n t s  s p o r t i f s  e t  lo is i r s  :            4 5  9 6 3

 
Il précise qu’outre les véritables travaux de construction, ce chapitre englobe des travaux sur les 
bâtiments administratifs, qu’il s’agisse de travaux d’accessibilité pour 30 000 € ou des travaux 
d’étanchéité pour 36 000 €.  
Concernant l'extension de l'accueil du centre aéré municipal, il rappelle que celui-ci est situé à 
l'école Léon Dhermain. 
Monsieur RAGE ajoute que les travaux dans les bâtiments enfance et scolaire, concernent 
l'ensemble des écoles, étant précisé que les sommes investies dans chaque école sont notamment 
fonction de l'âge de ces dernières.  
Concernant la Maison des citoyens et le Pôle de médiation culturelle, Monsieur RAGE rappelle que 
la première sera achevée en 2013 et devrait être en service à l'automne. Le second, quant à lui, a 
ouvert ses portes en 2012 et a été payé en grande partie cette même année.  
Quant aux bâtiments sportifs, cela correspond notamment au début des travaux sur le gymnase 
La Ribeyre, qui vont se poursuivre cette année. 
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Monsieur François RAGE poursuit par les travaux de voies et réseaux.  
 

2 3 1 5  – T R A V A U X  D E  V O I E S  E T  

R E S E A U X :  1  3 3 0  0 1 5

T ro t to ir s  a v  d e  la  R é p u b l iq u e :      3 1  7 3 6

G ira to ir e  R é p u b liq u e /G a rd e s :        3 3 0  8 6 8

A v e n u e  d e  l 'A l l ie r  :  2 0 2  2 5 5

P a rv is  e t  p a rk in g  P M C  :                   5 7  5 5 5

E n fo u is s e m e n t  d e  ré s e a u x :    5 0  2 7 6

T ra ite m e n t  d e s  f is s u re s :            1 4  9 0 1

T ra v  d iv , r a c c o rd ts e t  in c e n d ie  :     2 7 2  6 6 1

T ra v a u x  d e  v o ir ie  e n  r é g ie  :       3 6 9  7 6 3

 
Concernant ces derniers, il rappelle que le giratoire République/Gardes est la suite des travaux 
entrepris depuis plusieurs années de la place Gardet à l'entrée de ville.  
Quant à l'avenue de l'Allier, les travaux ont débuté cette année et se poursuivront en novembre 
par la partie haute de l'avenue. A l’occasion de l’examen des travaux de voirie, Monsieur RAGE 
tient à souligner que la Ville dispose d’une équipe voirie très efficace. 
 
Après les dépenses, Monsieur RAGE aborde les recettes d’investissement. 
 

R E P A R T I T I O N  D E S  R E C E T T E S  

D 'I N V E S T I S S E M E N T  2 0 1 2

TLE
5,21%

Excédent affecté
33,75%

Autres 
9,05%

Subventions
20,01%

Emprunts
18,38%

Amortissements
6,00%

FCTVA
7,60%
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R E C E T T E S D ' E Q U I P E M E N T :

4  1 5 6  9 2 3  

• S u b v e n t i o n s  d ' é q u i p e m e n t :   2  0 9 9  0 3 7

• A m e n d e s  d e  p o l i c e  e t  D G E  :            6 7  8 8 6

• E m p r u n t s  e t  d e t t e s :                  1  9 9 0  0 0 0

 
Concernant les subventions, Monsieur RAGE, après avoir rappelé que leur montant est 
étroitement lié au coût des constructions, cite les principales, à savoir la Coloc’ pour 1 500 000 €, 
l'extension du centre aéré pour 47 000 €, le Palavezy pour 31 000 €, les abords de la Coloc’ pour 
150 000 €, les rénovations de bâtiments scolaires pour 22 000 €, la Maison des citoyens pour  
273 000 €, l’enfouissement de réseaux pour 35 000 €, le giratoire République/Gardes pour 
37 000 €, le plateau multisports des Toulaits pour 7 000 € et enfin, la voirie rue des Garennes 
pour 9 000 €.  
A cette occasion, Monsieur RAGE tient à souligner que rechercher des subventions est un travail 
et à cet égard, remercie les services qu’il juge très offensifs en la matière.  
Concernant les emprunts, Monsieur RAGE rappelle que le montant 2011 s’élevait à 2 100 000 €. 
 
Monsieur François RAGE évoque ensuite les recettes financières. 
 

R E C E T T E S  F I N A N C I E R E S :

5  0 4 1  9 0 7

• F C T V A :   8 2 3  2 0 9

• T L E  :                                           5 6 3  7 2 4

• A f fe c ta t io n  N -1  :                        3  6 5 4  6 7 4

• D é p ô ts  e t  c a u t io n n e m e n t :                   3 0 0
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Concernant ces dernières, il rappelle d’une part, que la TLE va être remplacée par la taxe 
d'aménagement et que son montant est fonction des constructions édifiées pendant l’année, 
d’autre part, que le montant de l'affectation dépend des résultats de l'année précédente et enfin 
que le montant du FCTVA est fonction de la TVA acquittée l'année N-1. 
 
Après la section d’investissement, Monsieur François RAGE aborde la section de fonctionnement 
et tout d’abord les dépenses, dont il fait remarquer que, bien évidemment, la part la plus 
importante concerne les ressources humaines , suivie des charges de gestion courante. 
 

R E P A R T I T I O N  D E S  D E P E N S E S  D E  

F O N C T I O N N E M E N T  2 0 1 2

Gestion couran te
15,92%

Frais de  perso nne l
58,84%

Serv ice exté rieur
9,31%

Achats
9,62%

Am ortissem ents et divers
2 ,90%

Fra is fina ncie rs
3,41%

 
Il détaille ensuite les différents chapitres des dépenses de fonctionnement. 
 

D E P E N S E S  D E  
F O N C T I O N N E M E N T

C h a p i t r e P r é v u R é a l i s é S o l d e %  d e  
r é a l i s a t i o n

0 1 1 4 6 6 1 8 9 0 4 3 2 0 7 2 9 - 3 4 1 1 6 1 9 2 , 6 8 %

0 1 2 1 3 9 1 9 4 1 5 1 3 1 8 2 8 2 5 - 7 3 6 5 9 0 9 4 , 7 1 %

6 5 3 3 3 2 9 9 5 3 3 0 1 7 8 4 - 3 1 2 1 1 9 9 , 0 6 %

6 6 8 2 9 1 8 5 7 6 4 5 0 3 - 6 4 6 8 2 9 2 , 2 0 %

6 7 7 0 0 2 0 5 7 6 9 0 - 1 2 3 3 0 8 2 , 3 9 %

0 4 2 6 4 9 5 5 0 7 7 5 3 8 4 +  1 2 5 8 3 4 1 1 9 , 3 7 %

T O T A L 2 3 4 6 3 0 5 5 2 2 4 0 2 9 1 5 - 1 0 6 0 1 4 0 9 5 , 4 8 %
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Concernant le chapitre 011, à savoir les charges à caractère général, Monsieur RAGE souligne qu’il 
a été dépensé moins que prévu et que cela est conforme à l'orthodoxie comptable interdisant de 
dépenser plus que les crédits ouverts. Cela étant, il ajoute que le pourcentage total de réalisation, 
à savoir 95,48 %, est un chiffre très très correct. Revenant au chapitre 011, Monsieur RAGE 
relève que pour l'essentiel, si l’on compare les réalisés 2011 et 2012, les augmentations ont 
concerné l'électricité et le gaz qui ont considérablement augmenté l'année dernière ainsi que 
l'alimentation. Concernant les assurances, des économies ont été réalisées, notamment du fait que 
certaines assurances dommage ouvrage, suite à un décalage des travaux, n'ont pas été passées. 
Peut être également relevé, un léger retard en matière de plan de formation. Méritent également 
d’être soulignées les économies réalisées en matière de locations mobilières et le calcul au plus 
juste des coûts d’entretien des bâtiments.  
Concernant le chapitre 012, à savoir les frais de personnel, Monsieur RAGE relève qu’il y a 
toujours un écart puisque l'on prévoit notamment une éventuelle réévaluation du point d'indice 
des fonctionnaires, ce qui n'a pas été le cas en 2012 et ne le sera pas non plus en 2013, voire en 
2014, étant précisé qu’il n’y a pas eu de revalorisation en 2009 et 2010. Par ailleurs, les 
cotisations ont moins augmenté que ce qui était prévu et en tout état de cause, on garde toujours 
une marge dans la mesure où l’on ne saurait imaginer que la Ville ne puisse pas payer les salaires en 
fin d’année.  
Concernant le chapitre 65, à savoir les charges de gestion courante, Monsieur RAGE indique 
qu’elles sont quasiment identiques à celles qui avaient été prévues avec un taux de réalisation de 
99 %. 
Concernant le chapitre 66, à savoir les charges financières, Monsieur RAGE souligne la légère 
baisse liée au fait que des intérêts d’emprunts ont été décalés.  
Concernant le chapitre 042, à savoir les opérations d’ordre entre sections, après avoir rappelé 
que ces opérations étaient neutres, il souligne que l'écart important est dû à des écritures de 
cessions réalisées en 2012 et qui n’avaient pas été prévues au Budget Primitif en fonctionnement.  
 
Après les dépenses, Monsieur François RAGE aborde les recettes de fonctionnement.  
 

R E P A R T I T IO N  D E S  R E C E T T E S  D E  

F O N C T IO N N E M E N T  2 0 1 2

Remboursement sur 
rémunération

1,12%

Impôts et taxes
46,45%

Autres
1,34%

Travaux en régie
2,92%

Services et gestion 
courante

7,99%
Subventions 

3,39%

Dotations et 
compensations

18,65%

Reversement Clt-Cté
18,14%
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Concernant ces recettes, il souligne que les impôts et taxes représentent la part la plus 
importante. Concernant le reversement de Clermont Communauté, celui-ci diminue chaque année 
en pourcentage, ce qui est logique dans la mesure où son montant est figé alors même que le 
montant global des recettes est en augmentation. A titre d’information, il précise que ce 
reversement représentait 30 % des recettes il y a quelques années et qu’aujourd'hui, il ne 
représente plus que 18 %. Il ajoute que cela ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas d'autres 
transferts de compétences. Quant aux dotations, Monsieur RAGE souligne leur quasi stabilité. 
 
Monsieur RAGE détaille les différents chapitres des recettes de fonctionnement.  
 

R E C E T T E S  D E  

F O N C T I O N N E M E N T

C h a p it re P ré v u R é a lis é S o ld e %  d e  
ré a l is a t io n

7 0 1 5 5 8 3 0 0 1 7 0 4 6 9 2 +  1 4 6 3 9 2 1 0 9 ,3 9 %

7 3 1 6 4 5 3 2 9 0 1 6 6 0 1 8 4 7 +  1 4 8 5 5 7 1 0 0 ,9 0 %

7 4 5 6 0 3 7 7 0 5 6 6 6 0 6 0 +  6 2 2 9 0 1 0 1 ,1 1 %

7 5 3 2 9 1 9 5 3 4 8 2 2 3 +  1 9 0 2 8 1 0 5 ,7 8 %

0 1 3 2 8 1 5 0 0 2 8 7 5 1 7 +  6 0 1 7 1 0 2 ,1 4 %

7 6 1 3 0 0 - 1 3 0 0 ,0 0 %

7 7 1 7 9 5 7 0 2 9 8 5 1 1 +  1 1 8 9 4 1 1 6 6 ,2 4 %

0 4 2 9 2 7 3 0 0 7 9 7 0 2 7 - 1 3 0 2 7 3 8 5 ,9 5 %

T O T A L 2 5 3 3 3 0 5 5 2 5 7 0 3 8 7 7 +  3 7 0 8 2 2 1 0 1 ,4 6 %

 
A cet égard, il précise que l’on inscrit moins de recettes que ce que l'on perçoit effectivement, ce 
qui permet d'équilibrer le budget et de dégager des excédents.  
Concernant le chapitre 70, à savoir les produits des services, le résultat est lié à la meilleure 
fréquentation de l'ensemble de nos services, qu’il s’agisse de la culture, du périscolaire, du centre 
aéré, etc.. 
Concernant le chapitre 73, à savoir les impôts et taxes, il relève l’augmentation de 100 000 € des 
contributions directes et la légère baisse des droits de mutation. Il évoque particulièrement le 
résultat de la taxe locale sur la publicité extérieure, nouvellement mise en œuvre et dont il était 
difficile d’estimer le montant. Au final, il a été perçu plus que prévu.  
Concernant le chapitre 74, à savoir les dotations et participations reçues, celles-ci sont en légère 
hausse si l’on compare les inscriptions du Budget Primitif et le réalisé, mais sont en légère baisse 
de réalisé à réalisé.  
Concernant le chapitre 75, à savoir les produits de gestion et le chapitre 013, à savoir le 
remboursement d'assurance du personnel, Monsieur RAGE souligne qu’il n’y a pas d’observation 
particulière à formuler et que les réalisations sont conformes aux prévisions. 
Concernant le chapitre 77, à savoir les produits exceptionnels, il précise que l’écart constaté 
correspond aux produits des cessions que l’on a vu précédemment en dépenses et que l'on 
retrouve en recettes au niveau des opérations d'ordre entre sections. 
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Dans un souci d’une plus grande transparence, Monsieur François RAGE présente un comparatif 
des dépenses de fonctionnement 2011-2012.  
 
 

C O M P A R A T I F  D E P E N S E S  D E  

F O N C T I O N N E M E N T  

2 0 1 1 / 2 0 1 2

C h a p it re C A  2 0 1 1 C A  2 0 1 2 V a r ia t io n

0 1 1 4 0 9 4 7 5 8 4 3 2 0 7 2 9 +  5 ,5 2 %

0 1 2 1 2 7 8 2 6 7 4 1 3 1 8 2 8 2 5 +  3 ,1 3 %

6 5 3 3 8 2 0 3 0 3 3 0 1 7 8 4 - 2 ,3 7 %

6 6 7 3 6 2 1 4 7 6 4 5 0 3 +  3 ,8 4 %

6 7 2 8 1 8 2 5 7 6 9 0

0 4 2 6 5 6 3 1 7 7 7 5 3 8 4

T O T A L 2 1 6 8 0 1 7 5 2 2 4 0 2 9 1 5

 
Il ressort de ce dernier que c’est le chapitre 011, à savoir les charges générales, qui a le plus 
augmenté, étant précisé comme vu précédemment, que cela est dû à l’augmentation du coût des 
fluides. Monsieur RAGE estime qu'en 2013, nous aurons également une augmentation. En effet, 
avec l'hiver que nous avons connu et qui a continué jusqu'au mois de juin, nos factures 
d'électricité vont progresser sauf si l'été est en automne.  
Concernant le chapitre 012, à savoir les frais de personnel, l’augmentation de 3 % est liée au 
Glissement Vieillesse Technicité GVT, ainsi qu’à la hausse des cotisations. 
Concernant le chapitre 65, à savoir les charges de gestion courante, la légère diminution est due à 
des modifications intervenues en matière de taxe sur l'électricité.  
Le chapitre 66, à savoir les charges financières, augmente très légèrement de 30 000 €. Cette 
variation s’explique par la date de souscription d’emprunts dont les remboursements s’effectuent 
trimestriellement. 
 
Monsieur François RAGE aborde ensuite le comparatif des recettes de fonctionnement 
2011/2012. 
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C O M P A R A T I F  R E C E T T E S  D E  

F O N C T I O N N E M E N T  

2 0 1 1 / 2 0 1 2

C h a p i t re C A  2 0 1 1 C A  2 0 1 2 V a r ia t io n

7 0 1 6 2 7 4 3 4 1 7 0 4 6 9 2 +  4 ,7 5 %

7 3 1 6 5 6 6 9 4 7 1 6 6 0 1 8 4 7 +  0 ,2 1 %

7 4 5 6 1 1 0 5 4 5 6 6 6 0 6 0 +  0 ,9 8 %

7 5 3 0 6 5 3 1 3 4 8 2 2 3 +  1 3 ,6 0 %

0 1 3 2 5 0 6 8 7 2 8 7 5 1 7 +  1 4 ,6 9 %

7 6 1 3 7 0

7 7 7 6 1 4 3 2 9 8 5 1 1

0 4 2 8 4 5 9 1 6 7 9 7 0 2 7

T O T A L 2 5 2 8 4 8 4 9 2 5 7 0 3 8 7 7

 
Concernant le chapitre 70, à savoir les produits des services, Monsieur RAGE rappelle que cela 
est dû à une meilleure fréquentation de nos services.  
Concernant le chapitre 73, à savoir les impôts et taxes, Monsieur RAGE souligne leur très faible 
augmentation.  
Concernant le chapitre 74, à savoir les dotations et participations reçues, celles-ci augmentent 
légèrement. Cela étant, si l'on creuse un peu, on s'aperçoit que la DGF n’augmente quasiment pas. 
A cet égard, il rappelle que la Commune a perdu de la population sur cette période. 
 
Monsieur François RAGE termine par la détermination et l’affectation du résultat.  
 

D E T E R M I N A T I O N  D U  

R E S U L T A T

S o ld e  d 'e x é c u t io n  d 'in v e s t is s e m e n t  2 0 1 2 :      +  2  1 9 7  6 0 1 ,4 4

R é s u lta t  a n té r ie u r  r e p o r té :                            - 3  0 7 9  4 9 7 ,9 7  

S o ld e  d e s  re s te s  à r é a l is e r :                           - 1  2 6 2  8 7 5 ,0 0

B e s o in  d e  f in a n c e m e n t  g lo b a l :          - 2  1 4 4  7 7 1 ,5 3

R é s u lta t  d e  fo n c t io n n e m e n t  2 0 1 2 :                +  3  3 0 0  9 6 2 ,3 8

R é s u lta t  a n té r ie u r  r e p o r té :                             +  9 0 0  0 0 0 ,0 0

R é s u lta t  g lo b a l à a f fe c te r :                  +  4  2 0 0  9 6 2 ,3 8
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A F F E C T A T I O N  D U

R E S U L T A T

1 - A ffe c ta t io n  

à l'in v e s t is s e m e n t 2 0 1 3 :      3  3 0 0  9 6 2

2 - R e p o rt
e n  fo n c t io n n e m e n t 2 0 1 3 :                9 0 0  0 0 0

 
Il rappelle que ces chiffres sont repris par anticipation dans le Budget Primitif, en accord avec 
notre trésorier. 
 
 
Après le compte administratif du budget Ville, Monsieur François RAGE présente les comptes 
administratifs des budgets annexes en débutant par celui du CAMPING. 
 

EX ER C ICE  20 12
IN V E S T IS S E M E N T E X P L O IT AT IO N

D épen ses  ou  
dé fic it

R ece ttes  ou  
excéden t

D épenses  ou  
dé fic it

R ece ttes  ou  
excéden t

O p éra tion s  de  
l'exe rc ice

237 586,30 360 343,75 473 796,08 526 569 ,20

R ésu lta ts  de  
l'exe rc ice

122 757,45 52 773 ,12

R ésu lta ts  
repo rtés

12 520,34 9 194 ,69

R ésu lta ts  de  
c lô tu re

110 237,11 61 967 ,81

R es tes  à
réa lise r

126 100,00

R ésu lta ts  
dé fin it ifs

15 862 ,89 61 967 ,81

A ffectation à l'investissem ent 2013 :                 16  000,00

Report en fonctionnem ent 2013 :                     45  967,81
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Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  H T

• A c q u is it io n  d e  3  m o b il- h o m e s :           6 2  1 3 3

• R é n o v a t io n  d e s  s a n it a ir e s  n °3 :   1 6  7 4 1

• S u b v e n t io n  c o m m u n a le :                            0

• N o m b re  d e  c a m p e u r s :                        5  3 0 2  

• N o m b re  d e  n u it é e s :                          2 7  9 5 9              

 
Monsieur RAGE souligne que l’année 2012 a été une très bonne année et relève qu’il n’a pas été 
nécessaire de verser une subvention d’équilibre, étant précisé qu’il en avait été de même en 2011. 
Concernant les mobil-homes, Monsieur RAGE rappelle que chaque année, il est procédé à la 
rénovation d’un certain nombre d’entre eux. Concernant la rénovation des sanitaires, Monsieur 
RAGE informe ses collègues que le chantier sera fini pour cette année. 
 
 
Monsieur RAGE aborde ensuite le budget CINEMA.  
 

E X E R C IC E  2 0 1 2

IN V E S T IS S E M E N T E X P L O IT A T IO N

D é p en s e s  o u  
d é fic it

R e c e tte s  o u  
ex c é d e n t

D é p e n s e s  o u  
d é fic it

R ec e tte s  o u  
e xc é d e n t

O p é ra tio n s  d e  
l'e x e rc ic e

1 3 1  5 1 1 ,5 2 1 9 4  4 2 2 ,0 5 4 1 8  7 8 4 ,0 8 4 2 1  2 7 8 ,0 3

R é s u lta ts  d e  
l'e x e rc ic e

6 2  9 1 0 ,5 3 2  4 9 3 ,9 5

R é s u lta ts  
re p o rté s

5 2  0 2 5 ,8 2 4  0 6 0 ,9 3

R é s u lta ts  d e  
c lô tu re

1 0  8 8 4 ,7 1 6  5 5 4 ,8 8

R e s te s  à
ré a lis e r

1 2  1 2 0 ,0 0 1 3  6 0 0 ,0 0

R é s u lta ts  
d é fin it ifs

1 2  3 6 4 ,7 1 6  5 5 4 ,8 8

R epo rt en  fonc tionnem ent 2013 :                       6  554 ,88
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Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  H T

R é n o v a t io n  b â t im e n t :                        1 7  9 4 2

R é f e c t io n  é t a n c h é i t é t o i t u r e :              4 5  1 8 7

T o i le  é c r a n  e t  d é p la c e m e n t
é q u ip e m e n t  3 5  m m :                 1  3 0 0

E q u ip e m e n t  d e  r é c e p t i o n
t e r r e s t r e  e t  s a t e l l i t a i r e :                       1  3 1 3

S u b v e n t io n  c o m m u n a le :      1 2 5  0 0 0

N o m b r e  d e  s p e c t a t e u r s : 5 2  1 1 3                      

 
Concernant la rénovation du bâtiment, il précise qu’elle a débuté en 2012, s'est poursuivie en 2013 
et qu’elle a porté sur la réfection des sanitaires. Concernant les travaux d'étanchéité de la 
toiture, Monsieur RAGE souligne qu’il s’agissait de travaux relativement importants et qu’il a été 
nécessaire d’enlever la climatisation. Quant à la fréquentation du cinéma, en légère baisse par 
rapport à l’année précédente, Monsieur RAGE rappelle une nouvelle fois que celle-ci est 
intimement liée aux films projetés et à leur qualité commerciale plus qu’à leur qualité tout court. 
Quant à la subvention communale, son montant reste identique à celui des années précédentes. 
 
 
Monsieur François RAGE présente ensuite le budget de la SALLE DE L'ASTRAGALE. 
 

E X E R C I C E  2 0 1 2

IN V E S T IS S E M E N T E X P L O IT A T IO N

D é p e n s e s  o u  
d é f ic it

R e c e t te s  o u  
e x c é d e n t

D é p e n s e s  o u  
d é f ic it

R e c e t te s  o u  
e x c é d e n t

O p é ra t io n s  d e  
l'e x e rc ic e

6 8  1 5 8 ,0 6 7 3  1 9 3 ,6 8 1 7 1  7 0 5 ,6 1 1 7 4  4 1 3 ,4 7

R é s u lta ts  d e  
l'e x e rc ic e 5  3 0 5 ,6 2 2  2 0 7 ,6 8

R é s u lta ts  
re p o r té s

1 5  7 3 1 ,1 7 1 3  1 8 0 ,0 9

R é s u lta ts  d e  
c lô tu re

2 0  7 6 6 ,7 9 1 5  8 8 7 ,9 5

R e s te s  à
ré a lis e r

R é s u lta ts  
d é f in it i fs

2 0  7 6 6 ,7 9 1 5  8 8 7 ,9 5

R e p o rt e n  fo n c tio n n e m e n t 2 0 1 3 :                     1 5  8 8 7 ,9 5
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Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  H T

A m é n a g e m e n t  d e s  p a r k in g s :              1 5  9 4 9

M a c h in e  à g la ç o n s :                             2  1 0 4

E q u ip e m e n t s  d iv e r s :                           5  2 3 5

S u b v e n t io n  c o m m u n a le :                  1 0 3  0 0 0

N o m b r e  d e  lo c a t i o n s :                              9 7

5 8  p o u r  d e s  c o u r n o n n a i s

2 4  p o u r  d e s  e x t é r i e u r s

1 5  p o u r  d e s  e n t r e p r i s e s

 
Il relève que si ce dernier est toujours déficitaire, la subvention d'équilibre diminue 
progressivement, étant précisé que la Commune se donne encore quelques années pour atteindre 
l'équilibre. Il ajoute que les recettes couvrent les charges fixes et que c’est l'amortissement qui 
reste à la charge de la Ville. Il souligne qu’une attention particulière a été portée à 
l'aménagement des parkings et que cela constitue un plus pour les usagers. Par ailleurs, chaque 
année, des améliorations sont apportées à cet équipement. Revenant sur la subvention, il précise 
que celle-ci a baissé de 10 000 € par rapport à l’an dernier. Quant à la fréquentation, celle-ci 
augmente et les chiffres prouvent que cet équipement correspond bien à la demande des 
cournonnais.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que la Commune aimerait bien développer les 
locations aux entreprises. 
 
Monsieur François RAGE confirme cela en ajoutant qu’en ce qui concerne les week-ends, 
l’équipement affiche quasiment complet.  
 
 
Monsieur François RAGE présente ensuite le budget des TRANSPORTS. 
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E X E R C IC E  2 0 1 2
IN V E S T IS S E M E N T E X P L O IT A T IO N

D é p e n s e s  o u  
d é fic it

R e c e tte s  o u  
e x c é d e n t

D é p e n s e s  o u  
d é fic it

R e c e tte s  o u  
e x c é d e n t

O p é ra tio n s  d e  
l 'e x e rc ic e 2 1 3  1 8 7 ,6 6 2 1 1  6 5 1 ,2 5 2 8 3  9 5 5 ,5 3 3 1 3  4 5 6 ,3 1

R é s u lta ts  d e  
l 'e x e rc ic e 1  5 3 6 ,4 1 2 9  5 0 0 ,7 8

R é s u lta ts  
re p o rté s

1 7  5 2 1 ,4 3 9  1 2 3 ,7 3

R é s u lta ts  d e  
c lô tu re

1 9  0 5 7 ,8 4 3 8  6 2 4 ,5 1

R e s te s  à
ré a lis e r

R é s u lta ts  
d é f in it ifs

1 9  0 5 7 ,8 4 3 8  6 2 4 ,5 1

A ffe c ta tio n  à l'in ve stis sem en t 2013 :                 1 9  100 ,00

R epo rt en  fon c tio n n em en t 201 3 :                     1 9  524 ,51

 

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  H T

• A c q u i s i t i o n  d 'u n  m in ib u s :                   1 5  3 1 8

• A c q u i s i t i o n  d 'u n  b u s  5 6  p la c e s :         1 3 4  9 8 6

• A m é n a g e m e n t  d 'u n  m in ib u s
p o u r  t r a n s p o r t  P M R :                           1  8 6 8  

• S u b v e n t io n  c o m m u n a le :                  3 0 1  7 8 0                     

 
Il souligne sa simplicité dans la mesure où il n’y a quasiment que des dépenses, la seule recette 
étant la subvention d'équilibre. Concernant les bus, Monsieur RAGE informe ses collègues que l’on 
a désormais deux bus neufs, étant précisé qu’il faudra renouveler le dernier, eu égard à l’évolution 
des normes et notamment celles relatives à la sécurité. Concernant l’aménagement d’un minibus 
pour le transport des personnes à mobilité réduite, il met en évidence la volonté, dans une 
recherche d’économies, de mutualiser les véhicules de la Commune avec ceux du CCAS et se 
félicite du bon fonctionnement de cette mutualisation. Quant à la subvention communale, il relève 
sa baisse progressive, celle-ci étant passée de 334 000 € en 2010 à 310 000 € en 2011. 
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Monsieur François RAGE termine par le budget de la ZAC DU PALAVEZY. 
 

E X E R C I C E  2 0 1 2

IN V E S T IS S E M E N T E X P L O IT A T IO N

D é p e n s e s  o u  
d é f ic i t

R e c e t te s  o u  
e x c é d e n t

D é p e n s e s  o u  
d é f ic i t

R e c e t te s  o u  
e x c é d e n t

O p é r a t io n s  d e  
l 'e x e rc ic e 3  0 6 5 ,0 0 3  0 6 5 ,0 0 3  0 6 5 ,0 0

R é s u l ta ts  d e  
l 'e x e rc ic e 3  0 6 5 ,0 0

R é s u l ta ts  
r e p o r té s

R é s u l ta ts  d e  
c lô tu r e

3  0 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

R e s te s  à
r é a l is e r

R é s u l ta ts  
d é f in i t i f s

3  0 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

R é a l is a t io n  d 'é tu d e :                                    2  6 5 0

P a n n e a u  d 'a f f ic h a g e :                                     4 1 5

 
Concernant ce dernier, il relève la modicité des sommes inscrites, liée au fait qu’il s’agit là d’un 
budget qui a été créé l'année dernière, mais qui, petit à petit, va prendre son envol. 
 
En conclusion, Monsieur François RAGE tient à souligner l’importance des sommes injectées dans 
l'économie locale et considère qu’il faut avoir conscience que dans un climat de morosité et de 
crise, la Commune tient bon et continue son chemin. Il fait remarquer que les dépenses de 
fonctionnement sont maîtrisées, que les offres d'équipement continuent à progresser, que tous 
les services aux habitants sont maintenus et que l'ensemble des services dont la Commune 
dispose, est conservé en régie. Il formule cependant le vœu que les dotations de l'État ne 
baissent pas comme cela a été annoncé. En effet, si tel était le cas, nous aurions quelques 
difficultés à élaborer nos budgets et nous serions obligés de prendre des décisions peut-être 
contraires au cadre que nous nous étions fixés. Cela étant, Monsieur RAGE estime que l’on aura 
sans doute largement l'occasion d'en reparler, notamment à l’approche des prochaines échéances 
électorales. 
 
Monsieur Le Maire, avant que le débat ne débute, propose que Monsieur François RAGE, en tant 
que 2ème Adjoint et en l’absence de Madame Monique POUILLE, préside la séance, le Maire ne 
pouvant assumer cette fonction en vertu des dispositions légales. 
 
Après avoir remercié Monsieur Le Maire et souligné qu’il y allait avoir sans doute des 
interventions, Monsieur François RAGE donne la parole à Monsieur GALINAT. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et fait la déclaration suivante :  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
« Monsieur Le Maire, chers collègues. Merci à François RAGE pour cette présentation rapide mais 
néanmoins précise et pour le travail effectué. Merci aux Services et donc aux salariés de notre 
collectivité pour cette année 2012. 
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Le site decomptes-publics.fr confirme le ressenti de beaucoup de Cournonnais dont nous nous 
faisons le porte-parole dans cette assemblée. En effet, il est dit que la pression fiscale qui 
indique si la Commune est plus ou moins fortement imposée, est supérieure de 23,59 % à la 
moyenne de la strate. Je vous invite à aller sur ce site. 
On peut faire aussi une comparaison avec quelques communes limitrophes : 

 AUBIERE AULNAT GERZAT COURNON 

Taxe d’habitation 10,90 % 14,48 % 13,82 % 20,67 % 
Taxe foncière 16,21 % 15,76 % 17,65 % 22,95 % 

Si on prend un cas concret d’un retraité habitant en pavillon, qui a un revenu mensuel de 2 000 €, 
soit 67 € par jour calendaire, il consacre 22 jours calendaires de revenus pour la Commune 
(foncier + locatif) et 7 jours supplémentaires de revenus pour Clermont Communauté, alors que 
Clermont Communauté, c’est une continuité de la mission, c’est une émanation de la Municipalité et 
c’est venu assez récemment en supplément en 2010. Quasiment un mois sur 12 consacré aux 
missions de la Commune. C’est considérable. En 2000, c’était 18 jours seulement.  
Il y a eu deux augmentations, une de 9 % en 2002 et une de 10 % dont je me souviens très bien en 
2009 et il s’est rajouté en 2010 l’intercommunalité, ce qui nous a augmenté bien sûr d’un seul coup 
de 30 % ce que l’on consacre à nos missions locales.  
L’impôt local n’est pas là pour raboter le pouvoir d achat des uns pour en donner à d’autres. Il y a 
d autres prélèvements pour cela, départementaux, nationaux, sociaux.  
L’impôt local que nous prélevons ne se justifie que par les services et équipements que les citoyens 
demandent car ne pouvant les assurer eux-mêmes, comme la présence de rues, de trottoirs, 
d’éclairage, de policiers municipaux, de divertissements, … 
Ces prélèvements sont proportionnels à la taille du logement occupé, c’est logique. 
Avec ces taux, les ressources annuelles de la Municipalité sont donc considérables et ne sont pas 
remises en cause par la crise, contrairement aux entreprises et commerces. 
Les dépenses sont par conséquent considérables . 
C’est ainsi que nous avons, selon les chiffres fournis dans le Compte Administratif 2012, le 
nombre considérable d’environ 400 salariés.  
C’est ainsi qu’il a pu se produire sans trop de dégâts en 2012, un dérapage considérable sur le 
nombre de contrats d’insertion qui est passé de 49 à 58 avec des durées hebdomadaires passant 
de 20 heures à 35 heures. 
Nous devrions avoir en retour des services et prestations considérables. 
Apres avoir consacré mon samedi à tondre et désherber autour de ma maison, j’ai fait dimanche 
une grande promenade dans pas mal de quartiers de COURNON. Je me suis alors rendu compte 
que ce que je pensais être localisé et provisoire à mon quartier, était en fait généralisé. Aux 
interstices entre ciment et goudron des trottoirs, aux interstices entre les rapiècements de 
goudron, il y a une quantité considérable de touffes d’herbe. L’entretien laisse à désirer et si 
chaque habitant doit désherber devant chez lui, il faudrait nous le dire. 
Nous devrions avoir un excédent d’exploitation très important. Non, il est seulement correct. Il y 
a quelques années, l’excédent était trop faible, nous l’avions dénoncé. Vous aviez résolu ce point 
par une augmentation considérable et durable des taux d’imposition. 
Comme nous sommes au taquet au niveau endettement, nous investissons moins que les autres 
communes comparables, 264 € au lieu de 329 € par habitant. Il faut dire que nous sommes déjà 
bien équipés (gymnases, salle de spectacles,..). C’est pourquoi je dis qu’au lieu de se lancer dans de 
nouveaux équipements structurants (tel ou tel bâtiment qui sort de terre sous les yeux ahuris de 
Cournonnais touchés par la crise ou dans leur pouvoir d’achat), nous devrions plutôt mieux 
entretenir le patrimoine existant, la voirie,… 
C’est pourquoi, une fois de plus, nous voterons CONTRE le Compte Administratif que vous nous 
présentez. » 
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Monsieur Marcel CURTIL, revenant sur les propos de Monsieur GALINAT, lequel avait évoqué la 
situation d'un retraité percevant 2 000 euros de revenus par mois, relève que pour sa part, il 
connaît de nombreux employés de la Mairie de COURNON qui voudraient bien avoir 2 000 € par 
mois. Il considère que le blocage des salaires des fonctionnaires depuis quatre et même cinq ans, 
n’est pas de nature à améliorer la situation économique. Contrairement à Monsieur GALINAT, il 
estime qu'en diminuant les dépenses dans tous les domaines, on ne va pas améliorer la situation 
économique, bien au contraire. A titre d’exemple, il cite le cas de la Grèce qui en décidant de 
« raboter » le pouvoir d'achat, se retrouve dans une situation économique catastrophique. Pour sa 
part, il ne souhaite pas que la France en arrive là. Il considère que si, en termes de gestion pure, 
on peut se satisfaire d’un compte administratif faisant apparaître que les dépenses de personnel 
n'ont pas trop augmenté, il ne faut pas se cantonner à sa petite municipalité, mais voir les 
conséquences que tout cela a pour l'économie et force est de constater qu’actuellement, elles 
sont désastreuses pour la vie des gens. 
 
Madame Fabienne LOISEAU prend la parole et entend répondre à Monsieur GALINAT sur la 
question du fonctionnement et de l'entretien de la Ville. En un mot, que fait donc la Municipalité 
de tout cet argent. Elle tient à rappeler que malgré des recettes qui ne sont pas si importantes 
que cela et qui se restreignent d'année en année, la Municipalité effectue des choix politiques. 
Selon elle, si l’on interrogeait les familles ayant des enfants de 0 à 15 ans, celles-ci nous feraient 
part, sans aucun doute, de leur satisfaction de pouvoir bénéficier des services très importants 
rendus par la Ville, qu’il s’agisse des services très peu onéreux comme par exemple les accueils 
municipaux ou le centre d'animations municipal, voire des services gratuits comme le transport 
scolaire qui existe dans très peu de communes, ou comme l’heure d’activités éducatives qui sera 
mise en place tous les jours à la rentrée prochaine. Elle ajoute que lorsque, dans les conseils 
d’écoles, elle a présenté la réforme aux parents contribuables de la Commune, ceux-ci ont été 
très agréablement surpris que l'on puisse dire et affirmer que la politique de la Municipalité était 
de prioriser ses choix en direction des familles et des enfants, quitte à ne pas réaliser un rond-
point ou ne pas enlever les quelques touffes d'herbe sur la voirie.  
Après avoir souligné que l’Opposition n’avait rien trouvé d’autre à critiquer que les quelques 
touffes d'herbe, ce qui, selon elle, en termes environnemental n’est pas si désagréable au fond, 
Madame LOISEAU réaffirme que la Municipalité assume les choix politiques effectués. Il lui 
paraît bien plus important que les familles, notamment celles dans la précarité, puissent 
bénéficier des services existants et ceux à venir. Elle évoque notamment la nouvelle crèche qui va 
bientôt sortir de terre, non sous les yeux étonnés des Cournonnais, mais au contraire sous les 
yeux en attente et presque impatients de ces derniers de voir cet équipement ouvrir ses portes. 
En conclusion, Madame Fabienne LOISEAU estime que la critique de l’Opposition, pour le coup, a 
loupé sa cible. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, s’il ne veut pas alourdir le débat et considérant que ce qui vient d'être 
dit est tout à fait pertinent, souhaite cependant intervenir sur un point, à savoir la présence de 
mauvaises herbes dans les interstices.  
S’adressant à Monsieur GALINAT, il relève qu’il n’a pas échappé à ce dernier que la loi va bientôt 
obliger les communes à supprimer la totalité des produits phytosanitaires et ce, pour des raisons 
de santé et notamment celle de nos enfants. En effet, ces produits sont extrêmement polluants 
et on ne sait pas les traiter aujourd'hui au niveau des stations d'épuration, ce qui a pour 
conséquence qu’ils vont directement dans les rivières et dans les nappes alluviales. Ainsi, 
l'objectif, pour la Municipalité, est de rentrer dans ce processus afin de diminuer 
considérablement ces produits, étant précisé que nous y sommes rentrés déjà depuis deux ans.  
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Cela étant, Monsieur ARNAL relève que cela n'est pas simple dans la mesure où il est nécessaire 
de trouver des solutions alternatives. Force est de constater que la première année, nous avons 
rencontré quelques difficultés, dans la mesure où lorsque l’on n'utilise plus de désherbants, il faut 
mettre en place d'autres méthodes qui sont toujours moins efficaces que ce dernier. La Commune 
a travaillé sur ce dossier de manière progressive et quelque peu empirique et cette année, a été 
mis en place un plan de désherbage de la Commune. Ce dernier ne peut pas se réaliser en 15 jours 
au mois de mai, mais s'étale sur plusieurs mois. Les produits phytosanitaires ont été remplacés 
par des hommes ou des femmes. A cette occasion, il a été procédé au recrutement « d'emplois 
sociaux » pour procéder au désherbage manuel. Monsieur ARNAL précise que plusieurs dispositifs 
ont été mis en place. C’est ainsi que dans le bourg où auparavant on déversait des quantités de 
produits sur les trottoirs pour tuer une herbe ou deux par-ci par-là, produits qui allaient dans le 
caniveau puis à la rivière en passant par la station d'épuration qui ne savait pas les traiter, il n'y a 
pas d'autre alternative que l'arrachage manuel. Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’eu égard aux 
conditions météorologiques constatées cette année et malgré la bonne volonté des agents, il était 
impossible de procéder au désherbage en 15 jours, étant précisé qu’aujourd’hui, on en est déjà au 
deuxième passage. Dans d’autres secteurs comme les allées en sable, il était impossible de se 
passer totalement des produits phytosanitaires, quand bien même leur utilisation a été réduite. 
Bien évidemment, ces interventions se font de manière raisonnée et planifiée. 
Monsieur ARNAL informe par ailleurs ses collègues que la Ville a procédé à l’acquisition 
d’appareils pour tuer les plantes à la vapeur, étant précisé que cela ne les tue pas du premier coup 
et qu’il est nécessaire d’effectuer plusieurs passages, ce qui rend la tâche compliquée. Monsieur 
ARNAL ajoute qu’avec son collègue Monsieur MAITRIAS, ils s’efforcent de mettre tout en œuvre 
pour faire du mieux possible et pensent que les difficultés rencontrées pourront être résolues. 
Selon lui, les Cournonnais auprès desquels on a communiqué, ont compris la démarche de gestion 
différenciée des espaces verts et cite, à titre d’exemple, les plantations de narcisses le long des 
boulevards qui sont du plus bel effet au printemps et que les gens ont pris l’habitude d’aller 
ramasser, ainsi que le fait de laisser pousser l’herbe le long du boulevard Charles de Gaulle, herbe 
qui sera bottelée au mois de juillet s’il fait beau.  
Les Cournonnais ont également intégré qu’il était aujourd’hui totalement ridicule de déverser des 
tonnes et des tonnes de produits dangereux pour arracher un pissenlit. Cela étant, la 
contrepartie de cela, c'est que de temps en temps, nos équipes sont parfois dépassées par la 
pousse rapide des herbes, ce qui fait un peu désordre, étant entendu qu’il est prévu de les 
arracher.  
En conclusion de son intervention, Monsieur ARNAL, s’adressant à Monsieur GALINAT, informe 
ce dernier que lorsqu’il constate la présence d’herbe sur le domaine public, il l’arrache lui-même 
sans attendre la venue des agents de la Ville. Il considère que c’est cela aussi le civisme et qu’il 
n'y a pas de mauvaise grâce à faire ce petit effort de citoyen. 
 
Monsieur Henri JAVION estime que le Conseil Municipal est effectivement un lieu d'échange où 
l'on peut faire remonter quelles sont les remarques, les préoccupations et les observations des 
citoyens habitant notre Commune. Revenant sur les points évoqués par Monsieur GALINAT, 
Monsieur JAVION confirme tout d'abord que l'on entend souvent dire qu'à COURNON, la 
pression fiscale c'est quelque chose d'important. Il estime que si la Ville a du mal à franchir la 
barre des 20 000 habitants, c'est aussi en partie à cause de cette pression fiscale, quand bien 
même il ne s'agit pas de la raison unique.  
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Par ailleurs, concernant l'entretien des voiries, s'il entend bien Monsieur ARNAL avec lequel il a 
eu l'occasion d'évoquer ce point en commission, Monsieur JAVION ne peut que constater qu'il 
s'agit là de quelque chose qui est désagréable au jour d'aujourd'hui pour une certaine population 
qui est en droit d'attendre de la Commune un service peut-être renforcé de ce côté là malgré, 
bien évidemment, les contraintes que cela peut représenter. 
En outre, Monsieur Henri JAVION, s'appuyant sur les propos de Monsieur RAGE, fait état de sa 
préoccupation pour cette année, mais surtout pour 2014. En effet, si la Commune dégage fort 
heureusement un excédent, eu égard à ce qui nous est annoncé, à savoir une baisse significative 
des dotations de l'Etat, cet excédent nous sera ô combien utile. 
 
Monsieur Marc BOYER relève tout d'abord les propos de Monsieur GALINAT évoquant des taux 
d'imposition largement supérieurs à ceux des villes de notre strate. Il estime qu'en la matière, 
Monsieur GALINAT exagère quelque peu. En effet, il ne faudrait pas oublier que COURNON, avec 
19 950 habitants, se situe à la borne supérieure des communes de 10 000 à 20 000 habitants et 
que si l'on comparait les taux de COURNON à ceux des communes de la strate supérieure, on 
aurait sans doute des résultats inversés. Dans ces conditions, Monsieur Marc BOYER estime que 
Monsieur GALINAT est assez mauvais joueur lorsqu'il compare les taux de COURNON à ceux des 
communes de la strate 10 000 à 20 000.  
En second lieu, Monsieur BOYER cite les propos de Monsieur GALINAT selon lesquels « sous les 
yeux ébahis des habitants des bâtiments qui poussent un peu n'importe où ». Monsieur BOYER 
considère qu'il faut s'en féliciter. En effet, les programmes d'urbanisation permettent à la Ville 
d'élargir ses bases fiscales et il s'agit là de quelque chose d'essentiel dont on se rendra compte 
dans les prochaines années. Cela est d'autant plus important qu'il faudra que la Ville dispose de 
recettes supplémentaires qui proviendront essentiellement des impôts locaux, sans que l'on 
augmente pour autant les impôts individuels des Cournonnais. Dans ces conditions, il est 
indispensable qu'il y ait plus de pavillons, d'appartements, d'entreprises qui soient imposés afin 
que la Ville puisse bénéficier de taxes foncières ou économiques supplémentaires et c'est 
justement ce programme que la Municipalité est en train de réaliser. Monsieur BOYER souligne 
qu'il s'agit là d'un axe fort et que COURNON a la chance de disposer de réserves foncières pour 
pouvoir le mettre en œuvre. Monsieur Marc BOYER ajoute que si l'on veut attirer de nouveaux 
habitants avec de nouvelles constructions, il faut également proposer une offre de services qui, à 
l'évidence, représente un coût pour la Ville. 
Cela étant, Monsieur BOYER, contrairement à Monsieur JAVION, ne pense pas que les taux 
d'imposition soient un frein à la venue de nouveaux habitants. Selon lui, c'est peut-être un 
paramètre mais sûrement pas le plus important. C'est ainsi, que lorsqu'il discute avec les nouveaux 
arrivants lors des journées d'accueil, il constate que l'une des motivations premières de leur 
venue à COURNON est la présence d'un grand nombre d'équipements, que ce soit dans les 
domaines de la petite enfance, du scolaire, des sports ou de la culture. Concernant le domaine 
culturel, Monsieur BOYER relève que l'on parle de plus en plus de COURNON D’AUVERGNE. Alors 
qu'auparavant la culture était associée uniquement à la Baie des Singes, il apparaît qu'aujourd'hui, 
la Coloc’ dont le nom a pu faire sourire au début, est connue et reconnue au delà du territoire 
cournonnais. Dans ces conditions, il est important que la Commune dispose d'équipements à la 
hauteur de son ambition. 
S'adressant à Monsieur GALINAT, Monsieur Marc BOYER rappelle à ce dernier que l'ambition de 
la Commune, c'est tout simplement de passer dans la strate supérieure, non pas pour aller 
toujours plus loin mais tout simplement pour se situer juste au delà des 20 000 habitants et 
justifier ainsi les équipements réalisés.  
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Monsieur Le Maire intervient à son tour pour souligner tout d'abord qu'à travers les différents 
discours, on sent bien qu'il va y avoir des élections l'année prochaine et que Monsieur GALINAT a 
« potassé ». Cela étant, Monsieur Le Maire tient à faire remarquer à ce dernier qu'il est un peu 
de mauvaise foi lorsqu'il oublie, quand il évoque les taux d'imposition, de parler de 
CHAMALIERES qui a des taux supérieurs aux nôtres ou encore du CENDRE qui certes, pour des 
raisons historiques, a également des taux supérieurs, étant précisé qu'il aurait été possible de 
revenir à des taux inférieurs mais que tel n'a pas été le cas. Cela étant, Monsieur Le Maire estime 
qu'il appartient à chaque commune de décider de ses taux. 
Concernant les emplois sociaux, Monsieur Le Maire relève qu'il s'agit là d'une volonté politique et 
précise que les personnes recrutées ne sont pas exclusivement affectées au désherbage. Quant à 
l'augmentation du nombre d'emplois sociaux, Monsieur Le Maire considère, notamment en période 
de crise économique, qu'il est du devoir d'une commune comme la nôtre d'aider les gens qui se 
trouvent au bord de la route afin qu'ils puissent se resocialiser. Par ailleurs, concernant la durée 
hebdomadaire des contrats, Monsieur Le Maire, après avoir souligné que l’Etat apportait un 
financement dans la limite de 24 heures, relève qu’afin de ne pas ajouter de la précarité à la 
précarité, la Commune emploie ces agents sur la base de 35 heures hebdomadaires. Quand bien 
même cela coûte un peu pour la Commune, il s’agit là d’un vrai choix politique fait dans le cadre 
d’un parcours d'insertion, dans la mesure où offrir à un bénéficiaire du RMI un emploi à 24 
heures ne l’incite pas à travailler. Quant aux fonctionnaires, Monsieur Le Maire estime que 
l’Opposition tient un double discours, mais qu’il l’a clairement entendu dire qu’à COURNON 
D’AUVERGNE, il y avait trop de fonctionnaires et qu'un jour, il faudra en réduire le nombre.  
Monsieur Le Maire aborde ensuite la baisse des dotations de l’Etat annoncée pour l'année 
prochaine. A cet égard, il réaffirme que si le Gouvernement maintient sa position, il n’hésitera 
pas, quand bien même il est socialiste, à dénoncer cela dans la mesure où il estime que c’est une 
erreur. Cela étant, il tient à rappeler à l’Opposition que cette dernière a, pendant cinq ans, 
soutenu un Gouvernement dont les décisions se sont traduites pour la Commune de COURNON par 
plus d'un million d'euros de transferts de charges non compensés, étant précisé que ce 
phénomène n’a pas débuté avec le Président SARKOZY. C’est ainsi que lorsque Messieurs CHIRAC 
et RAFFARIN étaient au pouvoir, ce dernier a décidé d'augmenter la rémunération des 
assistantes maternelles, ce qui s’est traduit pour la Commune par un coût supplémentaire de    
500 000 € qui a été étalé sur trois ans. Monsieur Le Maire ajoute qu’il aura l’occasion d’échanger 
sur ce point avec l’Opposition dans le cadre des prochaines échéances électorales.  
Monsieur Le Maire évoque ensuite les propos du futur chef de l’Opposition qui a déclaré qu’il 
fallait peut-être s'occuper de l'alphabétisation et qu’à cet effet, il proposerait de baisser le 
budget de la culture. Selon Monsieur Le Maire, il s’agit là d’une compétence que l'Education 
Nationale doit prendre en charge, étant précisé qu’il appartient à la Commune, comme elle le fait 
déjà et continuera à le faire, d'accompagner cette action dans le cadre d’un projet éducatif 
global. 
Revenant sur les touffes d'herbe et sans vouloir relancer le débat, Monsieur Le Maire souligne 
qu’effectivement, il nous faudrait plus de fonctionnaires mais que la Ville doit faire avec les 
moyens qu’elle a. Il évoque également l’engagement de la Commune dans le dispositif emplois 
d'avenir en précisant qu’il sera procédé à 5 recrutements cette année, l’objectif étant d’en 
recruter 18 au total, voire davantage. Il rappelle une nouvelle fois aux membres de l’Opposition 
qu’ils auront sans doute l’occasion de s'invectiver gentiment sur ces dossiers car on sait bien que 
tout le monde s'énerve un petit peu à la veille des élections.  
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En conclusion de son intervention, Monsieur Le Maire rappelle que la Majorité municipale a été 
élue sur la base d’un programme sur lequel elle s’est engagée pour la durée du mandat. Dans ce 
programme figurait un certain nombre de réalisations, dont le boulodromme. Afin de respecter le 
contrat passé entre la Majorité municipale et les Cournonnais, il convient de réaliser cet 
équipement, quand bien même l’Opposition n’y est pas favorable. Cela étant, il invite cette 
dernière à aller expliquer aux 600 licenciés de COURNON qui jouent aux boules toute l’année, 
qu’un boulodrome est inutile. Pour sa part, Monsieur Le Maire considère que pour être crédible, 
les politiques doivent tenir les engagements pris et en ce qui le concerne, les engagements qui ont 
été pris contractuellement au travers d'un programme avec les Cournonnais. Monsieur Le Maire 
réaffirme que c’est comme cela que l'on travaille, que c'est comme cela que l'on a travaillé la 
dernière fois et que c'est comme cela que l'on retravaillera. Il ajoute qu’il proposera l'année 
prochaine, un engagement pour six ans avec l'équipe qu’il conduira sûrement si son parti, comme 
c’est la tradition, l’investit. 
 
Monsieur le Maire se propose de sortir afin de passer au vote des différentes délibérations se 
rapportant à ces comptes administratifs. 
 
Texte des délibérations / 
 

- Rapport N° 2 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF 2012  / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des réalisations et commente la balance du compte 
administratif de l’exercice écoulé. Il donne également le détail des sommes à inscrire en restes à 
réaliser ainsi que le montant des résultats. 
 
Il précise que ces chiffres correspondent exactement à ceux du compte de gestion du Receveur 
Municipal, les reports de l’exercice 2011 étant inclus. 
 
Opérations de l’exercice : 
 

REALISATIONS SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES 
RECETTES 
 

 
8 630 403,86 € 
10 828 005,30 € 

 
22 402 914,71 € 
25 703 877,09 € 

 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 est excédentaire de : 3 300 962,38 €. 
Le solde d'exécution de la section d'investissement pour 2012 est excédentaire de : 2 197 601,44 €. 
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Opérations restant à réaliser et engagées à la clôture de l’exercice 2012 : 
 
RESTES A REALISER ET 
OPERATIONS ENGAGEES 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES 
 
RECETTES 
 
SOLDE DES REPORTS 
 

 
5 305 865,00 € 

 
4 042 990,00 € 

 
- 1 262 875,00 € 

 
 

NEANT 
 
 

 
Il est précisé que les restes à réaliser, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que les résultats des deux 
sections, sont intégralement repris au budget primitif 2013. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à la majorité des votants (27 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte administratif 2012 du budget Ville. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DETERMINATION ET AFFECTAT ION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2012 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle qu'une des modifications apportées par l'application de l'instruction comptable 
M 14 porte sur la détermination et l'affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Il est donc nécessaire de déterminer, tout d'abord, le résultat de fonctionnement et de faire ressortir le 
solde d'exécution de la section d'investissement, qui détermine son besoin de financement, puis 
d'affecter le résultat de fonctionnement. 
 
Le résultat global de la section de fonctionnement incluant les résultats cumulés de l’exercice 2012 et 
des exercices antérieurs fait ressortir un excédent de 4 200 962,38 €. 
 
Le solde d’exécution global de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, est 
déficitaire de 2 144 771,53 €. 
 
Le résultat de fonctionnement se détermine à partir des éléments de calcul suivants : 
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LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES 
OU EXCEDENT 

DEPENSES  
OU DEFICIT 

RECETTES  
OU EXCEDENT 

     
Opérations de l'exercice 8 630 403,86 10 828 005,30 22 402 914,71 25 703 877,09 
Résultats de l'exercice   2 197 601,44  3 300 962,38 
Résultats reportés  3 079 497,97   900 000,00 

Résultats de clôture 881 896,53   4 200 962,38 

Restes à réaliser  5 305 865,00 4 042 990,00   

Totaux cumulés  6 187 761,53 4 042 990,00  4 200 962,38 
Résultats définitifs nets 2 144 771,53   4 200 962,38 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet cette 
délibération au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à la majorité des votants (27 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte la détermination du résultat de fonctionnement ; 
 
���� affecte le résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de  
4 200 962,38 € de la façon suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 3 300 962,38 € à inscrire sur 
l’exercice 2013, 

- en section de fonctionnement pour le solde soit 900 000 €, à prendre en excédent reporté sur 
l’exercice 2013, 

sachant que les restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, sont repris au budget primitif 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE ADMINI STRATIF 2012 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Camping 
municipal et indique que le résultat global de la section d’exploitation, incluant les résultats cumulés 
de l’exercice 2012 et des exercices antérieurs, fait ressortir un excédent d’exploitation de 61 967,81 €. 
Le solde d’exécution de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, est déficitaire 
de 15 862,89 €. 
 
Le compte administratif 2012 du budget Camping municipal s'établit à : 
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LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 
 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 
 
Opérations de l'exercice 
 

237 586,30 360 343,75 473 796,08 526 569,20 

 
Résultats de l'exercice  
 

 122 757,45  52 773,12 

 
Résultats reportés  
 

12 520,34   9 194,69 

 
Résultat de clôture  
 

 110 237,11  61 967,81 

 
Restes à réaliser  
 

126 000,00    

 
Totaux cumulés 
 

126 000,00 110 237,11  61 967,81 

 
Résultats définitifs nets 
 

15 862,89   61 967,81 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le compte administratif 2012 du budget Camping municipal ; 
 
•••• affecte le résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 61 967,81 € de la 
façon suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 16 000 € sur l’exercice 2013, 
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 45 967,81 €, en excédent reporté sur 

l'exercice 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – COMPTE ADMINISTRATIF 201 2 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Cinéma et indique 
que le résultat global de la section de fonctionnement, incluant les résultats cumulés de l'exercice 
2012 et des exercices antérieurs, fait ressortir un excédent de 6 554,88 €. Le solde d’exécution de la 
section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, est excédentaire de 12 364,71 €. 
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Le compte administratif 2012 du budget Cinéma s'établit à : 
 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
 
 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 131 511,52 194 422,05 418 784,08 421 278,03 

 
Résultats de l'exercice   62 910,53  2 493,95 

 
Résultats reportés  52 025,82   4 060,93 

Résultat de clôture   10 884,71  6 554,88 

Restes à réaliser  12 120,00 13 600,00   

 
Totaux cumulés 12 120,00 24 484,71  6 554,88 

Résultats définitifs nets  12 364,71  6 554,88 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour préciser que son groupe ne votera pas contre le budget 
du cinéma dans la mesure où ce dernier correspond à l'attente des cournonnaises et des 
cournonnais. Cela étant, il estime qu’il y a sûrement quelque chose à faire en termes de 
communication, dans la mesure où il est anormal que la fréquentation baisse. 
 
Monsieur François RAGE rappelle à Monsieur JAVION que la fréquentation est très liée à la 
qualité des films projetés, mais prend acte des propos de Monsieur JAVION. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal : 
 
•  •  •  •  adopte le compte administratif 2012 du budget Cinéma ; 
 
• • • • affecte en totalité l'excédent de fonctionnement, soit 6 554,88 €, en recettes de fonctionnement sur 
l'année 2013.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FINANCES : BUDGET COMPLEXE D'ANIMATIONS CULTURELLES  ET FESTIVES DE 
L’ASTRAGALE – COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ET AFFECTAT ION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Complexe 
d'animations culturelles et festives de l’Astragale.  
Il indique que le résultat global de la section de fonctionnement incluant les résultats cumulés de 
l'exercice 2012 et des exercices antérieurs fait ressortir un excédent de 15 887,95 € et un solde 
d’exécution excédentaire de la section d’investissement de 20 766,79 €. 
 
Le compte administratif 2012 du budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale 
s'établit à : 
 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
 
 

 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 68 158,06 73 193,68 171 705,61 174 413,47 

Résultats de l'exercice   5 035,62  2 707,86 

Résultats reportés   15 731,17  13 180,09 
Résultat de clôture   20 766,79  15 887,95 

Restes à réaliser      

Totaux cumulés  20 766,79  15 887,95 

Résultats définitifs nets  20 766,79  15 887,95 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le compte administratif 2012 du budget Complexe d'animations culturelles et festives de 
l’Astragale ; 
 
 • • • • affecte en totalité l'excédent de fonctionnement, soit 15 887,95 €, en recettes de fonctionnement sur 
l'année 2013.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF  2012 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTIO N 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Transports. 
Il indique que le résultat global de la section de fonctionnement, incluant les résultats cumulés de 
l’exercice 2012 et des exercices antérieurs, fait ressortir un excédent de 38 624,51 € et un solde 
d’exécution déficitaire de la section d’investissement de 19 057,84 €. 
 
Le compte administratif 2012 du budget Transports s'établit à : 
 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
 
 
 

DEPENSES 
 OU 

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 213 187,66 211 651,25 283 955,53 313 456,31 

Résultats de l'exercice  1 536,41   29 500,78 

Résultats reportés  17 521,43   9 123,73 
Résultat de clôture  19 057,84   38 624,51 
Restes à réaliser      

Totaux cumulés 19 057,84   38 624,51 

Résultats définitifs nets 19 057,84   38 624,51 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte administratif 2012 du budget Transports ; 
 
���� affecte le résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 38 624,51 € de la 
façon suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 19 100,00 € sur l’exercice 
2013, 

- en section de fonctionnement pour le solde, soit 19 524,51 €, en excédent reporté sur 
l’exercice 2013. 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE ADMINIST RATIF 2012 / 
ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget ZAC du Palavézy. 
Il indique que la section d’exploitation est équilibrée et que le solde d’exécution de la section 
d’investissement est  déficitaire de 3 065 €. 
 
Le compte administratif 2012 du budget ZAC du Palavézy s'établit à : 
 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
 
 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 3 065,00 0,00 3 065,00 3 065,00 

 
Résultats de l'exercice  3 065,00    

 
Résultats reportés      

 
Résultat de clôture  3 065,00  0,00 0,00 

 
Restes à réaliser      

 
Totaux cumulés     

 
Résultats définitifs nets 

3 065,00  0,00 0,00 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le compte administratif 2012 du budget ZAC du Palavezy. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2012 DU  RECEVEUR MUNICIPAL 
/ ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget Ville. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Ville pour 
l'exercice 2012. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE DE GES TION 2012 DU 
RECEVEUR MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget Camping municipal. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil  Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Camping 
municipal pour l'exercice 2012. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – COMPTE DE GESTION 2012 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget Cinéma. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Cinéma pour 
l'exercice 2012. 
 
__________ 
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- Rapport N° 12 - 

FINANCES : BUDGET COMPLEXE D'ANIMATIONS CULTURELLES  ET FESTIVES DE 
L’ASTRAGALE – COMPTE DE GESTION 2012 DU RECEVEUR MU NICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Complexe 
d'animations culturelles et festives de l’Astragale pour l'exercice 2012. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
FINANCES  : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE DE GESTION 2012 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget Transports. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Transports 
pour l'exercice 2012. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE DE GESTI ON 2012 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget ZAC du Palavézy. 
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Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget ZAC du 
Palavézy pour l'exercice 2012. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – DECISION MODIFICATIV E N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription de crédits budgétaires.  
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 
      
  SECTION D'INVESTISSEMENT    

      
  Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées   

1641 Emprunts en euros  9 600,00 

      

  Chapitre 21 : Immobilisations corporelles   

2182 Matériel de transport 9 600,00  

  TOTAL INVESTISSEMENT 9 600,00 9 600,00 

      
  SECTION DE FONCTIONNEMENT    

      

  Chapitre 011 : Charges à caractère général   

61551 Entretien et réparation matériel roulant 1 200,00  

6355 Taxes sur les véhicules 300,00  
    

 Chapitre 77 : Produits exceptionnels   

7788 Produits exceptionnels divers  1 500,00 

  TOTAL FONCTIONNEMENT 1 500,00 1 500,00 

 
 
Monsieur François RAGE informe ses collègues que les 9 600 euros vont permettre l’acquisition 
d’un second minibus et que cette dépense sera financée par l'emprunt. Il ajoute que la Commune 
dispose d’un parc de 10 minibus. L’achat de 2 minibus par an permet de renouveler le parc en 5 
ans. 
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Monsieur Henri JAVION souligne que la législation devient de plus en plus exigeante en matière 
de sécurité dans les bus et que l'on est obligé de se mettre aux normes. Il estime qu’il y aurait 
sûrement quelque chose à faire pour obtenir des subventions pour des mises aux normes qui nous 
sont imposées. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que cela concerne les bus et non pas les minibus. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
 FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNTS ACCO RDEE A AUVERGNE 
HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS  QUART IER DE LA 
POELADE TRANCHE 3 A COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer la construction de 12 
logements faisant partie de la tranche 3 du quartier de La Poëlade à COURNON D'AUVERGNE, 
Auvergne Habitat sollicite la garantie de la Ville de COURNON pour des emprunts souscrits auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
ARTICLE 1 /  
 
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie pour le remboursement d’emprunts, 
qu'Auvergne Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 12 logements situés à La Poëlade, tranche 3, à 
COURNON D'AUVERGNE. 
 
ARTICLE 2 /  
 
Les caractéristiques de ces prêts, consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 

 
Prêt PLUS  
- Montant du prêt : 494 100 € 
- Durée de l’amortissement : 40 ans 
- Progressivité des annuités : 0 % 
- Taux actuariel brut : Livret A +0,60 % (soit 2,35 % à la date de la présente délibération) 
- Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
- Garantie accordée à hauteur de 80 % 
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Prêt PLUS Foncier  
- Montant du prêt : 256 767 € 
- Durée de l’amortissement : 50 ans 
- Progressivité des annuités : 0 % 
- Taux actuariel brut : Livret A +0,60 % (soit 2,35 % à la date de la présente délibération)  
- Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
- Garantie accordée à hauteur de 80 % 
 
Prêt PLAI  
- Montant du prêt : 273 677 € 
- Durée de l’amortissement : 40 ans 
- Progressivité des annuités : 0 % 
- Taux actuariel brut : Livret A -0,20 % (soit 1,55 % à la date de la présente délibération) 
- Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
- Garantie accordée à hauteur de 50 % 

 
Prêt  PLAI Foncier  
- Montant du prêt : 73 277 € 
- Durée de l’amortissement : 50 ans 
- Progressivité des annuités : 0 % 
- Taux actuariel brut : Livret A -0,20 % (soit 1,55 % à la date de la présente délibération)  
- Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
- Garantie accordée à hauteur de 50 % 

 
ARTICLE 3 /  
 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts, préfinancement et 
amortissement, et porte sur la totalité des sommes dues par Auvergne Habitat dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par Auvergne Habitat est inférieure à douze 
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune 
s'engage à se substituer à Auvergne Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4 /  
 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
ARTICLE 5 /  
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Auvergne Habitat. 
 
 
Monsieur François RAGE informe ses collègues que c'est la dernière fois que ce type de 
délibération est soumis au Conseil Municipal. 
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En effet, Clermont Communauté a décidé d’apporter sa garantie d'emprunt pour les logements 
sociaux. Ainsi, il y aura une répartition plus équitable entre le Conseil Général, l'agglomération et 
les communes. Il se félicite que l’engagement qu’il avait pris de faire avancer ce dossier ait abouti. 
Désormais, la Ville n’aura plus à garantir à hauteur de 50 % mais à hauteur de 25 %. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient pour souligner que les montants garantis n’étant pas 
énormes, son groupe ne va pas voter contre, ni s'abstenir. Cela étant, comme il a déjà eu l’occasion 
de le dire, le stock de cautions est absolument faramineux et dangereux. Prenant exemple sur ce 
qui s’est passé aux États-Unis avec les organismes de caution, il considère qu’il s’agit là d’une 
véritable épée de Damoclès. Par ailleurs, il souhaite obtenir des précisions quant au pourcentage 
qui sera garanti par Clermont Communauté. 
 
Monsieur François RAGE lui précise que le pourcentage garanti par Clermont Communauté sera 
fonction du type de logement concerné et de la nature de l’opération qui peut être soit de la 
rénovation, soit de la construction. En tout état de cause, une clé de répartition entre le Conseil 
Général, Clermont Communauté et la Commune a été arrêtée. Il résulte de cette dernière que le 
pourcentage garanti par Clermont Communauté et/ou le Conseil Général se situera entre 25 et 50 
%, la Commune n’aura plus qu’à garantir 25 %. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, s’il considère qu’il s’agit là d’une bonne nouvelle, fait tout de 
même remarquer que Clermont Communauté, c'est également le contribuable cournonnais. Dans 
ces conditions, il estime que l’on a rien changé fondamentalement. 
 
Monsieur François RAGE, en réponse, souligne que Clermont Communauté, c'est aussi l'ex taxe 
professionnelle devenue aujourd’hui CFE (Contribution Foncière Economique) et en conséquence 
les entreprises. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunts à Auvergne Habitat, à hauteur de 80 % pour deux prêts PLUS et de 
50 % pour deux prêts PLAI destinés à la construction de 12 logements tranche 3 du quartier de La 
Poëlade à COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
FINANCES : BUDGET VILLE - GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A AUVERGNE 
HABITAT POUR LA RESIDENTIALISATION DE 270 LOGEMENTS  SOCIAUX "LE LAC 
SUD" A COURNON D'AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu’afin de financer la résidentialisation de 270 
logements sociaux au "Lac Sud" à COURNON D'AUVERGNE, Auvergne Habitat sollicite la garantie 
de la Ville de COURNON, à hauteur de 50 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
ARTICLE 1 /  
 
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie, à hauteur de 80 %, pour le 
remboursement d’un emprunt qu'Auvergne Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la résidentialisation de 270 logements dans le quartier du Lac Sud à 
COURNON D'AUVERGNE. 
 
ARTICLE 2 /  
 
Les caractéristiques de ce prêt, consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations, sont les 
suivantes : 

 
Prêt PRU 
- Montant du prêt : 294 081 € 
- Durée de l’amortissement : 15 ans 
- Progressivité des annuités : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la 

date d'effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
- Taux actuariel brut :  Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat +0,60 % 
- Révisabilité des taux  : en fonction du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 

révisé puisse être inférieur à 0 %. 
- Périodicité des échéances : annuelle. 

 
ARTICLE 3 /  
 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt, préfinancement et 
amortissement, et porte sur la totalité des sommes dues par Auvergne Habitat dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune 
s'engage à se substituer à Auvergne Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4 /  
 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 
ARTICLE 5 /  
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et Auvergne Habitat. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 80 %, pour un prêt PRU destiné à 
la résidentialisation de 270 logements du Lac Sud à COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
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- Rapport N° 18 - 

PERSONNEL : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES MUNICIPAUX 
AU PROFIT DE CLERMONT COMMUNAUTE – APPROBATION DU C OUT FINANCIER 
DES MISES A DISPOSITION POUR 2013 
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 09 février 2012, le Conseil Municipal avait 
autorisé Monsieur Le Maire à signer une convention de mise à disposition de services de la Commune 
de COURNON D’AUVERGNE au profit de la Communauté d’Agglomération. 
 
Les secteurs concernés par les mises à disposition étaient les suivants : 
 

- Espaces verts : salle de la Chomette, médiathèque, zones d’activité, bassin d’orage. 
 
- Entretien voiries et parkings : voiries d’intérêt communautaire, parkings (piscine, 

médiathèque, Chomette), viabilité hivernale. 
 

- Entretien bâtiments et divers : piscine, salle de la Chomette, médiathèque, 
débroussaillage et curage de la rase de Sarlièves et évacuation, gestion de la station 
carburant, intervention sur manifestations et entretien matériel.  

 
Si la convention est signée pour une durée de trois ans (2012, 2013 et 2014), une évaluation financière 
doit être effectuée chaque année, afin d’établir le coût de mise à disposition facturé par la Commune 
de COURNON D’AUVERGNE à Clermont Communauté. 
 
Pour l’année 2013, le coût des mises à disposition est évalué à 190 522 euros. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit là d’une mutualisation et rappelle que Monsieur RAGE gère 
ce dossier à Clermont Communauté. Il ajoute que cela est intéressant pour la Commune et espère 
que cela durera longtemps. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur le coût des mises à disposition, pour l’année 2013, dont le montant 
est évalué à 190 522 euros, conformément au calcul indiqué dans les fiches sectorielles de 
mutualisation 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CENTRE DE 
LOISIRS DES ŒUVRES LAIQUES DE COURNON D’AUVERGNE  
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires territoriaux à 
disposition d’associations locales et notamment auprès du Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de 
COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il est envisagé de reconduire ces mises à disposition pour l’année 2013/2014. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84 – 53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu 
d’établir une convention avec le Centre de Loisirs prévoyant : 
 

- le nombre de fonctionnaires mis à disposition, 
- les conditions d’emploi des agents concernés, 
- la durée de la mise à disposition. 

 
Ces mises à disposition d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2013, s’effectueraient comme 
suit : 

- 1 adjoint technique principal 1ère classe à raison de 28 H 00 hebdomadaires 
- 1 adjoint administratif principal de 2ème classe à raison de 31 H 30 hebdomadaires 
- 1 éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2ème classe à raison de 

14H00 hebdomadaires maximum, 
- 1 adjoint technique 2ème classe à raison de 22 H 00 hebdomadaires. 

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

- Rapport N° 20 - 
PERSONNEL : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE  DE MUSIQUE 
MUNICIPAL – ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire de Musique municipal dont les emplois sont définis pour l'année scolaire en fonction 
du nombre d'élèves inscrits par disciplines. 
 
Pour permettre le fonctionnement du conservatoire de musique municipal dès la rentrée de septembre, 
il est nécessaire de créer des emplois non permanents pour l’année scolaire 2013/2014, conformément 
au tableau annexé à la présente délibération. 
 
Il conviendra d'établir des contrats pour le recrutement des agents concernés pour la période du 1er 
septembre 2013 au 31 décembre 2013, en tenant compte pour le calcul de leur rémunération, des 
diplômes qu'ils détiennent. 



 49

 
Afin d’une part, de respecter une cohérence entre les diplômes détenus par les intervenants, d’autre 
part, de prendre en compte leur différente situation et enfin, d’appliquer les dispositions des décrets 
du 22 mars 2010 et du 29 mars 2012 définissant le cadre d’emploi et les catégories de l’enseignement 
artistique, il est proposé d’arrêter les niveaux de recrutement et de rémunération comme suit :  
 

- les titulaires d'un certificat d'aptitude ou équivalent seront rémunérés sur la base du 1er 
échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi de professeurs d’enseignement artistique 
au prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à un temps complet de 16 heures 
hebdomadaires ; 

 
- les titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique (DE), ou d’un diplôme 

universitaire de musicien intervenant (DUMI) ou d’un diplôme d’un des deux 
conservatoires nationaux supérieurs (Paris ou Lyon) ou assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe seront rémunérés sur la base du 1er échelon provisoire de 
la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe, au prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire 
de 20 heures ; 

 
- les titulaires au minimum d’un diplôme d’études musicales (DEM) ou assistant 

d’enseignement artistique principal de 2ème classe seront rémunérés sur la base du 1er 
échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe, au prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à une base 
hebdomadaire de 20 heures ; 

 
- les autres intervenants occasionnels auprès d’une classe avec assistance d’un professeur 

ou assistant d’enseignement artistique principal de 1ère ou 2ème classe seront rémunérés sur 
la base du 1er échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement 
artistique, au prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire 
de 20 heures. 

 
Par ailleurs, il est précisé que si la Commune fait appel à des agents titulaires à temps non complet en 
poste dans une autre collectivité, ces derniers seront rémunérés sur la base de l’indice détenu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
 �autorise la création des emplois non permanents, selon le tableau annexé, pour la période du 1er 
septembre 2013 au 31 décembre 2013 ; 
 
� se prononce favorablement sur les conditions de recrutement et de rémunération des intervenants, 
comme exposé ci-dessus. 
 

ANNEXE 
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MUNICIPAL 
EMPLOIS NON PERMANENTS - ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 
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 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL 

HEBDOMADAIRE POUVANT ETRE 
ATTRIBUE A L’EMPLOI 

Guitare d’accompagnement 8 H 00 

Violon alto 5 H 00 

Interventions scolaires (1) 9 H 00 

Interventions scolaires (2) 3 H 00 

Trompette 11 H 30 

Formation musicale 11 H 00 

Clarinette 6 H 00 

Basson 2 H 30 

 
(1) école Léon Dhermain 
(2) école Lucie Aubrac 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21- 
PERSONNEL : CREATION D’UN EMPLOI DE CONTRACTUEL DE CATEGORIE A 
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la collectivité a lancé depuis le mois de février une procédure de 
recrutement d’un responsable des espaces verts. 
 
A la suite de la publicité effectuée auprès du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, des candidatures 
nous sont parvenues et un jury a été organisé. 
 
A l’issue de ces entretiens, il a été constaté qu’aucune candidature statutaire ne correspondait au profil 
recherché. En effet, les postulants ne présentaient pas une expérience suffisante par rapport aux 
compétences requises, notamment, en matière de développement durable et gestion différenciée des 
espaces verts. 
 
Dans ces conditions, compte tenu des besoins du service et en application de l’article 3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée, il est proposé d’ouvrir un poste de contractuel de catégorie A. 
 
Les conditions de recrutement de l’agent contractuel seraient les suivantes : 
 
Principales missions : 

- définition et mise en œuvre des orientations en matière d’espaces verts, de paysages et de 
développement durable, 

- développement d’une gestion différenciée des espaces verts, 
- participation à la gestion du SIG concernant le patrimoine végétal. 
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� durée du contrat : 3 ans à compter du 1er juillet 2013 
� période d’essai : 3 mois 
� niveau de recrutement : BAC +3 ou BAC +2 avec expérience professionnelle 
� rémunération : indice brut : 724, indice majoré : 599. 

 
Ce salaire est révisable en fonction des augmentations générales de la fonction publique territoriale. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la loi prévoit que des contrats peuvent être conclus pour une 
période maximum de trois ans.  
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que le responsable actuel des espaces verts est un spécialiste de 
la gestion différenciée des espaces verts. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que c'est celui-ci, en collaboration avec Philipe MAITRIAS qui a mis en 
place cette spécialité sur le territoire communal. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour simplement souligner que si cet agent voulait se 
présenter aux concours de la fonction publique, il faudrait l'aider. 
 
Monsieur Le Maire pense qu’à 53 ou 54 ans, il est difficile de passer les concours de la fonction 
publique. Il ajoute que si cet agent reste à la Commune, son CDD pourra être transformé en CDI 
de la fonction publique. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création d’un poste de contractuel de catégorie A dans les 
conditions énoncées ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
PERSONNEL : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR LES ETUDES 
SURVEILLEES 
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis de nombreuses années, des études surveillées fonctionnent dans les 
écoles élémentaires de la Ville. Destinées à permettre aux enfants de faire leurs devoirs avant de 
rentrer à leur domicile, elles sont normalement encadrées par des enseignants rémunérés par notre 
collectivité.  

 
Pour l’année 2013/2014, les enseignants souhaitant participer à cette activité sont en nombre 
insuffisant. Afin de permettre la continuité de ce service, il est proposé, en fonction des besoins, 
d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes : 
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- durée des emplois : du 03 septembre 2013 au 05 juillet 2014 inclus, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 490 – indice majoré 

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

 
 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer que cette année, contrairement aux précédentes, des 
enseignants ont de nouveau participé aux études surveillées, ce dont il se félicite. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents pour les études surveillées 
en fonction des besoins, dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
PERSONNEL : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 14 juin 2012, le Conseil Municipal a décidé la 
création d’emplois non permanents destinés à l’accompagnement scolaire municipal. 
 
Ce dispositif s’adresse aux élèves des écoles élémentaires. 
 
Pour l’année scolaire 2013–2014, afin d’assurer la continuité de cette action, il est proposé, en 
fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions 
suivantes : 
 

- durée des emplois : du 03 septembre 2013 au 05 juillet 2014 inclus, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 490 – indice majoré 

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

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents à temps non complet pour 
l’accompagnement scolaire dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
__________ 
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- Rapport N° 24 - 

PERSONNEL : CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR LA SURVEILLANCE 
DES ENFANTS FREQUENTANT LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES ACCUEILS 
PERISCOLAIRES  
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis de nombreuses années, la surveillance des enfants fréquentant les 
restaurants scolaires de notre Commune était assurée en partie par les enseignants.  
 
Or, le nombre d’enseignants souhaitant participer à cette activité est en nette diminution, alors que la 
fréquentation de ce service municipal est en augmentation régulière. Par ailleurs, la présence de plus 
en plus importante d’enfants dans les accueils périscolaires nécessite ponctuellement un personnel 
supplémentaire.  
 
C’est pourquoi, il est proposé, en fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non 
permanents, selon les conditions suivantes : 
 

- durée des emplois : du 03 septembre 2013 au 05 juillet 2014 inclus, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 297 – indice majoré 

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

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

- Rapport N° 25 - 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATIONS  
 
Dossier étudié en commission le 05 juin 2013 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 18 avril 2013, le Conseil Municipal a procédé à 
la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre la nomination d’agents à l’issue de la commission administrative paritaire et la 
nomination d’un agent ayant réussi un concours, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 
 
Filière technique 

Adjoint technique principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
Technicien territorial principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
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Filière administrative 
 Adjoint administratif principal de 2ème classe : 2 postes à temps complet 
 Attachés principaux territoriaux : 2 postes à temps complet 
 
Filière animation 
 Adjoint d’animation principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière sociale 
 ATSEM principal de 2ème classe : 2 postes à temps complet 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 

- Rapport N° 26 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE AU NOM DE LA COMMUNE 
DE COURNON D’AUVERGNE POUR LA REALISATION DE TRAVAU X 
D’AMELIORATION DE LA SALLE POLYVALENTE – AUTORISATI ON DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 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. 
 
Ces derniers consistent à : 
 


 remplacer la toiture en plaques ondulées d’amiante ciment, 

 installer un équipement solaire photovoltaïque sur le versant sud, 

 isoler le bâtiment par l’extérieur en procédant au remplacement du bardage. 

 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.421-1 
du Code de l’urbanisme, de déposer une déclaration préalable. 
 
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 
déclaration. 
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle que lors du vote du budget, une somme avait été inscrite pour 
apporter des améliorations à la salle polyvalente qui en avait grandement besoin et plus 
précisément pour refaire le bardage extérieur qui était dégradé. Cela étant, on s'est aperçu 
qu'entre-temps, la priorité était sans doute la toiture de la salle polyvalente qui prend l'eau. Il 
ajoute que cela ne se voyait pas trop dans la mesure où l'isolation absorbait comme une éponge 
l'eau qui pénétrait. Cela étant, quand il y avait beaucoup d’eau, cela commençait à couler dans la 
salle. Après vérification, il est apparu que la toiture était complètement poreuse et qu’il était 
nécessaire de la refaire. Les bardages seront refaits par la suite et la dépense sera étalée sur 
plusieurs exercices budgétaires. Les crédits nécessaires à la réfection de la toiture feront 
l’objet d’une inscription en décision modificative et des crédits supplémentaires seront inscrits au 
prochain budget.  
Par ailleurs, dans le cadre de ces travaux, la possibilité d'installer sur cette salle des panneaux 
photovoltaïques côté sud a été examinée et il est apparu, vu son orientation, que les panneaux 
photovoltaïques pourraient avoir un rendement important. Monsieur ARNAL précise que cela ne 
représentera pas un coût supplémentaire au niveau des travaux et pourra procurer des recettes 
pour la Commune. Concernant ce dernier point, Monsieur ARNAL rappelle que l'État, il y a déjà 
quelques années, a mis en place un système un peu pervers qui consiste à racheter l'électricité 
produite. Il précise qu’au départ, EDF rachetait l’électricité dix fois plus cher que son coût 
normal, mais qu’ayant pris conscience qu’il s’agissait là d’une hérésie, a décidé de diminuer le prix 
d’achat qui baisse tous les trimestres. Cela étant, pour la Commune, il y a une réelle opportunité 
dans la mesure où l’on pourrait revendre à EDF 20 000 € d'électricité par an et pendant 20 ans. 
Quand bien même le dossier n’est pas tout à fait finalisé, il est apparu intéressant de délibérer un 
peu par anticipation. En effet, le prix de rachat qui, rappelle Monsieur ARNAL, baisse chaque 
trimestre, est arrêté au moment de l’autorisation de travaux. C'est pourquoi, dès demain, lorsque 
Monsieur Le Maire aura été autorisé à signer cette autorisation de travaux, on pourra dire à EDF, 
« voilà on s'engage à vous vendre de l'électricité au prix du 1er juillet ». Si l’on attendait le 
printemps prochain, le prix d’achat serait plus faible. 
 
Monsieur Marcel CURTIL intervient et relève tout d’abord qu’il s’agit là d’une déclaration 
préalable, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont susceptibles d'évoluer. 
Néanmoins, cette délibération pose problème à son groupe. En effet, si l’on ne peut évidemment 
pas s'opposer à ce que le bâtiment soit mieux isolé par l'extérieur, ce qui paraît une évidence et 
constitue une priorité au niveau des économies d'énergie, il n’en est pas de même en ce qui 
concerne l’installation de panneaux solaires et ce, pour plusieurs raisons.  
Tout d’abord, il est probable que ces panneaux vont très probablement être importés de Chine où 
les conditions de fabrication sont absolument scandaleuses, tant d’un point de vue écologique que 
d’un point de vue des conditions de travail.  
En second lieu, il s’agit là d’un système pervers, quand bien même les tarifs de rachat ont baissé. 
En effet, EDF va acheter non seulement de l'électricité qui présente un intérêt faible puisque 
c'est une production intermittente, mais va l’acheter cinq fois le prix de production normal. 
Monsieur CURTIL considère que cela est quand même énorme, surtout dans une société où l’on dit 
que c'est la loi du marché qui prévaut. Il ajoute qu’en la matière, on ne voit pas très bien où est la 
loi du marché.  
En troisième lieu, Monsieur Marcel CURTIL informe ses collègues que la charge supportée par 
EDF pour financer artificiellement le rachat des kilowattheures, entre autres du photovoltaïque, 
est prise sur la CSPE, la Contribution au Service Public d'Electricité, qui, rappelle Monsieur 
CURTIL, était à l'origine faite pour aider les gens en difficulté pour payer leurs factures 
d'électricité.  
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A cet égard, il tient à signaler qu’aujourd'hui, il y a 1 500 000 foyers qui sont en précarité 
énergétique. Dans ces conditions, pour gagner quelques sous sur la salle polyvalente par la vente 
d'électricité, on va faire payer tout le monde sur le prix du kilowattheure, y compris les gens qui 
sont en précarité énergétique et que l'on est obligé d'aider par ailleurs. Monsieur CURTIL estime 
que c'est tout de même le bouquet.  
Aussi, les membres du Front de Gauche qui, souligne Monsieur Marcel CURTIL, ont encore un 
certain nombre de principes et quand bien même il y a des choses positives, soit voteront 
CONTRE cette délibération, soit S’ABSTIENDRONT, sachant que dans tous les cas, il n'y a aucun 
enthousiasme sur cette affaire. 
 
Monsieur Alain CATHERINE intervient et souhaite expliquer pourquoi, à titre personnel, il votera 
CONTRE. Tout d’abord, s’adressant à ses collègues, il trouve anormal qu'une minorité aisée vende 
à EDF de l'électricité dite verte à un coût prohibitif (459 euros le mégawatt/heure) alors que 
d’une part, de nombreux ménages sont en précarité énergétique et que d’autre part, la loi NOME 
impose à EDF de revendre son électricité nucléaire à 42 euros le mégawatt/heure aux 
fournisseurs alternatifs, étant précisé que l’usager la paye, quant à lui, 82,88 € le 
megawatt/heure. Monsieur CATHERINE estime qu’en la matière il y a un gros gros problème.  
Par ailleurs, il s’interroge sur l’image que donnerait l’équipe municipale qui se vante de défendre 
les services publics en faisant l’inverse, à savoir installer des panneaux photovoltaïques sur le toit 
et se substituer à EDF. Il réaffirme que quelque part, il y a un gros problème d'éthique et qu’à 
son sens, la Commune n’a  pas le droit de se substituer à EDF. Dans ces conditions, il votera 
CONTRE la pose des panneaux photovoltaïques, étant précisé qu’il est POUR l'isolation du 
bâtiment. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient, après avoir souligné que beaucoup de choses ont été dites. 
Concernant l'isolation du bâtiment par l'extérieur, il estime, eu égard à son état, qu’il faut à 
l’évidence, remplacer la toiture. Cela étant, son Groupe est contre l'installation de panneaux 
photovoltaïques. En effet, l'amortissement est loin d'être assuré, la durée de ces panneaux est 
aujourd'hui remise en question par les utilisateurs et se posent des questions d'éthique, dans la 
mesure où ces panneaux sont majoritairement fabriqués en Chine.  
En outre, on ne peut pas se plaindre de l'augmentation de l'énergie et y contribuer en imposant à 
EDF le rachat de ces mini productions qui, d'ailleurs, ne nous servent pas, dans la mesure où nous 
disposons d'autres moyens pour fournir de l'électricité durable sur le territoire national, étant 
précisé que l’on en vend même à l'étranger. Après avoir souligné que cette délibération était une 
proposition de la Majorité et que plusieurs membres du Conseil Municipal n’acceptaient pas le 
principe d'un équipement solaire photovoltaïque, Monsieur Henri JAVION, pour les raisons 
évoquées précédemment, informe l’assemblée que son Groupe votera contre cette délibération. 
 
Monsieur Olivier ARNAL intervient à son tour. Concernant tout d’abord la Chine, Monsieur 
ARNAL confirme qu’à l’heure actuelle, celle-ci a un quasi monopole dans la mesure où elle triche. 
En effet, si les entreprises chinoises occupent le marché, c’est parce qu’elles sont largement 
subventionnées par l'État. Il ajoute qu’il ne faut pas compter sur l'Europe qui est incapable de se 
défendre dans ce dossier. Il ne faut surtout pas compter sur l'Allemagne qui défend le marché 
chinois dans la mesure où elle fournit à ce dernier, les fours et les machines outils pour fabriquer 
les panneaux solaires. Cela étant, Monsieur ARNAL relève qu’il est faux de dire qu’il n’y a pas en 
France, d’entreprises pouvant fabriquer des panneaux photovoltaïques à des prix compétitifs. En 
effet, le Gouvernement ayant très bien compris que la France ne pouvait compter que sur elle-
même, a permis d’inscrire maintenant dans les appels d'offres, un critère technique sur la taxe 
carbone.  



 57

 
Ainsi, les panneaux photovoltaïques produits à SAINT-NAZAIRE ont un rendement de taxe 
carbone bien supérieur à ceux qui viennent de PEKIN. Cet outil technique nous permet donc de 
retenir des constructeurs européens.  
En second lieu, Monsieur ARNAL se déclare assez d'accord avec Monsieur CURTIL quant au fait 
que ce n’est pas en construisant des panneaux photovoltaïques que l’on va régler le problème 
énergétique en France où, souligne-t-il, la production d'électricité est bien supérieure à ce que 
l'on peut trouver ailleurs.  
Cela étant, Monsieur ARNAL imagine que les énarques de Bercy décident que demain, en France, 
tous les gens dont le patronyme commence par un A et le prénom par un O ont droit à un 
abattement fiscal de 30 %. En tant que citoyen, Monsieur ARNAL va considérer qu’il s’agit là d’une 
aberration. En tant que contribuable, Monsieur ARNAL souligne qu’il y a peu de chance qu’il aille 
voir le percepteur pour lui dire « et dites donc, rajoutez moi 30 % sur mes impôts ». Monsieur 
ARNAL précise que ce qu’il veut dire par cet exemple, c’est qu’aujourd'hui la Ville de COURNON 
aurait bien tort de ne pas profiter de cette aubaine, parce que c'en est une, qui a été instaurée 
par les gouvernements précédents. Selon lui, ce serait une erreur, pour des questions 
idéologiques, de faire l'impasse sur 20 000 euros par an, auxquels, précise-t-il, se rajouteront les 
certificats d'économie d'énergie que nous procurera cet équipement. Il tient à préciser que sur 
l'année écoulée, les certificats d’économie d’énergie dont nous bénéficions lorsque l'on réalise des 
travaux d'isolation ou lorsque l’on change des fenêtres, ont rapporté 25 000 € au budget 
communal. Monsieur Olivier ARNAL tient à ajouter et souligne-t-il, le Maire le dira sans doute, 
que par fidélité à son programme électoral, dont le développement durable était quand même un 
des axes principaux, l’équipe municipale s’est engagée dans la réduction des phytosanitaires et 
c'est pour cela également qu’il ne faut être borné au point de dire : « le photovoltaïque on n'en 
veut pas même si ça nous rapporte un peu ». 
 
Monsieur Alain CATHERINE souhaite reprendre la parole pour apporter une rectification. Si les 
panneaux photovoltaïques sont effectivement fabriqués en France, il ne faudrait pas oublier que 
le polysilicium qui génère quand même 4 tonnes de déchets toxiques, est produit en Chine et à 
l'air humide dégage du chlorure d'hydrogène qui peut provoquer des troubles respiratoires. 
Considérant qu’en Chine, des camions viennent déverser près des écoles ou dans des endroits de 
vie précaire, Monsieur CATHERINE estime que le développement durable peut être défendu 
autrement. 
 
Monsieur Le Maire prend la parole. Tout d’abord, à travers les propos tenus, il croit entendre 
parfois les intégristes verts qui affirment qu'il faut fermer les centrales nucléaires parce que 
l'on ne peut pas traiter les déchets, alors que l’on est bien content d'avoir des centrales 
nucléaires. Selon Monsieur Le Maire, le photovoltaïque c'est exactement la même chose. On sait 
qu’il y a des problèmes techniques, mais il est indispensable aussi de s'inscrire dans une certaine 
logique de renouvellement des sources d'électricité.  
Par ailleurs, il estime qu’une recette supplémentaire de 20 000 € qui, souligne-t-il, correspond à la 
moitié de la subvention octroyée au Hand-ball, n’est pas à négliger, d’autant plus si le 
Gouvernement baisse la DGF. Si tel est le cas, on sera bien content de trouver ces 20 000 € 
auxquels s’ajouteront les certificats d'économie d'énergie pour pouvoir soutenir financièrement 
nos associations.  
Cela étant, Monsieur Le Maire estime qu’il est important de refaire la salle polyvalente en 
prévoyant plusieurs tranches. Concernant la toiture, on refera le toit en procédant tout d’abord 
au changement des panes et dans un second temps, on installera des panneaux photovoltaïques.  
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Une nouvelle fois, Monsieur Le Maire constate qu’il a entendu les mêmes arguments que pour le 
nucléaire en ce qui concerne l’élimination des déchets. Il considère que l'électricité, quel que soit 
le moyen de production, engendre des inconvénients. Les barrages changent complètement les 
biotopes des rivières, les centrales nucléaires sont dangereuses, les panneaux photovoltaïques et 
les éoliennes posant quant à eux, d'autres problèmes. Monsieur Le Maire conclut qu’en tout état 
de cause, chacun exprimera son opinion par son vote. 
 
Monsieur Henri JAVION relève que ce seront les clients d'EDF qui paieront encore plus cher 
l'électricité dans la mesure où le tarif de rachat sera répercuté sur le tarif facturé.  
 
Monsieur Le Maire, en réponse à Monsieur JAVION, considère que l’on ne peut pas être une fois 
contre le libéralisme et le défendre d’un autre côté, en tant que membre d’un parti politique. S’il 
accepte et comprend le discours de Monsieur CURTIL qui le tient depuis 30 ans, il ne l’accepte 
pas de la part des membres de l'UMP qui appliquent le libéralisme depuis de nombreuses années et 
le combattent à certaines occasions. Selon Monsieur Le Maire, il s’agit là de la théorie du grand 
écart. 
 
Monsieur Henri JAVION considère qu’il y a libéralisme et libéralisme. Selon lui, le libéralisme 
aujourd'hui c'est la Gauche qui le met en œuvre, de tous les côtés, tant au niveau social qu’au 
niveau économique. 
 
Monsieur Le Maire réplique que ce n’est qu’une certaine Gauche et fort heureusement pas toute la 
Gauche.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (22 voix pour, 9 contre, 2 abstentions), le Conseil 
Municipal  : 
 
� autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande de déclaration préalable relative aux travaux 
d’amélioration de la salle polyvalente à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC CONCERNANT LA LIA ISON ENTRE LA 
COLOC’ DE LA CULTURE ET LA MAISON DES CITOYENS  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public concernant la liaison entre la Coloc' de la culture et la Maison des 
Citoyens. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 72 000,00 € 
HT.  
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Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 36 006,30 €. 
La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il a été demandé au SIEG d’étudier un éclairage 
au sol de l'allée, avec des lumières bleues incassables et dont on verra à l'usage, si elles le sont 
réellement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les travaux d’éclairage public concernant la liaison entre la Coloc' de la culture et la 
Maison des Citoyens ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2013 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à  
36 006,30 € et autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte 
définitif dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC AUX ABORDS DE L'E COLE LUCIE AUBRAC  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public aux abords de l'école Lucie Aubrac. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 6 200,00 € 
HT.  
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Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 3 100,56 €. 
La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que l'année dernière, la Ville a eu à déplorer du vandalisme 
entre les deux cours auquel sans doute le défaut d'éclairage a contribué. Après avoir installé un 
éclairage provisoire, il est proposé de mettre en place un éclairage définitif qui pourra être réglé 
à la demande.  
 
Monsieur Henri JAVION relève, comme l’a souligné Monsieur ARNAL, qu’il y a des problèmes de 
sécurité. Il ajoute qu’en matière d’éclairage, il y a deux théories, certains considèrent que plus il 
y a d'éclairage, moins il y a d'actes d'incivilités alors que d'autres soutiennent le contraire. Cela 
devra être apprécié à l’usage. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que des essais seront réalisés dans les deux sens. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les travaux d’éclairage public aux abords de l'école Lucie Aubrac ; 
 
�demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 3 100,56 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
SIEG : TRAVAUX DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES CLOS ET 
AVENUE DE CLERMONT  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux de rénovation de l’éclairage public rue des Clos et avenue de Clermont. 
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Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 37 000,00 € 
HT.  
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 18 505,04 €. 
La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle qu’il s’agit de remplacer les dernières lampes à haute 
consommation qui subsistaient rue des Clos et route de Clermont entre le rond-point Menut et la 
pointe de Cournon où l'éclairage est très ancien et très énergivore. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il sera sans doute nécessaire de changer les candélabres rue des 
Clos. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur Le Maire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les travaux de rénovation de l’éclairage public rue des Clos et avenue de Clermont ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 18 505,04 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
����autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
SIEG : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAY S DE SAINT-ELOY 
AU SIEG DU PUY-DE-DOME POUR LE TRANSFERT DE LA COMP ETENCE 
OPTIONNELLE ECLAIRAGE PUBLIC – AVIS DU CONSEIL MUNI CIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 23 mars 
2013, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme a 
approuvé l’adhésion au SIEG du Puy-de-Dôme, pour la compétence optionnelle Eclairage Public, de 
la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy qui en a fait la demande.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5212-17 du Code général des collectivités territoriales 
et en tant que commune membre du comité du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, il appartient à la Commune 
de se prononcer sur cette demande d’adhésion. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy au SIEG du Puy-de-
Dôme pour le transfert de la compétence optionnelle Eclairage Public ; 
 
���� prend acte qu’un arrêté préfectoral devra intervenir au cours du 4ème trimestre 2013 pour autoriser 
cette adhésion et le transfert de compétence optionnelle Eclairage Public à compter du 1er janvier 
2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 31 - 
TRANSFERT A CLERMONT COMMUNAUTE DE LA COMPETENCE SP ECIFIQUE 
« SOUTIEN AU PROJET TRES HAUT DEBIT (THD) DE LA REG ION AUVERGNE »  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe l’assemblée que dans l'optique de permettre à tous les foyers auvergnats de 
disposer, à terme, d'une connexion internet haut débit, la Région Auvergne a initié la passation d'un 
contrat de partenariat relatif au déploiement et à l'exploitation d'un réseau de communication 
électronique à « Très Haut Débit » sur le territoire de l’Auvergne. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2012, le Conseil Communautaire de Clermont Communauté 
a décidé de participer à l’initiative de la Région à travers la signature d'une convention de 
cofinancement du déploiement du réseau de communications électroniques « Très Haut Débit » 
(THD) auvergnat. 
 
Parallèlement, l'opérateur historique France Télécom s’est engagé dans le cadre de sa « déclaration 
d'intention de déploiement », à assurer la couverture THD de l’ensemble du territoire de 
l'agglomération Clermontoise. Cela étant, afin de se prémunir contre une éventuelle interruption de ce 
programme, Clermont Communauté a estimé souhaitable de pouvoir bénéficier, à titre subsidiaire, des 
dispositions du contrat régional. 
 
A cet effet, il est nécessaire que Clermont Communauté, pour participer au dispositif régional au titre 
de l’axe 2 (couverture des propriétés privées), dispose d’une compétence spécifique intitulée « soutien 
au projet THD de la Région Auvergne ». 
 
Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 22 mars 2013, s’est prononcé favorablement quant au 
transfert de cette compétence à la Communauté d’Agglomération.  
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Conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales, 
ce transfert de compétence doit être approuvé par une majorité qualifiée des Conseils Municipaux des 
communes membres de Clermont Communauté. 
 
C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal est amené à se prononcer.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues qu’il est prévu qu’ORANGE équipe, sur une 
période de cinq ans, la Ville de COURNON en très haut débit. Il est également prévu que 
l'ensemble des communes de Clermont Communauté soit équipé. Cela étant, Clermont Communauté 
souhaite se prémunir d’un éventuel défaut de l'opérateur. A cet effet, le conseil communautaire a 
décidé à l'unanimité, de s'associer à la Région qui assure le pilotage de l'ensemble de l'équipement 
fibre optique sur l'Auvergne et qui a signé avec ORANGE un contrat relativement contraignant 
pour cette société. Par voie de conséquence, la Région dispose de moyens de pression et de voies 
de recours supérieurs aux nôtres et c’est pourquoi, Clermont Communauté a souhaité s'associer à 
la Région pour cette opération, dans l’hypothèse où nous rencontrions des difficultés. Pour ce 
faire, il est nécessaire que les Communes délibérèrent dans le même sens que Clermont 
Communauté. 
 
Monsieur Henri JAVION informe ses collègues qu’un long débat sur ce thème a eu lieu au Conseil 
Economique et Social en présence de Monsieur René SOUCHON et qu’un certain nombre 
d’observations ont été formulées. Lors du débat qui s’est déroulé au Conseil Général et dont la 
presse s'est fait l'écho, Monsieur Le Maire de COURNON a, semble-t-il, souhaité un concours 
peut-être plus appuyé de l'État. Pour Monsieur JAVION, le fait que le maître d'œuvre soit la 
Région avec les communes lui semble être une garantie qui lui paraît pertinente. Si un financement 
sur 24 ans de ce dispositif est, sans aucun doute, utile pour l'aménagement du territoire 
auvergnat afin de le rendre plus attractif, Monsieur JAVION n’en considère pas moins qu’il reste 
quelques points à éclaircir et notamment l’engagement financier des collectivités quant à la mise 
en place du très haut débit. Il pense qu’effectivement l'État pourrait s'engager plus fortement 
dans une opération qui est quand même une opération de grande envergure et qui représente un 
coût important pour la Région. A cet égard, il informe ses collègues que l’accent a été mis sur le 
fait que cet engagement n'obère pas d'autres programmes au niveau régional. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’effectivement, il s’est prononcé contre l’engagement financier du 
Conseil Général à hauteur de 80 millions d’euros sur 24 ans. A titre personnel, il trouve que cette 
durée qui correspond à quatre mandats de conseiller général, est trop longue. Par ailleurs, s’il 
peut comprendre que la Région soit maître d'œuvre, il estime néanmoins que l’Etat devrait 
intervenir financièrement de manière significative. Il préconise à l’instar du secteur de 
l’électricité, qu’une taxe sur les opérateurs soit instaurée et que les travaux soient confiés à des 
syndicats du type du SIEG, ce qui éviterait que les seuls contribuables payent l'investissement. 
Cela étant, quand bien même il est quelque peu inquiet, Monsieur Le Maire déclare qu’il votera 
cette délibération.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et se déclare quelque peu surpris. En effet, il a cru 
comprendre, lorsque les représentants de FRANCE TELECOM sont venus à COURNON, que cette 
opération devait être transparente pour le contribuable, l’opérateur devant se rémunérer à 
travers le paiement des abonnements. En un mot, il tombe des nues. 
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Monsieur Le Maire souligne qu’à COURNON comme d’ailleurs à CLERMONT ou à CHAMALIERES, 
le problème ne se pose pas dans la mesure où il s’agit de zones denses et que le déploiement de la 
fibre optique par ORANGE est rentable pour celle-ci. Il ajoute que tel ne sera pas le cas dans les 
zones moins denses et que dans ces dernières, il sera demandé un financement public.  
Monsieur Le Maire ajoute qu’il a entendu dire, mais il ne s’agit que de bruits qui courent, que le 
coût de connexion demandé par ORANGE, serait de 90 € dans un HLM et de 150 € pour une 
maison individuelle. Par ailleurs, il semblerait que l'abonnement de base ne serait pas de 29 € mais 
se situerait dans une fourchette allant de 70 € à 80 €. Dans ces conditions, Monsieur Le Maire 
estime que le déploiement de la fibre optique ne va pas réduire la fracture numérique mais au 
contraire, l’accentuer. Il rappelle par ailleurs, que Clermont Communauté a investi 18 millions 
d'euros dans le développement de la fibre à très haut débit et qu’eu égard au coût de la 
connexion, seuls 5 % des entreprises se sont connectés. Il ajoute que la Commune ne s’est, quant à 
elle, pas connectée. En effet, Monsieur Le Maire, en accord avec Monsieur RAGE, a considéré que 
pour les fichiers que l'on a à transférer, l'ADSL à un méga était largement suffisant.  
En un mot, selon Monsieur Le Maire, il est inutile d’acheter un camion pour transporter une 
cagette de pommes. Cela étant, Monsieur Le Maire reconnaît que des entreprises de phoning 
comme ACTICALL, ou encore des entreprises de communication qui disposent de très gros 
fichiers, doivent disposer du très haut débit. Tel n’est pas le cas pour les particuliers pour qui, 
Monsieur Le Maire le redit et le maintient, c'est acheter un camion pour transporter une cagette 
de pommes.  
 
Monsieur Olivier ARNAL, pour recentrer le débat, rappelle qu’ORANGE s'est engagée, sous 
réserve des difficultés techniques, à amener la fibre dans 95 % des foyers cournonnais. Cela 
étant, selon Monsieur ARNAL, on sent bien qu’ORANGE sélectionne, c'est-à-dire cherche les 
quartiers où le potentiel d’adhérents est le plus important. Citant à titre d’exemple le quartier de 
La Nef où réside une population plus âgée que la moyenne, Monsieur ARNAL souligne qu’il faut 
beaucoup insister pour qu’ORANGE équipe ce quartier alors que ce dernier fait partie du plan 
prioritaire numéro un. La crainte de Clermont Communauté, quand bien même elle est à ce jour non 
confirmée, c'est qu’il reste un pourcentage de foyers non desservis parce que trop difficiles 
techniquement à équiper. Monsieur ARNAL estime que certaines communes de Clermont 
Communauté et notamment des communes rurales, risquent de ne pas avoir le même service que 
celui des communes urbaines comme COURNON. Ce que craint Clermont Communauté, c'est de 
devoir faire face, à la fin, à un contentieux et il est apparu pertinent dans ce cadre, de s'appuyer 
sur la Région qui elle, dispose d’armes dissuasives pour contraindre ORANGE à respecter ses 
engagements. Cela étant, pour que la délibération de Clermont Communauté soit validée, il est 
nécessaire que les communes membres l'adoptent dans les mêmes termes. 
 
Monsieur Le Maire regrette que l’on doive se livrer à une telle  gymnastique. Selon lui, si l'État 
avait été clair, il aurait dû renationaliser ORANGE et prendre à sa charge le déploiement de la 
fibre optique comme il l'a fait pour l'électrification après la dernière guerre mondiale. Cela aurait 
permis d’assurer l’égalité entre les citoyens. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le transfert à Clermont Communauté de la compétence spécifique « soutien au projet 
THD de la Région Auvergne ». 
 
__________ 
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- Rapport N° 32 - 

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DANS LA ZONE D'ACT IVITE ECONOMIQUE 
DE COURNON : REALISATION D'UN FONCAGE SOUS LE DOMAI NE FERROVIAIRE – 
CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA VILLE DE COURNON  D’AUVERGNE ET 
CLERMONT COMMUNAUTE  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu'afin de résoudre les problèmes chroniques importants 
d'inondation dans la zone d'activité de COURNON, il a été nécessaire de réaliser un fonçage sous le 
domaine ferroviaire à hauteur de l'avenue de la gare de Sarliève. 
 
Le coût global de ces travaux s’élève à 605 599,20 euros HT. 
 
Ces travaux permettant de récupérer les eaux pluviales tant de la zone d’activité d’intérêt 
communautaire que des voiries communales, il a été convenu, en accord avec Clermont Communauté, 
que la Ville de COURNON D’AUVERGNE participerait au financement de ces travaux en versant à 
la Communauté d’Agglomération, un fonds de concours correspondant à 35 % du coût HT des 
travaux, soit 211 959,72 euros. 
 
A cet effet, il convient d'établir une convention de financement de ces travaux d'intérêt communal 
exprimant l'accord concordant du Conseil de Clermont Communauté et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser suivant les dépenses résultant du décompte définitif.  
 
Le rapporteur précise qu'une ligne de crédit a été ouverte en dépenses d'investissement du budget 
primitif 2013.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que Clermont Communauté et la Ville réalisent 
ensemble un certain nombre de travaux d'eaux pluviales. C’est ainsi qu’à la fin de l'année dernière, 
un tuyau de 1 m 40 de diamètre a été passé sous la voie ferrée pour évacuer d’une part, les eaux 
pluviales de la zone industrielle, compétence de Clermont Communauté et d’autre part, celles des 
lotissements que nous sommes en train de construire sur la Poëlade, compétence de la Ville. Dans 
le cadre de ce chantier conjoint et afin que nous puissions participer à son financement, il est 
nécessaire qu’une convention soit passée entre la Ville et Clermont Communauté. Cette convention 
précise que la Ville versera à Clermont Communauté 35 % du coût de ces travaux.  
Par ailleurs, Monsieur ARNAL précise que Clermont Communauté a pris à sa charge la totalité de 
l'indemnisation de la SNCF dont il pense savoir qu’elle représente un coût équivalent à celui des 
travaux. Il précise que chaque fois que l'on ralentit les trains, il faut indemniser la SNCF et ce, à 
des prix prohibitifs. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de financement des travaux d'assainissement pluvial de la 
zone d'activité économique de COURNON pour la réalisation d'un fonçage sous le domaine 
ferroviaire, à hauteur de l'avenue de la gare de Sarliève ; 
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���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 211 959,72 € 
et autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme sur présentation par Clermont Communauté du 
décompte général définitif des travaux ; 
 
�autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 33 - 
POLE PETITE ENFANCE : CREATION D’UN MULTI-ACCUEIL L OTISSEMENT « LE 
GRAND MAIL » SECTEUR DE LA POËLADE – AVENANT N° 2 A  LA CONVENTION DE 
TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE ADOPTEE PAR DELIBER ATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2011  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 07 avril 2011, modifiée par délibération en date 
du 16 juin 2011, le Conseil Municipal avait approuvé les termes de la convention de transfert de 
maîtrise d’ouvrage entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et la SA d’HLM Auvergne Habitat, 
relative au projet d’aménagement d’un multi-accueil dans le lotissement « le Grand Mail » à 
COURNON D’AUVERGNE dont le coût de construction était estimé à 1 393 500 € HT. 
 
Il rappelle également que par délibération du 14 juin 2012, le Conseil Municipal avait approuvé 
l'avenant n° 1 à cette convention, portant le coût de construction à 1 744 539 €. 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE a souhaité la réalisation de prestations supplémentaires, à 
savoir  : 
� le cloisonnement de la salle de psychomotricité, pour un montant de 12 043,39 €, 
� la création d'un dallage dans les cours intérieures, pour un montant de 29 286,97 €. 

 
Le rapporteur précise également que le coût des branchements, estimé à 7 528 € HT, n'avait pas été 
pris en compte lors de la signature de la convention et qu'il convient de l'intégrer.  
 
Bien évidemment, les honoraires complémentaires induits par ces travaux doivent également être 
inclus dans le coût global de construction. 
 
Enfin, Auvergne Habitat a proposé la réalisation d'une moins-value de 8 160,37 €, liée à la 
suppression d'un drainage, que la Ville de COURNON a acceptée. 
 
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 4.1 de la convention de 
transfert de maîtrise d’ouvrage, il est nécessaire d’établir un second avenant à cette dernière, prenant 
en compte le nouveau coût de construction qui s'élève à 1 800 061 € HT. 
 
Il est précisé que les crédits supplémentaires nécessaires seront inscrits au budget Ville lors de la 
prochaine Décision Modificative. 
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Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que le pôle petite enfance est en voie 
d'achèvement. Il rappelle également que dans le cadre de cette construction, la Ville a délégué la 
maîtrise d'ouvrage et que, si nous sommes invités aux réunions, nous ne maîtrisons pas la totalité 
de l'évolution des travaux. Cela étant, en cours de chantier comme sur tout chantier important, il 
y a toujours des demandes supplémentaires qui, en l’espèce, sont au nombre de deux. Il s’agit tout 
d’abord du cloisonnement des salles de psychomotricité. Ce dernier, non prévu à l’origine, a été 
jugé pertinent par les futurs usagers. En second lieu, il s’agit de la création d’une dalle intérieure 
en béton avec des fixations pour poser les jeux. La réalisation de celle-ci permettra, le jour où 
l’on en aura envie, de changer les jeux de place ou d'en rajouter d'autres. Pour ce faire, il suffira 
de percer des trous et de faire évoluer les jeux sur la surface. Monsieur ARNAL ajoute que la 
décision a été prise de le faire au moment des travaux dans la mesure où plus tard, cela n’aurait 
pas été possible. Bien évidemment, la réalisation de ces travaux modifie le coût d'objectif et par 
voie de conséquence, la rémunération du maître d'œuvre, celle-ci étant un pourcentage du coût 
des travaux. Monsieur ARNAL ajoute qu’il y a également un avenant de 8 000 € en moins-value, ce 
qui porte le coût total de notre participation à 1 800 000 € hors-taxes. 
 
Monsieur Le Maire relève que la Ville a déjà payé une partie de cette somme, le bâtiment étant 
quasiment achevé. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, trouvant étrange les termes utilisés par Monsieur ARNAL, à 
savoir « le coût de notre participation », souhaite savoir à qui appartiendra le bâtiment au final ? 
 
Monsieur Le Maire précise que la Ville est propriétaire du bas, le reste du bâtiment appartenant à 
Auvergne Habitat. Il ajoute que l’on aurait pu construire la totalité du bâtiment pour ensuite 
revendre la partie logement à Auvergne Habitat, mais que ce n'est pas trop de la compétence de 
la Ville de faire de l'habitat. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme à Monsieur GALINAT que le terme utilisé est impropre et qu’il 
s’agit du coût de la construction et non pas du coût de notre participation. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, après avoir pris acte de la réponse de Monsieur ARNAL, 
souhaite savoir s’il pourra visiter ce bâtiment un jour. 
 
Monsieur Le Maire lui répond par l’affirmative. 
 
Madame Bernadette MALLET ajoute qu’en tout état de cause, il y aura bientôt une inauguration 
et qu’en conséquence, Monsieur GALINAT pourra, bien évidemment, le visiter. Cela étant, il est 
nécessaire d’attendre son achèvement. Elle précise, par ailleurs, que les 16 personnes recrutées 
prendront possession des locaux le 5 août et que les enfants, quant à eux, seront accueillis le 2 
septembre prochain. En conséquence, il faut faire vite. 
 
Monsieur Olivier ARNAL n’est pas certain que le bâtiment puisse être livré le 1er juillet mais qu’en 
tout état de cause, il le sera avant le 5 août. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que si, avec ce bâtiment, la Ville s'est inscrite dans une démarche de 
développement durable, il a été néanmoins nécessaire de tenir compte de l’environnement. Etant 
né ici, il peut affirmer que le secteur exposé Est-Ouest est très chaud. C’est pourquoi, il a été 
prévu de climatiser les couloirs afin que les enfants ne souffrent pas en période de très fortes 
chaleurs.  
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A cet égard, Monsieur Le Maire relève à titre anecdotique que les fameux puits canadiens 
marchent tellement bien qu'à la bibliothèque communautaire Aimé Césaire, il a été nécessaire 
d’installer la climatisation. Dans ces conditions et quand bien même cela coûte un peu cher, il était 
indispensable de prévoir une climatisation afin que les petits cournonnais puissent être accueillis 
dans de bonnes conditions.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le nouveau coût de construction du multi-accueil sis au lotissement « Le Grand Mail » 
secteur de la Poëlade, qui s'élève à 1 800 061 € HT ; 

 
� autorise Monsieur Le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention de transfert de maîtrise 
d'ouvrage entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE et la SA d’HLM Auvergne Habitat, 
ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERV ICES ENTRE LA 
COMMUNE DE LEMPDES ET LA COMMUNE DE COURNON D'AUVER GNE ADOPTEE 
PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE  2012 
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que, lors de sa séance en date du 06 décembre 2012, le Conseil Municipal a 
approuvé les termes du renouvellement de la convention de prestations de services entre les 
Communes de COURNON D'AUVERGNE et LEMPDES pour assurer, de façon ponctuelle, un 
soutien logistique en personnel et matériel pour diverses tâches spécifiques pour lesquelles la 
Commune de LEMPDES ne dispose pas du matériel adapté. 
 
Le rapporteur précise que l'article 4 de cette convention stipule : « le coût total des travaux sera, dans 
tous les cas, inférieur à 4 000 € HT par an » en référence au seuil en deçà duquel le Code des marchés 
publics prévoit que des marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. 
 
Or, compte tenu des évolutions régulières du Code des marchés publics et plus particulièrement des 
modifications successives du seuil minimum, la rédaction actuelle de l'article 4 n'est plus satisfaisante. 
 
Aussi, le rapporteur propose de modifier par avenant les termes de cet article par : 
« le coût total des travaux sera, dans tous les cas, inférieur au seuil prévu au III de l’article 28 du Code 
des marchés publics à la date d’exécution des travaux ».  
 
Ainsi, par ces termes, il sera tenu compte des évolutions réglementaires du Code des marchés publics 
et plus particulièrement de l’évolution éventuelle des seuils de passation des marchés, sans qu’il soit 
nécessaire de délibérer à nouveau. 
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues qu’il était prévu un plafond maximum de travaux 
de 4 000 € HT, en dessous duquel aucune procédure ne s’imposait. Ce plafond ne cesse de varier. 
Fixé à un moment donné à 20 000 €, il est descendu à 15 000 € et il semblerait qu’il va bientôt 
remonter à 18 000 €. La modification proposée a pour objectif d’éviter que l’on délibère à chaque 
fois que le plafond change. De plus, Monsieur ARNAL précise que ce plafond peut être vite 
atteint eu égard au coût de la main-d'œuvre.  
Par ailleurs, il rappelle que la Commune de COURNON a réalisé du traçage à MEZEL qui ne dispose 
ni de personnel ni de matériel et que pour LEMPDES, de nombreux travaux de peinture ont été 
faits. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir rappelé que la Ville disposait d’une grande cabine de peinture, 
souligne que nous rédigeons cet avenant mais qu’en définitive, l’obligation de respecter les seuils 
concerne avant tout les Communes de LEMPDES et de MEZEL, la Ville de COURNON 
n’intervenant qu’en tant que prestataire de service. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention de prestations de services entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et la Ville de LEMPDES, portant modification de l’article 4 ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer l'avenant n° 1 à ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 35 - 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERV ICES ENTRE LA 
COMMUNE DE MEZEL ET LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGN E ADOPTEE PAR 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 201 2 
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que, lors de sa séance en date du 06 décembre 2012, le Conseil Municipal a 
approuvé les termes de la convention de prestations de services entre les Communes de COURNON 
D'AUVERGNE et MEZEL pour assurer, de façon ponctuelle, un soutien logistique en personnel et 
matériel pour diverses tâches spécifiques pour lesquelles la Commune de MEZEL ne dispose pas du 
matériel adapté. 
 
Le rapporteur précise que l'article 4 de cette convention stipule : « le coût total des travaux sera, dans 
tous les cas, inférieur à 4 000 € HT par an » en référence au seuil en deçà duquel le Code des marchés 
publics prévoit que des marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. 
 
Or, compte tenu des évolutions régulières du Code des marchés publics et plus particulièrement des 
modifications successives du seuil minimum, la rédaction actuelle de l'article 4 n'est plus satisfaisante. 
 
Aussi, le rapporteur propose de modifier par avenant les termes de cet article par : 
« le coût total des travaux sera, dans tous les cas, inférieur au seuil prévu au III de l’article 28 du Code 
des marchés publics à la date d’exécution des travaux ».  
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Ainsi, par ces termes, il sera tenu compte des évolutions réglementaires du Code des marchés publics 
et plus particulièrement de l’évolution éventuelle des seuils de passation des marchés, sans qu’il soit 
nécessaire de délibérer à nouveau. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention de prestations de services entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et la Ville de MEZEL, portant modification de l’article 4 ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer l'avenant n° 1 à ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
ADOPTION DE LA CHARTE D'ENTRETIEN DES ESPACES PUBLI CS : NIVEAU 2 
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 15 décembre 2011, le Conseil 
Municipal a approuvé l'adhésion de la Commune au dispositif niveau 1 de la charte d'entretien des 
espaces publics, outil mis en œuvre par le Groupe Phyt'Eauvergne (organisme public) et qu'à ce titre, 
la Commune a été labellisée en 2012.  
 
L'objectif de cette charte est de mettre en œuvre des pratiques respectueuses de la santé humaine et de 
l’environnement vis-à-vis des produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des espaces publics. Il 
est à noter que la directive européenne « Ecophyto 2018 » vise à réduire l'utilisation des produits 
phytosanitaires de 50 % à l'horizon 2018. 
 
Clermont Communauté, signataire du Contrat Territorial 2012/2016 dédié aux rivières de 
l'agglomération, souhaite que la problématique des phytosanitaires soit gérée au niveau du territoire 
de l’agglomération et propose que les communes intéressées s'impliquent dans une nouvelle étape par 
le passage au niveau 2 de la Charte d’Entretien des Espaces Publics. Le rapporteur précise que 
Clermont Communauté propose également de se joindre au Groupe Phyt'Eauvergne afin de prendre en 
charge l'intégralité des frais d'expertise et d'accompagnement pour les communes engagées dans la 
charte et les actions du groupe Phyt'Eauvergne. 
 
Par cette démarche globale au niveau 2, Clermont Communauté et les communes affirment leur 
volonté de s’engager dans une réduction, sur le long terme, de l’utilisation des produits 
phytosanitaires à l'échelle de l'agglomération.   
 
Cette nouvelle labellisation concrétiserait les efforts menés depuis plusieurs années par la Commune 
de COURNON D’AUVERGNE et confirmerait à terme, le plan de désherbage que la Commune 
entend mettre en œuvre dans le cadre de sa politique de développement durable. 
 
Le rapporteur précise qu'un schéma de désherbage est déjà en place sur le territoire de la Commune 
par la mise en œuvre de techniques alternatives et qu'en conséquence, l'usage des pesticides par les 
services municipaux a été réduit de manière très significative. L'essentiel des obligations étant d’ores 
et déjà respecté par les services municipaux, le passage du niveau 1 au niveau 2 implique 
essentiellement la réalisation d'un plan de désherbage raisonné communal. 
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Monsieur Olivier ARNAL souligne qu’en la matière, la Ville de COURNON a été un précurseur dans 
ce domaine puisque nous nous sommes engagés dans cette démarche il y a deux ans. Il ajoute que 
Clermont Communauté s'est inscrit dans ce dispositif et incite les 21 Communes de 
l'agglomération à pratiquer de manière identique. Il précise que ce qui nous est demandé 
aujourd’hui, c'est de passer au niveau 2, niveau que nous avons déjà atteint. En effet, nous avons 
déjà un schéma de désherbage qu’il faut transformer simplement en plan de désherbage raisonné 
de la Commune. En un mot, ce qui est demandé, c’est de poursuivre notre politique de réduction 
progressive d’utilisation des produits phytosanitaires et de le formaliser par écrit.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, après avoir pris acte que la Commune allait réaliser un plan de 
désherbage, souhaiterait pouvoir consulter ce dernier, consultation qui pourrait être accessible à 
d'autres. A cet effet, il demande s’il serait possible de le mettre sur le site internet. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui répond que cela doit être possible dans la mesure où ce schéma 
existe. Cela étant, Monsieur ARNAL ajoute que si le schéma recense tous les espaces de la 
Commune et la manière de les désherber, il n’est pas prévu de dates précises, dans la mesure où la 
Ville a souhaité se donner un peu de marge de manœuvre. Monsieur Olivier ARNAL dit à nouveau 
que l’on désherbe tous les jours par cercles concentriques et que le désherbage sera sans doute 
achevé fin septembre, étant précisé d’une part, que l’on privilégie le centre bourg et le cœur du 
quartier du Lac et d’autre part, que l’on utilise différentes techniques, à savoir le désherbage 
manuel, l’utilisation des produits phytosanitaires, le recours à la machine à vapeur ou encore 
d'autres méthodes comme le thermique. 
 
Monsieur Le Maire se déclare favorable à la possibilité de consulter le plan de désherbage sur 
internet afin que la population puisse en prendre connaissance. Il souligne qu’il peut en être de 
même pour le plan de déneigement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� accepte les termes du niveau 2 de la Charte d’Entretien des Espaces Publics et s’engage à mettre 
tout en œuvre pour obtenir la labellisation ; 
 
���� prend acte que le suivi de cette opération d’une part et l’ensemble des coûts d’accompagnement 
induits par la mise en place de ce dispositif d’autre part, sont pris en charge par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, le Conseil Régional d’Auvergne et Clermont Communauté ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite charte. 
 
__________ 
 
 
Monsieur Le Maire propose d’examiner maintenant la délibération rajoutée à l’ordre du jour.  
 
 

- Rapport N° 79 - 
CONVENTION POUR CREATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE  POUR LA 
REALISATION D'UN OUVRAGE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D E GAZ 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune a reçu une demande de 
GrDF afin de créer une servitude de passage pour la réalisation d'une conduite de distribution 
publique de gaz pour la desserte du futur quartier des Foumariaux. 
 
La canalisation PEHD, de diamètre 63 mm, sera installée en traversée du boulevard Joliot Curie sur le 
domaine public (un fourreau en attente existe déjà) et en servitude sur la parcelle AZ n° 127 sise rue 
Elsa Trioulet, propriété de la Commune. La servitude relative au passage de cette canalisation 
s'appliquera sur une longueur de 22 mètres et sur une largeur de 1 mètre (0,50 mètre de part et d'autre 
de l'axe de la canalisation), à une profondeur située au moins à 1 mètre de la surface naturelle du sol.   
 
La constitution de cette servitude impose entre autres : 
- l'établissement éventuelle d'une ou plusieurs conduites de renforcement dans ladite bande, 
- l'accès sur ladite parcelle en ce qui concerne les agents GrDF ou ceux des entrepreneurs agissant 

pour son compte afin d’exécuter tous travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la 
surveillance, l'entretien, la modification, le renforcement, la réparation, l'enlèvement de tout ou 
partie de la canalisation et des ouvrages accessoires, 

- l'établissement, en limite de la parcelle, de bornes de repérage de la canalisation, 
- l'engagement à s'abstenir de tout fait à nuire à la canalisation (modification de profil de terrain, 

plantation d'arbres...). 
 
La création de cette servitude présente un caractère purement gratuit et en conséquence, ne donnera 
pas lieu à indemnisation.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de créer, par convention, cette servitude qui sera 
régularisée si GrDF le souhaite, par acte authentique ou à la demande expresse de la Ville, les frais 
dudit acte restant à la charge exclusive de GrDF. 
L'ouvrage visé dans la présente convention fait partie intégrante de la convention de distribution 
publique de gaz de la Commune. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir entre GrDF et la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE, pour la création d'une servitude de passage pour la réalisation d'une canalisation de 
distribution publique de gaz sur la parcelle AZ n° 127 sise rue Elsa Trioulet à COURNON, propriété 
de la Commune ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tous les documents nécessaires relatifs à 
ce dossier.  
 
__________ 
 
 
BUDGET EAU : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ET AFFECTATI ON DU RESULTAT 
D'EXPLOITATION – ADOPTION  
BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 E T AFFECTATION DU 
RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL présente tout d’abord à ses collègues le compte administratif du budget 
Eau et débutant par l’investissement. Il projette à cet effet, un tableau reprenant les CA depuis 
2008.  



 73

 

 
 
Il précise, comme il a déjà eu l’occasion de l’expliquer, que les années 2009 et 2010 ne sont pas 
significatives dans la mesure où, en 2009, certaines recettes ont été perçues sur 10 mois alors 
qu’en 2010 ces dernières l’ont été sur 14 mois et dans ces conditions, la comparaison est difficile.  
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL souligne que doit être relevé le montant total des 
dépenses qui est beaucoup plus important que celui de 2011. Cela est dû au fait qu’en 2012, nous 
avons consacré 200 000 € au nettoyage des conduites d'eau. 
 
Monsieur ARNAL aborde ensuite les principales dépenses d’équipements. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, il précise qu’un reliquat de factures concernant le nettoyage des 
conduites a été payé en début d'année et qu’au total, ce marché s’élevait à 245 000 €.  
Concernant le lancement de l’étude hydraulique, il rappelle qu’il s’agissait de se mettre en 
conformité avec la législation relative aux périmètres de protection du puits unique restant.  
Concernant les compteurs d'eau, Monsieur ARNAL rappelle que nous avons un programme de 
remplacement et que ces compteurs sont loués. 
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Après les dépenses, Monsieur ARNAL aborde les principales recettes.  
 

 
 
 
Après l’investissement, Monsieur Olivier ARNAL aborde le fonctionnement en débutant par les 
principales dépenses. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL relève qu’en 2012, la Commune a acheté à 
CLERMONT-FERRAND plus d’eau que les années précédentes. En effet, pendant toute la période 
de nettoyage des conduites qui a duré entre 15 jours et 3 semaines, on a immobilisé la conduite de 
400 qui monte l'eau au réservoir et il a été nécessaire d'acheter en totalité l'eau à CLERMONT-
FERRAND.  
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Monsieur ARNAL présente ensuite la ventilation des principales dépenses de fonctionnement. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL relève la relative stabilité des charges de 
personnel dans la mesure où aucun recrutement n’a été opéré. Il ajoute qu’en 2013, un emploi 
d'avenir a été recruté et précise que ce type d’emploi est en très grande partie financé l'État.  
 
 
Monsieur ARNAL poursuit par les principales recettes. 
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Il précise qu’en 2012, il a été vendu 35 000 € d'eau de plus que l'année précédente, alors même 
qu'il n'a pas fait nettement plus chaud. Cela est tout simplement dû au fait qu'il y a plus 
d'habitants, étant précisé que la consommation par habitant a tendance à stagner, voire diminuer, 
dans la mesure où les gens font des économies là comme ailleurs.  
La location des compteurs a, quant à elle, légèrement augmenté, du fait d’un nombre d’abonnés 
plus important.  
 
Monsieur ARNAL projette ensuite la diapositive relative aux résultats cumulés 2012 et précise 
que l’on y reviendra ultérieurement. 
 

 
 
Il termine le budget Eau en présentant un tableau relatif aux capacités d'autofinancement et à 
l'extinction de la dette.  
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Concernant cette diapositive, il relève qu’une durée d'extinction de la dette de 4,88 ans est tout 
à fait raisonnable. A cet égard, il évoque la situation du SMTC dont la durée d’extinction de la 
dette était montée à 90 ans avant que François RAGE s'en occupe, étant précisé que depuis, c’est 
redescendu. Il ajoute que ce sera moins bien sur l'assainissement dans la mesure où il faut payer 
la station de l'Auzon. 
 
Après le Compte Administratif de l’Eau, Monsieur Olivier ARNAL aborde le Compte Administratif 
de l’Assainissement en débutant les principales dépenses d’investissement. 
 

 
 
Il relève qu’il y a eu quelques travaux en 2012 et notamment Verlaine et les Garennes.  
 
Monsieur ARNAL présente ensuite la ventilation des principales dépenses ainsi que les réalisations 
majeures de 2012. 
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Concernant ces diapositives, il souligne que les dépenses financières correspondent aux emprunts 
contractés les années précédentes pour financer les gros travaux de  2008, 2009 et 2010.  
Les dépenses d'équipement, qui représentent 62 % du total, correspondent notamment à la 
construction des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales rue des Garennes. Il rappelle que dans 
ce secteur, 44 maisons ont été construites et qu’avant de réaliser la route dont les travaux vont 
débuter la semaine prochaine, il a été nécessaire de faire passer des réseaux neufs pour pouvoir 
desservir ce nouveau quartier.  
Ces dépenses d’équipement englobent également la reconstruction du réseau rue Paul Verlaine, 
entamée en 2011 et que l'on a fini de payer en 2012 dans la mesure où nous avons eu un 
contentieux avec l'entreprise.  
Quant aux travaux de branchement, ils concernent toutes les habitations nouvelles, étant précisé 
que l’on a une dépense mais également une recette puisque l'on facture ces branchements. 
 
Monsieur ARNAL présente ensuite les principales recettes.  
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Concernant ces dernières, il souligne tout l’intérêt d’avoir des réserves chaque année. 
 
Après l’investissement, Monsieur ARNAL aborde le fonctionnement et tout d’abord les principales 
dépenses.  
 

 
 
Concernant ces dernières, il souligne l’importance du coût de l’assainissement des eaux de la 
Commune qui s’élève à 567 000 € répartis entre Clermont Communauté pour environ 200 000 € et 
pour le reste à l'Auzon. 
 
Monsieur Le Maire fait remarquer que lorsque la gestion était assurée par VEOLIA, ce n’était pas 
du tout le même coût.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’à cette époque, la participation de la Commune à Clermont 
Communauté était beaucoup moins élevée, dans la mesure où l'on payait un forfait très bas et que 
celle au SIAVA s’élevait à 600 000 € en 2008. Il constate qu’aujourd'hui, on est à 567 000 € 
pour les deux.  
 
Monsieur Le Maire intervient à nouveau pour signaler que cette différence méritait d’être 
relevée.  
 
Monsieur Olivier ARNAL présente la ventilation des principales dépenses de fonctionnement. 
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Il aborde ensuite les charges de gestion courante. 
 

 
 
Concernant les sommes versées au SIAVA, Monsieur Olivier ARNAL rappelle qu’en 2008, la 
Commune versait 600 000 € à ce dernier et qu’après deux années de baisse, la participation 
remonte progressivement suite à la réalisation de la station d’épuration qui a coûté 15 millions 
d'euros TTC et dont, rappelle-t-il, la Commune finance 50 % de l'investissement et de 
l'amortissement. Il ajoute que cet équipement est très performant dans la mesure où les 
rendements sont très supérieurs aux exigences de l'arrêté préfectoral.  
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Il poursuit par la présentation des charges à caractère général. 
 

 
 
Concernant les curages des réseaux d'assainissement, il précise que ces derniers sont effectués 
non seulement à la demande mais également par anticipation. Quant à la redevance versée à 
l'Agence de l'Eau, Monsieur ARNAL rappelle qu’elle nous est redonnée sous forme de subvention. 
 
Après avoir évoqué les dépenses, Monsieur Olivier ARNAL présente les principales recettes. 
 

 



 82

 
Il souligne que, bien évidemment, la principale recette est constituée par la redevance 
d'assainissement. 
 
Il présente ensuite les résultats cumulés. Monsieur ARNAL précise que, comme pour l’eau, ce 
tableau est repris dans la délibération relative au compte administratif et à l’affectation du 
résultat. 
 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL continue sa présentation par le tableau relatif aux capacités 
d’autofinancement et à l'extinction de la dette.  
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A cet égard, il relève que la durée d’extinction est plus élevée pour l'assainissement que pour 
l'eau, tout simplement parce que la Ville amortit à elle seule 50 % des 15 millions qu’a coûté la 
station de l'Auzon. 
 
Monsieur Le Maire relève que l’on peut rajouter également les travaux d’assainissement réalisés 
dans la zone industrielle de 2001 à 2006 pour un montant de 4 millions d'euros. Bien évidemment, 
on retrouve les emprunts qui ont été souscrits pour réaliser ces derniers. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, revenant sur les propos de Monsieur ARNAL, considère que le 
fait d’avoir contribué à 50 % à la construction de la station de l'Auzon n'a rien à voir avec la 
dette du compte administratif. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il n’a pas parlé de la dette. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souligne que c’est bien dans le cadre de l'extinction de la dette 
que Monsieur ARNAL a parlé de la station de l'Auzon. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que la durée d’extinction de la dette est le rapport entre 
encours de cette dernière et recettes réelles. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT en prend acte mais souhaite que Monsieur ARNAL lui confirme 
que les emprunts spécifiques réalisés par le Val d'Auzon ne sont pas pris en compte dans son 
calcul et que ce dernier concerne uniquement les équipements cournonnais.  
 
Monsieur Olivier ARNAL le confirme, tout en soulignant que l’on retrouve quand même les 
emprunts souscrits par l’Auzon à travers la participation versée par la régie au syndicat.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT réaffirme que la dette est portée par le Val d'Auzon. 
 
Monsieur Le Maire relève à son tour que l’on paye à travers notre participation. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT en convient mais réaffirme que le syndicat de l’Auzon a une 
dette avec une durée d'extinction qui lui est propre. 
 
Monsieur Le Maire intervient à nouveau pour préciser qu’il comprend ce que veut dire Monsieur 
GALINAT mais que cela n'empêche pas que la régie rembourse une partie du capital à travers sa 
participation au syndicat.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT relève que lorsque l’on rembourse tous le ans quelqu'un qui a 
emprunté pour vous, cela fait certes des sorties de trésorerie mais cela ne veut pas dire qu’on le 
porte dans sa dette. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit de charges de fonctionnement. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT en convient mais réaffirme que cela n'a rien à voir avec 
l'extinction de la dette. 
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Monsieur Le Maire relève qu’il comprend à nouveau ce que veut dire Monsieur GALINAT et que 
cela est vrai. Il ajoute, concernant la station de l’Auzon, que celle-ci a coûté 15 millions d'euros, 
mais qu’elle a été subventionnée à hauteur de 5 millions d’euros par l'Agence de l'Eau et à hauteur 
de 4 millions d’euros par le Conseil Général. 
 
Monsieur Olivier ARNAL considère qu’à travers sa participation, la régie rembourse l'essentiel de 
cette dette. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, sur ce point, est entièrement d'accord. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite intervenir brièvement. Il précise tout d’abord qu’en 
commission, il évoque très souvent avec Monsieur ARNAL les problèmes qui se posent en matière 
de desserte de l'eau. Il relève le fait que l’on avance de manière intéressante quant au nettoyage 
des canalisations qui en avaient bien besoin, c'est le moins que l'on puisse dire. Selon lui, cela 
permet effectivement de fournir aux Cournonnaises et aux Cournonnais une eau de meilleure 
qualité. Il souligne que les élus reçoivent beaucoup moins de coups de téléphone d’usagers se 
plaignant que l'eau est jaune quand ils ouvrent leur robinet. Selon Monsieur JAVION, nous 
essayons de gérer au plus près cette affaire. Cela étant, après avoir souligné qu’il y a encore 
beaucoup de choses à faire en termes d’amélioration, Monsieur JAVION relève que ce qui a 
aggravé un petit peu le budget, c'est le fait qu’il a fallu acheter une quantité importante d’eau à 
CLERMONT-FERRAND mais qu’en tout état de cause, on ne pouvait pas faire autrement. Dans ces 
conditions, son groupe votera POUR, y participant largement. 
 
 
Texte des délibérations / 
 

- Rapport N° 37 - 
BUDGET EAU : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ET AFFECTATI ON DU RESULTAT 
D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service de 
l'Eau et indique que le résultat global de la section d'exploitation, incluant les résultats cumulés de 
l'exercice 2012 et des exercices antérieurs, fait ressortir un excédent d’exploitation de 453 904,79 €. 
Le solde d'exécution global de la section d'investissement, compte tenu des restes à réaliser, est 
excédentaire de 98 344,13 €. 
 
Le résultat d’exploitation devant faire l’objet d’une affectation, il est proposé, après affectation au 
compte 1068 "autres réserves" de 94 000,00 € afin de couvrir le besoin de financement de la section 
d'investissement, de reprendre le solde de 359 904,79 € en section d'exploitation sur l'exercice 2013. 
 
Le compte administratif 2012 du budget Eau s'établit à : 
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LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 DEPENSES  OU 
 DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

DEPENSES OU 
 DEFICIT 

RECETTES  
OU EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 297 219,15 252 241,03 1 358 482,74 1 387 018,73 

Résultats de l'exercice (1) 44 978,12   28 535,99 

Résultats reportés (2)  67 132,25  425 368,80 

Cumuls (3) = (1) + (2)  22 154,13  453 904,79 

Restes à réaliser (4) 139 800,00 215 990,00   

Totaux cumulés 139 800,00 238 144,13   

Résultats cumulés  98 344,13  453 904,79 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte administratif 2012 du budget Eau ; 
 
� affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation comme suit : 

- au compte 1068 "autres réserves" pour la somme de 94 000,00 €, 
- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de 359 904,79 €. 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 38 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2012 E T AFFECTATION DU 
RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un 
vote à main levée, élit comme président de séance, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire. 
 
Le rapporteur donne ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service 
de l'Assainissement et indique que le résultat global de la section d'exploitation, incluant les résultats 
cumulés de l'exercice 2012 et des exercices antérieurs, fait ressortir un excédent d’exploitation de  
588 868,86 €. Le solde d’exécution global de la section d’investissement, compte tenu des restes à 
réaliser, est excédentaire de 22 718,64 €. 
 
Le résultat d’exploitation devant faire l’objet d’une affectation, il est proposé, après affectation au 
compte 1068 "autres réserves" de 150 006,00 € afin de couvrir le besoin de financement de la section 
d'investissement, de reprendre le solde de 438 862,86 € en section d'exploitation sur l'exercice 2013. 
 
Le compte administratif 2012 du budget Assainissement s'établit à : 
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LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 DEPENSES OU 
 DEFICIT 

RECETTES OU  
EXCEDENT 

DEPENSES OU 
 DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 591 383,42 700 674,16 1 358 627, 78 1 590 839,29 

Résultats de l'exercice (1)  109 290,74  232 211,51 

Résultats reportés (2) 86 572,10   356 657,35 

Cumuls (3) = (1) + (2)  22 718, 64  588 868,86 

Restes à réaliser (4)     

Totaux cumulés (3) + (4)     

Résultats cumulés  22 718, 64  588 868,86 

 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Monsieur François RAGE, 2ème Adjoint au Maire, soumet le compte 
administratif 2012 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte administratif 2012 du budget Assainissement ; 
 
����affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation comme suit : 

- au compte 1068 "autres réserves" pour la somme de 150 006,00 €, 
- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de 438 862,86 €. 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
BUDGET EAU : COMPTE DE GESTION 2012 DU RECEVEUR MUNICIPAL – ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget Eau. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Eau pour 
l’exercice 2012. 
 
__________ 
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- Rapport N° 40 - 

BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2012 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
– ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2012, 
concernant le budget Assainissement. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à 
ceux du compte administratif 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget 
Assainissement pour l’exercice 2012. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 41- 
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits du budget Eau. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 
SECTION INVESTISSEMENT  

   

 001 Résultat d’investissement reporté  849,13 

 
 
21531 
 

 
Chapitre 011 : Immobilisations corporelles 

 
Réseaux d’adduction d’eau 

 
849,13 

  

  TOTAL INVESTISSEMENT 849,13 849,13 

 SECTION D’EXPLOITATION    
    
 002 Résultat d’exploitation reporté  1 347,79 

 Chapitre 011 : Charges à caractère général   
    
6062 Produits de traitement 1 347,79  

  TOTAL EXPLOITATION 1 347,79 1 347,79 
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle que lorsque le budget a été établi en début d'année, on ne 
disposait pas des chiffres exacts quant aux résultats de l'année précédente. Au vu de ces 
derniers, il apparaît que sur le budget de l'eau, nous disposons de 849,13 € de plus que ce qui 
était prévu. Il est proposé d'inscrire cette somme en recettes et de l'affecter en dépenses sur 
les réseaux d'adduction d'eau.  
Concernant la section d'exploitation, nous disposons de 1 347,79 € de plus que ce qui était prévu. 
Il est proposé d’inscrire cette somme en recettes et de l’affecter en dépenses sur les produits 
de traitement qui ne cessent d’augmenter. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits du budget Assainissement. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 SECTION D’EXPLOITATION   
    
 002 Résultat d’exploitation reporté  1 562,86 

 
 Chapitre 011 : Charges à caractère général   
    
6061 Fournitures non stockables 

 
1 562,86  

  TOTAL EXPLOITATION 1 562,86 1 562,86 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que sur l'assainissement, on dispose de 1 562,86 € de plus que ce 
qui était prévu. Il est proposé d’inscrire cette somme en recettes et de l’affecter en dépenses 
sur les fournitures non stockables, à savoir l'eau et l'électricité dont, concernant cette dernière, 
on a attendu dire qu’il y allait avoir une augmentation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
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- Rapport N° 43 - 

ELECTIONS : EAU ET ASSAINISSEMENT – DESIGNATION DES  MEMBRES AU 
CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DE L’EAU ET DE L ’ASSAINISSEMENT / 
MODIFICATION  
 
Dossier présenté en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 31 mars 2008, le Conseil Municipal a désigné 
les délégués appelés à siéger au Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement, 
étant précisé que conformément aux statuts de la régie, les membres de ce Conseil d’Exploitation sont 
désignés par le Conseil Municipal sur proposition du Maire. 
 
Par ailleurs, par délibération en date du 25 juin 2009, il a été procédé à la modification des statuts de 
cette régie afin d’élargir à deux membres supplémentaires choisis, hors membres du Conseil 
Municipal, tant pour leur compétence professionnelle au regard de l’activité du service que pour leur 
représentativité des usagers.  
 
Monsieur Jacques VIRIOT, membre du Conseil d’exploitation depuis 2006, ayant fait savoir, par 
courrier en date du 24 décembre 2012, qu’il ne souhaitait plus participer aux différentes réunions, il 
convient donc de désigner un nouveau membre. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
cette élection doit se faire à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la majorité relative, 
étant précisé que le scrutin est secret. Cependant, le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, 
qu’il ne sera pas procédé au scrutin secret. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et d’autre part, d’approuver la 
candidature de Monsieur Jean-Claude COURDARCHET domicilié à COURNON D’AUVERGNE 
et choisi tant pour sa compétence professionnelle au regard de l’activité du service que par sa 
représentativité des usagers.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que Monsieur VIRIOT qui était un ingénieur de la DDA 
spécialiste de l'assainissement et qui nous a beaucoup aidé au début, a fait valoir ses droits à la 
retraite et est parti habiter à SAINT-FLOUR. Monsieur ARNAL ajoute que s’il reste à l'Auzon 
parce qu'il est passionné, sa présence à la régie de l'eau commençait à lui poser des problèmes. 
Aussi, il est proposé de le remplacer par Monsieur COUDARCHET, électromécanicien au SIAVA, 
qui habite COURNON et qui va faire valoir ses droits à la retraite au début de l'année prochaine. 
Il sera donc disponible et pourra ainsi apporter son expérience au niveau de l'assainissement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide de voter à main levée ; 
 
���� approuve la candidature de Monsieur Jean-Claude COUDARCHET, en remplacement de 
Monsieur Jacques VIRIOT, pour siéger au sein du Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Eau et de 
l’Assainissement.  
 
 

================================ 
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AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE  LA 
VILLE  
 
 

- Rapport N° 44 - 
AFFAIRES SOCIALES : CONVENTION AUTORISANT LE CENTRE  COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) A GERER LES RESERVATIONS DE  LOGEMENTS DU 
BAILLEUR PUBLIC LOGIDOME POUR LE COMPTE DE LA COMMU NE DE COURNON 
D’AUVERGNE 
 
Dossier étudié en commission le 06 juin 2013 
Rapporteur : Madame Bernadette  MALLET 
 
Le rapporteur rappelle que l’office public d’HLM LOGIDOME a décidé la construction de 44 
logements au sein d'un programme situé 33 et 35 rue du Commerce à COURNON D’AUVERGNE, 
dénommé «  Les Terrasses de l'Allier ».  
Dans le cadre de cette opération, LOGIDOME a bénéficié de la garantie de la Ville de COURNON 
pour les emprunts qu’il a contractés afin de réaliser ce programme. 
 
Il ajoute qu’en application de l’article R.441-5 du Code de la construction et de l’habitation et en 
contrepartie de l’octroi de sa garantie, la Commune peut bénéficier de droits de réservation sur le 
programme précité, étant précisé que le nombre de logements réservés ne peut excéder plus de 20 % 
des logements dudit programme. 
 
Le rapporteur précise que le « service logements » du Centre Communal d'Action Sociale gère ce 
dispositif de réservation avec les autres bailleurs publics (Auvergne Habitat, OPHIS et SCIC Habitat) 
pour le compte de la Commune, depuis de nombreuses années. 
 
Au vu de la réussite de ce partenariat entre la Ville de COURNON et le CCAS, il est proposé de 
poursuivre ce dernier pour le programme précité du bailleur public LOGIDOME. 
 
 
Madame Bernadette MALLET informe ses collègues qu’un nouveau bailleur, à savoir LOGIDOME, 
est arrivé à COURNON et a construit aux « Terrasses de l'Allier » 44 logements sociaux qui vont 
être mis à disposition des locataires à partir d'octobre/novembre. Elle précise que sur ces 44 
logements, 9 logements nous ont été octroyés. Sur ces logements, nous pouvons proposer les 
locataires que nous souhaitons, étant précisé qu’il faut bien évidemment passer les dossiers en 
commission. Elle ajoute que sur les 9 logements, il y a 4 logements T2, 3 logements T3, 1 logement 
T4 et 1 logement T5. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la convention autorisant le Centre Communal d’Action Sociale à gérer, pour le compte de 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE, les réservations de logements concernant le programme 
« Les Terrasses de l’Allier » réalisé par LOGIDOME ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 45 - 

POLITIQUE DE LA VILLE : ADOPTION DU RAPPORT RELATIF  A LA DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE (DSU – CS ) – ANNEE 2012 
 
Dossier étudié en commission le 06 juin 2013 
Rapporteur : Madame Bernadette MALLET 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale. A ce titre, elle a perçu en 2012, une dotation d’un montant de 467 401euros. 
 
Conformément à l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, un rapport exposant 
les actions menées en matière de développement social urbain doit être présenté aux assemblées 
délibérantes des collectivités bénéficiaires de cette dotation. 
 
Ce rapport, annexé à la présente délibération, retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux 
inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.  
 
 
Madame Bernadette MALLET relève que la dotation est du même montant qu'en 2011. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le rapport retraçant les actions menées en matière de Développement Social Urbain pour 
l'année 2012. 
 

 

BILAN  
des actions menées en matière  

de Développement Social Urbain  
Année 2012 

 
 

INTRODUCTION 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE a perçu en 2012 une dotation de solidarité urbaine et 
de cohésion sociale d’un montant de 467 401 €.  
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Il nous appartient d’exposer au moyen du présent rapport, non l’emploi de ce concours 
financier de l’Etat, mais les actions entreprises entrant dans son champ d’application ainsi 
que leurs conditions de financement. 
 
Les villes éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U.) sont classées en fonction d’un 
indice synthétique de ressources et de charges, intégrant : 

 
- le potentiel financier par habitant de la commune , soit 1 132 € pour la Commune 

de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
- le nombre de logements sociaux de la commune , à savoir 1 641 pour COURNON 

D’AUVERGNE, soit 22,62 % ; 
 

- le nombre de bénéficiaires de prestations logements  (3 332 personnes) ; 
 

- le revenu par habitant de la commune , 12 706 € à COURNON D’AUVERGNE. 
 
 
I – L’AIDE SOCIALE : 1 270 000 € dédiés à la solida rité  

 
Le C.C.A.S., Centre Communal d'Action Sociale , est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’informations, de soutien et d’orientation. Il anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la Commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées et se révèle être le premier guichet d’accueil pour les Cournonnais. Le C.C.A.S est 
un lieu d’échanges et de dialogues où le travail en réseau est la règle.  
La Ville de COURNON D’AUVERGNE conduit sa politique sociale à travers le CCAS en le 
dotant d’une subvention conséquente d’un montant de plus de 1 270 000 €. 
 
Le C.C.A.S. possède deux volets d’intervention : 
 

A/- L'AIDE SOCIALE LEGALE   
 
- Instructions de divers dossiers comme ceux d'aides sociales ou/et médicales, de 

prise en charge d’heures d’aide ménagère, de dossiers APA, télé-alarme (139 abonnés), 
d'obligations alimentaires (77 dossiers), de bourses... qui ont concerné en 2012 plus de 547 
personnes.  
 

B/ L'AIDE SOCIALE FACULTATIVE   
 

• DE MULTIPLES SERVICES POUR REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION TELS QUE  : 
 
� Aides financières – prêts :  94 dossiers (+ 14) pour un montant global de 26 877 € 
� Aide alimentaire : 382  (- 65) bons attribués pour un montant de 25 712 € 
� Aides aux transports : 411 (-101) bénéficiaires demandeurs d’emploi pour un coût 

de 15 941 €. Et 55 (-1) carnets pour des personnes de plus de 65 ans et bénéficiant 
de l’allocation supplémentaire. 

� Aides Noël  2012 : 270 (+ 68) familles concernées et 484 tickets de cinéma 
distribués pour un montant final de 612 €. 

� Gestion de 63 parcelles de jardins familiaux. 
� Animation de jardins pédagogiques  : une centaine d’enfants  accompagnés de 

leur adulte référent (enseignants, professionnels de la petite enfance, animateurs du 
Centre d'Animations Municipal) et des résidents du Foyer logements. 
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� Gestion de 9 logements temporaires  et de baux glissants : 19 personnes ou 

familles ont été accueillies dans ces logements temporaires pour une durée moyenne 
d’environ 7 mois. 

� Accompagnement de jeunes adultes en difficultés  et gestion de 7 logements 
dépannage. En plus des 11 jeunes hébergés dans les logements de dépannage, 45 
jeunes ont bénéficié de l’accompagnement de l’éducatrice spécialisée. 

� Gestion d’un Fonds Local d’Aide aux Jeunes  (FLAJ) : 61 (+ 9) dossiers traités 
pour un montant de 12 882 € (+ 3 451 €). 

� Service logements : 200 demandes déposées et 68 familles ont obtenu satisfaction 
pour obtenir un logement. 

 
• POINT RENCONTRES INFORMATIONS SENIORS (P.R.I.S.) 

 
Le P.R.I.S. propose des animations en direction des publics retraités pour les aider à mieux 
vivre leur âge et lutter contre l’isolement, mais également un service de transport à la 
demande. Un travail est fait pour développer les actions intergénérationnelles.  
En 2012, 367 personnes différentes ont fréquenté ce service. 257 personnes ont fait appel 
au Transport à la demande (contre 210 en 2011).   
Coût du service : 160 702 € 
 
 
II – EDUCATION 
 
 

A/ - ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
 
S’adressant aux enfants (32 en 2012) en difficulté scolaire des écoles élémentaires Léon 
Dhermain et Lucie Aubrac situées en Z.U.S, cette action propose un suivi régulier et des 
méthodes de travail facilitant l’acquisition des savoirs et renforçant l’autonomie. 
Coût : 34 368 €  
 
 B/ - ACTIVITES DECOUVERTES DU CONTRAT EDUCATIF LOC AL  
 
530 enfants (cycles 2 et 3) ont participé aux activités (sportives, culturelles et éducatives) 
proposées dans ce cadre et répondant aux trois grands axes du Projet Educatif Local :  
 

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

Coût : 17 500 €  
 

C/ - RESTAURATION ET TRANSPORT SCOLAIRE  
 
La dotation de solidarité urbaine contribue notamment à maintenir la politique tarifaire 
basée sur le quotient familial  de la plupart des services à la population, mais aussi la 
gratuité de certains comme les transports scolaires (250 enfants chaque jour en moyenne). 
Les services concernés sont : la restauration scolaire avec 940 repas servis en moyenne par 
jour, le centre d'animations municipal, les services périscolaires (accueil périscolaire du 
matin et du soir et études surveillées), le conservatoire de musique.. 
Coût restauration scolaire: 1 000 000 € (dont 620 0 00 € à la charge de la ville) 
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III- ENFANCE - JEUNESSE  
 
 

A/ - CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL POUR LES 4 – 16 ANS 
 
Le Centre d’Animations Municipal (CAM) ouvert aux 4 à 16 ans a accueilli 1 217 enfants 
différents  (- 88) pour l’année 2012. Les créneaux d’accueil de cette structure sont les 
mercredis ainsi que toutes les périodes de vacances scolaires de 7h à 18h30, à la journée 
ou demi-journée avec ou sans repas.  
Coût : 611 536 €.  
 

B/ - SEJOURS VACANCES ETE 2012  
 
La Ville de COURNON propose des séjours été pour les jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 
ans. Les destinations diverses et variées permettent à chacun de passer des vacances 
agréables à la découverte de nouveaux horizons. Afin de favoriser et développer l’accès aux 
loisirs, la Ville de COURNON prend en charge une partie du prix du séjour.  
84 jeunes sont partis en vacances en 2012 avec ce dispositif. 
Coût :  29 000 € à la charge de la commune 
 

C/- POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) / CYBERBASE   
 
Plus de 5 820 passages  ou contacts au PIJ et plus de 6 500 utilisations  des postes 
informatiques de la Cyberbase. 
Coût : 63 671 €. 
 

D/- L’ATELIER, ACCUEIL JEUNES POUR LES 14 – 17 ANS  
 
Ce service vise à améliorer la proposition d’animations à l’intention des 14-17 ans par une 
multiplication et une diversification de l’offre. Il est précisé que cette évolution doit résulter 
d’un travail de sensibilisation et d’implication des jeunes eux-mêmes. Cette mission de 
prévention s’inscrit et s’harmonise avec le travail effectué par la Commission Extra 
Municipale sur la gestion et le développement des politiques éducatives. 
Coût : 60 777 € 
 
 E/- JOBS D’ETE  
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE a proposé à 44 jeunes  (avec une priorité marquée 
pour ceux issus de familles à revenus modestes et résidant en Zone Urbaine Sensible) de 
17 à 21 ans, un emploi au sein de la collectivité pour la période estivale, une occasion pour 
eux d'avoir une première expérience dans le monde du travail. 
Coût : 54 730 €  
 
 F/- BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 
Considérant que le permis de conduire est un facteur déterminant pour accéder à l'emploi, la 
Ville de COURNON a attribué, en 2012, 8 bourses  à de jeunes Cournonnais issus de 
familles modestes. Ces bénéficiaires ont également été accompagnés dans l'élaboration et 
la réalisation de leur activité bénévole d'intérêt collectif. 
Coût : 4 800 € 
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G/- EVEIL AU SPORT ET A LA CULTURE  

 
La Ville de COURNON emploie quatre éducateurs sportifs , prend en charge le coût du 
transport aller–retour des enfants jusqu’aux lieux des manifestations et fournit le matériel 
nécessaire à la pratique sportive (6 000 €). Les éducateurs territoriaux proposent à tous les 
élèves un projet d’éducation physique adapté et varié.  
Coût : près de 180 000 € 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE met également du personnel municipal à disposition 
d'associations locales. 
 
Le Conservatoire de Musique  a consacré une quarantaine d'heures par semaine  à 
l’initiation musicale en temps et hors temps scolaire. Cet éveil aux rythmes et aux sons 
complété par des ateliers de découverte instrumentale s’adresse à tous les enfants 
scolarisés en 2ème et 3ème cycles dans les établissements maternels et primaires. Ce travail 
s’est concrétisé par des productions ou spectacles donnés en collaboration avec divers 
acteurs culturels et services de la ville. 
Coût : 86 500 €  
 
Afin de permettre au plus grand nombre l'accès à la culture, la Municipalité a mis en place 
au cinéma le Gergovie une nouvelle séance le dimanche matin à un tarif très bas (4 €) 
depuis le 1er avril 2012. Un vif succès a été rencontré avec cette nouvelle offre avec plus de 
1 200 entrées  relevées sur ce créneau en 2012. 
 
 

IV – POLITIQUE DE LA VILLE : proximité, prévention et mixité  

 
En matière de politique de la ville, la Ville de COURNON D’AUVERGNE est l’une des 
signataires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) de l’agglomération 
clermontoise, dispositif national qui s’est substitué aux anciens Contrats de Ville.  
 

- Police municipale  
Leurs bureaux étant implantés en Zone Urbaine Sensible, les neuf agents (dont 3 A.S.V.P.) 
assurent une présence au quotidien plus particulièrement sur ce territoire. Conformément au 
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.), l'action de ce 
service repose sur une démarche de proximité favorisant la cohésion sociale, avec un 
accent mis en direction de la tranquillité publique.  
Les effectifs de la Police Municipale sont renforcés par le recrutement d'un médiateur qui 
intervient pendant la période estivale à proximité du plan d'eau, mais aussi par des 
contractuels qui assurent la sortie des écoles tout au long de l'année. 
Coût global : plus de 300 000 €  
 

− Médiation pour la Tranquillité Publique  
Quatre médiateurs ont été recrutés pour la période estivale afin de favoriser le dialogue 
notamment intergénérationnel, de désamorcer des conflits, d'assurer un rôle d'information 
auprès de la population, assurer un rôle d'interface entre la population et la collectivité. 
Coût : 30 000 € 
 
 
V – LIEN SOCIAL : soutien marqué au monde associati f 
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La Ville de COURNON D’AUVERGNE a fait du soutien au milieu associatif local  une de 
ses priorités. En 2012, ce sont ainsi plus de 750 000 € qui ont été mobilisés pour assurer le 
bon fonctionnement de ces dernières.  
 
Quelques exemples : Association des Familles (20 000 €), Restos du Cœur (2 000 €), 
Cournon sans frontière (3 000 €), Centre de loisirs des oeuvres laïques (90 000 €), AFEV   
(5 000 €), Désir d'apprendre (800 €), clubs sportifs (plus de 331 000 €). 
A noter qu'en 2012, la Ville de COURNON D’AUVERGNE a réhabilité un bâtiment pour un 
montant de plus de 80 000 € afin de reloger les Restos du Cœur. 
 
En matière d'insertion et d'aide à l'accès à l'emploi , la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
continue de soutenir : La Mission locale : 72 840 € ; Le Tremplin : 6 000 € ; Le Pôle adultes : 
6 860 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : MISE EN PLACE D'UN DISPOSIT IF DE 
VIDEOPROTECTION A LA MAISON DES CITOYENS : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE L'ETAT AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL  DE PREVENTION DE 
LA DELINQUANCE 
 
Dossier étudié en commission le 25 juin 2013 
Rapporteur : Madame Irène CHANDEZON 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD), la Municipalité est engagée dans une politique active basée sur des 
actions de prévention, d’éducation et de médiation, avec une attention particulière pour la Zone 
Urbaine Sensible (Z.U.S.).  
Ces actions vont être complétées par la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur la Maison 
des Citoyens qui viendra renforcer la lutte contre les actes d’incivilités (intrusions, dégradations, 
tags...), qui ont été constatés pendant la durée du chantier.  
 
Le rapporteur ajoute que les caméras de vidéoprotection n’ont pas vocation à remplacer la présence de 
policiers nationaux sur le terrain, mais qu’elles sont un outil judiciaire complémentaire à leur travail. 
Elles ne sont pas un outil de surveillance de la voie publique, mais elles visent uniquement la 
surveillance des bâtiments communaux dont elles permettent d’éviter les intrusions et les 
dégradations.  
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville de COURNON s’engage à ne pas porter atteinte aux libertés 
publiques. Les images enregistrées ne seront visionnées par les personnes habilitées qu’en cas 
d’incident ou d’acte de malveillance.  
 
Concernant la Maison des Citoyens, il est envisagé l’installation de seize caméras en extérieur, étant 
précisé que le coût total de fourniture et d’installation de ce dispositif est estimé à 19 000 € HT.  
 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’une subvention, au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD), peut être sollicitée pour financer les dispositifs de vidéoprotection. 
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Madame Mina PERRIN BEN AOUK déclare que le Front de Gauche votera CONTRE cette 
délibération, non pas qu’il soit contre le fait de réclamer des subventions mais parce qu’il est 
opposé à la mise en place de la vidéoprotection. A cet égard, elle tient à nouveau à rappeler que le 
terme « vidéoprotection » a été inventé sous Nicolas SARKOZY pour pallier le terme de 
« vidéosurveillance ».  
Elle précise que le Front de Gauche est contre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s’agit là 
d’un système qui a un coût et plutôt que d'investir dans de la technologie, il serait préférable de 
favoriser la prévention, notamment via des médiateurs sur toute l'année qui, contrairement aux 
machines, créent ce que l'on appelle le lien social.  
Par ailleurs, selon Madame PERRIN BEN AOUK, le fait de placer des caméras sur ce lieu, ce n'est 
que déplacer le problème dans la mesure où les personnes qui ne pourront pas tagger parce qu'il y 
a des caméras iront tagger ailleurs si la motivation est toujours là. En outre, elle tient à souligner 
l’effet pervers des caméras sur un lieu de travail. En effet, un certain nombre d'entreprises qui 
ont installé des caméras sur les lieux de travail avec pour but premier d'éviter les intrusions dans 
les sociétés, ont utilisé ce dispositif pour surveiller les employés, notamment sur les pauses 
cigarettes. Madame PERRIN BEN AOUK, tout en faisant confiance à l'équipe en place, s'inquiète 
pour les années à venir, dans la mesure où elle pense que ce ne sera pas sans doute la même 
équipe.  
De plus et de manière très symbolique, le fait d'avoir des caméras sur ce quartier est presque 
dramatique dans la mesure où c'est une manière, une fois de plus, de stigmatiser ce dernier. En 
effet, c’est le seul quartier où il y a des caméras de surveillance extérieures, étant précisé qu’il y 
en a déjà à la Coloc’. Concernant ce bâtiment, elle rappelle que si l'installation de caméras a été 
motivée par le fait qu’il y avait eu des dégradations sur le chantier, depuis l’ouverture à ce jour, 
force est de constater qu’il n’y a eu aucune dégradation. Pour Madame Mina PERRIN BEN AOUK, 
la raison en est que la population s'est appropriée ce lieu, alors même que les caméras, n’étant pas 
encore en place, n’ont pas pu avoir un effet dissuasif. Quant à la Maison des citoyens qui, selon 
Madame PERRIN BEN AOUK porte bien son nom et qui réunira toute la population cournonnaise, 
l’intérêt sera que celle-ci s’approprie également ce lieu. Lorsque tel sera le cas, Madame PERRIN 
BEN AOUK ne voit pas quelle dégradation il pourra y avoir.  
En conclusion, Madame Mina PERRIN BEN AOUK déclare que pour ces raisons, le Front de Gauche 
votera contre cette délibération. 
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole. Il tient tout d'abord à remercier Madame PERRIN BEN 
AOUK qui a bien compris que l'alternance allait se produire aux prochaines élections municipales, 
ce dont il est également convaincu. Il considère que Nicolas SARKOZY a bien eu raison de 
changer l'appellation « vidéosurveillance » et de transformer cette appellation en 
« vidéoprotection » parce que quand on lit le rapport numéro 46, il s'agit bien de protection.  
Monsieur JAVION déclare que son Groupe est tout à fait satisfait de ce rapport numéro 46, 
dans la mesure où, suite aux débats qui ont déjà eu lieu sur la vidéoprotection, il constate que la 
Majorité du Conseil Municipal a beaucoup évolué et partage désormais ce qu’il proposait. Il ajoute 
que la mise en place de la vidéoprotection n’est pas faite pour embêter les citoyens mais force est 
de constater que lorsque l’on assiste à certaines réunions à COURNON sur la délinquance, on 
s'aperçoit qu'il y a effectivement une augmentation des dégradations et des actes d'incivilités. 
Selon Monsieur JAVION, pour certains, savoir qu’il y a de la vidéoprotection installée sur 
certains édifices, certaines maisons qui sont des maisons publiques, sera dissuasif. Monsieur 
Henri JAVION considère qu’il est difficile d’accepter la dégradation d’établissements publics, 
quels qu’ils soient et que le citoyen finance.  
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Monsieur Le Maire, après avoir entendu les propos de Madame PERRIN BEN AOUK, tient à 
s'inscrire en faux contre ces derniers. Il ne s'agit, en aucun cas, de stigmatiser un quartier. A 
cet égard, il souligne qu'à la salle de l'Alambic, des caméras seront installées non seulement à 
l'intérieur pour protéger les œuvres d'art, mais également à l'extérieur pour protéger le 
bâtiment d'éventuels intrusions et dégradations. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de 
stigmatisation d'un quartier. 
Monsieur Le Maire tient par ailleurs à rappeler que face à l'explosion des tags, il s'est vu dans 
l'obligation de doubler l'effectif du service chargé de les effacer et que ce service, depuis 
plusieurs mois, travaille en continu. Il précise que si l'on ajoute aux salaires des agents, à savoir 
60 000 €, le coût de la détagueuse qui, rappelle t-il vaut 80 0000 €, celui des différents 
matériels et produits, ce sont près de 100 000 € par an que la Ville consacre pour combattre les 
tags et ce, sans compter les interventions réalisées au bénéfice des particuliers victimes de ce 
phénomène. Dans ces conditions, il est indispensable de protéger nos bâtiments.  
Quant à l'évocation de Nicolas SARKOSY, Monsieur Le Maire considère qu'il faut arrêter avec 
cet argument. Selon lui, la sécurité n'est ni un bien de Gauche ni un bien de Droite. Il ajoute qu'il 
ne fait pas partie des naïfs et considère, comme il le répète depuis plusieurs années, que la 
sécurité est un bien public que l'on doit aux plus pauvres et aux plus faibles, la délinquance étant 
la loi du plus fort. Pour Monsieur Le Maire, la délinquance c'est l'essence même du système 
capitaliste, le capitalisme sauvage à l'état pur, la loi du plus fort, gagner de l'argent à n'importe 
quel prix et il s'agit là de valeurs qui ne sont ni républicaines, ni de Gauche. 
Revenant à la vidéoprotection, Monsieur Le Maire tient à préciser qu'il s'agit simplement d'un 
outil qui facilitera l'identification des auteurs de dégradations dont nous pourrions être victimes. 
Concernant les dégradations et évoquant les propos de Madame PERRIN BEN AOUK, Monsieur Le 
Maire tient à préciser à cette dernière qu'en ce qui concerne la Coloc’, un certain nombre 
d'incidents ont eu lieu. C'est ainsi que nous avons subi des vols, notamment d'ordinateurs, tant et 
si bien qu'il a fallu demander aux ateliers municipaux de fabriquer et installer une grille de 
protection qui couvre la totalité des espaces publics. En outre, il n'y a pas bien longtemps, le 
bâtiment a été tagué. Dans ces conditions, il faut bien que l'on retrouve les auteurs de ces actes 
et la videoprotection pourra nous y aider.  
Monsieur Le Maire tient également à ce que la distinction soit faite entre vidéoprotection et 
vidéosurveillance. Concernant la vidéoprotection, il précise que le système se situera dans une 
armoire blindée à l'intérieur d'un local fermé. Par ailleurs, les enregistrements ne seront 
visionnés qu'en cas d'incident. De plus, ils ne seront visionnés que sur décision d'un juge à qui il 
appartiendra de désigner les personnes habilitées. Enfin, en l'absence d'incident, les 
enregistrements seront effacés au bout de quinze jours. Ainsi, pour Monsieur Le Maire, la mise en 
place de ce système n'est pas un problème de libertés publiques et il n'a, en aucun cas, vocation à 
surveiller le personnel et ce dernier le sait fort bien. Monsieur Le Maire ajoute que tant qu'il 
sera Maire, ce ne sera jamais fait dans cet esprit là, étant précisé que si une autre équipe 
municipale en décide autrement, on ne pourra pas l'empêcher de le faire. Quant à la 
vidéosurveillance, Monsieur Le Maire rappelle que cela consiste à mettre quelqu'un derrière des 
écrans pour surveiller en permanence. Tel n'est pas le cas avec le système de vidéoprotection 
prévu qui a pour seul objectif de protéger nos équipements publics. 
S'adressant au Front de Gauche, Monsieur Le Maire aimerait bien connaître leur réaction 
lorsqu'il s'agira de rechercher les responsabilités si quelqu'un venait à chuter du toit de la 
Maison des citoyens ou lorsqu'il s'agira de réparer les fuites dues au fait que certaines personnes 
ont marché sur la toiture qui, rappelle -t-il, sera végétalisée. Pour sa part, il considère que la 
vidéoprotection sera de nature à dissuader ceux qui seraient tentés de monter sur le toit, 
sachant qu'ils pourront être identifiés. 
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Evoquant les dégradations commises dans une école de la Commune, Monsieur Le Maire informe 
ses collègues que les auteurs de ces dernières ont été identifiés et que les parents vont payer les 
dégâts. Cela étant, il a fallu attendre un an pour que les auteurs soient retrouvés. Il relève 
également que les auteurs du vol des ordinateurs à la Coloc’ ont pu être identifiés grâce à un 
prélèvement ADN, étant précisé que celui-ci a coûté plusieurs milliers d'euros. A travers ces 
exemples, Monsieur Le Maire considère que les caméras ont leur rôle à jouer et peuvent éviter 
que ceux qui seraient tentés de faire des bêtises passent à l'acte, tout en ayant bien conscience 
que cela ne les empêchera pas à 100 %. 
Par contre, en ce qui concerne les libertés publiques, Monsieur Le Maire estime qu'il n'a pas à 
recevoir de leçons en la matière et qu'il fait partie de ceux qui considèrent que la sécurité est un 
bien que l'on doit aux plus faibles. Par ailleurs, il réaffirme qu'il ne s'agit pas de stigmatiser un 
quartier plutôt qu'un autre. S'adressant au Front de Gauche, il relève que ce dernier n'a pas crié 
au scandale lorsqu'il s'est agit d'enlever les haies afin d'éviter que les gens vendent de la drogue. 
Il constate que lorsqu'on arrache des haies ou que l'on met de l'éclairage public, cela ne prête 
pas à discussions et en conséquence, se déclare quelque peu surpris par la position adoptée. 
 
Madame Claire JOYEUX intervient et relève qu’il faut comparer ce qui est comparable. 
 
Monsieur Olivier ARNAL tient à apporter deux ou trois éléments au débat. Il souligne tout 
d’abord que le Conseil Municipal a déjà délibéré pour la Coloc’ et la salle de l'Alambic et ce, pour 
des raisons différentes. Concernant l'Alambic, il rappelle que l’installation de caméras a pour 
objectif de permettre l’accueil d’expositions de qualité dans cette salle. Concernant la Coloc’, 
Monsieur ARNAL considère que c'est faux de dire qu'il ne se passe rien. Il rappelle que l’an 
dernier, suite à des actes de vandalisme, il a fallu protéger le bâtiment avec des grilles. En outre, 
il a été nécessaire de changer trois panneaux vitrés dont le coût unitaire s’élève à 6 000 €. A cet 
égard, il craint que les compagnies d’assurance refusent à l’avenir, d’assurer ces panneaux. Il 
ajoute que le bâtiment a également fait l’objet de tags. Abordant la Maison des citoyens, 
Monsieur ARNAL rappelle à ses collègues les nombreux incidents survenus en cours de chantier, à 
tel point que les entreprises, souligne-t-il, ne voulaient plus travailler. Il relève notamment que la 
cabine de confinement pour le désamiantage a été vandalisée, avec les risques que cela comporte 
tant pour les auteurs des actes de vandalisme que pour les ouvriers se rendant sur le chantier le 
lendemain. Face à ces actes, la Commune a demandé aux entreprises qui intervenaient sur ce 
chantier de prendre toutes les mesures de nature à protéger ce dernier, étant précisé que tant 
que la réception du chantier n’a pas été prononcée, les entreprises sont responsables de celui-ci. 
Ces dernières, après avoir envisagé d’installer des caméras pendant le chantier, ne l’ont pas fait 
et ont trouvé d'autres moyens de protection.  
Revenant à la délibération en discussion, Monsieur ARNAL relève l’intérêt de solliciter une 
subvention aujourd'hui dans la mesure où l'Etat, comme pour le photovoltaïque, ne subventionnera 
peut-être plus demain.  
Il tient également à informer ses collègues de la situation à la médiathèque Hugo Pratt. Le 
président de Clermont Communauté, harcelé par le personnel de la médiathèque excédé par les 
incivilités récurrentes et nombreuses, a saisi les services de la préfecture compétents, dans la 
perspective d’installer un équipement de vidéoprotection autour de la médiathèque. Dans ces 
conditions, force est de constater qu’il se passe des choses tant sur les bâtiments de la Ville que 
sur les bâtiments communautaires.  
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Monsieur ARNAL tient à citer les propos du responsable de la médiathèque qui, selon lui, seront 
de nature à éclairer la pensée de chacun : « les incivilités de tout genre sont en constante 
augmentation, inscriptions de tags sur la façade et sur les murs de l'établissement, départ de feu 
sur le système d'isolation du passage reliant les deux parkings, boîtiers d'alarme incendie 
dégradés à plusieurs reprises, vanne générale de coupures de gaz actionnée à plusieurs reprises 
nécessitant l'intervention de services spécialisés pour la remise en fonctionnement du site, 
découverte de seringues usagées, nombreuses bouteilles cassées, intrusions dans le parking 
intérieur par blocage de la porte automatique, dégradations de véhicules du personnel, 
arrachement de l'enseigne médiathèque rendue possible par l'escalade en façade du fait de la 
présence de brise-soleil en béton, bris de vitres sur l'entrée principale du hall et de la salle 
d'exposition, etc. etc. ». Monsieur Olivier ARNAL, après avoir cité ces propos, tient à relever que 
la médiathèque se trouve entre la salle de l'Alambic et la Coloc’. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que la médiathèque n'est pas du tout en ZUS. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir souligné qu’autour de cette table, on n'est pas plus 
sécuritaire que la moyenne des gens, estime que c’est un devoir de protéger les biens qui nous 
sont confiés par les Cournonnais. Il ajoute que jusqu'à nouvel ordre, nous en avons la 
responsabilité et nous devons assumer cette mission jusqu'au terme du mandat, étant précisé que 
ceux qui viendront après feront ce qu'ils voudront. Cela étant, il considère qu’il faut cesser de 
répandre le bruit qu'on veut espionner le personnel. A cet égard, il rappelle que le Comité 
Technique Paritaire a approuvé, à l'unanimité, le dispositif que l'on est en train de mettre en 
place. Il tient également à signaler que des caméras vont être installées à CLERMONT-FERRAND, 
tout d’abord sur quatre sites cette année et ensuite tout le long du parcours du tramway et ce, à 
la demande des personnels. Monsieur ARNAL réaffirme, comme Monsieur Le Maire l’a déjà 
expliqué, qu’il faut arrêter de dire que l'on veut surveiller le personnel. En effet, personne n'aura 
accès à ces enregistrements s'il ne se passe rien et au bout de 15 jours, ils seront effacés 
automatiquement. S'il se passe quelque chose, seuls des gens habilités sur commission rogatoire 
du juge pourront accéder à ces enregistrements. En conclusion, Monsieur ARNAL considère que 
l’installation de caméras aura un effet dissuasif et sera de nature à limiter le vandalisme. 
 
Monsieur Le Maire intervient et s’adressant à Madame Mina PERRIN BEN AOUK, espère que les 
Cournonnais lui feront confiance et qu’il sera encore là quelques années. Il tient à rappeler que sur 
la Commune, des sites sont déjà vidéo-surveillés. C’est ainsi qu’à la demande des organisations 
représentatives du personnel, toutes les déchetteries ont été équipées d’un système de vidéo. 
Monsieur Le Maire ajoute que le personnel de ces dernières qui a souhaité l’installation de 
caméras pour éviter qu’il ne soit agressé, ne se pose pas la question de savoir s'il va être surveillé. 
Il considère qu’il faut, à un moment donné, arrêter d'être naïf. Selon Monsieur Le Maire, s’il y a 
les bobos bien-pensants qui sont assis derrière leurs fauteuils, il y a également ceux qui 
travaillent continuellement et qui sont contents que l'on ait installé la vidéoprotection dans les 
déchetteries. Il souligne une nouvelle fois que lors du Comité Technique Paritaire de Clermont 
Communauté qu’il préside, les organisations représentatives du personnel ont demandé, à 
l'unanimité, l’installation de caméras dans les déchetteries. Par ailleurs, il relève qu’il existe à 
COURNON de nombreux endroits, à l’instar des banques qui sont vidéo-surveillées et que pour 
autant, on ne crie pas au scandale. Selon Monsieur Le Maire, la vidéosurveillance c'est comme un 
pic à glace dont on peut se servir pour casser de la glace ou pour tuer quelqu’un. A cet égard, il 
rappelle que TROTSKI, sur ordre de STALINE, a été tué d'un coup de pic à glace, alors qu’il ne 
s’agit pas là d’un outil pour tuer les gens.  
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En conclusion, Monsieur Le Maire réaffirme que la vidéoprotection est un outil de protection et 
non pas un outil de surveillance du personnel.  
 
Monsieur Marcel CURTIL intervient à son tour et souligne tout d’abord qu’il est trop simple de 
dire qu’il y a des gens qui sont naïfs et d’autres qui ne le sont pas. Selon lui, il faudrait plutôt 
parler de gens qui sont réalistes. Cela étant, Monsieur Marcel CURTIL tient à évoquer un 
problème qui ne l’a pas été, à savoir que l’on est dans une société qui prend l'eau de toutes parts, 
que l’on n'offre pas de perspectives à la jeunesse et que l’on remplace tout cela par des solutions 
techniques. Monsieur CURTIL, pour sa part, a envie que la société évolue autrement et considère 
qu’avec la multiplication des caméras, la société sera toujours « pourrie » et les jeunes n'auront 
pas de perspectives. Selon lui, l’état de la société est pour une bonne part lié à la situation sociale. 
A titre personnel et reprenant un slogan de mai 68, à savoir « caméras partout justice sociale 
nulle part », il affirme qu’il ne veut pas aller vers ce type de société. Il ajoute que de tout temps, 
les jeunes ont fait des « conneries », y compris lui-même dans le passé et qu’il est probable que 
cela dure encore longtemps. Cela étant, Monsieur CURTIL, s’il n’est pas opposé systématiquement 
à l’implantation de caméras, à l’instar de ce qui va se faire pour accueillir des expositions à la salle 
de l'Alambic, considère que l’on est dans une démarche sécuritaire qui n'arrange absolument rien 
dans la société. Pour lui, c'est comme pour les panneaux solaires, il y a un moment où la Gauche 
doit avoir aussi des principes. 
 
Monsieur Le Maire tient à réagir aux propos de Monsieur CURTIL. Il souligne tout d’abord que 
35 000 euros ont été consacrés à l’embauche, cette année, de quatre médiateurs, trois en ville et 
un au plan d'eau et qu’il s’agit là d’un choix de prévention qui a été fait. Il en est de même avec le 
choix de mettre en place une politique éducative globale. Monsieur Le Maire considère que 
l’installation de la vidéoprotection fait également partie des choix et qu’il s’agit d’un moyen de 
prévention et non de répression. Pour autant, Monsieur Le Maire estime qu’il faut à la fois de la 
prévention et de la répression. Selon lui, pendant 50 ans, la Gauche a dit qu’il ne fallait que la 
prévention, la Droite, quant à elle, ne prônant que la répression. On sait aujourd’hui qu'il faut les 
deux. Il réaffirme qu’à COURNON, on fait beaucoup de prévention, qu’on y met beaucoup de 
moyens, qu’il s’agisse des jobs d'été, des médiateurs, etc.. et que cela marche. Pour autant, la mise 
en place de caméras est justifiée quand on sait par exemple que chaque année, ce sont entre    
100 000 à 120 000 euros qui sont consacrés au détagage. A cet égard, Monsieur Le Maire souligne 
qu'il aimerait bien prendre de temps en temps les jeunes et leur demander d'aller nettoyer 
pendant un mois ou deux les tags. Cela étant, Monsieur Le Maire considère qu'il est indispensable 
que l'on puisse dissuader et que lorsque l'on dissuade, on fait de la prévention comme en font les 
médiateurs qui dialoguent avec les jeunes, étant précisé que ces derniers ne peuvent être 
présents 24 heures sur 24. 
Monsieur Le Maire conclut en relevant que les différents intervenants ne se convaincront pas ce 
soir et propose de passer au vote. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (27 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection à la Maison des Citoyens ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à solliciter une subvention au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance pour cette opération. 
 

================================ 
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CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
 

- Rapport N° 47 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LE SOUFFLEUR DE  VERRE » EN 
RESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son 
développement. 

 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la Compagnie 
« Le Souffleur de Verre » à l’occasion de sa nouvelle création Aglaé (au pays des malices et des 
merveilles). 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE et la Compagnie « Le Souffleur de Verre » précisant les 
engagements de chacun, à savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Le Souffleur de Verre » les locaux de la résidence 

d’artistes, sis avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 2 au 24 septembre 2013, 
du 9 au 22 décembre 2013 et du 6 au 12 janvier 2014. 

 
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à ces 

occupations. 
 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Le Souffleur de Verre » : 

- le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 2 au 24 septembre 2013 ; 
- la salle de répétition de la Coloc’ de la culture du 9 au 22 décembre 2013 et du 6 au 12 

janvier 2014. 
 
� Faire bénéficier la Compagnie « Le Souffleur de Verre » du tarif appliqué aux enseignants et 

au personnel communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de la 
compagnie le jour de la représentation publique. 

 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Le Souffleur de Verre » son personnel technique 

durant ses horaires de travail en décembre 2013 et janvier 2014 (soutien technique léger) pour 
la création du spectacle. 

 
� Coproduire le spectacle Aglaé (au pays des malices et des merveilles) par un apport financier 

de 3 000 € TTC. 
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Engagements de la Compagnie « Le Souffleur de Verre » / 
 
� Donner deux représentations publiques de sa création Aglaé (au pays des malices et des 

merveilles) le mardi 17 décembre 2013, l’une réservée aux scolaires, l’autre ouverte à tout 
public. 

 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation à la pratique théâtrale 

ou à l’écriture contemporaine durant ses périodes de résidence. 
 
� Mentionner comme co-producteur et structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Madame Claire JOYEUX souligne tout d'abord que les sept prochaines délibérations sont 
pratiquement identiques puisqu’elles ont trait aux accueils successifs de compagnies en résidence 
jusqu’à fin décembre. Elle ajoute que normalement, il ne devrait pas y en avoir d’autres sauf si 
émergeaient dans les mois à venir des opportunités ou des propositions. Elle tient également à 
signaler que souvent, les artistes en résidence sont hébergés. A cet égard, elle rappelle que 
jusqu’il y a deux mois, les compagnies en résidence étaient accueillies à la Bergerie. Ces locaux 
ayant été affectés aux restaurants du cœur, les compagnies sont désormais hébergées au 1 
avenue de la Liberté dénommé pour l’instant et pour faire court « la maison de la liberté ». Elle 
précise qu'il s'agit là uniquement d'un lieu d'hébergement et non d'un lieu de travail. Elle ajoute 
que ces locaux ont donné entière satisfaction aux personnes accueillies en résidence à COURNON 
et invite ses collègues qui le souhaitent à les visiter. 
 
Monsieur Le Maire, évoquant la remarque de Monsieur JAVION, déclare comprendre ce que celui-
ci veut dire lorsqu'il parle de la compagnie « Le Souffleur de Verre ». En effet, pour cette 
dernière qui est restée huit ans en résidence à COURNON et que l'on reprend trois mois, le 
qualificatif de compagnie permanente serait plus approprié que celui de compagnie en résidence. 
 
Madame Claire JOYEUX précise que si on l’a repris, c'est parce qu'elle proposait, sur une 
semaine, un spectacle très intéressant en direction du jeune public. En conséquence, il n'y avait 
pas de raison que l'on prive les enfants d'un spectacle de qualité. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu'il voulait tout simplement dire, de manière humoristique, que « Le 
Souffleur de Verre » étant resté huit ans à COURNON et qu’il faudrait peut-être maintenant 
laisser d'autres compagnies exprimer leur talent à COURNON. 
 
Madame Claire JOYEUX en convient, tout en ajoutant qu'il s'agit d'une compagnie régionale et 
qu'il y en a peu qui travaillent avec le jeune public. Elle considère par ailleurs qu'il y avait une 
proposition intéressante et que cela participe au soutien des compagnies régionales. Cela étant, 
elle partage l'avis de Monsieur Le Maire et estime que l'on a déjà beaucoup fait pour elle et que 
désormais, on peut passer à d'autres. Madame JOYEUX tient à préciser qu'en contrepartie de 
leur accueil, les compagnies en résidence ont des obligations. C'est ainsi qu'elles doivent soit 
mettre en place des ateliers en direction de publics spécifiques comme les adolescents, soit 
travailler avec le Centre d'animations municipal ou les scolaires, soit proposer des lectures 
publiques gratuites, ou encore proposer ce que l'on appelle des répétitions publiques, temps 
gratuits ouverts à l'ensemble des cournonnais qui souhaitent découvrir le processus de création 
des compagnies. 
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Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite avoir des précisions supplémentaires et notamment 
quant au lieu de représentation du spectacle « bounce ». 
 
Monsieur Le Maire lui répond que cela est précisé dans chaque délibération. 
 
Madame Claire JOYEUX précise que les spectacles se tiennent normalement à la Coloc’, mais que 
tel n'est pas toujours le cas. C'est ainsi qu'en fonction de la jauge, certaines compagnies peuvent 
aussi créer et jouer à la salle de l'Alambic. Elle cite, à titre d'exemple, la sortie de résidence à 
laquelle ont assisté les enfants de l'école Henri Bournel et qui, compte tenu du fait qu'il s'agissait 
d'une petite jauge, s'est déroulée à l'Alambic. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie « Le 
Souffleur de Verre » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-
dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « KOMUSIN » EN RE SIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son 
développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« Komusin » à l’occasion de sa nouvelle création Roue. 
 
En conséquence, le rapporte propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON et la Compagnie « Komusin » précisant les engagements de chacun, à savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Komusin » les locaux de la résidence d’artistes, sis 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 1er au 14 juillet 2013, du 26 août au 13 
septembre 2013, du 22 au 29 septembre 2013 et du 4 au 8 novembre 2013. 
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� Prendre en charge l’hébergement pour deux danseurs du 4 au 8 novembre 2013. 

 
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à ces 

occupations. 
 
� Mettre à disposition de la Compagnie  « Komusin » : 

- La salle de répétition de la Coloc’ de la culture du 1er au 14 juillet 2013, du 26 août au 13 
septembre 2013 et du 22 au 29 septembre 2013 ; 

- Le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 4 au 8 novembre 2013. 
 
� Faire bénéficier la Compagnie « Komusin » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de la compagnie le jour de la 
représentation publique. 

 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Komusin » son personnel technique sur la période de 

création du spectacle du 4 au 8 novembre 2013. 
 
� Apporter son aide à la production du spectacle Roue  par un apport financier de 2 000 € TTC. 

 
Engagements de la Compagnie « Komusin » / 
 
� Donner une représentation publique de sa création Roue le jeudi 7 novembre 2013. 

 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation à la pratique de la 

danse contemporaine durant l’été. 
 
� Mentionner comme co-producteur et structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie 
« Komusin » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « E.V.E.R . » EN RESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en Commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
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L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son 
développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la Compagnie 
« E.V.E.R. » à l’occasion de sa nouvelle création Obstinés ! 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON et la Compagnie « E.V.E.R. » précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la Compagnie « E.V.E.R.» les locaux de la résidence d’artistes, sis 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 15 juillet au 4 août 2013. 
 

� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette 
occupation. 

 
� Mettre à disposition de la  Compagnie « E.V.E.R.» le grand plateau de la Coloc’ de la culture 

du 15 juillet au 4 août 2013. 
 

� Faire bénéficier la Compagnie  « E.V.E.R. » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 
communal au restaurant municipal. 

 
Engagements de la Compagnie « E.V.E.R. » / 
 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation à l’expression théâtrale 

et musicale durant sa période de résidence. 
 
� Mentionner comme structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON D'AUVERGNE 

sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie 
« E.V.E.R.» et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 50 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « ARCOSM » EN RES IDENCE A COURNON  
 
Dossier étudié en Commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 



 107

 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son 
développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la Compagnie 
« Arcosm » à l’occasion de sa nouvelle création Bounce ! 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON et la Compagnie « Arcosm » précisant les engagements de chacun, à savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Arcosm» les locaux de la résidence d’artistes, sis 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 6 au 20 octobre 2013. 
 

� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette 
occupation. 

 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Arcosm » : 

- La salle de répétition de la Coloc’ de la culture du 6 au 13 octobre 2013 ; 
- Le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 14 au 20 octobre 2013. 

 
� Faire bénéficier la Compagnie « Arcosm » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de la compagnie le jour de la 
représentation publique. 

 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Arcosm » son parc matériel technique ainsi que les 

techniciens nécessaires à la création du spectacle  Bounce ! durant leurs horaires de travail. 
 
� Apporter son aide à la production du spectacle Bounce ! par un apport financier de 3 000 € 

TTC. 
 
Engagements de la Compagnie « Arcosm » / 
 
� Donner deux représentations publiques de sa création Bounce ! le vendredi 18 octobre 2013, 

l’une réservée aux scolaires, l’autre ouverte à tout public. 
 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
 
� Mentionner comme co-producteur et structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
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���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie 
« Arcosm » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 51 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « L’ESTAFETTE » E N RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en Commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son 
développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la Compagnie 
« L’Estafette » à l’occasion de sa nouvelle création Poetic Bazar. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON et la Compagnie « L’Estafette » précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la Compagnie « L’Estafette » les locaux de la résidence d’artistes, sis 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 4 au 30 novembre 2013. 
 

� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette 
occupation. 

 
� Mettre à disposition de la Compagnie « L’Estafette » : 

- La salle de répétition de la Coloc’ de la culture du 4 au 24 novembre 2013 ; 
- Le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 25 au 30 novembre 2013. 

 
� Faire bénéficier la Compagnie « L’Estafette » du tarif appliqué aux enseignants et au 

personnel communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de la compagnie 
le jour de la représentation publique. 

 
� Apporter son soutien technique sur la période de résidence et fournir son personnel technique 

durant ses horaires de travail sur la période du 25 au 30 novembre 2013 pour la création 
lumières du spectacle.  
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Engagements de la Compagnie « L’Estafette » / 
 
� Donner une représentation publique de sa création  Poetic Bazar le samedi 30 novembre 

2013. 
 

� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation ou des rencontres avec 
le public durant sa période de résidence. 

 
� Mentionner comme structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON D'AUVERGNE 

sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie 
« L’Estafette » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 52 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LES OBSTINES » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en Commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son 
développement. 

 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la Compagnie 
« Les Obstinés » à l’occasion de sa nouvelle création Tulipe. 

 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON et la Compagnie « Les Obstinés », précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Les Obstinés » les locaux de la résidence d’artistes, 

sis avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, ainsi que le grand plateau de la 
Coloc’ de la culture, sise 58 avenue de la Libération du 2 au 7 décembre 2013. 
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� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette 

occupation. 
 
� Faire bénéficier la Compagnie « Les Obstinés » du tarif appliqué aux enseignants et au 

personnel communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de la compagnie 
le jour de la représentation publique. 

 
� Mettre à disposition de la Compagnie « Les Obstinés » son parc matériel technique ainsi que 

les techniciens nécessaires à la création du spectacle Tulipe durant leurs horaires de travail. 
 
� Apporter son aide à la Compagnie « Les Obstinés » par un apport financier de 850 € TTC. 

 
Engagements de la  Compagnie « Les Obstinés » / 
 
� Permettre aux scolaires d’assister à la répétition publique du spectacle Tulipe le jeudi 5 

décembre 2013. 
 
� Donner une représentation publique de sa création Tulipe le samedi 7 décembre 2013. 

 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation en direction des 

scolaires. 
 
� Mentionner comme structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON D'AUVERGNE 

sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie « Les 
Obstinés » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 53 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « TETENPOIX » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en Commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale 
avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son 
développement. 
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C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la Compagnie 
« Têtenpoix » à l’occasion de sa nouvelle création Hop hop up. 

 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON et la Compagnie  « Têtenpoix » précisant les engagements de chacun, à savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

• Mettre à disposition de la Compagnie « Têtenpoix » : 
- La salle de l’Alambic sise place Joseph Gardet à COURNON D’AUVERGNE du 18 au 

23 novembre 2013 ; 
- La salle de répétition de la Coloc’ de la culture du 2 au 7 décembre 2013 ; 
- Le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 18 au 20 décembre 2013. 

 
� Faire bénéficier la Compagnie « Têtenpoix » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de la compagnie les jours de 
représentations publiques. 

 
Engagements de la Compagnie « Têtenpoix » / 
 
� Donner deux représentations publiques de sa création Hop hop up en décembre 2013, l’une en 

direction des scolaires et l’autre ouverte à tout public. 
 

� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation ou des rencontres avec 
le public durant ses périodes de résidence. 

 
� Mentionner comme structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON D'AUVERGNE 

sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie 
« Têtenpoix » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 54 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE « THEAT RE DU PELICAN »  
 
Dossier étudié en Commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe que pour faire suite à son travail sur le territoire amorcé d’octobre 2012 à avril 
2013 avec de jeunes cournonnais, le « Théâtre du Pélican » entame un cycle de réflexion et de travail 
sur les Nouvelles Mythologies de la Jeunesse.  
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Dans ce cadre, la Ville de COURNON D’AUVERGNE confie au « Théâtre du Pélican » le soin de 
poursuivre son projet avec les adolescents cournonnais issus des différents quartiers et structures de la 
Ville par un travail de résidence d’artistes et de pratique artistique hebdomadaire de novembre 2013 à 
avril 2014, donnant lieu à des lectures publiques inscrites dans le cadre de la saison culturelle. 
 
En conséquence, le rapporte propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et le « Théâtre du Pélican », précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

� Mettre à disposition du « Théâtre du Pélican » les locaux de la salle de l’Alambic, sis place 
Joseph Gardet à COURNON D’AUVERGNE, ainsi que la salle de représentation de la Coloc’ 
de la culture, sise 58 avenue de la Libération, selon le planning fixé dans la convention. 

 
� Mettre à disposition du « Théâtre du Pélican » son parc matériel technique disponible pour les 

besoins des lectures publiques ainsi que les techniciens nécessaires le 31 mars 2014 et les 1er 
et 2 avril 2014 durant leurs horaires de travail. 

 
� Coordonner l’atelier hors-temps scolaire, l’information, les inscriptions, la communication et 

la mise à disposition d’un lieu pour l’atelier hebdomadaire. 
 
� Piloter l’ensemble du projet et son articulation territoriale en lien avec le « Théâtre du 

Pélican ». 
 
� Apporter son aide au financement du projet par un apport financier de 3 000 € TTC. 

 
� Verser 1 000 € par chèque ou mandat administratif à la fin de l’année 2013 et le solde à 

l’issue du partenariat. 
 
Engagements du « Théâtre du Pélican » / 
 

- Animer une réunion d’information le mardi 5 novembre 2013 à 18h15 à la Coloc’ de la 
culture. 

 
- Animer quinze séances d’ateliers de pratique théâtrale hors temps scolaire à la Coloc’ de la 

culture et à la salle de l’Alambic de novembre 2013 à avril 2014. 
 

- Proposer deux temps de regroupements communs avec les participants aux ateliers de 
Clermont-Ferrand (durant les vacances d’hiver et le week-end du 29 et 30 mars 2014). 

 
- Donner deux représentations publiques du travail-lectures le mercredi 2 avril 2014 à 10h00 et 

20h30. 
 
 
Madame Claire JOYEUX précise que cette action est le prolongement du projet mené cette année 
avec le Théâtre du Pélican, mais sous une forme légèrement différente avec la mise en place 
d'ateliers en direction des adolescents, public avec lequel la Municipalité a envie et a besoin de 
travailler davantage. Elle ajoute qu'un projet identique sera mené sur la Ville de CLERMONT-
FERRAND et que des rencontres entre adolescents sont prévues. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre le « Théâtre du Pélican » et la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 55 - 
CULTURE : TARIFS 2013/2014 – CONSERVATOIRE MUNICIPA L DE MUSIQUE  
 
Dossier étudié en commission le 6 juin 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année au mois de juin, les tarifs du 
Conservatoire de Musique relatifs à l’année scolaire à venir, soit du 1er septembre 2013 au 31 août 
2014. 
 
En premier lieu, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation d'environ 1,2 % au tarif « droits 
d’inscription », base de calcul des tarifs du Conservatoire. 
 
En second lieu, il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que les locations d'instruments sont 
réservées en priorité aux Cournonnais. 
 
En troisième lieu, il est proposé de revaloriser le dispositif de bourses d’aide à la diffusion qui 
viennent en déduction des cotisations instrumentales pour les élèves participant régulièrement aux 
répétitions et productions des ensembles rattachés au Conservatoire de Musique.  
Le montant de ces dernières pourrait être de : 

 
- 62 € pour des élèves participant aux ensembles intervenant aux cérémonies, à savoir la 

Batterie-Fanfare et l'Orchestre d’Harmonie ; 
- 31 € pour des élèves participant aux autres ensembles, à savoir Sax and Co, Jungle Shop, 

Brass Band, Accordéon et l’ensemble à cordes Passacaille. 
 

Il est précisé que le montant cumulé de ces bourses ne pourra excéder 93 €. 
 

Enfin, le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que :  
 

- le règlement de la somme due par les familles sera effectué en deux versements égaux avec 
appel de fonds en novembre et mars, 

- l'intégralité des adhésions est due, même en cas d'abandon en cours d'année. Cependant, en 
cas de force majeure (maladie, déménagement, etc...), le deuxième versement pourrait être 
annulé. 

 
En conséquence, les tarifs 2013/2014 pourraient s’établir selon les tableaux annexés à la présente 
délibération. 
 
 
Monsieur Henri JAVION déclare que son Groupe est tout à fait satisfait de voir que le 
pourcentage appliqué est de 1,2 % et non de 2 %.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve la tarification 2013/2014 proposée pour le Conservatoire de Musique et l’ensemble des 
propositions formulées ci-dessus. 
 

 
 

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

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS – SPORTS  
 
 

- Rapport N° 56 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « GROUPE 
MYCOLOGIQUE DE COURNON »  
 
Dossier étudié en commission le 03 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée que l'association « Groupe mycologique de Cournon » organisera, 
du 12 au 14 octobre 2013 à la salle polyvalente, sa 30ème exposition de champignons.  
 
Afin de mener à bien cette manifestation qui mobilisera un grand nombre d'adhérents, l'association 
sollicite une aide exceptionnelle de la Commune de COURNON D'AUVERGNE. 
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Dans ces conditions, le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 800 € à l’association « Groupe mycologique de Cournon », afin de contribuer aux frais 
d'organisation et à l'animation de cette 30ème édition. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que cette association qui, depuis 30 ans, organise son exposition, mérite 
bien que la Commune l’aide financièrement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € à l'association 
« Groupe mycologique de Cournon ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « ENSEMBLE 
POUR UN NOUVEAU PONT A COURNON » (ENPA) 
 
Dossier étudié en commission le 03 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée que l'association « Ensemble pour un Nouveau Pont à Cournon » a 
sollicité la Ville de COURNON pour lui apporter son soutien dans les actions qu’elle mène depuis de 
nombreux mois pour la réalisation d’un second pont sur l’Allier. 
 
Eu égard à l’intérêt de ces actions en terme de qualité de vie et de sécurité des Cournonnais, le 
rapporteur propose que la Commune accompagne financièrement cette association et lui verse une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 €. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
 
 
Monsieur Le Maire intervient et fait observer que le dossier avance doucement, mais qu'il avance. 
Après avoir rappelé qu'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique était longue, Monsieur Le 
Maire souligne que le Conseil Général a été soucieux de se prémunir d'éventuels recours 
contentieux. A cet égard, il informe ses collègues que le projet de contournement de VICHY a été 
retardé d'un an, voire deux, suite au recours intenté par la FRANE, étant précisé que ce projet 
est désormais relancé, celle-ci ayant été déboutée par le Conseil Européen qui s'est déclaré 
incompétent. Concernant la FRANE, Monsieur Le Maire estime que certains de ses dirigeants 
pourraient être qualifiés de khmers verts. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
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� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € à l'association 
« Ensemble pour un Nouveau Pont à Cournon ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 58 - 
MANIFESTATIONS : MISE A DISPOSITION DE 22 CHALETS B OIS ET MATERIELS 
POUR LE 56EME CROSS VOLVIC ELITE 2013 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
LE STADE CLERMONTOIS ATHLETISME ET LA SOCIETE DES E AUX DE VOLVIC  
 
Dossier étudié en commission le 03 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée, qu'à l'occasion du 56ème cross Volvic Elite 2013 qui aura lieu le 23 
novembre 2013, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, organisateurs, ont 
sollicité à nouveau la Commune de COURNON D'AUVERGNE pour la mise à disposition de 22 
chalets bois et différents matériels. Il précise qu'en contrepartie de cette mise à disposition, les 
organisateurs s’engagent à : 
 

 fournir à la Ville de COURNON D'AUVERGNE 10 palettes d'eau, 

 proposer des journées «découverte» de la Société des Eaux de Volvic en direction des écoles 
élémentaires de COURNON, 

 réserver un espace de communication sur tous les supports publicitaires de la manifestation, 

 verser à la Ville de COURNON D'AUVERGNE une participation financière de 3 300 €. 
 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de 
ce partenariat. 
 
Le rapporteur ajoute qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances 
nécessaires pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets et 
aux différents matériels. 
 
 
Monsieur Le Maire, évoquant les dix palettes d'eau fournies par la Société des Eaux de VOLVIC, 
informe ses collègues que les bouteilles qui nous sont fournies comportent des inscriptions en 
chinois. Il précise qu'il ne s'agit pas pour la Société des Eaux de VOLVIC d'écouler ses stocks 
d'invendus, mais de se prémunir contre les vols de palettes d'eau pour les revendre. 
 
 
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, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 59 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ITEP JEAN LA PORTE 
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Dossier étudié en commission le 3 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à 
l’ITEP Jean Laporte afin de participer financièrement aux frais engagés par l’établissement pour la 
participation d’une équipe de jeunes au championnat de France de Football 12-15 ans en « sport 
adapté jeunes » qui s’est déroulé du 11 au 13 juin dernier à POITIERS. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE, à l’occasion de cette délibération, rappelle à ses collègues 
que l’ITEP Jean Laporte est un institut thérapeutique et pédagogique. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à l’ITEP Jean 
Laporte, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par cet établissement pour la 
participation d’une équipe de jeunes au championnat de France de Football 12-15 ans en « sport 
adapté jeunes » à POITIERS. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 60 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
« FOOTBALL CLUB COURNON D’AUVERGNE »  
 
Dossier étudié en commission le 3 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à 
l’association sportive «Football Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux 
frais engagés par celle-ci pour l'achat de tenues (maillots et shorts) aux joueurs de l’équipe du COS de 
la Ville de COURNON. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l’association 
sportive « Football Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés 
par celle-ci pour l’achat de tenues aux joueurs de l’équipe du COS de la Ville de COURNON. 
 
__________ 
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- Rapport N° 61 - 

SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « BASKET 
BALL DE COURNON D’AUVERGNE »  
 
Dossier étudié en commission le 3 juin 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 « Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux 
divers frais engagés par celle-ci pour l'organisation de son « 5ème Tournoi des petits Gaulois » qui s'est 
déroulé le dimanche 19 mai 2013. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que le « Tournoi des Petits Gaulois » a réuni 150 
enfants. 
 
 
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 « Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci pour l'organisation de son « 5ème Tournoi des petits Gaulois » le 19 mai dernier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 62 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON BOXE » 
 
Dossier étudié en commission le 3 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € à 
l’association sportive « Cournon Boxe » afin de contribuer financièrement aux divers frais engagés 
par celle-ci pour l'organisation de son 5ème gala de boxe qui s'est déroulé au gymnase Raymond 
Boisset, le samedi 15 juin 2013. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE, après avoir précisé que deux combats professionnels et huit 
combats amateurs étaient au programme de ce gala, propose de dédommager cette association 
pour les frais engendrés par l’organisation de cette manifestation et notamment la location d’un 
ring, des ponts de lumière et l’intervention d’un animateur. 
 
Madame Claire JOYEUX prend la parole et souhaite savoir si cette manifestation a eu du succès 
auprès de la population. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE, en réponse à Madame JOYEUX, l’informe que ce gala d’un 
très bon niveau, a attiré énormément de monde et que l'association qui s'en occupe a d'autant 
plus de mérite que la subvention qui lui est attribuée est minime. Elle ajoute que tant au niveau du 
public qu’au niveau de l'encadrement, ce gala a rencontré un franc succès. 
Par ailleurs, suite à une interrogation de Madame Claire JOYEUX, Madame Myriam SELL-
DELMASURE lui confirme que cette manifestation très professionnelle, est mixte. 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que cette manifestation organisée par le club local, a 
rassemblé entre 700 et 800 personnes, ce qui, souligne-t-il, est une belle performance. 
 
Madame Claire JOYEUX fait remarquer que le tout premier gala qui date de trois ou quatre ans, 
n’avait pas eu un tel succès. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève qu’effectivement, cette manifestation avait réuni à 
peu près 300 à 400 personnes. 
 
Monsieur Le Maire souligne que ce type de manifestation sportive commence à avoir du succès, qui 
plus est, lorsque sont organisés des combats professionnels. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à l'association 
sportive « Cournon Boxe » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation de son 5ème gala de boxe qui s’est déroulé le 15 juin dernier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 63- 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON KARATE » 
 
Dossier étudié en commission le 3 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à 
l’association sportive « Cournon Karaté » afin de participer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci pour la participation de l’une de ses compétitrices au championnat d’Europe des régions qui 
s’est déroulé les 8 et 9 juin dernier au Monténégro. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402. 
 
 
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 « Cournon Karaté » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour la 
participation de l’une de ses compétitrices au championnat d’Europe des régions qui s’est déroulé 
début juin au Monténégro. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 64 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON KARATE » - SEANCES EN DIRECTION DES SCOLAIRES 
 
Dossier étudié en commission le 3 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à 
l’association sportive « Cournon Karaté » afin de participer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci durant l’année scolaire 2012/2013 pour des séances d'initiation et de découverte du karaté 
auprès de deux classes d’enfants scolarisés souffrant de handicaps divers. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402. 
 
 
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 « Cournon Karaté » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour la 
mise en place de séances d’initiation et de découverte du karaté durant l’année scolaire 2012/2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 65 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DU LYCEE RENE 
DESCARTES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ ANNEE SCOLAIRE 
2013/2014 
 
Dossier étudié en commission le 3 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition du lycée René Descartes diverses 
installations sportives municipales qui sont utilisées selon des cycles définis par les professeurs d'EPS 
de l'établissement, pour les activités physiques et sportives dispensées aux élèves. 
 
Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir 
les tarifs 2012-2013. 
 
En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières 
exposées ci-dessous : 
 

- gymnase Raymond Boisset : 13,30 € ; 
 

- salles de judo, tennis de table et de musculation du complexe sportif municipal Florian 
Lavergne : 13,30 € par heure d’utilisation pour chacune d’elles ; 

 
- salle de gymnastique du complexe sportif municipal Florian Lavergne : 20,40 €. 
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Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une 
convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et le lycée René Descartes. 
 
 
Madame Claire JOYEUX souhaite savoir si la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, qui 
implique l'utilisation de bâtiments communaux, va avoir des conséquences en termes d'utilisation 
de ces équipements par le lycée ou les collèges. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE, après avoir souligné la difficulté à trouver un rythme 
adapté pour le mois de septembre, pense qu'a priori et notamment pour les collèges, il n'y aura 
pas de problème. 
 
Monsieur Le Maire tient à rappeler clairement que la priorité sera donnée aux écoles de 
COURNON et que le lycée et les collèges passeront après nos scolaires. 
 
Madame Fabienne LOISEAU souligne qu'il n'y a pas de proximité assez forte entre les écoles et 
le lycée, sachant que les écoles les plus proches sont des maternelles et que le trajet est trop 
long pour pérégriner à pied pour une heure d'activité. Elle ajoute que d'autres solutions ont été 
trouvées, notamment au sein des établissements scolaires Matisse et Perret. En conséquence, les 
équipements utilisés par le lycée ne le seront pas dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite que pour le public, quand bien même il n'est pas très 
nombreux, Madame SELL-DELMASURE donne les tarifs. 
 
Madame Myriam SELL DELMASURE, en réponse à Monsieur GALINAT, déclare que c'est bien 
volontiers qu'elle donnera ces chiffres et à cet effet, reprend les tarifs de la délibération. 
 
Monsieur François RAGE intervient pour préciser, pour le public, que cela rapporte 22 000 euros 
par an au budget communal. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� reconduit, pour l’année scolaire 2013/2014, la convention de mise à disposition au profit du lycée 
René Descartes, de diverses installations sportives municipales, aux conditions financières précitées ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 66 - 
SPORTS : TARIFS 2013/2014 – INSTALLATIONS SPORTIVES (1ER SEPTEMBRE 2013 AU 
31 AOUT 2014) 
 
Dossier étudié en commission le 3 juin 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
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Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année, à pareille époque, les tarifs 
d'utilisation des installations sportives applicables aux organismes extérieurs pour la saison à venir, 
soit du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. 
 
Aussi, pour la saison ou année scolaire 2013/2014, le rapporteur propose d’augmenter ceux-ci 
d’environ 1,2 %. 

 
En conséquence, les tarifs 2013/2014 pourraient être les suivants : 
 
 Salles spécifiques des complexes sportifs 
 

TARIF HORAIRE T.T.C 
du 1/09/13 au 31/08/14 LIEUX SALLES   

  
 salle judo  21,30 € 

salle de tennis de table  21,30 € 
salle polyvalente  21,30 € 
salle de gymnastique  57,70 € 

complexe sportif 
Florian Lavergne 

salle de musculation  21,30 € 
salle de danse  21,30 € 
salle d'escrime  21,30 € 
espace polyvalent  21,30 € 
salle de boxe  21,30 € 

complexe sportif  
JL Bertrand  

salle d'arts martiaux  21,30 € 
 
 Gymnases 

 
TARIF HORAIRE T.T.C 

du 1/09/13 au 31/08/14 GYMNASES 
 

Boisset (manifestations sportives) 88,00 € 
La Ribeyre 21,30 € 
Les Alouettes 21,30 € 
J. et M. Gardet 26,30 € 
 
 Gymnase Raymond Boisset 

Utilisations autres que les rencontres sportives :  
- 1 727,00 € la journée du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 

 
 Terrains de sports 
 

LIEUX TERRAINS DE SPORTS 
TARIF HORAIRE T.T.C 
du 1/09/13 au 31/08/14 

Rugby 77,90 € 
Parc des sports  

Football 77,90 € 
Rugby 16,20 € 
Football 16,20 € Plaine des jeux 
piste d’athlétisme 16,20 € 
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Il est précisé que : 
 
 toute heure commencée est facturée en totalité ; 
 ces tarifications ne s'appliquent pas aux : 

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

− aux écoles de COURNON, 
− aux collèges et lycée de COURNON liés à la Ville de COURNON par convention ; 

 les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération 
du Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle, à l’occasion de cette délibération, que d’importants comités 
d'entreprises qui organisent des stages ou des compétitions, louent les installations sportives 
communales et parfois même, la plaine des jeux dans son ensemble, d’où l’existence de ces tarifs.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve les tarifs des différentes installations sportives selon les barèmes et conditions indiqués 
ci-dessus.  
 
 

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

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – 
TOURISME  
 
 

- Rapport N° 67 - 
CAMPING MUNICIPAL : PROGRAMME DE TRAVAUX AU CAMPING  – ADOPTION DU 
PROJET ET DE SON PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT /  DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2013 
Rapporteur : Monsieur Yves CIOLI 
 
Le rapporteur rappelle tout d'abord que l’audit réalisé au cours de l’été 2012 dans le cadre de la charte 
« Camping Qualité » a conclu au non-respect de cette charte dans certains domaines et conduit, fin 
2012, à la perte de ce label qui avait été obtenu en 2009. 
Ce déclassement est dû principalement à l’état de vétusté des sanitaires (dont la rénovation a débuté 
cet hiver) et à quelques imperfections en matière d’aménagements esthétiques ou de sécurité. 
 
La poursuite de la rénovation des sanitaires était d’ores et déjà programmée, mais d’autres travaux 
sont nécessaires pour permettre au camping de retrouver au plus vite la reconnaissance de qualité 
qu’il détenait jusqu’à l’été dernier. 
 
Le rapporteur précise que ce programme de travaux, dont le coût prévisionnel de réalisation s'élève à 
408 300 €, est susceptible de bénéficier de subventions, tant du Conseil Général que du Conseil 
Régional au titre de l’hôtellerie de plein air. 
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A cet effet, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d'une part, sur le programme de 
travaux à réaliser au camping municipal et d'autre part, sur le plan prévisionnel de financement 
suivant : 

DEPENSES HT  RECETTES HT 
   

Rénovation du bloc sanitaire n° 2 335 000 €  
Conseil Général  
(Accessibilité attribuée en 2013) 

5 397 € 

Extension du bar restaurant 37 000 €  Conseil Général (sanitaire 2) 40 000 € 

Mise aux normes de la cuisine 4 000 €  Conseil Régional 45 000 € 

Sécurité de l'aire de jeux 3 300 €    

Sécurité de la collecte des bacs de 
tri des OM 

2 500    

Sous-bassement des mobil-homes 6 500 €  
Autofinancement des exercices 2013 et 
2014 

47 903 € 

Climatisation des chalets 20 000 €  Emprunt 270 000 € 

 TOTAL 408 300 €   TOTAL 408 300 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le projet de travaux à réaliser au camping municipal ; 
 
���� adopte le plan de financement prévisionnel ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à solliciter les subventions relatives au financement de cette opération. 
 
 

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

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 

- Rapport N° 68 - 
ENFANCE–JEUNESSE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONCERNANT 
« L’ACCUEIL DE JEUNES » AVEC LES SERVICES DE L’ETAT  
 
Dossier étudié en commission le 12 juin 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que « l’accueil de jeunes », ouvert 
depuis le mois de janvier 2008, est soumis à la réglementation concernant les « accueils collectifs de 
mineurs ». 
 
Il précise que les principes de fonctionnement sont les suivants : 
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o Accueil simultané de 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans. 
o Accueil en dehors d’une famille. 
o Ouverture pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année. 
o Nécessité de répondre à un besoin social particulier explicité dans un projet éducatif. 
o L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, 

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

 
Il ajoute que l’ensemble des principes de fonctionnement est développé dans la convention de 
partenariat qui doit être signée avec le représentant de l’Etat pour la période du 1er septembre 2013 au 
31 août 2014. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU informe ses collègues que l'animateur qualifié, référent de la 
structure, est Monsieur ATTAB, qui est le nouveau responsable de l'atelier depuis peu et qui sera 
le futur responsable sur l'accueil de jeunes déclaré à la DDCS (Direction Départementale de la 
cohésion Sociale) à partir du 1er septembre.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention précisant les modalités de fonctionnement de cet « accueil de 
jeunes » définies avec les services de l’Etat ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 69 - 
RECONDUCTION DES CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVI CE ORDINAIRE 
(PSO) AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)  
 
Dossier étudié en commission le 12 juin 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON était signataire, jusqu’au 31 décembre 2012, de 
plusieurs conventions d’objectifs et de financement relatives à un accueil de mineurs, avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme. Ces conventions concernaient le fonctionnement du 
Centre d’Animations Municipal, de l’Accueil de Jeunes et de l’accueil périscolaire. 
 
Trois nouvelles conventions d’objectifs et de financement relatives aux accueils de mineurs déclarés 
sont proposées par la Caisse d’Allocations Familiales pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2015 pour l’accueil périscolaire et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour le Centre 
d’Animations Municipal et l’Accueil de Jeunes. 
 
Il est précisé qu’à travers ces nouvelles conventions, la Caisse d’Allocations Familiales conserve le 
mode de calcul de la prestation de service en tenant compte du fonctionnement de chaque structure, à 
savoir : 
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� pour l’accueil périscolaire, ce dernier s’appuie sur le nombre d’heures facturées aux familles ; 

 
� pour le Centre d’Animations Municipal, ce dernier s’appuie sur le nombre de demi-journées 

ou journée facturées aux familles avec : 
- ½ journée = 4 heures enfant 
- 1 journée = 8 heures enfant 

Toutefois, le rapporteur précise qu’une prise en compte du temps réellement passé par les 
enfants sur les structures est possible pour le calcul de la prestation de service, sous réserve de 
proposer aux familles au moins deux formules d’inscriptions, qu’elles soient journalières, 
hebdomadaires ou mensuelles, … ; 
 
� Pour l’Accueil de Jeunes, ce dernier s’appuie sur les heures de présence réelles des jeunes. 
 
� Pour les mini-séjours organisés dans le cadre du Centre d’Animations Municipal ou de 

l’Accueil de Jeunes, le montant de la prestation de service est calculé sur une base journalière 
avec : 

- 1 journée mini-séjours = 10 heures enfant ou jeune 
 
Quelle que soit la formule de calcul de la prestation, l’organisateur de la structure d’accueil doit être 
en capacité de fournir tous les documents nécessaires pour justifier du temps de présence réel des 
enfants ou jeunes. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU précise à ses collègues que ces conventions permettent à la Commune 
de percevoir la prestation de service ordinaire qui est encore versée par la CAF. Elle ajoute 
qu'elle utilise volontairement le terme « encore » dans la mesure où le montant versé par la CAF 
est de moins en moins important. Cela étant, la Ville de COURNON peut encore en bénéficier pour 
l'accueil périscolaire, pour le Centre d'animations municipal et pour l'Accueil jeunes. Madame 
LOISEAU souligne que le montant versé par la CAF est fonction du nombre d'enfants accueillis 
soit sur une demi-journée, soit sur une journée, soit à l'heure. Elle relève également que cette 
petite subvention de la CAF contribue à la politique de la ville qui, rappelle-t-elle, est d'accueillir 
les enfants à des tarifs modiques par le biais du quotient familial de leurs parents. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour dire que son groupe souhaite que cette subvention 
perdure et que bien évidemment, il ne souhaite pas, a contrario, que le Gouvernement fasse des 
économies en la matière. 
 
Madame Fabienne LOISEAU espère que Monsieur JAVION sera entendu et partage sa position. 
 
Monsieur Le Maire déclare également partager la position de Monsieur JAVION. Il ajoute qu'il ne 
change pas de discours et que ce qu'il disait sous la présidence de Monsieur SARKOSY, il le dit 
sous la présidence de Monsieur HOLLANDE, à savoir qu'il est important que l'Etat ne se 
désengage pas. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer les conventions à intervenir avec la Caisse d’Allocations 
Familiales du Puy-de-Dôme, dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
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- Rapport N° 70 - 

ENFANCE–JEUNESSE : MISE A DISPOSITION A LA VILLE DE  CLERMONT-FERRAND 
DU PLAN D’EAU DE COURNON ET D’UN LOCAL SITUE A PROX IMITE – CONVENTION 
DE PARTENARIAT  
 
Dossier étudié en commission le 12 juin 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de CLERMONT-FERRAND utilise le plan d’eau de COURNON 
du mois de mai au mois de juin, pour l’enseignement d’une activité voile durant le temps scolaire 
ainsi que le mercredi après midi. 
 
Dans ce cadre, la Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition de la Ville de CLERMONT-
FERRAND à titre gratuit, son plan d’eau ainsi qu’un local situé à toute proximité, pour le stockage du 
matériel de voile. 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de CLERMONT-
FERRAND propose qu’en contrepartie de cette mise à disposition gracieuse, la Ville de COURNON 
puisse utiliser gratuitement le matériel de voile pour des animations extra scolaires durant les mois de 
juillet et août. 
 
Il ajoute que les modalités de mise en place de ces activités seront arrêtées par les services Enfance–
Jeunesse des deux collectivités concernées. 
 
En conséquence, il convient d’établir une convention définissant les modalités de mise en place de ce 
partenariat. 
 
 
Monsieur Le Maire relève l'ancienneté de cette activité. 
 
Madame Fabienne LOISEAU en convient, tout en précisant que cela se faisait différemment. 
 
Monsieur le Maire souligne qu'il n'y avait pas de convention mais que cela fait trente ans que les 
Clermontois font de la voile sur le plan d'eau. 
 
Madame Fabienne LOISEAU précise qu'il n'y avait pas de contrepartie de prêt de matériel pour 
les Cournonnais et que dans ces conditions, on peut considérer que la Ville gagne quelque chose. 
 
Monsieur Le Maire considère que cela est bien. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� adopte les termes de la convention à intervenir avec la Ville de CLERMONT-FERRAND dans les 
conditions énoncées ci-dessus ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 71 - 

ENFANCE–JEUNESSE : AVENANT A LA CONVENTION DE PARTE NARIAT POUR LES 
« SEJOURS ETE 2013 » AVEC L’ASSOCIATION « LE TEMPS DES COPAINS » 
 
Dossier étudié en commission le 12 juin 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 18 avril 2013, le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement quant à l’organisation de séjours vacances programmés au cours de l’été 
2013 pour les jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans. 
 
Il précise que l’association « Le Temps des Copains », partenaire de cette opération, annule le séjour 
initialement prévu à PERIGUEUX du 08 au 22 août 2013. 
 
En conséquence et afin de ne pas pénaliser les familles cournonnaises, il est envisagé, sur proposition 
de l’association organisatrice, de transférer leurs inscriptions, aux mêmes dates, sur un séjour à 
CASTELNAUDARY. 
 
Pour permettre aux familles de pouvoir bénéficier des aides municipales telles que définies dans la 
délibération précitée, le rapporteur propose de signer un avenant à la convention de partenariat 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de l’avenant à la convention de partenariat pour les « séjours été 2013 » avec 

l’association « Le Temps des Copains » ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ledit avenant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 72 – 
ENFANCE–JEUNESSE : TARIFS 2013/2014 - CENTRE d’ANIMATIONS MUNICIPAL ET 
ACCUEIL DE JEUNES  
 
Dossier étudié en Commission le 12 juin 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des 
adolescents, la Ville de COURNON gère un « accueil de loisirs » et un « accueil de jeunes ». Ces 
deux structures organisent, sur l’ensemble des mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires, 
des animations sportives, culturelles, artistiques… ainsi que des mini-séjours d’une durée de 5 jours et 
4 nuits, à destination des jeunes Cournonnais âgés de 3 à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. 
Ces droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les 
revenus de la famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2013-2014, le rapporteur propose aux membres du Conseil Municipal 
d'appliquer une augmentation de 1,2 % sur les tarifs existants. 
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Les tarifs pourraient donc s’établir comme suit : 
 
Pour les enfants Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour :  
 

Accueil journalier 

Tranches QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée 
avec repas 

journée sans 
repas 

journée avec 
repas 

  
Journée 

mini-séjour 

Tranche 1 < 343 4,23 € 4,65 € 5,06 € 5,47 €   26,84 € 

Tranche 2 > 343 / 437  4,33 € 5,58 € 6,81 € 8,16 €   26,84 € 

Tranche 3 > 437 / 554  4,65 € 7,54 € 9,09 € 10,84 €   27,35 € 

Tranche 4 > 554 / 726  4,75 € 8,36 € 9,49 € 13,00 €   27,87 € 

Tranche 5 > 726 / 954  5,06 € 8,98 € 10,01 € 13,94 €   29,62 € 

Tranche 6 > 954 / 1227  5,36 € 9,91 € 10,64 € 15,18 €   31,70 € 

Tranche 7 > 1227 / 1497  5,68 € 10,42 € 11,25 € 16,00 €   33,86 € 
Tranche 8 > 1497 / 1799  6,09 € 11,04 € 12,07 € 17,03 €   35,93 € 
Tranche 9 > 1799 / 2073  6,40 € 11,67 € 12,80 € 18,06 €   38,09 € 
Tranche 10 > 2073 / 2384  7,02 € 12,39 € 13,94 € 19,41 €   40,16 € 

Tranche 11 > 2384  8,06 € 13,62 € 16,10 € 21,68 €   42,22 € 
 
Pour les enfants Cournonnais fréquentant le CAM et « l’Accueil de Jeunes » qui s’inscrivent à la 
semaine : 
 

Accueil hebdomadaire 

Tranches QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée 
avec repas 

Journée sans 
repas * 

journée avec 
repas 

Tranche 1 < 343 3,17 € 3,48 € 3,80 € 4,11 € 

Tranche 2 > 343 / 437  3,25 € 4,18 € 5,11 € 6,12 € 
Tranche 3 > 437 / 554  3,95 € 6,41 € 7,72 € 9,21 € 
Tranche 4 > 554 / 726  4,27 € 7,52 € 8,54 € 11,70 € 
Tranche 5 > 726 / 954  4,55 € 8,08 € 9,01 € 12,54 € 
Tranche 6 > 954 / 1227  4,83 € 8,92 € 9,57 € 13,66 € 
Tranche 7 > 1227 / 1497  5,11 € 9,38 € 10,13 € 14,40 € 
Tranche 8 > 1497 / 1799  5,48 € 9,94 € 10,87 € 15,33 € 
Tranche 9 > 1799 / 2073  5,76 € 10,50 € 11,52 € 16,26 € 
Tranche 10 > 2073 / 2384  6,32 € 11,15 € 12,54 € 17,47 € 
Tranche 11 > 2384  7,25 € 12,26 € 14,49 € 19,51 € 
 

* tarifs appliqués dès lors que les familles sont tenues de fournir le repas de midi 
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Pour les enfants des Communes extérieures, qui ne peuvent s’inscrire que sur une formule journalière 
ou sur un mini-séjour :  
 

Tranches QF 
1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée 
avec repas 

journée sans 
repas 

journée avec 
repas 

  
Journée 

mini-séjour 

Tranche 1 < 343 5,78 € 6,29 € 6,81 € 7,00 €   42,22 € 

Tranche 2 >343 / 726 7,94 € 9,81 € 14,14 € 17,35 €   47,48 € 
Tranche 3 > 726 10,32 € 15,90 € 20,64 € 26,12 €   52,75 € 
 
Le rapporteur précise que les bons vacances « aide au temps libre » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
 
Par ailleurs, concernant le fonctionnement de « l’Accueil de Jeunes », une cotisation annuelle d’un 
montant de 5,00 € sera demandée aux jeunes qui fréquentent la structure sur des temps d’accueil libre. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU tient à insister une nouvelle fois sur le principe du quotient familial 
qui est quand même spécifique à la Commune, qui est important, qui est un choix politique et qui 
permet vraiment de coller au plus près des efforts que fournissent les familles pour faire en 
sorte que leurs enfants profitent des actions éducatives de la Commune. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu'il s'agit là d'une pratique ancienne de la Commune, mise en place 
sous Monsieur Jean CHALETET dans les années 1984 ou 1985 avec des modalités de calcul un peu 
différentes de celles d'aujourd'hui. 
 
Madame Fabienne LOISEAU considère qu'il s'agit d'une bonne tradition. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations 
Municipal et à « l’Accueil de Jeunes », pour la période du 26 août 2013 au 31 août 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 73 - 
EDUCATION : MODALITES DE PAIEMENT DES ACCUEILS PERI SCOLAIRES – 
ACCEPTATION DU « CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL » (CESU) / AVENANT AU 
DOSSIER D'AFFILIATION  
 
Dossier étudié en commission le 12 juin 2013   
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur informe ses collègues qu'afin d'élargir les modalités de paiement proposées aux familles 
pour le règlement des factures de l'accueil périscolaire, il est proposé que la Ville de COURNON 
accepte les Chèques Emploi Service Universel (CESU). Cela permettra de répondre à la demande de 
certaines familles et d'harmoniser ainsi les pratiques des services périscolaires avec celles du Centre 
d'Animations Municipal qui utilise déjà ce mode de paiement.   
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A cet effet, il est nécessaire que la Ville de COURNON sollicite la mise en place d'un avenant à son 
dossier d'affiliation auprès du Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel 
(CRCESU).  
 
 
Madame Fabienne LOISEAU souligne que ce dispositif est intéressant pour les familles. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� accepte le Chèque Emploi Service Universel (CESU) comme mode de règlement des factures de 
l'accueil périscolaire ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer l'avenant au dossier d'affiliation. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 74 - 
EDUCATION : TARIFS 2013/2014 – SERVICES MUNICIPAUX PERISCOLAIRES ET 
RESTAURANT ADMINISTRATIF  
 
Dossier étudié en commission le 12 juin 2013   
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Pour l’année scolaire 2013/2014, le rapporteur propose le maintien des tarifs du restaurant scolaire 
municipal et l'augmentation de 1,2 % des tarifs des études surveillées et de l'accueil périscolaire. 
 
Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial calculé comme suit : 
 
  revenu mensuel imposable + allocations familiales 
 Q.F. = -------------------------------------------------------------- 
  nombre de personnes composant le ménage 
  (2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales) 
 
En ce qui concerne le restaurant administratif, il est proposé que le tarif de la tranche 4 s'applique au 
personnel municipal ainsi qu'aux enseignants qui participent régulièrement à l'encadrement du 
restaurant scolaire.  
 
 
Madame Fabienne LOISEAU relève qu'il est apparu souhaitable de maintenir sans augmentation 
aucune, les tarifs du restaurant scolaire municipal dans la mesure où d'une part, ces derniers sont 
dans la moyenne et d'autre part, leur augmentation aurait représenté un coût financier 
supplémentaire difficilement supportable pour certaines familles.  
Concernant les tarifs des études surveillées et de l'accueil périscolaire, Madame LOISEAU 
souligne que ceux-ci restent très très modiques, même avec l'augmentation de 1,2 %. 
Elle tient également à faire rapidement une petite annonce lors de ce Conseil qui est le dernier 
Conseil avant la rentrée. Evoquant le journal de COURNON, elle souhaite tout d'abord remercier 
officiellement le Service Communication pour la qualité de son « six pages » sur la réforme des 
rythmes scolaires.  
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Selon elle, cela reflète bien d'ailleurs le travail qui a été fait par de nombreux acteurs éducatifs 
de la Commune de COURNON et à cet égard, elle tient à remercier vraiment tous ceux qui ont 
travaillé à ce projet, les enseignants, les parents, tous les services municipaux qui sont en contact 
avec les enfants. Elle ajoute que tous ensemble et ce n'était pas simple dans la mesure où il 
s'agissait d'une mini révolution, nous avons « tricoté » la future réforme. Elle rappelle qu'à la 
prochaine rentrée, les enfants d'une part, auront école le mercredi matin et d'autre part, 
finiront les cours à 15h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis. Dans le créneau 15h30 à 16h30, la 
Ville de COURNON proposera aux enfants une heure d'activités éducatives, sachant qu'ensuite il 
y aura le périscolaire habituel, c'est-à-dire les études surveillées, l'accueil périscolaire, l'aide au 
devoir municipal et bien sûr, toutes les autres activités diverses et variées. Pour mener à bien ce 
projet, Madame LOISEAU informe ses collègues qu'il a été fait appel en priorité à tous les 
personnels municipaux éducateurs pour animer ces ateliers. Il a été demandé également aux 
enseignants et à certains parents s'ils étaient volontaires. A cet égard, elle remercie ceux qui ont 
répondu positivement à cette demande. Enfin, ont été sollicitées les associations cournonnaises 
avec lesquelles la Ville travaille déjà depuis longtemps, notamment dans le cadre de ce qu'on 
appelle les activités découvertes gratuites pour les enfants qui le souhaitent, étant précisé que ce 
n'est pas la même échelle. En effet, ces nouvelles activités vont concerner de nombreux élèves 
puisque selon les résultats d'un questionnaire, il semblerait que 75 %, voire 80 % des élèves, 
seraient intéressés par les activités sur le créneau 15h30 à 16h30. Si, pour Madame LOISEAU, la 
réforme intervient peut-être un peu trop rapidement, sa mise en œuvre à COURNON a pu se 
faire de manière réfléchie et pensée dans la mesure où la Municipalité était déjà en réflexion 
avec tous les acteurs éducatifs depuis longtemps sur ces questions. Cela étant, Madame 
LOISEAU pense que pour les parents, en termes professionnels, la révolution ne va pas se faire 
tout de suite et qu'il faudra peut-être attendre encore un peu pour que les sorties, au niveau du 
travail, puissent se faire en s'adaptant aux nouveaux horaires. Selon elle, la plupart des parents 
vont encore être « accrochés » à 16h30 et c'est pourquoi on leur permettra gratuitement de 
pouvoir continuer à venir chercher leurs enfants à 16h30. Cela étant, Madame LOISEAU tient à 
rappeler que la priorité de la réforme, c'est bien que les enfants finissent plus tôt. Elle considère 
que si les parents peuvent faire en sorte que tel soit le cas, ce sera bien sachant qu'en tout état 
de cause, les enfants auront moins d'apprentissage. En effet, de 15h30 à 16h30, les enfants se 
verront proposer des activités culturelles et sportives, des activités d'éveil qui, n'étant pas des 
apprentissages, ne densifieront pas ce dernier. Par contre, conformément au projet éducatif 
communal, les enfants de COURNON vont pouvoir découvrir une multitude d'activités allant du 
cirque au judo, en passant par le théâtre, la pétanque ou encore le jardinage. Ainsi, les enfants, 
qu'il s'agisse de filles ou de garçons, vont bénéficier d’activités qu'ils ne soupçonnaient pas 
pouvoir pratiquer. Ces activités étant mixtes, tous les enfants vont en effet faire de la danse, du 
théâtre, du karaté ou encore du foot. En outre, cela permettra à des enfants, auxquels les 
familles, pour des raisons sociales, culturelles ou financières, ne proposaient pas ce type 
d'activités, de les découvrir.  
En conclusion, Madame LOISEAU remercie une nouvelle fois le Service Scolaire pour le travail 
accompli, tout en soulignant qu'il va être sur la brèche au moins jusqu'à la rentrée et que tout ne 
sera sans doute pas parfait mais que l'on va continuer à avancer en concertation avec tous les 
acteurs locaux concernés. 
 
Madame Irène CHANDEZON souhaite savoir si, comme elle l'a lu, l'aide personnalisée à l'enfant 
était supprimée. 
 
Monsieur Le Maire lui répond par la négative. 
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Madame Fabienne LOISEAU, après avoir relevé qu'il s'agissait là d'une question de la compétence 
de l'Education Nationale, confirme que les enseignants accompagnaient quelques enfants en 
dehors des apprentissages sur le temps scolaire. Elle précise que le dispositif n'a pas été 
supprimé mais transformé. Désormais, chaque enseignant devra assurer 36 heures annuelles 
d'activités pédagogiques complémentaires, étant précisé que leur répartition sur l'année ainsi que 
les créneaux seront fixés dans chaque école après concertation entre les enseignants et les 
directeurs d'écoles. 
 
Madame Irène CHANDEZON souhaite savoir si ce nouveau dispositif permettra quand même de 
reprendre l'aide personnalisée. 
 
Madame Fabienne LOISEAU lui confirme que ce dispositif a bien pour objectif le soutien aux 
enfants. 
 
Monsieur Le Maire précise qu'après 16h30, l'aide au devoir prise en charge, notamment par 
l'AFEV, sera maintenue. 
 
Monsieur Henri JAVION, au nom de son Groupe, considère que cette loi sur les modifications des 
rythmes scolaires n'est pas une bonne loi. Il souligne également qu'il y a un transfert de charges 
sur les collectivités territoriales qui, aujourd'hui, sont obligées de s'adapter à ces rythmes 
scolaires de façon à pouvoir garder les enfants sur les sites, avec les conséquences que cela 
implique. 
 
Monsieur Le Maire, quant à lui, pense qu'il s'agit d'une bonne loi pour les enfants. Cela étant, il 
partage l'avis de Monsieur JAVION quant au transfert de charges opéré. Il tient cependant à 
faire remarquer qu'il n'y a aucune obligation légale imposant aux communes d’instaurer des 
activités au delà de 15h30 et que dans le département, il y a aujourd'hui, de très nombreuses 
communes dans lesquelles il n’y a aucune activité périscolaire. Quand bien même il le regrette, 
Monsieur Le Maire ne peut que constater que les petites communes n'ont pas les moyens d’assurer 
des activités  périscolaires et qu'il s'agit là d'une injustice qui existe depuis fort longtemps.  
Concernant COURNON, Monsieur Le Maire ajoute que le choix a été fait de mettre en place des 
activités et ce, sans augmentation des impôts, ce à quoi, il le redit, il tient. A cet égard, il informe 
ses collègues que l’organisation de ces activités représentera un coût d’environ 200 000 euros, 
étant précisé que la première année, la Ville percevra  80 000 euros de l'État. Monsieur Le Maire 
tient à comparer cette somme de 200 000 euros pour 1 500 enfants aux 120 000 euros à          
150 000 euros que coûtera au CCAS et par voie de conséquence à la Ville, la création de 39 places 
au multi-accueil de la Poëlade. Monsieur Le Maire ne peut que constater que l'éducation des 
enfants et les modes de garde coûtent chers, mais qu'il s'agit d'un vrai choix politique 
s'inscrivant dans les compétences de la Commune dans les secteurs de la petite enfance et des 
écoles maternelles et primaires. Il redit qu'il s'agit là d'un vrai choix politique opéré par la 
Majorité municipale dans le cadre de la politique éducative en direction des jeunes cournonnais. 
Enfin, en réponse à ceux qui disent « comment allez vous faire », Monsieur Le Maire ajoute que, 
comme il a eu l'occasion de le dire à Monsieur ARNAL, on fera un rond-point de moins, dont le 
coût, rappelle-t-il, avoisine les 300 000 euros. 
 
Madame Fabienne LOISEAU, en réponse à Monsieur JAVION, souhaite faire part de la position 
de tout son Groupe qui, selon elle, doit être partagée par d'autres, quant à la réforme des 
rythmes scolaires.  
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Elle estime que cette réforme, qui est dans les cartons depuis de très nombreuses années, est 
utile et bonne dans la mesure où elle va permettre qu'il y ait moins de densité sur les périodes 
d'apprentissage. Elle va permettre également de réduire le nombre d'enfants en difficulté, 
participant ainsi à la lutte contre l'échec scolaire et par voie de conséquence, au bien-être des 
enfants. Cela étant, Madame LOISEAU s'avoue quelque peu déçue qu'au plan national on n'ait pas 
engagé de réforme importante augmentant significativement les moyens de l'Education Nationale. 
Elle cite notamment la situation des RAZED. Ces réseaux qui, selon elle, sont extrêmement 
importants, n'ont certes pas vu leurs moyens diminuer mais ne les ont pas, non plus, vu augmenter 
depuis que le nouveau Gouvernement est en place. Elle regrette par ailleurs que l'actuel 
Gouvernement ne soit pas revenu sur les décisions prises par le précédent, notamment en matière 
de programmes ou d'évaluations. Bref, selon Madame LOISEAU, il faudrait une vraie réforme de 
l'Education Nationale, travail auquel pour l'instant, personne n'a eu le courage vraiment de 
s'atteler de manière globale.  
Après avoir appelé cette réforme de ses vœux, Madame Fabienne LOISEAU souligne qu'à 
COURNON, on aura eu la chance de s'emparer de la réforme des rythmes scolaires pour en faire 
quelque chose d'intéressant au bénéfice des enfants de COURNON, étant précisé qu'il faudra 
bien sûr en dresser le bilan et que, sans doute, tout ne sera pas parfait. 
En conclusion, Madame Fabienne LOISEAU espère que la réforme des rythmes scolaires ne sera 
pas un point final à la réforme de l'Education Nationale. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que lorsque le Gouvernement prend des décisions 
qu'il n'approuve pas, comme en matière de désengagement financier ou de réforme de la Dotation 
Globale de Fonctionnement, il n'hésite pas à le dire. Par contre, en ce qui concerne l'Education 
Nationale, Monsieur Le Maire tient à rappeler la décision prise par l'actuel Gouvernement, de 
créer 60 000 postes dans le primaire et plus de 10 000 dans le secondaire. Selon lui, il s'agit d'un 
vrai choix politique et il ne fait aucun doute à ses yeux que la création de 60 000 postes en 
primaire bénéficiera aux RAZED et qu'elle permettra d'assurer les remplacements et le retour 
des ziliens. En un mot, il ne doute pas que la création de postes soit, pour Messieurs AYRAULT et 
PEILLON, la priorité des priorités et souligne que la conséquence en sera la baisse du nombre 
d'élèves par classe. 
Revenant à la situation de COURNON, Monsieur Le Maire informe ses collègues que les deux gels 
de classes envisagés un moment, ne sont plus d'actualité, ce dont il se félicite, et que grâce à 
notre mobilisation, une classe est réouverte à Lucie Aubrac. Pour Monsieur Le Maire, il n'en aurait 
pas été de même si le Gouvernement actuel n'avait pas décidé de créer 30 postes 
supplémentaires dans le département. Dans ces conditions, il estime que l'actuel Gouvernement de 
Gauche, même s'il se trompe sur certains dossiers, a des valeurs qu'il défend et qu'il en est ainsi 
dans le secteur de l'Education Nationale. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 

���� approuve les tarifs des services municipaux périscolaires et du restaurant administratif, annexés à la 
présente délibération, applicables à compter du 3 septembre 2013. 
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================================== 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 75 - 
ELECTIONS : TRANSFERT DU SIEGE DU BUREAU DE VOTE N°  3 A LA MAISON DES 
CITOYENS  
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date du 16 juin 2011, il avait été 
décidé de transférer le bureau de vote n° 3 à l’école maternelle Lucie Aubrac. Ce transfert était rendu 
nécessaire du fait des travaux de construction de la Maison des Citoyens sur l’emprise de l’ancienne 
école maternelle Anne Sylvestre. 
 
Les travaux à la Maison des Citoyens devant être terminés à l’automne 2013, ces nouveaux locaux 
pourraient accueillir le siège du bureau de vote n° 3 lors des échéances électorales à venir. 
 
Dans ces conditions, il conviendrait de transférer, à compter du 1er mars 2014, le siège du bureau de 
vote n° 3 à la Maison des Citoyens située 15, impasse des Dômes. Cette dernière se trouvant au centre 
géographique du bureau de vote n° 3, elle offrira un accès facile notamment pour les personnes 
handicapées et bénéficiera de la proximité immédiate des parkings de la place de Lichtenfels. 
 
Par ailleurs, le rapporteur précise que Monsieur le Préfet devra être informé de cette modification afin 
qu’il puisse en tenir compte dans son prochain arrêté instituant les bureaux de vote pour l’année 2014. 
 
 
Monsieur Le Maire précise que le bureau de vote n° 3, avant d’être à Lucie Aubrac, se situait dans 
l’ancienne école Anne Sylvestre, endroit qu’il va donc réintégrer. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur ce projet de transfert à la Maison des Citoyens du bureau de vote 
n° 3 et ce, à compter du 1er mars 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 76 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DE DELEGUES AU COMITE DE JU MELAGE – 
MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 14 juin 2012, Madame Claire JOYEUX a été 
proclamée 5ème Adjointe au Maire en remplacement de Monsieur Marcel CURTIL, Conseiller 
Municipal démissionnaire de son poste d’Adjoint au Maire.  
Suite à cette élection, Monsieur Le Maire, par arrêté municipal en date du 19 juin 2012, a donné 
délégation de fonctions à Madame Claire JOYEUX, dans les domaines de la culture, du cinéma, des 
jumelages et de la coopération.  
 
Au vu de sa délégation, il apparaît logique que Madame Claire JOYEUX représente la Commune au 
Comité de Jumelage. Cela étant, les statuts de l’association prévoient, dans leur article 4, que le 
nombre de représentants de la Commune doit être de 6. Dans ces conditions, il est proposé de 
désigner Madame Claire JOYEUX déléguée de la Commune au Comité de Jumelage, en 
remplacement de Monsieur Marcel CURTIL. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, 
cette élection doit se faire à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la majorité relative, 
étant précisé que le scrutin est secret. Cependant, le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, 
qu’il ne sera pas procédé au scrutin secret. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, d’une part de voter à main levée, et d’autre part de désigner 
Madame Claire JOYEUX pour siéger au sein de cette association. 
 
 
Madame Claire JOYEUX informe ses collègues qu'elle s'est quand même permise d'aller au comité 
de jumelage. 
 
Monsieur Le Maire souligne que pour autant, il est souhaitable de régulariser la situation, quand 
bien même ce n'est que pour quelques mois. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� décide de voter à main levée ; 
 
���� approuve la candidature de Madame Claire JOYEUX, en remplacement de Monsieur Marcel 
CURTIL, pour siéger au sein du Comité de Jumelage.  
 
__________ 
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- Rapport N° 77 - 

PROPOSITION D’ACCORD LOCAL ENTRE LES COMMUNES MEMBR ES DE 
CLERMONT COMMUNAUTE PORTANT SUR LA COMPOSITION DU C ONSEIL DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle qu’en application des dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil de la communauté de l’agglomération clermontoise comportera 78 membres 
pour le renouvellement de 2014. 
Toutefois, la loi autorise les communes membres à proposer une composition différente, dans le cadre 
d’un accord local accepté par les Conseils Municipaux de la moitié au moins des communes 
représentant au moins les deux tiers de la population totale de l’agglomération, ou accepté par les 
Conseils Municipaux d’au moins deux tiers des communes représentant au moins la moitié de la 
population totale de l’agglomération. 
 
Le rapporteur précise que cet accord local doit respecter quatre règles, à savoir : 
- Le conseil communautaire doit comporter entre 72 et 97 membres ; 
- Il doit être tenu compte de la population de chaque commune ; 
- Il est attribué, à chaque commune, au moins un siège ; 
- Aucune commune ne peut se voir attribuer plus de la moitié des sièges du Conseil. 
 
Dans le souci d’assurer une meilleure continuité de la représentation des petites communes de 
l’agglomération, un projet d’accord local est proposé. Il reprend la composition du Conseil tel que 
défini par la Loi, mais attribue un second siège aux communes qui n’en disposent que d’un. 
Le Conseil de la communauté de l’agglomération clermontoise serait, si cet accord était accepté, 
composé de 89 membres, répartis selon le tableau suivant : 
 

Commune Population municipale au 1er 
janvier 2013 

Nombre de délégués 

AUBIERE 9 621 2 
AULNAT 4 171 2 
BEAUMONT 10 933 3 
BLANZAT 3 824 2 
CEBAZAT 7 611 2 
LE CENDRE 4 696 2 
CEYRAT 5 341 2 
CHAMALIERES 17 081 5 
CHATEAUGAY 3 152 2 
CLERMONT-FERRAND 139 860 39 
COURNON D’AUVERGNE 19 244 6 
DURTOL 1 960 2 
GERZAT 10 393 3 
LEMPDES 8 354 2 
NOHANENT 1 878 2 
ORCINES 3 296 2 
PERIGNAT LES SARLIEVES 2 696 2 
PONT DU CHATEAU 10 612 3 
ROMAGNAT 8 089 2 
ROYAT 4 473 2 
SAINT-GENES-CHAMPANELLE 3 155 2 

Total 280 440 89 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet d’accord local entre les Communes 
membres de Clermont Communauté. 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné l'importance de cet accord local, rappelle que les 
nouvelles dispositions relatives à la composition des conseils communautaires donne un poids plus 
important à la population communale dans la détermination du nombre de délégués par commune, 
accentuant ainsi le poids des grandes communes et par voie de conséquence, diminuant celui des 
petites. Ainsi, concernant Clermont Communauté, les communes comportant entre 2 000 et 7 000 
habitants n’auraient disposé que d'un seul délégué. Selon Monsieur Le Maire, cela n’aurait pas 
manqué pas de créer des difficultés supplémentaires pour des communes comme LE CENDRE, 
NOHANENT, DURTOL ou ORCINES qui, si l'on avait appliqué purement la loi, n'auraient eu qu'un 
seul délégué. Dans ces conditions, il est proposé que ces communes bénéficient de deux délégués. 
Pour ce faire, il est nécessaire de porter le nombre de délégués communautaires à 89, étant 
précisé que la loi permet d'aller jusqu'à 97 délégués.  
Monsieur Le Maire informe par ailleurs ses collègues que l'élection des délégués communautaires, 
à l'instar de ce qui se pratique pour les commissions d'appel d'offres, se fera désormais à la 
proportionnelle et qu'ainsi, les oppositions municipales auront droit à des représentants, ce qu'il 
considère comme une avancée démocratique. Prenant l'exemple de COURNON, Monsieur Le Maire 
relève que la Commune disposera de six délégués dont cinq pour la Majorité et un pour 
l'Opposition. Il redit à nouveau l'importance d'adopter cette délibération pour permettre à ses 
collègues Maires de petites collectivités, étant entendu que ce qualificatif est relatif quand on 
parle d'une commune de 5 000 habitants comme LE CENDRE, d'avoir au moins deux délégués pour 
pouvoir travailler correctement et participer aux travaux des huit commissions de Clermont 
Communauté. 
 
Madame Claire JOYEUX, si elle ne votera pas contre cette délibération, se déclare choquée par 
le déséquilibre existant entre CLERMONT-FERRAND et l'ensemble des autres collectivités. Elle 
estime que la loi n'est pas dans l'esprit de la communauté. Pour elle, une communauté c'est 
partager les choses et ne pas les faire seulement en proportion de la taille de la commune.  
 
Après que Monsieur Le Maire lui ait confirmé qu'il y avait huit commissions à Clermont 
Communauté, Madame Claire JOYEUX considère que suivre huit commissions avec seulement deux 
délégués n'est vraiment pas très bon en termes de démocratie.  
 
Monsieur Le Maire rappelle qu'à l'heure actuelle, la Commune de COURNON dispose de huit 
délégués, quatre titulaires et quatre suppléants, soit un délégué par commission. A l'avenir, avec 
six délégués, soit cinq pour la Majorité et un pour l'Opposition, cela veut dire que certains 
délégués devront siéger dans deux commissions, voire trois. 
 
Madame Claire JOYEUX se demande à nouveau comment les petites communes vont pouvoir 
travailler et trouve cela antidémocratique au possible. 
 
Monsieur François RAGE, après avoir souligné que l'on pouvait entendre ce que disait Madame 
JOYEUX, tient à préciser que si l'on ne votait pas cette délibération, La Ville de CLERMONT ne 
disposerait pas de 39 sièges sur 89 mais de 39 sièges sur 78, ce qui poserait un problème de 
majorité. Cela étant, selon Monsieur RAGE, c'est le sens de la loi, on voit où l'on va et il n'y a pas 
besoin d'être grand clerc pour comprendre ce que cela veut dire.  
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Monsieur RAGE considère, par ailleurs, que voter cette délibération constitue un bel effort pour 
la parité. En effet, dans les 11 communes qui disposaient d'un seul représentant, on pouvait 
supposer que ce dernier était le Maire. Avec les nouvelles dispositions, ce seront 11 femmes qui 
rentreront à l'agglomération et il s'agit là, d'un argument que l'on peut avancer. Monsieur RAGE 
tient également à souligner que si le chiffre de 89 délégués peut paraître élevé, il l'est moins que 
les 144 délégués actuels si l'on prend en compte les suppléants dont la présence, reconnaît-il, 
permettait d'avoir un peu de latitude pour travailler. Il précise également que la décision de 
porter à 89 le nombre de délégués n'aura pas d'incidence financière pour Clermont Communauté, 
dans la mesure où l'enveloppe globale sera identique à celle prévue pour 78. En conséquence, on ne 
saurait parler d'enrichissement des élus ou de gaspillage de l'argent public. Il s'agit 
véritablement d'un effort de rééquilibrage d'une loi qu'on peut certes déplorer et dont on voit la 
finalité.  
 
Monsieur Le Maire considère que cette loi va dans le sens de la fin et de la disparition des 
communes. Selon lui, ce sera d'autant plus le début de la fin des communes si l'année prochaine, la 
compétence en matière de PLU est transférée aux agglomérations. Il craint que dans les 20 ans 
qui viennent, les communes ne soient plus que des mairies d'arrondissements qui géreront l'état-
civil, les écoles et un peu la sécurité. Revenant sur le transfert de la compétence en matière de 
PLU, Monsieur Le Maire relève qu'eu  égard à l'hostilité d'un certain nombres d'élus, de maires 
et de sénateurs, il n'est pas certain que ce transfert se réalise et qu'en tout état de cause, on 
aura le temps d'en débattre lors de l'examen de vœux en la matière. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte la proposition d’accord local, conformément à l’article L.5211-6-1 du Code général des 
collectivités territoriales, telle qu’elle est présentée dans cette délibération ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à effectuer les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.  
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES  
 
 
Commission FINANCES – PERSONNEL  
 

- Rapport N° 78 - 
PERSONNEL : OUVERTURE DE POSTES DE CONTRACTUELS DANS LE CADRE DES 
ATELIERS EDUCATIFS PERISCOLAIRES (ACCROISSEMENT TEM PORAIRE 
D’ACTIVITE )  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
il est proposé de mettre en place des activités éducatives de 15 H 30 à 16 H 30.  
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Pour cela, il est nécessaire de recruter des intervenants pour la période du 3 septembre 2013 au 4 
juillet 2014 inclus. 
 
La rémunération pourrait être basée en référence au cadre d’emploi de catégorie B, 2ème grade 
(animateur principal de 2ème classe, assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, 
éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe….) indice brut : 614, 
indice majoré : 515. Chaque vacation comprendra une heure d’atelier avec les enfants et 15 minutes 
de préparation. La rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées. 
 
 
Monsieur Le Maire précise que pour assurer ces quatre heures, il sera fait appel au personnel 
communal et au monde associatif mais qu'il faudra également procéder au recrutement 
d'intervenants qualifiés. Par ailleurs, il propose de rajouter dans la délibération un paragraphe 
concernant le personnel enseignant qui prendra en charge des animations, la rémunération des 
enseignants obéissant à des règles spécifiques. Monsieur Le Maire demande, par ailleurs, à ses 
collègues, d'une part de lui faire confiance ainsi qu'à l'administration pour rajouter ce morceau 
de texte et d'autre part, de voter la délibération comme si le texte avait été rajouté. 
 
 
Ci-dessous projet de délibération modifié.  
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
il est proposé de mettre en place des activités éducatives de 15 H 30 à 16 H 30.  
 
Pour cela, il est nécessaire de recruter des intervenants pour la période du 3 septembre 2013 au 4 
juillet 2014 inclus. 
 
La rémunération pourrait être basée en référence au cadre d’emploi de catégorie B, 2ème grade 
(animateur principal de 2ème classe, assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, 
éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe….) indice brut : 614, 
indice majoré : 515.  
 
Concernant le cas spécifique des enseignants volontaires animant des activités éducatives ou 
coordonnant ces dernières, il est proposé que leur intervention soit rémunérée sur la base du taux de 
l’heure d’enseignement complémentaire en vigueur, révisé tous les ans au 1er septembre (24,16 € bruts 
au 01 septembre 2012). 
 
Le rapporteur précise par ailleurs que chaque vacation comprendra une heure d’atelier avec les 
enfants et 15 minutes de préparation dans le cadre d’une animation et une heure dans le cadre d’une 
coordination. La rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur l’ouverture de postes de contractuels à temps non complet dans les 
conditions énoncées ci-dessus. 
 
 

================================================================= 
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•••• POUR INFORMATION  : COMMUNE DE COURNON : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE 

PRIX DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2012 / LOI 
BARNIER  

 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle tout d’abord qu’il s’agit là d’un exercice obligatoire et qu’il va 
tenter d’être bref.  
 
Il présente le service de l’eau et dans un premier temps, le volume de production annuelle. 
 

 
 
Monsieur ARNAL relève que la production 2012 est plus élevée qu'en 2011 et que cette eau 
provient de trois endroits. 
 
Monsieur ARNAL présente ensuite la répartition par points de production. 
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Concernant les puits de la Commune, Monsieur ARNAL précise que les deux étaient en fonction 
jusqu'au 1er juillet 2012, date à laquelle le puits numéro un a été arrêté. Il ajoute par ailleurs que 
l'on achète de l'eau à CLERMONT-FERRAND, pour différentes raisons. Tout d'abord pour 
desservir la zone industrielle par la monovar qui se trouve sur les coteaux en direction de la 
pointe de COURNON. En second lieu pour, à partir de ce qu'on appelle la conduite de Lempdes et 
grâce à deux postes de distribution, d'une part alimenter automatiquement notre réservoir quand 
le niveau de ce dernier est insuffisant et d'autre part desservir la rue des Vergers en continuité 
afin qu'il y ait un écoulement régulier de l'eau et qu'on évite ainsi les problèmes de stagnation. 
Monsieur ARNAL informe par ailleurs ses collègues que jusqu'à l'année dernière, il n'y avait qu'un 
seul compteur pour ces deux branchements. L'installation d'un deuxième compteur sur le 
réservoir permet désormais de ventiler la consommation. Ainsi, on sait que sur les 668 000 m3, 
403 000 m3 ont servi à alimenter le réservoir, la différence correspondant à la rue des Vergers. 
 
Il poursuit sa présentation avec la répartition mensuelle par point de production. 
 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer que la production d'eau, interrompue en septembre du 
fait des travaux de nettoyage de la conduite de refoulement, a repris progressivement en 
octobre. 
 
 
Monsieur ARNAL aborde également les indicateurs de performance et en premier lieu, la qualité 
de l’eau distribuée. 
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Après avoir rappelé la responsabilité du Maire en matière de potabilité de l'eau distribuée aux 
usagers, Monsieur ARNAL précise que les résultats sont conformes aux exigences en matière de 
qualité de l'eau. 
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En second lieu, est abordée la connaissance du réseau et la gestion patrimoniale. 
 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que la connaissance du réseau et la gestion patrimoniale est un 
nouvel indicateur de performance. Selon lui, on peut estimer que la régie connaît bien tous les 
tronçons du réseau, qu'il s'agisse du diamètre des conduites, des matériaux utilisés ou encore de 
la localisation des ouvrages annexes comme les vannes ou les purges. Concernant plus 
particulièrement l'état des conduites, Monsieur ARNAL relève qu'il est également bien connu 
suite à la réalisation d'un audit. Pour Monsieur ARNAL, il sera nécessaire de s'attaquer au dossier 
des fuites. En effet, notre réseau étant vieillissant, on sait qu'il y a, comme dans toutes les 
communes, une déperdition sur le réseau que l'on a du mal à contrôler.  
 
En troisième lieu, est abordé le rendement. 
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Monsieur ARNAL précise que parmi les utilisations non comptabilisées figurent également les 
purges préventives. Après avoir rappelé la décision prise de sectoriser la Ville afin d'éviter 
d'avoir des problèmes d'eau marron dans toute la Commune, Monsieur ARNAL relève que pour 
pallier ce phénomène, la régie procède dans certains quartiers à des purges préventives, 
lesquelles constituent une déperdition d'eau pure et simple. Il ajoute que les services de la Ville, 
qui ne sont pas toujours très sérieux, continuent à prendre de l'eau sur les poteaux incendie, 
pratique qui leur est pourtant formellement interdite. En outre, certaines entreprises telles que 
la SAVAC, VEOLIA Assainissement, etc, malgré plusieurs courriers qui leur ont été adressés, 
persistent à remplir leurs gros camions sur les poteaux incendie alors que l'on a mis à leur 
disposition une borne qui est alimentée par le puits numéro 1 chargé en fer et en manganèse. 
 
Monsieur ARNAL projette une seconde diapositive relative au rendement. 
 

 
 
Il rappelle qu'en ce qui concerne le rendement, la régie n'utilise plus la méthode de calcul 
VEOLIA mais celle en vigueur au niveau national, étant précisé que cette dernière nous est 
beaucoup plus défavorable, le rendement étant passé de 80 % à 74 %. Monsieur ARNAL ajoute 
qu'en matière de rendement qu'il estime insuffisant, la régie a encore beaucoup à faire. 
 
 
Monsieur ARNAL projette une troisième diapositive relative au rendement. 
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Monsieur ARNAL relève à nouveau qu'avec la méthode VEOLIA utilisée en 2007, 2008 et 2009, 
on était arrivé à 80 % de rendement mais que celui-ci a baissé à partir de 2010 lorsqu'on a pris en 
compte les critères nationaux que l'on a affiné en 2011 et 2012.  
Il informe par ailleurs ses collègues que la loi va nous obliger à terme, peut-être dans 4 ou 5 ans, 
à obtenir un rendement d'au moins 85 % et qu'en conséquence, il faut, dès 2013, mettre en œuvre 
des actions pour atteindre cet objectif. Il ajoute que les communes qui n'y parviendront pas 
seront pénalisées à travers les taxes de l'Agence de Bassin, lesquelles évolueront en fonction des 
efforts accomplis ou non. Dans ces conditions, la régie ne peut pas ne pas s'attaquer à ce 
problème. A cet égard, Monsieur ARNAL rappelle que des crédits avaient été inscrits au budget 
2013 pour l'acquisition d'un détecteur performant de fuites. Pour autant, il a été décidé de 
suspendre cet investissement dans l'attente des résultats d'une étude sur les fuites qui sera 
confiée à un cabinet spécialisé. Les crédits nécessaires à la réalisation de cette étude seront 
prévus pour 2014, mais cette action sera engagée dès cette année à travers une demande de 
subvention à l'Agence de Bassin qui peut financer ce type d'étude à hauteur de 75 %. Monsieur 
ARNAL informe ses collègues que dans le cadre de cette étude, il sera procédé à l'installation de 
dispositifs techniques sur les vannes et à des écoutes de l'écoulement entre 2 et 3 heures du 
matin, étant précisé que l'écoulement d'une fuite est, paraît-il, totalement différent de 
l'écoulement ordinaire. A l'issue de cette étude, le cabinet qui aura été retenu sera en mesure de 
nous indiquer les tronçons sur lesquels existent des fuites. Par la suite, la régie achètera le 
détecteur évoqué précédemment afin de localiser précisément les fuites qui, bien évidemment, 
seront réparées avec pour objectif d'atteindre le plus rapidement possible les 85 % de 
rendement. 
 
En quatrième lieu, Monsieur Olivier ARNAL évoque la protection de la ressource. 
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Après avoir fait remarquer la faiblesse du niveau actuel en matière de protection de la ressource, 
Monsieur ARNAL précise que ce niveau va monter très rapidement. A cet égard, il rappelle 
qu'après avoir testé la capacité de production du puits de captage n° 2 qui, au vu des résultats, 
peut produire plus qu'actuellement, une étude destinée à délimiter les périmètres de protection a 
été lancée. Dès que les résultats de cette dernière seront connus et que l'on aura mis en œuvre 
les périmètres de protection, Monsieur ARNAL estime que l'on va passer de 20 % à 90 %, voire 
95 %. 
 
En cinquième lieu, est abordé le taux de réclamation et l’origine de ces dernières. 
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Monsieur ARNAL informe ses collègues que le taux de réclamation prend en compte toutes les 
réclamations. Il ajoute qu'il ne s'agit pas d'un indicateur de performance obligatoire et que 
beaucoup de distributeurs ne l'établissent pas. Cela étant, cet indicateur lui paraît pertinent dans 
la mesure où il permet de savoir ce qui se passe.  
Monsieur ARNAL relève par ailleurs, qu'il y a encore 171 réclamations par an relatives à la 
turbidité de l'eau. Concernant les fuites avant compteur, il précise que leur réparation incombe 
totalement à la régie. Quant aux 14 compteurs bloqués, Monsieur ARNAL, après avoir souligné que 
cela était dû à leur vieillissement, attire l’attention de ses collègues sur le fait qu'il est impératif 
de les changer dans la mesure où cela pénalise la régie. En effet, un compteur qui vieillit, 
contrairement à ce que pensent les usagers, enregistre une consommation d'eau inférieure à la 
réalité dans la mesure où les rouages tournent moins vite. C'est pourquoi, la régie a engagé une 
campagne de remplacement systématique des compteurs de plus de 15 ans. Abordant les 
branchements gelés, Monsieur ARNAL rappelle tout d'abord que l'année  2012 a connu une 
période de gel très importante et que 43 compteurs ont été touchés sur la Commune. Il précise 
que le changement de ces derniers est à la charge des usagers à qui il incombe d'en prendre soin 
et de veiller à ce qu'ils ne gèlent pas. Il ajoute que dans certains cas, la régie a pris en charge 
leur changement en présence de circonstances très atténuantes.  
En conclusion, Monsieur Olivier ARNAL relève le chiffre de 419 réclamations pour 6 992 abonnés. 
 
Monsieur Le Maire souligne que ce chiffre est relativement faible. 
 
Monsieur Olivier ARNAL le confirme et considère qu'il n'y a pas lieu de le cacher, mais au 
contraire qu'il mérite d'être affiché. 
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Enfin, Monsieur ARNAL projette une diapositive relative à la durée d’extinction de la dette. 
 

 
 
Concernant la durée d'extinction de la dette, Monsieur ARNAL renvoie à ce qui a été dit 
précédemment. 
 
 
Après le service de l’eau, Monsieur Olivier ARNAL présente le rapport concernant le service de 
l’assainissement. Il débute sa présentation par les indicateurs de performance et tout d’abord la 
connaissance du réseau et la gestion patrimoniale. 
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Concernant cet indicateur, Monsieur ARNAL relève que si un travail important a été effectué en 
matière de relevés des regards, il faudra que dans un proche avenir, on réalise une étude de nos 
conduites d'assainissement comme on l'a fait pour l'eau potable. 
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque en second lieu, la conformité de la collecte des effluents, des 
équipements des stations d’épuration et de la performance des ouvrages d’épuration. 
 

 
 
Après avoir relevé que les eaux usées vont d'une part, à Clermont Communauté et d'autre part, au 
SIAVA, Monsieur ARNAL, eu égard à l'heure tardive, invite ses collègues qui le souhaitent à 
prendre connaissance en détail du rapport annuel du SIAVA inséré dans le dossier du présent 
Conseil Municipal. Concernant Clermont Communauté, Monsieur ARNAL informe ses collègues que 
le rapport a été examiné en Conseil Communautaire la semaine dernière mais n'a pas encore été 
transmis à la Commune.  
 
En troisième lieu, est abordé le taux de réclamation et l’origine de ces dernières. 
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Concernant les réclamations, Monsieur ARNAL précise qu'elles concernent essentiellement des 
problèmes de règlement. Par ailleurs, il souligne que le taux de réclamation, à savoir 28 
réclamations pour 7 000 abonnés, est très faible. 
 
En dernier lieu et concernant toujours les indicateurs de performance, Monsieur ARNAL projette 
une diapositive relative à la durée d’extinction de la dette, en précisant que cette dernière a déjà 
été évoquée précédemment. 
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En conclusion de sa présentation, Monsieur Olivier ARNAL aborde la tarification. 
 

 
 
Concernant la consommation moyenne de 120 m3 par an, Monsieur ARNAL précise que cela 
correspond à la consommation d'une famille de trois personnes. 
 
Il présente la courbe de l’évolution du prix de l’eau. 
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Monsieur Olivier ARNAL relève que le prix de l’eau en 2012 qui est de 2,96 € n’a pas été 
augmenté en 2013. Pour mémoire, il tient à rappeler qu'au 1er janvier 2007, ce dernier était de 
2,97 €. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que l'on essaiera de maintenir ce prix pendant 10 ans encore. 
 
 

======================================================= 
 
 
 
•••• POUR INFORMATION : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE 

L’AUZON (SIAVA) : R APPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE 
L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2012 / LOI BARNIER  

 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que ce rapport se trouve dans les dossiers remis 
sur table. 
 
 

======================================================== 
 
 
 
•••• 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 -  FONCIER : PORTANT DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION  DANS LA 

ZONE SOUMISE AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN – DECLAR ATION 
D’INTENTION D’ALIENER UN BIEN DU 17 AVRIL 2013 – PR OPRIETE 
CONSORTS CREPIN 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 211-1 prévoyant qu’un droit de préemption 
peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, 
- Vu les dispositions de l’article R. 213-8 du Code de l’Urbanisme fixant les dispositions de 
l’aliénation, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 1987 instituant un droit de 
préemption urbain, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2003 modifiant le droit de 
préemption urbain, 
- Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que Monsieur le 
Maire peut exercer au nom de la Commune les droits de préemption définis par le Code de 
l’Urbanisme ou de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, 
- Vu la loi n° 82-213 du 4 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des 
départements et des régions, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2008, autorisant Monsieur le Maire à 
exercer au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, et de 
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, 
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- Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner un Bien, reçue le 17 avril 2013 en Mairie de COURNON 
D’AUVERGNE par l’Office Notarial de Cournon, domicilié 26 bis avenue de la Libération, BP 114, 
63803 COURNON Cedex et concernant la vente d’une maison d’habitation sans occupant, cadastrée 
section BS n° 22, sise 19 avenue de la Liberté 63800 COURNON D’AUVERGNE au prix de 188 000 
euros et appartenant aux Consorts CREPIN représentés par Madame Bernadette DEBULOIS, 
domiciliée 59 rue du professeur Roux, 69200 VENISSIEUX, 
- Vu l’estimation des Domaines en date du 19 avril 2013 précisant que le prix demandé de 188 000 
euros n’excède pas la valeur vénale de l’ensemble immobilier, 
 

A R R E T E  / 
 
ARTICLE 1ER  
Le droit de préemption dont dispose la Ville de COURNON D’AUVERGNE est délégué à 
l’Etablissement Public Foncier Smaf, 65 boulevard François Mitterrand à CLERMONT-FERRAND, à 
l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner un Bien précitée au 
prix conforme à l’estimation des Services Fiscaux en date du 19 avril 2013. 
 
ARTICLE 2EME  
Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à l’Etablissement 
Public Foncier Smaf, pour notification de la préemption.  
 
ARTICLE 3EME  
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand (63) 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
A COURNON D'AUVERGNE, le 22 avril 2013 
 
 

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

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

���� Affaire  Commune de COURNON D’AUVERGNE c/ Mme Fatna ALLARD 
 
Information faite en séance par Monsieur Le Maire. 

 
 

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

• Pour Information : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 
ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 MAI 2013 

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

 
 

=========================================== 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22 heures 15. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 


