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L’AN DEUX MILLE TREIZE, le VINGT SIX SEPTEMBRE, 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 : 19 septembre 2013 

 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire 
Mr François RAGE, Mr Olivier ARNAL, Mme Bernadette MALLET,  Mme Claire JOYEUX, Mr 
Bernard BARRASSON, Mr Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne LOISEAU, Adjoints. 
Mr Marcel CURTIL, Mme Irène CHANDEZON, Mme Mina PERRIN BEN AOUK,  Mme 
Encarnacion GRIESSHABER, Mr Christian MEDINA , MMme Sandrine COQUELOU, Mr Daniel 
VOGT, Mme Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, Mme Josette PLANCHE,  Mr Jean-Marie 
DELPLANQUE, Mme Bénédicte MAILHOT,  Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne BRUN, Mr Marc 
BOYER, Mme Hélène BAUDONNAT,  Mr Georges LARDY, Mr Henri JAVION , Mme Jacqueline 
BUIRE, Mr Jean-Pierre GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER, Conseillers Municipaux. 
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  
Mme Monique POUILLE (à Mr Marc BOYER), Adjointe. 
Mme Myriam SELL-DELMASURE (à Mme Sandrine COQUELOU), Adjointe. 
Mr Alain LACQUIT (à Mme Josette PLANCHE), Conseiller Municipal. 
Mr Bruno BOURNEL (à Mr Olivier ARNAL), Conseiller Municipal. 
 
AABBSSEENNTT  ::      / 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
 
Madame Bénédicte MAILHOT arrive après le vote du rapport n° 1. 
Madame Hélène BAUDONNAT arrive après le vote du rapport n° 1. 
Madame Sandrine COQUELOU arrive après le vote du rapport n° 2. 
Monsieur Bertrand PASCIUTO arrive après le vote du rapport n° 2 et reprend son pouvoir donné à 
Monsieur François RAGE. 
Monsieur Bernard BARRASSON arrive après le vote du rapport n° 2 et reprend son pouvoir donné 
à Monsieur Yves CIOLI. 
Monsieur François RAGE donne pouvoir à Monsieur Bertrand PASCIUTO et quitte la séance avant 
le vote du rapport n° 4. 
Madame Fabienne LOISEAU arrive après le vote du rapport n° 10 et reprend son pouvoir donné à 
Monsieur Marcel CURTIL. 
Madame Mina PERRIN BEN AOUK arrive après le vote du rapport n° 14 et reprend son pouvoir 
donné à Madame Claire JOYEUX. 
Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive après le vote du rapport n° 28 et reprend son pouvoir 
donné à Madame Bernadette MALLET. 
 

*************  
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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 27 juin 2013  
 
 

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  
 
N°1 -  Urbanisme : Plan Local d'Urbanisme de la Commune de LA ROCHE NOIRE – Avis de la 

Commune 
N°2 -  Urbanisme : Taxe d'urbanisme – Remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à la 

société LOGIDOME 
N°3 -  Foncier : Création d'une Zone d'Aménagement Différé (ZAD) au lieu-dit « Les Foumariaux » 
N°4 -  Foncier : Création d'une servitude de passage sur les parcelles communales cadastrées section 

BA n° 49 et 313 sises avenue de Lempdes et rue des Chemerets au profit de Monsieur Claude 
LIAUTARD 

N°5 -  Foncier : Cession gratuite par la société URBASITE à la Commune de la totalité de la voirie 
et des équipements collectifs du lotissement « Le Grand Mail II » sis à la Poëlade 

N°6 -  Foncier : EPF-SMAF – Adhésion de nouveaux membres / Avis du Conseil Municipal 
 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
N°7 -  Personnel : Subventions exceptionnelles aux associations bénéficiant de la mise à disposition 

de personnel communal 
N°8 -  Personnel : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « R3CA »  
N°9 -  Personnel : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « FACC Escrime »   
N°10 -  Personnel : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « Entente Athlétique 

Cournon Pérignat »  
N°11 -  Personnel : Mise à disposition de personnel auprès d'associations culturelles   
N°12 -  Personnel : Service Espaces Verts – Création d’emplois non permanents pour accroissement 

saisonnier d’activité 
N°13 -  Personnel : Recrutement de quatre agents recenseurs  
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
N°14 -  Travaux : Dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la Commune de 

COURNON D’AUVERGNE pour l’extension du local rangement du club de canoë-kayak – 
Autorisation du Conseil Municipal  

N°15 -  SIEG : Travaux d’éclairage public avenue Edouard Herriot suite au prolongement de la voie 
N°16 -  SIEG : Travaux d’éclairage public carrefour rue du Moutier/rue des Garennes suite à 

l’aménagement de voirie  
N°17 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de la piste cyclable sise allée Pierre de Coubertin  
N°18 -  SIEG : Travaux d’éclairage public rue du Huit Mai et place des Dores suite à l’enfouissement 

du réseau Basse Tension (BT)  
N°19 -  SIEG : Travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication rue du Commerce  
N°20 -  SIEG : Travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication avenue de l’Allier entre 

le boulevard Louis de Broglie et la Zone de Loisirs  
N°21 -  SIEG : Travaux de dissimulation du réseau électrique – Aménagement Haute Tension / Basse 

Tension (HT/BT) avenue de l’Allier entre le boulevard Louis de Broglie et la Zone de Loisirs  
N°22 -  Travaux : Mise en souterrain des lignes de télécommunication avenue Edouard Herriot – 

Convention avec la Société ORANGE France  
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TRAVAUX – EAU – TRANSPORT   (Suite) 

 
N° 23 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 / Modification du fonds de concours 
de la Commune � question retirée de l’ordre du jour 

N°23 -  Convention d’utilisation du centre d’enfouissement technique de Puy-Long de Clermont 
Communauté : Avenant n° 1 à la convention adoptée par délibération du Conseil Municipal 
en date du 18 avril 2013  

 
 

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
N°24 -  Culture : Convention de partenariat avec le Conseil Général dans le cadre du festival « Les 

Automnales » 2013 
N°25 -  Culture : Accueil de la Compagnie « Malka » en résidence à COURNON  
 
 

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
N°26 -  Éducation : Activités éducatives – Versement de subventions 
 
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
N°27 -  Travaux : Mise en souterrain des lignes de télécommunication rue des Garennes – 

Convention avec la Société ORANGE France � COMMISSION TRAVAUX – EAU – 
TRANSPORT 

N°28 -  Commande publique : Convention de groupement de commandes avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et le Syndicat intercommunal d’Assainissement de la Vallée de 
l’Auzon (SIAVA) pour le marché d’assurance de responsabilité civile � ADMINISTRATION 
GENERALE   

 
 

Informations municipales 
 
• Pour Information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 

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

 
N°1 -  Convention d’installation et de présentation au public de l’exposition « sorcellerie, croyance 

et guérison en auvergne » créée par la SEREST  
N°2 -  Délégation du droit de préemption à l’Etablissement Public foncier Smaf – Propriété consorts 

VEBER 
N°3 -  Cession de divers équipements de l’ancienne piscine « tournesol » à la Ville de LANGEAC  
 
 
• Pour Information : Liste des marchés à procédure adaptée passés du 1er avril 2013 au 31 août 

2013   
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Informations communautaires 

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

du Conseil Communautaire du 20 juin 2013 
 

• Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs 
réglementaires :  

Rapports n° 6 (conseil communautaire du 26 octobre 2012) ; n° 7 (conseil communautaire du 14 
décembre 2012) ; n° 8 (conseil communautaire du 15 février 2013) ; n° 9 (conseil communautaire du 
22 mars 2013) ; n° 10 (conseil communautaire du 17 mai 2013) ; n° 11 (conseil communautaire du 20 
juin 2013)  � � � � DOCUMENTS CONSULTABLES A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA M AIRIE DE COURNON 
 

• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport d’activités 2012 ����DOCUMENT 

CONSULTABLE A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA M AIRIE DE COURNON 
 

• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets 

 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du 

service d’assainissement communautaire  
 
 

================================ 
 
 
Monsieur François RAGE qui préside cette séance en l’absence de Monsieur Le Maire qui aura un 
peu de retard, sollicite l’accord de l’assemblée pour procéder à la modification de l’ordre du jour. 
En effet, deux délibérations doivent se rajouter à l’ordre du jour et une doit être retirée.  
 
En premier lieu, doivent être rajoutées les questions suivantes :  
Rapport n° 27 rattaché à la COMMISSION TRAVAUX – EAU – TRANSPORTS et présenté par Monsieur 
Olivier ARNAL : Travaux – Mise en souterrain des lignes de télécommunication rue des Garennes 
/ Convention avec la Société ORANGE France 
Rapport n° 28 rattaché à l’Administration Générale et présenté par Monsieur Le Maire : 
Commande publique – Convention de groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et le Syndicat intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) 
pour le marché d’assurance de responsabilité civile  
 
En second lieu, le projet de délibération inscrit à l’ordre du jour en commission Travaux-Eau-
Transport, relatif à la convention de financement entre la Ville et Clermont Communauté fixant le 
montant du fonds de concours de la Commune aux travaux de fonçage sous la voie ferrée doit 
être retiré. En effet, cette délibération devait corriger une erreur de calcul de Clermont 
Communauté sur les chiffres communiqués en juin et sur lesquels la Commune avait déjà délibéré, 
chiffres qui se sont avérés tout compte fait exacts. Il n'y a donc pas lieu de délibérer à nouveau. 
 
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal sur l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, sous sa 
nouvelle forme.  
 

================================ 
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 27 
JUIN 2013  
 
Monsieur François RAGE remercie tout d’abord les services de la Direction Générale pour la 
qualité du procès-verbal compte tenu de la quantité d’informations à traiter lors du dernier 
Conseil Municipal.  
 
Monsieur Henri JAVION s’associe à ces remerciements et relève notamment la retranscription 
fidèle des débats relatifs aux nombreuses délibérations examinées lors du précédent Conseil 
Municipal. 
 
Adopté à l’unanimité. 

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

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

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROMIXITE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
URBANISME : PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  LA ROCHE NOIRE 
– AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que, par délibération du 12 mars 2012, la Commune de LA ROCHE NOIRE a 
prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le 
projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération en date du 17 juillet 2013. 
 
Il évoque la stratégie de développement de la Commune de LA ROCHE NOIRE traduite dans le projet 
de Plan Local d’Urbanisme qui vise à maintenir une croissance démographique raisonnée, adaptée au 
niveau d’équipement de la commune, sans étendre le périmètre urbanisé.  
Trois axes prioritaires sont ainsi retenus dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) : 

- permettre l’accueil de nouveaux résidents dans le cadre d’un développement de 
l’urbanisation maîtrisé, adapté à l’identité villageoise de la commune et compatible avec 
les objectifs définis à l’échelle du Grand Clermont ; 

- éviter l’écueil de la « commune dortoir » en maintenant l’activité économique sur le 
territoire et en complétant l’offre d’équipements ; 

- inscrire le projet de développement dans une logique de préservation et de renforcement 
des atouts paysagers et environnementaux de la commune, garants de la qualité du cadre 
de vie. 

 
Le rapporteur ajoute que la transcription cartographique des grandes orientations du PADD reprend 
celles prévues par le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Grand Clermont en matière de 
déplacement et en particulier la réalisation d’une nouvelle infrastructure routière entre les communes 
de PERIGNAT-ES-ALLIER et de LE CENDRE. A cet égard, il est précisé que les services de la 
Ville ont bien vérifié que la réalisation d’un second pont sur l’Allier a été prise en compte. 
(phrase rajoutée après débat ) 



Procès-verbal – Conseil Municipal 26 septembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 7 sur 65 

 

 
Il souligne enfin, qu'en matière réglementaire, le projet de PLU se traduit notamment par une 
réduction importante des zones à urbaniser au profit des zones naturelles. Ainsi, l’espace urbanisable 
à vocation d’habitat est réduit de 21,5 hectares. 
 
Les dispositions de l’article L123-9 du Code de l’urbanisme stipulent que le projet de Plan Local 
d'Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal est soumis pour avis aux personnes publiques associées, 
ainsi qu’aux communes limitrophes. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs 
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis 
sont réputés favorables. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
d’émettre un avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme transmis par la Commune de LA ROCHE 
NOIRE. 
 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle que lorsqu'une Commune prescrit un Plan Local d'Urbanisme ou 
met en œuvre une révision de ce dernier, elle doit informer, outre différentes institutions comme 
le Conseil Général, les Communes limitrophes. A cet égard, il précise qu’une petite partie du 
territoire de LA ROCHE NOIRE est mitoyenne avec COURNON D’AUVERGNE, tout en ajoutant 
qu’à titre personnel, il vient de le découvrir. C’est ainsi que la Commune de LA ROCHE NOIRE, 
dans le cadre de la révision de son PLU, nous a transmis celui-ci pour avis. Il informe ses collègues 
que ce document a été étudié avec attention afin d’examiner ses incidences sur le territoire de 
notre Commune et plus particulièrement sur deux aspects.  
Le premier point concerne un projet datant, diront certains, de dizaines d'années, mais toujours 
d'actualité, à savoir le contournement de la Ville avec la création d’un deuxième pont sur l'Allier 
impactant effectivement la Commune de LA ROCHE NOIRE. Il ajoute que ce projet est inscrit au 
SCOT et que la Commune de LA ROCHE NOIRE étant membre du Grand Clermont, se doit de 
respecter celui-ci. Vérification faite, le PLU de la Commune de LA ROCHE NOIRE a bien 
mentionné cette déviation, ce qui est de nature à nous satisfaire.  
Le second point qui a été examiné concerne le respect du SCOT en matière de production de 
logements. Monsieur Marc BOYER rappelle à cet égard, que le SCOT prévoit une augmentation de 
50 000 habitants pour la grande agglomération, à l'horizon 2030. A cet effet, s’il est nécessaire 
de construire des logements, il faut que ces constructions se fassent de manière raisonnée, 
c'est-à-dire en maîtrisant le foncier et notamment le foncier agricole, tout en ne dénaturant pas 
les différentes Communes du Grand Clermont. La Commune de LA ROCHE NOIRE, même si elle a 
effectivement des artisans et des activités sur son territoire, s'inscrit dans une dynamique de 
village à la campagne et ne souhaite pas urbaniser à tout-va. Dans ce cadre, le PLU de LA ROCHE 
NOIRE prévoit une réduction d'une vingtaine d'hectares des zones à urbaniser sur son territoire. 
Dans ces conditions, pour Monsieur BOYER, la Commune de COURNON pourrait donner un avis 
favorable au PLU de LA ROCHE NOIRE, tel qu'il est présenté.  
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour souligner que certains termes utilisés peuvent 
interroger et sont sujets à interprétation. Il se demande notamment ce que veut dire : « …une 
croissance démographique raisonnée adaptée au niveau d'équipement de la commune… », 
« .…adapté à l'identité villageoise de la commune et compatible avec les objectifs définis à 
l'échelle du Grand Clermont », « Éviter l'écueil d'une commune dortoir…. ». Concernant ce dernier 
point, il s’interroge sur le fait de savoir si ce qualificatif pourrait s’appliquer à COURNON.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 26 septembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 8 sur 65 

 

 
Par ailleurs, Monsieur JAVION considère que le projet de la déviation apparaît en filigrane et 
n'est pas précisé réellement, ce qui pose un certain nombre d'interrogations. Au nom de son 
Groupe, il aurait souhaité que les choses soient un peu plus claires et mieux transcrites, de façon 
à ce que nous soyons assurés que le projet qui, selon lui, n'arrive pas à démarrer, à savoir la 
déviation de COURNON, soit clairement évoqué dans ce PLU. 
 
Monsieur Marc BOYER reprend la parole pour rappeler que la Commune de COURNON n’a pas à 
juger tous les éléments du PLU de LA ROCHE NOIRE mais a simplement à donner son avis sur ce 
qui peut impacter directement la Commune de COURNON. En second lieu, il souligne que sauf si 
ses collègues le souhaitent, l’objet de la présente séance n’est pas d’étudier page par page le PLU 
de LA ROCHE NOIRE, étant précisé que ce document est disponible et consultable au Service 
Urbanisme et qu’il aurait pu en être débattu en commission si les membres de cette dernière 
avaient souhaité le faire. Revenant sur la notion de ville-dortoir, Monsieur BOYER rappelle qu’il 
s’agissait d’un qualificatif qui existait dans les années 50 et 60 et qu’on l’avait accolé à 
COURNON. Il considère qu’à partir du moment où une ville dispose d’équipements, que ce soit en 
termes de culture, de sports et accueille des activités comme c’est le cas à COURNON où pour 
une population de 20 000 habitants nous avons quand même plus de 8 500 emplois salariés, il est 
quelque peu facile de dire que c'est une ville-dortoir. A titre personnel, il estime que pouvoir 
dormir à proximité de son lieu de travail est un acquis non négligeable et qu’il s’agit là d’un 
objectif poursuivi pour COURNON. Quant à savoir si la Commune de LA ROCHE NOIRE serait une 
ville-dortoir ou non, Monsieur BOYER estime qu’il ne saurait se prononcer dans la mesure où il 
n’est ni Adjoint, ni chargé de l'activité économique à la Commune de LA ROCHE NOIRE.  
En conclusion, pour Monsieur BOYER, ce qui importe, c’est que le Conseil Municipal se prononce 
par rapport aux incidences directes du PLU de cette Commune sur le territoire de COURNON, à 
savoir la déviation et le respect du SCOT.  
 
Monsieur François RAGE rappelle qu'il ne peut y avoir ingérence d'une collectivité sur une autre 
et souligne que le seul point qui intéresse le Conseil Municipal est de savoir quelles conséquences 
pourraient avoir le PLU de LA ROCHE NOIRE par rapport aux objectifs de COURNON. Monsieur 
RAGE ajoute que Monsieur BOYER a clairement expliqué que les points évoqués allaient dans le 
sens souhaité par la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Monsieur Marcel CURTIL intervient et estime, eu égard à l’importance de ce point pour la Ville de 
COURNON, qu’il serait préférable qu’apparaisse clairement dans la délibération qu'il a été vérifié 
que la déviation, autrement dit le nouveau pont, a bien été prise en compte et que l’on ne se 
contente pas d’un renvoi au dossier du SCOT. 
 
Monsieur François RAGE, s’adressant à Monsieur BOYER, considère que cela devrait être 
possible.  
 
Monsieur Marc BOYER le confirme, tout en soulignant que ce point a été vérifié et que par 
ailleurs, un agent du Service Urbanisme était présent le jour de la discussion à LA ROCHE 
NOIRE. 
 
Monsieur François RAGE propose à ses collègues que l'on modifie cette délibération en ajoutant 
un point sur la compatibilité du PLU de LA ROCHE NOIRE avec notre volonté d'avoir cette 
déviation.  
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Messieurs Olivier ARNAL et Marc BOYER font remarquer que cela est déjà assez explicite. 
 
Monsieur François RAGE, considérant que pour Monsieur CURTIL ce n’est pas assez formulé, 
propose de renforcer la rédaction de cette délibération dans le sens souhaité.  
 
Monsieur Marc BOYER, en conclusion, relève que le diaporama réalisé permet d’étayer les propos 
tenus et qu’en l'occurrence les grandes flèches rouge schématisent la zone sur laquelle se fera la 
déviation. Il tient à rappeler également que ce point a été évoqué en Commission Urbanisme, que 
des précisions ont été apportées et qu’une discussion a eu lieu. Cela étant, il convient que la 
délibération ne l’évoque pas très précisément et que si ses collègues le souhaitent, on peut 
toujours le rajouter sur cette dernière.  
 
Monsieur Olivier ARNAL procède à la lecture d’une partie de la délibération : « le rapporteur 
ajoute que la transcription cartographique des grandes orientations du PADD reprend celles 
prévues par le schéma de cohérence territorial du Grand Clermont en matière de déplacement et 
en particulier la réalisation d'une nouvelle infrastructure routière entre les communes de 
PERIGNAT et LE CENDRE ». Pour lui, la rédaction est suffisamment claire. Cela étant, il ne voit 
pas d’inconvénient à ce que l’on précise que le pont a bien été pris en compte.  
 
Monsieur François RAGE convient que l’on voit bien à quoi on fait allusion et souhaite savoir si, 
avec cette relecture, Monsieur CURTIL s’en satisferait.  
 
Monsieur Marcel CURTIL ne comprend pas pourquoi l’on « pinaille » pour mettre clairement que la 
Ville de COURNON a bien vérifié que le deuxième pont sur l’Allier était bien pris en compte  
 
Monsieur François RAGE clôture le débat en proposant que l’on ajoute à la délibération, le fait 
que l’on a été vigilant et que l’on a effectué les vérifications nécessaires.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
����se prononce favorablement sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par la Commune de LA 
ROCHE NOIRE par délibération en date du 17 juillet 2013 ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
URBANISME : TAXE D’URBANISME - REMISE GRACIEUSE DES  PENALITES DE 
RETARD APPLIQUEES A LA SOCIETE LOGIDOME 
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur expose qu’en application de l’article L.251-A du Livre de procédures fiscales, 
l’assemblée délibérante est compétente pour accorder la remise gracieuse des pénalités appliquées à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versements et participations d’urbanisme. 
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Le trésorier a transmis une demande portant sur la remise gracieuse de pénalités de retard concernant 
le paiement des taxes d’urbanisme de la Société LOGIDOME, domiciliée 14 rue Buffon 63000 
CLERMONT-FERRAND, au titre du permis de construire n° 063.124.10G0093. 
 
Cette remise gracieuse, pour laquelle le trésorier a émis un avis favorable, porte sur la somme de        
1 898,82 €, étant précisé que le retard de paiement de la 2ème échéance est dû à un oubli de la date 
initialement prévue sur l’avis d’imposition global. 
 
 
Monsieur Marc BOYER précise à ses collègues d’une part, qu’il ne s'agit pas de renoncer à ce que 
LOGIDOME nous devait effectivement et d’autre part, que suite à une erreur de lecture du 
calendrier des dates de paiement de certains impôts et taxes, LOGIDOME a laissé passer le délai 
imparti et bien sûr le Trésorier lui a adressé un état des pénalités à régler. Il ajoute que, comme 
on le voit assez fréquemment au sein de cette assemblée, LOGIDOME a déposé un recours 
gracieux auprès du Trésorier Général qui l’a accepté. Dans le cadre de cette procédure, il 
appartient au Trésorier de solliciter la Commune quant à cette demande de remise gracieuse de 
pénalités. Monsieur BOYER relève que dans ce type de dossier, la Commune a l'habitude d’émettre 
un avis favorable, étant précisé que cette remise gracieuse des pénalités ne grève pas le budget 
communal dans la mesure où celles-ci sont versées dans la caisse du Trésorier et non pas dans 
celle de la Commune. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve la remise gracieuse des pénalités de retard appliquées à la Société LOGIDOME pour la 
somme de 1 898,82 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
FONCIER : CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ  (ZAD) AU LIEU-DIT 
« LES FOUMARIAUX » 
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER  
 
Le rapporteur expose aux membres de l’assemblée que le Code de l’urbanisme prévoit la possibilité 
de créer des Zones d’Aménagement Différé (ZAD) à l’intérieur desquelles s’applique un droit de 
préemption sur toutes les cessions à titre onéreux pendant une durée de 6 ans, renouvelable.  
 
Le Code de l’urbanisme précise également que les ZAD sont créées par arrêté motivé du Préfet sur 
proposition ou après avis favorable du Conseil Municipal. 
 
Dans ce cadre et afin de permettre à la Commune de constituer des réserves foncières nécessaires à 
l’aménagement du secteur des Foumariaux, il est proposé au Conseil Municipal que soit créée une 
Zone d’Aménagement Différé en cohérence avec les objectifs du PLU de la Commune, les 
orientations prescrites dans le SCOT du Grand Clermont et le PLH de Clermont Communauté. 
 
A cet effet, il appartient à la Commune de demander à Monsieur le Préfet de créer la ZAD des 
Foumariaux, d’en délimiter le périmètre provisoire et de désigner la Commune comme titulaire du 
droit de préemption dans cette zone. 
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A cette fin, le périmètre de la ZAD, la liste des parcelles concernées et la note argumentaire annexés à 
la présente délibération seront transmis à Monsieur le Préfet. 
 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle tout d’abord à ses collègues que le PLU adopté en 2003, 
traduisait les ambitions de la Commune de COURNON en termes d'urbanisme et de structuration 
de la Ville pour les dix années à venir. En 2013, soit dix années plus tard, nous sommes arrivés au 
terme de cette période et il faudra prévoir très prochainement une révision de notre Plan Local 
d'Urbanisme. Il rappelle également que le PLU de 2003 prévoyait des zones à urbaniser à l'Est et 
à l'Ouest de la Commune, ainsi qu’à l'intérieur de la Ville, ce dernier secteur étant urbanisé mais 
comportant des « dents creuses » qu’il fallait boucher. C’est ainsi que de nouveaux quartiers, qu’il 
s’agisse de celui de La Poëlade ou de celui des Toulaits, ont vu le jour. Il en a été de même à 
l'intérieur de la Ville avec, à titre d’exemple, la création du « Hameau du Moutier » et la mise en 
œuvre du chantier sur le site de l'IEPL Jean Laporte qui est en voie d’achèvement. Dans ces 
conditions, tout ce qui avait été prescrit dans le PLU de 2003 est pratiquement arrivé à son 
terme et il convient maintenant de préparer l'avenir. A cet effet, il est nécessaire que ceux qui 
auront dans le futur, à décider de l'urbanisation de COURNON D’AUVERGNE, puissent disposer, 
comme ce fut le cas pour nous, de réserves foncières. Pour ce faire, il existe un bon moyen, à 
savoir la création d’une Zone à Aménagement Différé. En résumé, sur le territoire de la Commune 
de COURNON dont la superficie est relativement importante, il existe des zones classées 
actuellement zones naturelles sur lesquelles il est possible de délimiter le périmètre d'une Zone à 
Aménagement Différé. Monsieur BOYER précise que cela n’aboutira pas à classer cette zone 
comme étant à urbaniser dans l’immédiat, mais permettra à la Commune de pouvoir exercer son 
droit de préemption à l’occasion des mutations à titre onéreux qui interviendront à l'intérieur de 
ce périmètre. Concernant ce dernier, Monsieur BOYER informe ses collègues qu’il se situe dans le 
prolongement de ce qui existe et de ce qui est en train de se construire dans le secteur des 
Foumariaux en direction de la Commune de LEMPDES. Monsieur BOYER illustre son propos en 
projetant le périmètre de la ZAD délimité à l’Est par la route de Lempdes et à l’Ouest par la 
RD52, la limite Nord correspondant quant à elle  à la tranchée réalisée sur la colline par la Ville 
de CLERMONT-FERRAND à l’occasion des travaux d’amélioration de la desserte en eau potable. Il 
ajoute que la superficie de cette zone est d’environ une vingtaine d'hectares et comporte une 
soixantaine de parcelles différentes. Il redit que sous réserve que Monsieur Le Préfet approuve 
la demande de création de cette zone, objet de la présente délibération, la Ville pourra 
préempter à l’occasion des mutations qui interviendront à titre onéreux dans le périmètre de la 
zone. Selon Monsieur BOYER, la création de cette zone permettra non seulement de préparer 
l'avenir en termes d'urbanisation future, voire de création d'équipements publics, mais également 
de se prémunir contre une spéculation foncière qui ne manquerait pas de voir le jour si l’on ouvrait 
le secteur à l’urbanisation immédiatement, sans aucune précaution. Les propriétaires savent en 
effet qu’une parcelle à urbaniser a un peu plus de valeur qu'une parcelle qui ne l'est pas. Il ajoute 
enfin qu’il sera demandé à Monsieur Le Préfet de délimiter le périmètre provisoire de la Zone 
d'Aménagement Différé, l’intérêt de cette demande étant que l’arrêté de délimitation provisoire 
peut être pris rapidement et que les prix de référence du foncier seront ceux constatés à la date 
de la prise de cet arrêté provisoire. En conclusion, Monsieur BOYER souligne que la ZAD, dont la 
durée est de six ans renouvelable, sera valable jusqu’en 2025.  
 
Monsieur François RAGE prend la parole pour rappeler qu’avec la création de cette ZAD, l'idée 
est de pouvoir préserver les choix des futurs élus. 
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Monsieur Henri JAVION intervient à son tour et estime qu’il faut effectivement avoir un regard 
sur le futur et que la création de la ZAD s'inscrit dans cette démarche. Cela étant, il souligne que 
lorsque l’on crée une Zone d'Aménagement Différé à l’intérieur de laquelle la Commune disposera 
d’un droit de préemption, cela implique que la Commune devra l'entretenir, ce qui n’a pas été 
précisé. 
 
Monsieur François RAGE, en réponse à Monsieur JAVION, souligne qu’il s’agit d’une zone naturelle 
sur laquelle il n'y a pas d'entretien particulier et où il n'y en aura pas à l'avenir. Par ailleurs, 
Monsieur RAGE relève que la Ville ne va pas devenir propriétaire de l'ensemble de ces parcelles 
d'un seul coup. En effet, comme l’a souligné Monsieur BOYER, il y a environ une soixantaine de 
parcelles dont l’acquisition se fera au fur et à mesure des successions. En conséquence, selon 
Monsieur RAGE, la question ne se pose pas tout de suite. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souligne que le terrain sous la tranchée délimitant le périmètre 
de la zone est très pentu et accidenté. Il s’interroge quant à la pertinence d’intégrer celui-ci dans 
le périmètre.  
 
Monsieur François RAGE, en réponse, relève que lorsque l’on définit un périmètre, il faut bien 
trouver une limite et que celle-ci paraissait très visuelle et compréhensible pour tout le monde. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT considère qu’en l’occurrence, il s’agit d’une montagne. 
 
Monsieur Marc BOYER prend la parole et souligne qu’il est nécessaire d’avoir une continuité au 
sein du périmètre et qu’il est difficile de choisir les parcelles qui vont bien et laisser les autres. 
Ceci étant, il constate que la parcelle adjacente qui est en voie d’urbanisation avec la réalisation 
de la phase 2 des Foumariaux, est très pentue. Pour autant, selon les aménageurs, il s’agit des 
meilleurs emplacements dans la mesure où plus la pente est importante, moins le voisin de 
derrière sera gêné par celui de devant. Il convient cependant que cela impliquera des 
constructions sans doute un peu originales, à l’instar de celles que l’on trouve dans le quartier de 
Monsieur GALINAT, étant précisé qu’un terrain pentu n’empêche pas de construire.  
 
Monsieur François RAGE relève qu’il existe en France des villages de montagne implantés dans des 
zones forcément très pentues.  
 
Monsieur Marc BOYER ajoute qu’en tout état de cause, ce n'est pas inondable. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� propose à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme la création de la Zone d’Aménagement Différé dite 
« ZAD des Foumariaux » selon les modalités précitées ; 
 
���� sollicite de Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme la prise d'un arrêté délimitant le périmètre 
provisoire de la zone ; 
 
���� demande à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme la désignation de la Commune comme titulaire du 
droit de préemption à l'intérieur de la ZAD ; 
 
���� charge Monsieur Le Maire d'accomplir toutes les formalités relatives à ce dossier. 
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ANNEXE 1 

 

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (Z.A.D.) 
« LES FOUMARIAUX » 

 
 

 DOSSIER DE CREATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Notice de présentation 
 
 

 

 
 

Septembre 2013 
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1 – Le contexte, le projet 

 
En 2003, dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’Urbanisme, la commune de 
Cournon d’Auvergne a défini la stratégie de développement urbain de la commune 
pour les 10 années à venir. Face à la diminution constante du nombre d’habitants, 
l’un des objectifs poursuivis était le maintien de la population cournonnaise aux 
environs de 20 000 habitants, grâce à la construction d’environ 100 logements par 
an. 
 
Pour ce faire, le choix s’est porté d’une part, sur le maintien en zone à urbaniser 
d’environ 40 hectares répartis sur deux secteurs à l’est et à l’ouest de la commune et 
d’autre part, sur la densification des opportunités foncières existantes en zone 
urbaine (15 hectares). 
 
Aujourd’hui, ces opérations d’aménagement sont achevées ou en cours de 
réalisation. Aussi, en vue de répondre aux objectifs démographiques fixés par le SCOT du 
Grand Clermont tout en maintenant un développement urbain raisonné, la Commune de 
Cournon souhaite, parallèlement à la réflexion prochainement engagée dans le cadre de la 
révision du PLU, constituer des réserves foncières à l’Est de la Commune. 
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Le périmètre de la ZAD est situé dans le prolongement de la zone urbaine, sur une 
superficie d’environ 21 hectares, actuellement en zone naturelle du Plan local 
d’Urbanisme (PLU).  
 
Dans ce contexte, la Commune de Cournon d’Auvergne sollicite Monsieur le Préfet du 
Puy-de-Dôme pour la création de la ZAD des Foumariaux et demande la désignation 
de la Commune comme titulaire du droit de préemption à l'intérieur de la ZAD. 
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2 – Intérêt de la démarche 
 
2.1. Une inscription dans les politiques publiques et de planification : SCOT 
du Grand Clermont et PLH de Clermont Communauté 
 
Le SCOT du Grand Clermont  
 
Le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Clermont, approuvé le 29 novembre 
2011, appuie la stratégie de développement de la métropole clermontoise sur une 
augmentation de la population d’au moins 50 000 habitants d’ici 2030. Cet objectif 
nécessite un effort important d’accueil de nouvelles populations, dans le cadre d’une 
urbanisation maîtrisée. 
Cette ambition démographique requiert la création de 45 000 logements, dont 70 % 
dans le cœur urbain métropolitain (soit 32 430 logements).  
Cournon d’Auvergne s’inscrit dans cette dynamique avec une prévision de 2500 
logements supplémentaires à l’horizon du SCOT.  
Dans ces conditions, la constitution de réserves foncières apparaît indispensable pour 
atteindre les objectifs de production de logements fixés par le SCOT et répondre aux 
besoins en logements de l’agglomération, tout en maîtrisant les risques de 
spéculation foncière. 
 
De plus, si le SCOT préconise d’améliorer l’efficacité foncière, en augmentant la 
densité moyenne des opérations et en favorisant le renouvellement urbain, il n’exclut 
pas l’ouverture raisonnée à l’urbanisation de nouveaux espaces sous réserve de 
préserver les espaces agricoles et d’intérêt écologique.  
A ce niveau, le projet de ZAD n’impacte pas les secteurs agricoles ou forestiers 
identifiés par le SCOT et faisant l’objet d’une protection particulière. De même, il 
n’est pas situé au sein d’un cœur de nature d’intérêt écologique majeur à protéger 
ou à prendre en compte ou dans un corridor écologique. 
 
Le PLH de Clermont Communauté (2014-2019) 
 
Par délibération du 20 juin 2011, Clermont Communauté a décidé d’engager 
l’élaboration du 2ème Programme Local de l’Habitat (P.L.H.). A travers son PLH, 
Clermont Communauté s’inscrit dans l’ambition démographique du territoire du Grand 
Clermont. Pour y parvenir, l’objectif de construction est fixé à 15 254 logements sur 
la période 2014-2019. Ce chiffre correspond aux potentialités de constructions 
neuves recensées dans les secteurs stratégiques des communes et de remise sur le 
marché de logements existants. 
 
A Cournon d’Auvergne, le potentiel identifié dans le Plan Local d’Urbanisme est de    
1 271 logements répartis sur 25 hectares, soit une densité moyenne de 202 m² par 
logement (y compris les superficies dédiées aux espaces et équipements publics). 
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A l’issue du 2ème PLH, l’agglomération aura donc produit 50 % des logements 
ambitionnés sur le Grand Clermont.  
 
Aussi, pour atteindre l’objectif de production fixé par le SCOT sur le cœur 
métropolitain, il apparaît impératif de constituer des réserves foncières pouvant être 
utiliser à moyen terme en complément des opérations de densification urbaine. La 
création de la ZAD des Foumariaux s’inscrit pleinement dans cette démarche 
d’anticipation. 
 
 
2.2. Un développement cohérent avec celui envisagé au niveau communal 
 
La Commune de Cournon d’Auvergne a approuvé, dès octobre 2003, un Plan local 
d’Urbanisme structuré autour de 3 axes :  
 

- Consolider le rôle de pôle urbain de Cournon dans l’agglomération,  
- Affirmer une identité urbaine : Cournon ville verte, 
- Construire une ville équilibrée et structurée. 

 
En matière d’habitat, le PLU est rapidement entré dans sa phase opérationnelle, avec 
l’achèvement de la ZAC des Toulaits (650 logements) et la mise en œuvre des 
opérations d’aménagement identifiées, soit en densification urbaine (200 logements 
sur les terrains de l’ancien stade Gardet), soit en extension (138 logements à l’est sur 
le secteur Gontard-Troulière et 400 logements à l’ouest sur le secteur de la Poëlade). 
 
Actuellement, les dernières opérations d’aménagement identifiées par le Plan Local 
d’Urbanisme s’engagent avec en 2011 la création de la ZAC du Palavezy (230 
logements), la densification des abords de l’ITEP Jean Laporte (160 logements) et en 
2013 le lancement de la ZAC République (530 logements) et l’aménagement des 
lotissements « Le Grand Mail 3 » (250 logements) et « Les Foumariaux » (170 
logements). 
 
Après 10 ans de mise en œuvre, le Plan local d’Urbanisme s’apprête à entrer en 
phase de révision. Sur la base du bilan de la stratégie urbaine suivie depuis 2003, 
une nouvelle réflexion sur le développement urbain de la commune à l’horizon 2025 
va s’engager.  
 
Dans ce contexte, la création de la ZAD des Foumariaux s’inscrit dans la continuité de 
la politique d’urbanisme et d’habitat conduite depuis 2003 par la commune, en la 
dotant des outils fonciers nécessaires pour assurer à terme son développement et 
celui de l’agglomération. 
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2.3. La ZAD, un outil foncier adapté 
 
La ZAD est une mesure conservatoire, préalable à une action d’aménagement à 
moyen ou à long terme et qui permet : 
 

- la surveillance du marché foncier et sa régulation, 
- la constitution de réserves foncières en vue de la mise en œuvre 

ultérieure d’actions d’aménagement et d’équipement de l’espace. 
 
A court terme, la révision programmée du PLU va permettre à la Commune de définir 
un projet d’aménagement et de développement durable à l’horizon 2025, qui se 
traduira réglementairement dans le PLU par la redéfinition du zonage et la création 
de servitudes administratives telles que les emplacements réservés. 
 
Cependant, dans un contexte de pression foncière de plus en plus importante, il lui 
nécessaire d’anticiper dès aujourd’hui, le devenir de la ville et de l’agglomération au-
delà de 2025, à travers la constitution de réserves foncières.  
 
 
3 – Modalités de mise en place de la ZAD des Foumariaux 
 
 
3.1. Le périmètre  
 
Le périmètre proposé couvre une superficie de 20 hectares environ, soit près de 1,21 
% de la surface totale de la commune du Cournon d’Auvergne. Situé en continuité de 
la zone constructible, il suit le tracé de voies routières existantes qui le bordent à 
l’Est (route de Lempdes) et à l’Ouest (R.D. 52).  
 
 
3.2. Le Calendrier 
 
La demande de création de la « ZAD des Foumariaux » a été soumise à la 
délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2013. 
 
La ZAD, qui instaure sur son périmètre un droit de préemption d’une durée de 6 ans, 
renouvelable, pourrait être valable jusqu'en 2025. Ce délai reste tout à fait cohérent 
avec les échéances estimées pour la mise en œuvre d’une opération d’aménagement 
sur ce secteur. 
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ANNEXE 2 

 
 

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (Z.A.D.) 
« LES FOUMARIAUX » 

 
 

 DOSSIER DE CREATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Périmètre de la ZAD 
 
 
 

 

 
 
 

Septembre 2013 
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ANNEXE 3 
 

 
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (Z.A.D.) 

« LES FOUMARIAUX » 
 
 

 DOSSIER DE CREATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Liste des parcelles concernées 
 
 
 
 

 

 
 

Septembre 2013 
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Références 
cadastrales 

Superficie concernée 
(m²) 

ZS 53 940 

ZS 54 980 

ZS 55 50 

ZS 56 390 

ZS 57 2 970 

ZS 58 3 370 

ZS 59 2 490 

ZS 60 900 

ZS 61 1 440 

ZS 62 1 070 

ZS 63 1 720 

ZS 64 1 180 

ZS 66 1 530 

ZS 67 720 

ZS 68 8 710 

ZS 69 6 820 

ZS 70 14 620 

ZS 99 570 

ZS 100 9 670 

ZS 101 1 480 

ZS 102 2 200 

ZS 103 710 

ZS 111p 333 

ZS 122 770 

ZS 123 320 

ZS 124 310 

ZS 125 460 

ZS 126 1 700 

ZS 127 860 

ZS 128 6 920 

ZS 129 550 

ZS 130 780 

ZS 131 870 

ZS 132 500 

ZS 133 4 090 

ZS 134 4 070 

ZS 135 63 460 

ZS 136 6 160 
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Références 
cadastrales 

Superficie concernée 
(m²) 

ZS 137 4 090 

ZS 138p 1 156 

ZS 139 290 

ZS 140 1 000 

ZS 141 490 

ZS 142 760 

ZS 143 450 

ZS 144 200 

ZS 145 130 

ZS 146 420 

ZS 147 3 530 

ZS 148 1 090 

ZS 149 390 

ZS 150 220 

ZS 151 320 

ZS 152 21 720 

ZS 239 970 

ZS 240 2 020 

ZS 243 4 290 

ZS 244 100 

ZS 245 830 

ZS 253 2 250 

Chemin public 4 848 

Total 208 247 
 
__________ 
 
 
Monsieur Le Maire venant d’arriver, Monsieur François RAGE lui redonne la présidence. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir informé ses collègues qu’il avait été appelé à d’autres fonctions 
d’élu avec son collègue Bernard BARRASSON, remercie Monsieur François RAGE de l’avoir 
suppléé.  
 
 

- Rapport N° 4 - 
FONCIER : CRÉATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR L ES PARCELLES 
COMMUNALES CADASTRÉES SECTION BA N° 49 ET 313 SISES AVENUE DE LEMPDES 
ET RUE DES CHEMERETS AU PROFIT DE MONSIEUR CLAUDE L IAUTARD 
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
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Le rapporteur expose aux membres de l’assemblée délibérante que Monsieur Claude LIAUTARD a 
demandé la régularisation administrative d’un droit de passage sur les parcelles communales 
cadastrées section BA n° 49 et 313, sises avenue de Lempdes et rue des Chemerets, dont il bénéficie 
depuis l’acquisition de sa maison individuelle en 1981.  
 
Il s’agit d’un chemin remblayé en pente douce traversant un espace vert communal (parcelles 
cadastrées section BA n° 49 et 313) et permettant à Monsieur Claude LIAUTARD d'accéder de sa 
propriété (parcelle cadastrée section BA n° 48), à la rue des Chemerets. 
 
Afin de régulariser ce dossier, il est proposé au Conseil Municipal de créer, par acte notarié, une 
servitude de passage sur les parcelles communales susvisées.  
 
Cette servitude sera réalisée sur une largeur de 3 mètres linéaires à partir du poste EDF situé rue des 
Chemerets jusqu’au milieu de la limite nord de la propriété de Monsieur Claude LIAUTARD, étant 
précisé que cette servitude ne pourra, en aucun cas, être dévoyée. 
 
Monsieur Claude LIAUTARD s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à la 
constitution de cette servitude, étant précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de 
rédiger l’acte authentique correspondant. 
 
 
Monsieur Marc BOYER informe ses collègues qu’il s’agit tout simplement de régulariser une 
servitude de passage. En effet, Monsieur LIAUTARD qui utilise un passage sur une parcelle de la 
Commune depuis plus de 30 ans, entend vendre sa propriété et afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté 
avec le nouvel acquéreur, souhaite officialiser cette servitude de passage. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur la création, par acte notarié, d’une servitude de passage au profit et 
à la charge de Monsieur Claude LIAUTARD, sur les parcelles communales cadastrées section BA n° 
49 et 313, sises avenue de Lempdes et rue des Chemerets ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte authentique correspondant.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FONCIER : CESSION GRATUITE PAR LA SOCIÉTÉ URBASITE À LA COMMUNE DE LA 
TOTALITÉ DE LA VOIRIE ET DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  DU LOTISSEMENT  
« LE GRAND MAIL II » SIS À LA POELADE 
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que par délibérations en date du 13 novembre 2008 et du 20 mai 2010, le 
Conseil Municipal a approuvé la signature, avec la société URBASITE, d’une convention prévoyant 
le transfert dans le domaine communal de la totalité des voiries et des équipements collectifs du 
lotissement « Le Grand mail II » situé à La Poëlade. 
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Il s’agit des parcelles cadastrées section AN n° 153, 156, 159, 162, 163, 165, 170, 172, 173, 176, 179, 
182, 183, 186, 191, 192, 194, 198, 199, 200, 202, 205, 207, 211, 213, 215, 217 et CL n° 390, 401, 410, 
418, 425, 426, 427, 428, 433, 441, 442, 443, 445, 454, 473, 476, 478, 485, 488, 503, 508, 509, 510, 
511, 514, 520, 521, 523 et 531, d’une superficie totale de 16 339 m². 
 
Les travaux étant achevés, il est proposé au Conseil Municipal de réaliser ce transfert par le biais d’un 
acte notarié de cession gratuite, étant précisé que d’une part, l’acte de cession sera établi par l’Office 
notarial de COURNON et que d’autre part, les frais d’acte seront à la charge du cédant, à savoir la 
société URBASITE représentée par Monsieur Jean-Pierre ANDRÉ.  
 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle que chaque fois qu’il y a des projets de lotissements sur la 
Commune, une convention est passée avec l'aménageur dès le début du projet, étant précisé que 
cette dernière prévoit une fois celui-ci réalisé, que la totalité des voiries et espaces collectifs 
est transférée dans le domaine public communal. Tel est le cas pour le Grand Mail 2 dont les 
travaux sont achevés. En conséquence, la Société URBASITE va céder gratuitement à la Commune 
la totalité des VRD de ce lotissement, étant précisé qu’il a été vérifié que les travaux de voiries 
ont été réalisés selon les normes préconisées par la Commune.  
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit là d’une procédure mise en place depuis quelques années 
afin d’éviter la création d'associations de copropriétaires. En effet, lorsque tel était le cas, les 
voiries étaient propriété de l’association et il suffisait qu'un seul des copropriétaires s’oppose à la 
rétrocession pour que cette dernière ne puisse avoir lieu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• accepte la cession gratuite par la société URBASITE à la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE des parcelles susvisées correspondant à l’ensemble de la voirie et des équipements 
collectifs du lotissement « Le Grand Mail II » situé à La Poëlade ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON D’AUVERGNE pour la rédaction de l’acte de cession dont 
les frais seront pris en charge par la société URBASITE ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FONCIER : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES /  AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur expose que les Communes de : 

- BESSE (Cantal), par délibération du 8 mars 2013, 
- TERNANT LES EAUX  (Puy-de-Dôme), par délibération du 3 avril 2013, 
- SAINT LEON  (Allier), par délibération du 3 mai 2013, 
- LE VIGEAN  (Cantal), par délibération du 24 mai 2013, 
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- BEAUZAC  (Haute-Loire), par délibération du 7 juin 2013, 
- ALLEGRE  (Haute-Loire), par délibération du 7 juin 2013, 
- LIEUTADES  (Cantal), par délibération du 27 juin 2013 

 
et la communauté d’agglomération de  

- VICHY VAL D’ALLIER  (Allier), composée des Communes de ABREST, BELLERIVE-
SUR-ALLIER, BILLY, BOST, BRUGHEAS, BUSSET, CHARMEIL, COGNAT-
LYONNE, CREUZIER-LE-NEUF, CREUZIER-LE-VIEUX, CUSSET, ESPINASSE-
VOZELLE, HAUTERIVE, MAGNET, MARIOL, SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES, 
SAINT-REMY-EN-ROLLAT, SAINT-YORRE, SERBANNES, SEUILLET, VENDAT, LE 
VERNET, VICHY, par délibération du 4 avril 2013, 

 
ont demandé leur adhésion à l’Etablissement Public Foncier. 
 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 22 mai, 20 juin et 4 juillet 2013, a pris 
en compte ces demandes et l'assemblée générale de l'EPF-Smaf, réunie le 4 juillet 2013, a donné un 
avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts de l’EPF-Smaf, le Conseil Municipal est 
appelé à se prononcer sur ces demandes d'adhésion. 
 
 
Monsieur Marc BOYER souligne que désormais, le SMAF couvre la quasi totalité du département 
du Puy-de-Dôme, seule une dizaine de communes étant non adhérentes. Il précise que de plus en 
plus de communes ou agglomérations des départements limitrophes souhaitent adhérer au SMAF, 
dans la mesure où il s’agit d’un bon outil permettant la constitution de réserves foncières.  
 
Monsieur Le Maire confirme que le SMAF est un outil qui est énormément utilisé et qui est 
indispensable aux collectivités. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur les demandes d’adhésion précitées. 
 
 

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

FINANCES – PERSONNEL  
 
 

- Rapport N° 7 - 
PERSONNEL : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIA TIONS 
BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL C OMMUNAL  
 
Dossier étudié en commission le 04 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  
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Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des agents communaux à 
disposition de diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions 
de mise à disposition sont signées chaque année avec huit associations cournonnaises. 
 
Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des agents territoriaux. 
Dans un souci de transparence, il est fait obligation aux collectivités de se faire rembourser par les 
associations bénéficiaires le coût du personnel communal mis à leur disposition. 
 
Afin de respecter cette réglementation sans mettre pour autant en difficulté financière les associations 
concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles, une subvention exceptionnelle 
correspondant à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps de mise à disposition sur 
la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. 
 
Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un titre de 
recettes du même montant, émis par la Commune, sera adressé aux huit associations concernées, à 
savoir : 
 - Le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon, pour un montant de 108 484 € ; 
 - L’Orchestre d’Harmonie, pour un montant de 43 509 € ; 
 - L’Orchestre Batterie Fanfare, pour un montant de 20 273 € ; 
 - Le Groupe Vocal, pour un montant de 8 997 € ; 
 - L’Orchestre Symphonique des Dômes, pour un montant de 9 100 € ; 
 - La FACC Escrime, pour un montant de 10 086 € ; 
 - Le Rugby Club Clermont Cournon d’Auvergne, pour un montant de 4 576 € ; 
 - L’Entente Athlétique Cournon–Pérignat, pour un montant de 1 297 €. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que depuis deux ans, les collectivités ont l’obligation 
de se faire rembourser le coût du personnel communal mis à disposition des associations. Il ajoute 
que les associations bénéficiaires de ces mises à disposition n’ont pas les moyens de recruter un 
personnel propre et qu’en conséquence, on leur verse une subvention équivalente au coût des frais 
de personnel. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient pour souligner que cet exercice imposé permet à la 
Commune de valoriser les efforts consentis au bénéfice de chaque association. Ainsi, on peut 
désormais voir l’extrême variété des sommes en cause, ce qui restait un petit peu dans l'ombre 
dans l'ancien système. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur GALINAT, tout en soulignant que cela 
permet la transparence.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve ce dispositif qui prévoit d’une part, le versement d’une subvention exceptionnelle à 
chacune des huit associations concernées et d’autre part, le remboursement à la Commune du coût du 
personnel mis à la disposition de celles-ci. 
 
__________ 
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- Rapport N° 8 - 

PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE L’ASSOCIATION 
« R3CA » 
 
Dossier étudié en commission le 04 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis plusieurs années, un fonctionnaire territorial est mis à disposition 
de l'association « R3CA » afin d'assurer des missions d’encadrement de jeunes rugbymen. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu 
d’établir une convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une 
durée de 1 an à compter du 1er octobre 2013, à raison de 2 heures hebdomadaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association 
« R3CA » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
����autorise Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE L’ASSOCIATION 
« FACC ESCRIME » 
 
Dossier étudié en commission le 04 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis plusieurs années, un fonctionnaire territorial est mis à disposition 
de l'association « FACC Escrime » afin d'assurer des missions d’encadrement de jeunes escrimeurs. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu 
d’établir une convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une 
durée de 1 an à compter du 1er janvier 2014, à raison de 12 heures hebdomadaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
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���� se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association 
« FACC Escrime » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE L’ASSOCIATION 
« ENTENTE ATHLETIQUE COURNON-PERIGNAT »  
 
Dossier étudié en commission le 04 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis plusieurs années, un fonctionnaire territorial est mis à disposition 
de l'association « Entente Athlétique Cournon-Pérignat » afin d'assurer des missions d’encadrement de 
jeunes athlètes. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu 
d’établir une convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une 
durée de 1 an à compter du 1er octobre 2013, à raison de 1 heure 30 hebdomadaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association 
« Entente Athlétique Cournon-Pérignat » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
PERSONNEL : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES D’ASSOCIATIONS 
CULTURELLES  
 
Dossier étudié en commission le 04 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur  Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des agents territoriaux à 
disposition des associations locales suivantes : Orchestre d’Harmonie, Orchestre de Batterie Fanfare, 
Groupe Vocal, Orchestre Symphonique des Dômes et Passacaille. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de ces mises à disposition. 
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A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu 
d’établir une convention avec chacune de ces associations, prévoyant : 

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

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

� Orchestre d’Harmonie : 
- 10 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 3H00 hebdomadaires 

 
� Orchestre de Batterie Fanfare : 

- 4 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 3H00 hebdomadaires 

 
� Groupe Vocal « Ochanta »: 

- 1 agent titulaire à raison de 4H00 hebdomadaires 
 

� Orchestre Symphonique des Dômes : 
- 1 agent titulaire à raison de 3H00 hebdomadaires 

 
� Orchestre Passacaille : 

- 1 agent titulaire à raison de 1H30 hebdomadaires 
- 1 agent en CDI à raison de 3H00 hebdomadaires 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel auprès des associations précitées 
selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer les conventions à intervenir avec chacune de ces associations. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
PERSONNEL : SERVICE ESPACES VERTS – CREATION D’EMPLOIS NON 
PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE  
 
Dossier étudié en commission le 04 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, à la même période, la chute des feuilles des arbres génère 
un surcroît de travail pour le service Espaces Verts. C’est pourquoi, il est nécessaire de renforcer 
l’équipe en recrutant deux agents contractuels pour une durée maximale de six mois, selon les 
conditions suivantes : 
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-  Nature du contrat : contrat à durée déterminée 
- Durée : 6 mois au maximum à compter de la date d’engagement 
- Rémunération : indice brut 297, indice majoré 309 
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour souligner simplement qu'il y a beaucoup de travail eu 
égard à l’importance des herbes. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse à Monsieur JAVION rappelle qu’à partir du moment où l’on n’utilise 
plus de phytosanitaires, il est nécessaire d’avoir du personnel qui procède au désherbage. Il 
ajoute que le travail que l’on demande aux agents est pénible, à tel point que certains agents 
recrutés à cet effet ont démissionné. Selon Monsieur Le Maire, les écolos qui, dans les salons 
parisiens, disent qu’il ne faut pas de phytosanitaires, n’ont sans doute pas pensé que passer la 
binette sur un trottoir ou travailler sur la chaussée par 30° tout un été comme cet été, fatiguait 
énormément le personnel dont les conditions de travail sont très difficiles. Monsieur Le Maire 
relève qu’ il s’agit là d’un retour en arrière pour beaucoup d’agents de la Commune. Dans ces 
conditions, il va falloir réorienter notre position par rapport aux phytosanitaires et les utiliser de 
manière raisonnable dans certains endroits. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, s’adressant à Monsieur JAVION, lui rappelle que ce dossier a déjà été 
évoqué lors du dernier Conseil Municipal. Il sait que cela tient beaucoup à cœur à Monsieur 
JAVION, ce qu’il estime tout à fait normal dans la mesure où celui-ci est, comme la Majorité 
municipale, soucieux de la propreté de la Ville. Il reconnaît que ce n'est pas simple et que des 
difficultés existent. Cela étant, il relève que le Grenelle 2 de l'environnement a quasiment 
interdit l'utilisation des phytosanitaires et que l’on doit s’en féliciter dans la mesure où, comme l’a 
rapporté le journal « La Montagne » à travers un article très intéressant, l'eau potable est très 
polluée par les phytosanitaires. Si aujourd'hui, l’utilisation des phytosanitaires n’est pas 
totalement interdite, les conditions d'utilisation de ces derniers sont telles, que cela revient à les 
interdire de fait, dans la mesure où il faudrait procéder à l’installation de panneaux la veille 
informant les habitants du danger potentiel etc.. etc… . Cela étant, les responsables politiques ne 
disent pas comment faire si l’on n’utilise plus de phytosanitaires et ils se contentent de dire 
« débrouillez-vous ». Même les associations qui nous accompagnent sur ce dossier, nous ont 
laissés en carafe. 
Revenant sur l’article du journal de « La Montagne », Monsieur ARNAL relève que ses collègues 
élus d’autres communes sont confrontés aux mêmes difficultés que COURNON. Il cite à titre 
d’exemple, la Commune d’AUBIERE où vient d’être réinventée la machine à vapeur tractée par un 
cheval. En un mot, nous sommes tous à la recherche de solutions et nous sommes peu aidés. Même 
Clermont Communauté qui est rentrée dans la charte, n'a pas proposé de solutions pour aider les 
communes. Dans ces conditions, la Commune de COURNON doit se prendre par la main et 
s'atteler à ce dossier problématique.  
Monsieur ARNAL, revenant à l’expérience d’AUBIERE, relève que l’on pourrait recourir à la 
traction animale qui revient à la mode et qui fait la joie des enfants, mais avoue ne pas être 
certain que cette méthode soit plus efficace sur le terrain que celle utilisée à COURNON. Il 
rappelle qu’à COURNON, on brûle au chalumeau et on arrache à la main, étant précisé, comme l’a 
souligné Monsieur Le Maire, qu’il s’agit culturellement, d’un retour en arrière. En effet, c'est 
comme si on demandait aujourd'hui dans les entreprises automobiles de repeindre les voitures à 
la main après être passé par les robots. Monsieur ARNAL confirme que les agents auxquels on 
demande d’accomplir ce travail en ont « leur claque » au bout de quelques jours, ce qui est 
compréhensible.  
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Revenant au personnel recruté pour le ramassage des feuilles, Monsieur ARNAL précise qu’il leur 
sera demandé, dans un premier temps, de finir le désherbage et il espère que la pousse de l’herbe 
va cesser. Evoquant sa situation personnelle, Monsieur ARNAL, après avoir relevé qu’il avait un 
temps pensé s'arrêter l'année prochaine, eu égard au problème des herbes sur les trottoirs, sent 
qu’il va repartir si le Maire le souhaite, afin d’essayer de régler ce dossier. Il rappelle à ses 
collègues qu'il y a six ans, la Majorité municipale était confrontée au problème de l'eau et que 
l'Opposition avait, selon lui, d'une manière très démagogique, largement utilisé ce problème pour 
essayer de mettre la Majorité municipale en difficulté. Il ne peut que constater que cela n’avait 
pas réussi à l’Opposition et qu’aujourd'hui, on est en train de maîtriser ce problème. Quant au 
problème des herbes, Monsieur ARNAL ne sait pas si l’Opposition a l'intention d'utiliser cet 
argument pendant la campagne électorale qui se profile, mais affirme que la Majorité municipale 
va retrousser les manches et va s'atteler à ce dossier. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit là d’un dossier qui n'est pas simple. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS remercie Monsieur Olivier ARNAL dans la mesure où ce sont 
surtout ses services qui mettent en application la décision prise par les élus. Cela étant, il estime 
que la Commune a raison sur le fond, dans la mesure où un jour, il faudra arrêter les 
phytosanitaires, peu importe l'échéance ou la manière. Il relève que si aujourd'hui, c'est un peu 
compliqué, cela a au moins le mérite de constater dans la réalité, ce qui se passe quand on arrête 
les produits phytosanitaires.  
Monsieur MAITRIAS, par ailleurs, ne partage pas l’interprétation faite, à savoir que la présence 
d’herbes rend une ville sale. Il ne voit pas pourquoi des herbes dans les rues rendraient la Ville 
plus sale que les cartons Mac Do traînant à certains endroits ou le délabrement de certains 
bâtiments. Monsieur MAITRIAS réaffirme sa confiance envers les services municipaux pour 
trouver une nouvelle manière de traiter ces herbes, étant précisé qu’il ne s’agira pas forcément 
de les faire disparaître mais peut-être de les couper régulièrement à ras pour que cela soit 
acceptable. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre les goûts de chacun et ce qui peut être 
acceptable, étant entendu qu’il faut avoir à l’esprit que désormais, les mauvaises herbes ne 
pourront disparaître totalement dans la Ville. Il ajoute qu’il faut également penser aux agents qui, 
pendant des années, ont utilisé les produits phytosanitaires sans formation spécifique, à l’instar 
du monde agricole. Selon Monsieur MAITRIAS, il en est de même du jardinier du dimanche qui n’a 
pas forcément conscience de la dangerosité, sur le long terme, des produits phytosanitaires qu’il 
utilise.  
En conclusion, il réaffirme d’une part, sa confiance dans les services communaux pour que l’on 
avance dans le bon sens et d’autre part, que le choix qui a été fait est le bon, quand bien même 
cela pose aujourd’hui des problèmes d'aspect par rapport au paysage d'avant de la Ville. 
 
Monsieur Marcel CURTIL intervient pour souligner tout d’abord qu’en matière d'environnement, 
on voit parfois apparaître certains intégrismes. En second lieu, il déclare que son Groupe est 
partisan d'une solution raisonnée dans la mesure où aujourd’hui, il est faux de dire que l'on peut 
totalement supprimer les phytosanitaires sous peine d'avoir un centre-ville où les herbes 
prolifèrent, étant précisé qu’ailleurs on peut aller très loin.  
Il évoque également la lecture d’un article consacré au sel que l'on utilise en hiver et qui va 
directement dans les rivières, ce qui peut poser problème. A cet égard, il souligne que l’on 
pourrait également agir différemment, sans pour autant, comme l’ont fait certains pays habitués 
à l’hiver comme le Canada, supprimer totalement, du jour au lendemain, l’utilisation du sel.  
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La suppression de l’utilisation du sel implique d’apprendre à conduire différemment ou d’utiliser 
d’autres moyens comme on le fait parfois en recourant à la pouzzolane, étant précisé que son 
utilisation engendre d'autres problèmes. 
 
Monsieur Le Maire prend la parole et souligne qu’effectivement, la pouzzolane bouche les réseaux. 
 
Monsieur Marcel CURTIL réaffirme qu’il n’est pas partisan de ces espèces de forme d'intégrisme 
que l'on voit apparaître aujourd'hui. Il estime que dire « y'a qu'à faire ça… Vous allez voir… On va 
respecter la nature, défendre la planète… » est un peu court et considère que, comme beaucoup 
de choses et comme se construit l'humanité, l’évolution va être progressive. 
 
Monsieur Le Maire intervient à nouveau et met l’accent sur le fait que le désherbage manuel 
demande beaucoup de bras et que l’on ne peut pas affecter à cette tâche, la totalité de notre 
personnel et notamment celui de la voirie, sauf à ne plus réaliser les travaux habituels de 
réfection des chaussées qui s’effectuent en période estivale, ou les travaux de signalisation 
routière qui, rappelle-t-il, ne peuvent être réalisés que lorsque la température est supérieure à 
10°. Il tient également à rappeler que cette année, c’est la première fois que des agents 
contractuels ont décidé de rompre leur contrat eu égard à la pénibilité du travail, ce qu’il peut 
comprendre, dans la mesure où travailler trois mois en pleine chaleur avec une binette, est 
fastidieux et difficile. Monsieur Le Maire réaffirme que l’on doit tenir compte des conditions de 
travail des agents, quand bien même ils sont intérimaires, mais est convaincu que l’on arrivera à 
trouver des solutions. 
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole simplement pour dire qu’il rejoint assez Monsieur 
CURTIL sur ce sujet. Il estime qu’effectivement, il faut trouver des solutions raisonnées et un 
bon équilibre. Il considère cependant que l’on ne peut pas non plus laisser une ville avec de l'herbe 
dans les parties les plus centrales, dans la mesure où ce n'est pas très agréable. Concernant les 
précautions à prendre, une lui vient automatiquement à l'esprit, à savoir « soyez sympa avec les 
écologistes, ils sont déjà assez contrariés en ce moment par la politique gouvernementale ». 
 
Monsieur Le Maire déclare s’abstenir de tout commentaire.  
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que la Commune n'est pas tombée dans l'intégrisme et que si l’on 
en a diminué la quantité, on continue d'utiliser des produits phytosanitaires. Il rappelle que lors 
du dernier Conseil Municipal, il a eu l’occasion d’évoquer l’élaboration par les services, non pas d’un 
plan mais d’un protocole de désherbage de la Ville précisant ce que l'on faisait, comment et à quel 
endroit. Il ajoute que contrairement à ce qu’il avait dit lors de cette réunion, ce dernier n’a pu 
être mis sur le site internet de la Ville, les services l’ayant informé que ce type de document ne 
s’y prêtait pas. Dans ces conditions, une synthèse a été réalisée, étant précisé que la totalité du 
document est, bien évidemment, à la disposition des élus qui le souhaitent. Monsieur ARNAL 
ajoute que ce document a été élaboré l'hiver dernier et qu’au vu des résultats constatés, il sera 
amélioré et amendé chaque année afin d'arriver, un jour, à une situation acceptable par tous, ce 
qui, reconnaît-il humblement, n'est pas encore le cas. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour évoquer la campagne de démoustication. Il informe ses 
collègues que cette année, eu égard aux conditions climatiques, six passages ont été nécessaires 
dans la mesure où les produits utilisés sont de moins en moins forts, ce qu’il estime par ailleurs 
normal.  
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Cela étant, Monsieur Le Maire ajoute que la plupart des Cournonnais, eu égard aux nuées de 
moustiques présentes dans toute la Ville, n’auraient pas pu sortir le soir s’il n’avait pas été 
procédé à cette démoustication. Il précise que ces six passages ont coûté presque 30 000 euros 
et sont réalisés par des sociétés privées agréées. Il termine en relevant que l’on ne pourra pas 
totalement supprimer la démoustication. 
 
Monsieur Marc BOYER intervient et souligne tout d’abord qu’il ne pensait pas que ce sujet allait 
susciter autant d'interventions mais que dans ces conditions, il ne peut pas ne pas intervenir. Il 
souhaite soumettre à la réflexion de ses collègues le fait que la quasi totalité d’entre eux est 
originaire de la campagne. Il relève que dans les villages, on fauche le long des routes, mais qu’on 
ne voit pas les employés communaux venir couper les herbes devant les maisons, les propriétaires, 
comme il le fait lui-même, s’en chargeant. Monsieur BOYER, après avoir fait remarquer que 
COURNON n’était pas à la campagne, mais était une ville verte, invite ses collègues à calculer ce 
que cela représenterait en termes d’employés municipaux si chacun des 20 000 habitants 
consacrait un quart d'heure par semaine au désherbage devant chez lui. A titre personnel, il ne 
doute pas que dans quelques années, une forte proportion de cournonnais réalisera ce travail. Il 
estime qu’il s’agit d’un problème d'éducation, mais que comme pour tout, on y arrivera d'une 
manière raisonnée. En conclusion, il fait remarquer que couper l’herbe devant chez soi prend 
moins de temps que de rechercher le numéro vert pour appeler les services municipaux pour les 
informer de la présence d’herbes devant chez soi. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création de deux postes de contractuels pour un accroissement 
saisonnier d’activité, selon les conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
PERSONNEL : RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 
 
Dossier étudié en commission le 04 septembre 2013 
Rapporteur :  Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, afin d’organiser le recensement partiel mis en place par 
l’INSEE pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter quatre agents 
recenseurs pour mener à bien cette opération. 
 
Ce recensement sera réalisé de janvier à mars 2014.  
 
Pour en couvrir les frais, l’Etat attribue une dotation à la Commune dont le montant nous sera 
communiqué prochainement. Cette dotation sera complétée par la Commune, de manière à ce que les 
agents recenseurs perçoivent chacun une indemnité correspondant à l’équivalent d’un mois de 151,67 
heures payées au SMIC. 
 
Il convient donc de créer quatre emplois non permanents d’agents recenseurs, à temps non complet, 
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents recenseurs à 
temps non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 ; 
 
� approuve les modalités de rémunération précitées. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 

- Rapport N° 14 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUI RE AU NOM DE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR L’EXTENSION DU L OCAL 
RANGEMENT DU CLUB DE CANOE KAYAK – AUTORISATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 9 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser une extension 
d’environ 30 m² pour la création d’un local rangement dans le prolongement du bâtiment existant 
occupé par le club de canoë kayak. 
 
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 un permis de construire au nom de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
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 dudit permis. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle tout d’abord à ses collègues qu'il y a déjà deux ans, le Conseil 
Municipal avait délibéré pour autoriser Monsieur Le Maire à déposer une autorisation de travaux 
dans le but d’agrandir le local du canoë-kayak et notamment de créer un local de rangement pour 
ses bateaux. Il précise que les services de l'État avait refusé cette extension au motif que cette 
construction portait atteinte au bon écoulement des flots en cas de crues. Il ajoute que l’Etat a, 
depuis, revu son plan d'exposition des risques inondations concernant la rivière Allier et en a 
modifié le périmètre, tant est si bien qu’aujourd’hui, le club de canoë-kayak a l'assurance que le 
Préfet autorisera l’extension projetée. Dans ces conditions, il estime qu’il ne faut pas être plus 
royaliste que le roi, en l'occurrence la République et que si le Préfet est d’accord, il n’y a aucune 
raison pour que nous n’autorisions pas le Maire à déposer le permis. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que le club de canoë-kayak a besoin de cette 
extension depuis un certain nombre d'années. 
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Monsieur Olivier ARNAL redit que l’on ne va pas le refuser si le Préfet l'autorise. 
 
Monsieur Le Maire relève que les négociations avec les services de l’Etat qu’il a menées avec 
Monsieur Marc BOYER et Madame Monique POUILLE, ont pris des heures et des heures et juge 
incroyable les démarches qu’il convient de faire pour pouvoir réaliser une simple extension. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande de permis de construire relative à l’extension du 
local rangement du club de canoë kayak sis rue des Laveuses à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE EDOUARD HE RRIOT SUITE AU 
PROLONGEMENT DE LA VOIE  
 
Dossier étudié en commission le 9 septembre 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 avenue Édouard Herriot, suite au prolongement de la voie. 
 
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 
14 000,00 € 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 7 000,70 €. 
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, après avoir rappelé que lors du vote du budget, il avait été prévu de 
réaliser le dernier tronçon du boulevard Edouard Herriot, précise que les travaux vont démarrer 
début novembre et que dans ce cadre, il est nécessaire d’installer l’éclairage public sur ce nouveau 
tronçon.  
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Monsieur Alain CATHERINE souhaite intervenir. Il informe tout d’abord ses collègues que lors de 
la réunion du Bureau du SIEG à laquelle il assistait, une importante discussion portant sur les 
recettes du SIEG a eu lieu. Il informe ces derniers que les recettes du SIEG ne permettent plus 
à celui-ci la prise en charge des travaux à la même hauteur que les années précédentes. Afin de 
rétablir l’équilibre budgétaire, deux solutions s’offraient à lui, soit diminuer les programmes 
ruraux réalisés par le syndicat avec pour conséquence une forte diminution des différentes aides 
(FACE, redevance R2, PCT, participation du Département, FEDER, etc …), soit réviser à la hausse 
les cotisations relatives à la maintenance du parc éclairage public et à celle des feux tricolores. 
C’est cette seconde solution qui a été retenue. A titre d’information et s’adressant à Monsieur 
ARNAL, Monsieur CATHERINE communique à celui-ci les chiffres des recettes issus des comptes 
administratifs 2011 (43,247 M€) et 2012 (42,366 M€), faisant ressortir une baisse d’environ 2 %. 
Dans ces conditions, Monsieur CATHERINE relève que les contributions des communes membres 
du SIEG vont probablement augmenter, étant précisé qu’il appartiendra au comité syndical de 
valider ou non la proposition d’augmentation des cotisations.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que le SIEG devra faire preuve de prudence. En 
effet, si la Commune reste adhérente au nom de la solidarité, elle pourrait, à l’instar de certaines 
communes, s’interroger sur son adhésion lorsqu’il apparaîtra que le montant de la taxe 
d'électricité reversée au SIEG est supérieur à celui des travaux réalisés par ce dernier. 
Monsieur Le Maire n’exclut pas qu’à l’avenir, on réalise directement nos travaux et ajoute que le 
SIEG doit comprendre que la péréquation ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu. 
 
Monsieur Alain CATHERINE partage les propos de Monsieur Le Maire, mais relève qu’il n'y avait 
pas eu de hausse des cotisations depuis 2011 et estime qu’il était de son devoir d’élu d’en informer 
le Conseil Municipal. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public avenue Édouard Herriot, suite au prolongement de la voie ; 
 
���� 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 7 000,70 € 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° 16 - 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC CARREFOUR RUE DU MOUTIER / RUE DES 
GARENNES SUITE A L'AMENAGEMENT DE VOIRIE  
 
Dossier étudié en commission le 9 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux de complément d’éclairage public au carrefour rue du Moutier/rue des Garennes, suite à 
l'aménagement de voirie. 
 
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 
3 400,00 € 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 55 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 45 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 1 530,42 €. 
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 que les travaux de la rue des Garennes sont 
achevés depuis hier et que dans le cadre de ces derniers, il a été nécessaire d’ajouter quelques 
lampes supplémentaires au fond de la rue à l'entrée de la station et au retour sur la rue du 
Moutier. 
 
Monsieur Le Maire met l’accent sur la qualité de ces travaux. 
 
Monsieur Yves CIOLI souhaite intervenir, non pas en tant qu’élu mais en tant que citoyen. Il 
déplore l’attitude de la société ORANGE. En effet, alors que la rue est finie, que les trottoirs 
sont terminés et que la voirie est un vrai tapis, les poteaux téléphoniques en bois avec leurs lignes 
sont toujours présents, alors même que les lignes souterraines sont tirées. Dans ces conditions, il 
va falloir arracher tous ces poteaux et par voie de conséquence, comme cela se dit ici, faire des 
« petats » de goudron pour boucher les trous à l'emplacement des poteaux. Il trouve cela 
déplorable et considère que ces travaux auraient dû être faits avant.  
 
Monsieur Le Maire estime que cela n’est pas étonnant dans la mesure où France TELECOM, comme 
d’ailleurs EDF, n’est plus une entreprise nationale mais une entreprise qui fait avant tout de 
l'argent et pour laquelle l'intérêt des actionnaires prime sur l'intérêt général. Il cite, à titre 
d’exemple, la même situation que la Commune a rencontrée avec l’avenue de la République où il a 
fallu deux ans pour déposer les poteaux.  
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir souligné qu’il a fallu effectivement deux ans et quatre 
courriers, ne peut, comme Monsieur CIOLI, que déplorer cette situation, étant précisé que la 
Commune se heurte à un mur. Il rappelle par ailleurs, concernant l’avenue de la République, que la 
population, alors que nous avions fini les travaux, pouvait dire « mais regardez, deux ans après, le 
chantier traîne encore », alors que ce n'était pas de notre fait. Il en sera de même rue du 
Commerce ou avenue de l'Allier où France TELECOM viendra déposer les poteaux dans deux ans.  
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Monsieur ARNAL souligne également que la Commune vient juste de recevoir l'accord de France 
TELECOM pour l’enfouissement des lignes télécom rue des Garennes alors que les travaux sont 
réalisés et que l’on avait saisi France TELECOM après le vote du budget, soit en mars. Monsieur 
ARNAL déplore une nouvelle fois l’attitude de France TELECOM.  
 
Monsieur Alain CATHERINE fait remarquer qu’il a dénoncé en Bureau du SIEG, comme il le fait à 
chaque fois qu’il en a l’occasion, l’attitude de France TELECOM qui, rappelle-t-il, a une convention 
avec le SIEG. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il est très difficile d’aller gouverner à France TELECOM. 
 
Monsieur Le Maire intervient et déclare qu’il y aurait peut-être une solution, à savoir 
renationaliser, ce qui ne serait pas, selon lui, une mauvaise chose. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux de complément d’éclairage public carrefour rue du Moutier/rue des Garennes, 
suite à l'aménagement de voirie ; 
 
���� 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 1 530,42 € 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° 17 - 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PISTE CYCLA BLE SISE ALLEE 
PIERRE DE COUBERTIN  
 
Dossier étudié en commission le 9 septembre 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 de la piste cyclable sise allée Pierre de Coubertin (pose des lanternes sur 
mâts existants). 
 
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 
6 400,00 € 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 3 201,54 €. 
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 précise à ses collègues qu’il s’agit d’éclairer la piste cyclable réalisée le 
long de la nouvelle route sous les salles de sport dans la zone de loisirs. Il relève qu’une nouvelle 
voie a été tracée, que le long de cette voie a été créée une piste cyclable, que les poteaux ont été 
implantés et qu’il ne reste plus qu'à éclairer la piste cyclable. Il ajoute que cette dernière sera 
poursuivie en début d’année prochaine jusqu'à l'entrée des stades. 
 
Monsieur Le Maire déclare qu’il en sera également ainsi avenue du Général De Gaulle où la piste 
cyclable sera bientôt achevée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public de la piste cyclable sise allée Pierre de Coubertin ; 
 
���� 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 3 201,54 € 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° 18 - 
 SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU HUIT MAI ET PLACE DES DORES 
SUITE A L'ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION (BT) 
 
Dossier étudié en commission le 9 septembre 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 rue du Huit Mai et place des Dores, suite à l'enfouissement du réseau BT. 
 
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. 
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L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
11 000,00 € 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 5 500,98 €. 
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 dans le cadre des travaux du parvis de la Maison des 
citoyens qui est en chantier, il a été nécessaire d'enfouir les réseaux basse tension, notamment 
sur la rue du Huit mai. Il ajoute que l'an prochain, il sera proposé de refaire cette dernière qui en 
a grandement besoin.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public rue du Huit Mai et place des Dores, suite à l'enfouissement 
du réseau BT ; 
 
���� 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 5 500,98 € 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° 19 - 
SIEG : TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELEC OMMUNICATION 
RUE DU COMMERCE 
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 
réseaux de télécommunication rue du Commerce, en coordination avec celui des réseaux électriques. 
 
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. 
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En application de la convention-cadre relative à l’enfouissement des réseaux de télécommunication 
signée le 7 juin 2005 entre le S.I.E.G, le Conseil Général et France Télécom, les dispositions suivantes 
sont à envisager : 
 
- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la Commune et notamment la 

surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau de télécommunication, dont le 
montant est estimé à 782,00 € TTC. 
 

- La tranchée commune en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 
 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel de génie civil nécessaires à l’opération, réalisées par 
le S.I.E.G. en coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau électrique, sont à la 
charge de la Commune pour un montant de 1 794,00 € TTC. 
 

- France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) 
sur le domaine public ainsi que la dépose de ses propres appuis. 
 

- Le Conseil Général subventionne à hauteur de 30 % du coût TTC, soit 772,80 € TTC (782,00 € 
+ 1 794,00 €) x 0,30, le coût restant à la charge de la Commune pour l’enfouissement du réseau 
Télécom en coordination avec l’enfouissement des réseaux électriques. 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit d’une opération tripartite entre France TELECOM, la 
Commune et le Conseil Général via le SIEG. Il rappelle que chaque fois que la Commune refait une 
rue, il est systématiquement procédé à l’enfouissement de tout ce qui dépasse, qu’il s’agisse des 
câbles, des poteaux ou autres. Il rappelle une nouvelle fois que la Commune force la main de 
France TELECOM pour qui, il importe peu de laisser ses poteaux dans nos rues quand bien même 
cela nous gêne. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour informer ses collègues que France TELECOM, dès que la Ville 
de COURNON sera totalement câblée, supprimera tout ce qui est en cuivre et c’est la raison pour 
laquelle elle traîne des pieds. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau de télécommunication rue du 
Commerce ; 
 
• prend en charge, dans le cadre de la tranchée commune en domaine public, une surlargeur de fouille 
estimée à 782,00 € TTC ; 
 
• confie la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au S.I.E.G. 
du Puy-de-Dôme ; 
 
• fixe la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 1 794,00 € TTC et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré 
définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G. ; 
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• sollicite l’aide du Conseil Général à hauteur de 30 % du coût TTC des dépenses restant à la charge 
de la Commune pour l’enfouissement du réseau de télécommunication, soit 772,80 € TTC ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunication relative à ce chantier ; 
 
• prévoit à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
SIEG : TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELEC OMMUNICATION 
AVENUE DE L’ALLIER ENTRE LE BOULEVARD LOUIS DE BROG LIE ET LA ZONE DE 
LOISIRS  
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 
réseaux de télécommunication avenue de l’Allier entre le boulevard Louis de Broglie et la Zone de 
Loisirs, en coordination avec celui des réseaux électriques. 
 
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. 
 
En application de la convention-cadre relative à l’enfouissement des réseaux de télécommunication 
signée le 7 juin 2005 entre le S.I.E.G, le Conseil Général et France Télécom, les dispositions suivantes 
sont à envisager : 
 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge du S.I.E.G., 
 
- L’étude, la fourniture et la pose du matériel de génie civil nécessaires à l’opération, réalisées 
par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau électrique, sont à la 
charge de la Commune pour un montant de 2 631,20 € TTC. 
 
- France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) 
sur le domaine public ainsi que la dépose de ses propres appuis. 
 
- Le Conseil Général subventionne à hauteur de 30 % du coût TTC, soit 789,36 € TTC            
(2 631,20 € x 0,30) le coût restant à la charge de la Commune pour l’enfouissement du réseau 
Télécom en coordination avec l’enfouissement des réseaux électriques. 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que ce projet verra le jour en 2014. Il consistera à créer une 
allée piétonne en face de l'ancienne piscine, du carrefour de la nouvelle route jusqu'au milieu de la 
zone de loisirs. Dans ce dossier, il s’agit de déposer les câbles France TELECOM qui constituent 
une véritable forêt, ainsi que la ligne moyenne tension d'EDF. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau de télécommunication avenue de 
l’Allier entre le boulevard Louis de Broglie et la Zone de Loisirs ;  
 
� confie la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au S.I.E.G. 
du Puy-de-Dôme ; 
 
� fixe la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 2 631,20 € TTC et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré 
définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G ; 
 
� sollicite l’aide du Conseil Général à hauteur de 30 % du coût TTC des dépenses restant à la charge 
de la Commune pour l’enfouissement du réseau Télécom, soit 789,36 € TTC ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunication relative à ce chantier ; 
 
� prévoit à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
SIEG : TRAVAUX DE DISSIMULATION DU RESEAU ELECTRIQU E – AMENAGEMENT 
HAUTE TENSION / BASSE TENSION (HT/BT) AVENUE DE L’A LLIER ENTRE LE 
BOULEVARD LOUIS DE BROGLIE ET LA ZONE DE LOISIRS  
 
Dossier étudié en commission le 9 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation des 
travaux de dissimulation du réseau électrique concernant l’aménagement HT/BT avenue de l’Allier 
entre le boulevard Louis de Broglie et la Zone de Loisirs. 
 
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 de Génie Civil correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève 
à 21 500,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 décembre 2007, en dehors de toute 
opération de coordination de travaux de voirie ou de réseaux divers, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT, majoré de la totalité de la TVA grevant les 
dépenses et en demandant à la Commune une participation égale à 50 % de ce montant, soit :  
21 500,00 € HT x 0,50 = 10 750,00 € HT. 
 
Cette participation sera revue en fin des travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses 
du décompte définitif. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux de dissimulation du réseau électrique concernant l’aménagement HT/BT 
avenue de l’Allier entre le boulevard Louis de Broglie et la Zone de Loisirs ; 
 
���� confie la réalisation de ces travaux au SIEG du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 10 750,00 € HT et autorise 
Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement en fonction du décompte définitif, dans 
la caisse du Receveur du SIEG ; 
 
���� prévoit à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
TRAVAUX : MISE EN SOUTERRAIN DES LIGNES DE TELECOMM UNICATIONS 
AVENUE EDOUARD HERRIOT – CONVENTION AVEC LA SOCIETE  ORANGE FRANCE 
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la mise en 
souterrain des lignes de télécommunication lors des travaux de création de la nouvelle voie sise 
avenue Édouard Herriot. 
 
La convention relative à l’enfouissement des réseaux de la Société ORANGE France prévoit les 
dispositions suivantes : 

 
- à la charge de la Commune et payés directement à l’entreprise chargée des travaux : 
- ouverture des fouilles, 
- pose de tubes, 
- pose de chambres et dispositifs de fermeture, 
- remblaiements, 
- réfection de surface, 
- fourniture du plan de récolement des réseaux posés. 

 
- à la charge de la société ORANGE France : 
- tubes, chambres et dispositifs de fermeture, 
- main d’œuvre câblage, 
- matériel câblage, 
- frais d’étude. 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le projet de mise en souterrain des lignes de télécommunication avenue Edouard Herriot ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention d’enfouissement des réseaux de 
télécommunication relative à ce chantier, à intervenir avec la société ORANGE France. 
__________ 
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Question rajoutée à l’ordre du jour en questions diverses 
 

- Rapport N° 27 - 
TRAVAUX : MISE EN SOUTERRAIN DES LIGNES DE TELECOMM UNICATION RUE 
DES GARENNES – CONVENTION AVEC LA SOCIETE ORANGE FR ANCE 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la mise en 
souterrain des lignes de télécommunication lors des travaux d'aménagement de la rue des Garennes. 
 
La convention relative à l’enfouissement des réseaux de la Société ORANGE France prévoit les 
dispositions suivantes : 
 

- à la charge de la Commune et payés directement à l’entreprise chargée des travaux : 
- ouverture des fouilles, 
- fourniture et pose de tubes, 
- pose de chambres et dispositifs de fermeture, 
- remblaiements, 
- réfection de surface, 
- fourniture du plan de récolement des réseaux posés. 

 
- à la charge de la société ORANGE France : 
- dépose des câbles aériens, 
- pose et fourniture du matériel de câblage, 
- frais d’étude. 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il s’agit de la délibération qui a été rajoutée à 
l’ordre du jour de ce présent Conseil Municipal. Il rappelle une nouvelle fois que la Commune vient 
seulement de recevoir l'accord de la société France TELECOM qui avait été sollicité au mois de 
mars ou avril. Bien évidemment, les travaux sont réalisés, la rue ayant été mise à disposition des 
usagers. Dans ces conditions, Monsieur ARNAL souligne que l’on ne peut que valider cette 
délibération et invite ses collègues à le faire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����approuve le projet de mise en souterrain des lignes de télécommunications lors des travaux 
d'aménagement de la rue des Garennes ; 
 
�autorise Monsieur Le Maire à signer la convention d’enfouissement des réseaux de 
télécommunication relative à ce chantier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
CONVENTION D'UTILISATION DU CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE PUY 
LONG DE CLERMONT COMMUNAUTE  : AVENANT N° 1 A LA CO NVENTION ADOPTEE 
PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18  AVRIL 2013 
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Dossier étudié en commission le 9 septembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu'aux termes de la convention signée avec Clermont 
Communauté, les services municipaux étaient autorisés à se rendre au centre d'enfouissement 
technique de Puy Long afin d'y déposer des déchets inertes non dangereux principalement issus des 
travaux réalisés en régie (encombrants et déchets de voirie). 
 
Compte tenu des incertitudes que Clermont Communauté avait au moment de la signature de la 
convention précitée quant à la mise en service de capacités d'enfouissement complémentaires, il avait 
été convenu de fixer la fin de celle-ci au 27 mai 2013. 
 
Clermont Communauté s'étant doté de capacités supplémentaires sur le site de Puy long, nous propose 
d’accueillir les déchets apportés par la Ville jusqu'au 31 décembre 2013. 
 
A cet effet, il est nécessaire de procéder à la signature d'un avenant à la convention initialement 
signée. 
 
Enfin, le rapporteur informe l'assemblée qu'à partir du 1er janvier 2014, le VALTOM sera seul 
compétent, pour toutes les questions relatives au traitement des déchets en lieu et place de Clermont 
Communauté. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention initiale entre Clermont Communauté et la 
Commune, prolongeant l'utilisation du centre d'enfouissement technique de Puy Long par les services 
municipaux jusqu'au 31 décembre 2013 ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ledit avenant. 
 
 

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

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 

- Rapport N° 24 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL  GENERAL DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL « LES AUTOMNALES » 2013 
 
Dossier étudié en Commission le 12 septembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON, en ouverture de 
sa saison culturelle 2013-2014, accueillera à La Coloc’ de la culture le 3 octobre à 20 heures 30, le 
spectacle « Le Roi Nu ». 
 
Ce spectacle de la compagnie « Le Souffleur de Verre », est proposé dans le cadre du Festival « Les 
Automnales » organisé chaque année par le Conseil Général du Puy-de-Dôme. 
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Afin de fixer tant les modalités financières que techniques d’organisation de ce spectacle, il 
conviendrait d’établir une convention entre le Conseil Général du Puy-de-Dôme et la Commune. 
 
Par cette dernière, la Ville de COURNON s’engagerait notamment à : 

- mettre gracieusement à disposition La Coloc’ de la culture, 
- assurer la billetterie de la manifestation, 
- mettre à disposition le personnel municipal nécessaire au bon déroulement de la 

manifestation, 
- faire apparaître le logo du Conseil Général sur les documents de communication liés à 

l’événement, 
- prendre en charge la totalité du coût artistique du spectacle, étant précisé que 50 % du 

montant de ce dernier seront reversés à la Ville par le Conseil Général à l'issue de la 
représentation. 

 
Pour sa part, le Conseil Général s’engagerait notamment à : 

- mettre en place le système de réservation et d’achat de billets, 
- fournir à la Commune divers supports de communication, 
- promouvoir le spectacle auprès de la presse locale et nationale, 
- participer financièrement au coût de cette manifestation, à hauteur de 50 % maximum de 

son budget artistique. 
 
Enfin, d’un commun accord, les tarifs proposés au public pour cette représentation pourraient être 
fixés à 10 € en tarif plein et 6 € en tarif réduit, les enfants de moins de 8 ans étant exonérés de droit 
d’entrée. 
 
 
Madame Claire JOYEUX informe ses collègues que le Conseil Général décentralise un festival 
dénommé « Les Automnales » dans un maximum de communes du département, afin d'ouvrir et de 
proposer à celles qui n'en auraient pas forcément les moyens ou qui souhaiteraient diversifier 
leur saison, de pouvoir bénéficier des spectacles programmés. Concernant le spectacle « le roi 
nu » de la compagnie « Le Souffleur de verre » qui fera l'ouverture de la saison, Madame 
JOYEUX précise qu’il s’agit d’un spectacle autour du conte et dans lequel se sont investis tant des 
associations que des particuliers intéressés et qui ont répondu à l'appel de la compagnie « Le 
Souffleur de verre » pour participer à ce dernier. Elle invite ses collègues à venir voir ce 
spectacle qui se déroulera le 03 octobre prochain. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et le 
Conseil Général du Puy-de-Dôme, pour l’accueil du spectacle « Le Roi Nu », dans les conditions 
précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « MALKA » EN RESI DENCE A COURNON 
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Dossier étudié en Commission le 12 septembre 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 
« Malka » à l’occasion de la reprise de son spectacle « Un Casse Noisette ». 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville et la Compagnie « Malka » précisant les engagements de chacune, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

- Mettre à disposition de la Compagnie « Malka » les locaux de la résidence d’artistes, sis 
avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 26 au 29 octobre 2013. 

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

- Mettre à disposition de la Compagnie « Malka » le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 
26 au 29 octobre 2013. 

- Faire bénéficier la Compagnie « Malka » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 
communal au restaurant municipal. 

 
Engagements de la Compagnie « Malka » / 

- Mettre en place, à la demande de la Ville, des ateliers de sensibilisation 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. 

 
 
Madame Claire JOYEUX précise qu’il s’agit de la compagnie qui avait fait l'ouverture de la saison 
culturelle l’an dernier, dans le cadre justement du festival « Les Automnales ». Elle ajoute que les 
conditions d’accueil de cette troupe sont les mêmes que celles de la plupart des compagnies déjà 
accueillies. 
 
Monsieur Le Maire souligne que c’est une bonne chose pour le spectacle jeune public. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la Compagnie 
« Malka » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE, selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 

================================== 
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ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
 

- Rapport N° 26 - 
EDUCATION : ACTIVITES EDUCATIVES – VERSEMENT DE SUB VENTIONS 
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2013   
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et de la mise en place des nouvelles activités 
éducatives, différentes associations vont intervenir afin d'encadrer et animer des ateliers d'initiation et 
de découverte les jours scolaires de 15h30 à 16h30. 
 
Afin de contribuer financièrement aux frais engagés par les associations intervenantes et assurer le 
bon fonctionnement de ce programme, il est proposé de verser à ces dernières, une subvention pour la 
période d'activité du 3 septembre 2013 au 20 décembre 2013. 
 
Le montant octroyé à chacune d'elles pourrait être fixé comme suit : 
 

- Compagnie Le Souffleur de verre (Théâtre)  1 650,00 €  

- Association Uni vers le Mouvement (Hip Hop)  700,00 €  

- Cournon Judo  350,00 €  

- Vélo Club Cournon  560,00 €  

- Scrabble des Dômes  350,00 €  

- Basket Ball Cournon  1 400,00 €  

- Etincelles et Compagnie (Cirque)  700,00 €  

- Step Gym Tonic Lempdes  820,00 €  

- 1,2,3 couleurs (arts plastiques)  1 950,00 €  

- Football Club Cournon,  1 400,00 €  

- Cournon Auvergne Gym  1 400,00 €  

- Cournon Karaté 1 640,00 €  

- Rugby Club Cournon  700,00 € 

 
Les crédits nécessaires au versement de ces subventions seront inscrits au budget lors de la prochaine 
décision budgétaire.  
 
 
Madame Fabienne LOISEAU souligne le nombre important d’associations cournonnaises qui 
participent et considère qu’il s’agit là d’une bonne chose. Elle précise que le principe est de 
subventionner les associations à hauteur des heures effectuées par leurs animateurs et que cela 
correspond à la convention signée avec eux au moment où il leur a été demandé de participer aux 
activités éducatives.  
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Après avoir souligné la diversité de ces activités, Madame LOISEAU souhaite évoquer rapidement 
la mise en place de la réforme depuis la rentrée. Elle relève que les choses se passent bien dans 
les écoles élémentaires, mais que, sans que cela soit très grave, c’est un petit peu plus 
problématique dans les maternelles où le rythme est vraiment différent. En effet, il a été 
constaté dans les maternelles, que les enfants sont un petit peu fatigués à 15h30 et qu’ils sont 
peut-être moins à même d’effectuer autant d’activités que les plus grands. Cela étant, les 
intervenants veillent à ce que les petits, s'ils ont besoin de se poser ou se reposer, puissent le 
faire, étant précisé qu’il faudra sans doute être un peu moins ambitieux avec les plus petits et 
leur permettre d'être un petit peu plus tranquilles. Elle ajoute que cela se passe très bien sur la 
plupart des interventions, qu’aucun problème grave n’a été rencontré et qu’aucun animateur n’a 
démissionné, soit parce qu’il n'y arrivait pas, soit parce que les enfants ne s'adaptaient pas. En un 
mot, c'est plutôt une réussite. Madame LOISEAU tient à remercier tous les participants. En 
effet, elle relève que dans certaines communes, notamment dans la plus grande commune de 
France ou dans une autre grande commune pas très loin de COURNON, un certain nombre de 
« couacs » a été constaté quant à ce que devait faire l’enfant à la sortie. C’est ainsi qu'il y a des 
enfants qui se perdent, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire et qui se retrouvent dans les bus, ou 
ils font trop de transport pour au final peu d'activités.  
Concernant la situation de COURNON, elle relève que si nous avons évité ces écueils, ce n’est pas 
par magie, ni en claquant des doigts mais parce que depuis de nombreuses années, nous menons un 
partenariat de terrain avec de nombreux projets divers et variés, avec l'Education Nationale, les 
enseignants et toute la communauté éducative, les parents y participant aussi. Si la commission 
extra municipale est un des moyens, elle n’est pas le seul. Il y a également toutes les autres 
activités qui se font avec d’autres services, qu’il s’agisse du service culture, du service jeunesse 
ou d’autres. Il en est de même du travail effectué depuis longtemps avec les enseignants, qui est 
une tradition à COURNON. A cet égard, elle souligne que les nouveaux enseignants sont un peu 
surpris quand ils découvrent que leurs collègues pointent les activités des enfants dès qu'ils 
arrivent dans les classes. Même si c'est compliqué dans la mesure où les enfants peuvent faire à 
la fois une activité éducative, aller à l'étude, prendre le transport scolaire, se rendre à l'accueil 
périscolaire, etc. etc…, cela permet de savoir exactement, dès le matin, où vont les enfants et à 
quel endroit. Ainsi, cette procédure est sécurisante dans la mesure où c'est un peu gênant de ne 
pas savoir où sont les enfants et elle permet également de ne pas perdre de temps sur cette 
question et d'engager directement les activités qui sont prévues. Il s’agit là, certes, de petits 
détails mais qui ont leur importance. Par ailleurs, Madame LOISEAU estime que les liens que l'on 
tisse avec les partenaires sur des projets en proximité et en concertation, sont bénéfiques peut-
être pas à court terme, mais assurément à moyen et long termes. On s’aperçoit que c’est même 
déterminant dans la réussite d'un projet. 
 
Monsieur Le Maire remercie Madame LOISEAU et affirme que cette dernière a raison sur le 
fond. Il ajoute que conformément aux engagements pris, un point sera fait sur les choses qui 
marchent et celles qui marchent un peu moins bien. Bien évidemment, il sera apporté les 
correctifs nécessaires. Si pour les maternelles on s’aperçoit qu’il y a quelques soucis, on corrigera 
aussi vite que possible, étant précisé que cela est important et qu’il n’est pas question d’être 
obtus en la matière.  
 
Monsieur Yves CIOLI intervient et à la lecture de la liste des associations intervenantes, 
souhaite savoir si, comme il l’a lu dans « La Montagnne », les « Papys pétanqueurs » qui ne sont pas 
mentionnés, interviennent et à quel titre. 
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Madame Fabienne LOISEAU lui confirme l’intervention des « Papys pétanqueurs » et précise que 
ces derniers le font bénévolement. 
 
Monsieur Le Maire souligne à l’intention des autres associations cournonnaises, l’intervention 
gratuite des « Papys pétanqueurs ». 
 
Madame Fabienne LOISEAU considère tout à fait légitime de rémunérer une personne disposant 
d’une compétence sur une animation ou une activité, tout en relevant le caractère fort 
sympathique d’une intervention à titre bénévole, ce qui, à ses yeux, mérite d’être souligné. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite que lui soient apportées certaines précisions. 
Concrètement, prenant l’exemple de l’association « 123 couleurs », il souhaite connaître les 
activités qu’elle propose et les horaires d’intervention.  
 
Madame Fabienne LOISEAU, en réponse à Monsieur GALINAT, l’informe que les intervenants 
arrivent en général à 15h20, étant précisé que cela peut varier en fonction des écoles. Elle ajoute 
que dans chaque école, les activités se déroulent par classe selon deux modalités possibles. En 
effet, soit les enfants vont vers les intervenants qui sont déjà dans une salle, soit les 
intervenants vont chercher les enfants dans la cour ou dans un autre lieu déterminé. Concernant 
les activités, elle précise que certaines d’entre elles se déroulent à l'extérieur de l'école. Pour 
celles se déroulant à l’intérieur de l’école, il a été veillé à ce que les activités ne se déroulent pas 
dans les classes de cours, les enseignants ayant besoin, après 15h30, de ces dernières pour 
notamment préparer les cours des jours suivants. Si toutes les classes non réservées aux 
enseignants sont utilisées, il s’est avéré que leur nombre était insuffisant, c’est pourquoi il a été 
nécessaire de trouver des lieux d’activités à proximité des écoles afin d’éviter que les enfants 
passent leur temps dans les bus. Ils n’ont ainsi qu’au maximum deux à trois minutes de marche à 
pied à faire. A titre d’exemple, elle cite l’école Félix Thonat où les enfants sont accueillis de 
15h30 à 16h30 dans les salles de l’espace Jean-Louis Sininge et celle de la Mairie principale. En 
conclusion, Madame LOISEAU relève qu’en général, il y a à peu près 45 minutes d'activité lorsque 
l’activité se déroule à l’extérieur, quinze minutes tout compris étant nécessaires pour le 
cheminement à l'aller et au retour. 
 
Monsieur Le Maire, pour répondre concrètement à la question de Monsieur GALINAT, précise que 
l’association « 123 couleurs » intervient pour l’activité de découverte des arts en général et 
notamment des arts plastiques. Par ailleurs, étant présent tous les jours à la Mairie, il se déclare 
surpris par le fait que les enfants qui utilisent la salle en Mairie soient aussi silencieux. A cet 
égard, il félicite les enseignants à propos desquels, relève-t-il, de nombreuses bêtises sont dites. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, après avoir relevé que les activités avaient l’air de bien marcher, 
souhaite savoir s’il est nécessaire d’acheter du matériel pour pratiquer par exemple les arts 
plastiques. 
 
Madame Fabienne LOISEAU lui répond que sa demande est tout à fait légitime. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Madame LOISEAU, d’autant plus que Monsieur 
GALINAT ne siège pas à la commission scolaire. 
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Madame Fabienne LOISEAU précise à Monsieur GALINAT qu’un petit budget a été prévu sur le 
service scolaire afin de pouvoir acheter les fournitures dont ont besoin les intervenants tant 
extérieurs qu’internes. A titre d’exemple, elle informe ses collègues que dans le cadre de 
l’intervention des « Papys pétanqueurs », il a été procédé à l’acquisition de boules spécifiques pour 
les enfants, dont d’ailleurs les « Papys pétanqueurs » ont souligné la qualité. Par ailleurs, une 
moquette a été installée afin de lancer les boules en toute sécurité. Concernant l’association 
« 123 couleurs », des palettes et de la peinture ont été achetées. Il en a été de même pour 
certaines activités sportives. Madame LOISEAU relève qu’il a été systématiquement demandé aux 
associations intervenantes si elles avaient besoin de matériel. Certaines ont préféré travailler 
avec leur propre matériel, d’autres ont souhaité que la Commune en fasse l’acquisition. En tout 
état de cause, le budget global n’est pas excessif puisque se situant aux alentours de 5 000 €.  
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que lors de la prochaine décision modificative, des 
crédits seront prévus. Il précise que, globalement, cela représentera un coût à l'année pour la 
Ville d’environ 150 000 euros. Il réaffirme qu’il s’agit là d’un véritable choix et rappelle, à titre de 
comparaison, que cette somme correspond à un demi rond-point. Monsieur Le Maire déclare faire 
partie des élus qui considèrent que l'éducation des enfants et notamment le périscolaire, justifie 
pleinement les moyens qui lui sont consacrés. Il déclare préférer réaliser un demi rond-point de 
moins ou un rond-point tous les deux ans afin de pouvoir orienter les crédits correspondants vers 
les activités périscolaires. Selon Monsieur Le Maire, il s’agit là d’un choix collectif de la Majorité 
municipale.  
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole pour souligner que la mise en place de la modification 
des rythmes scolaires se traduit par un transfert de charges aux communes.  
 
Monsieur Le Maire partage la position de Monsieur JAVION. Il ajoute qu’il s’agit là d’une 
mauvaise habitude prise par les Gouvernements, y compris de Gauche, depuis 15 ans, étant précisé 
que cela n'a pas débuté sous la présidence de Monsieur SARKOZY, mais a commencé sous le 
Gouvernement JOSPIN. Cela étant, il tient à rappeler que durant les 10 années où la Droite a été 
au pouvoir, c’est plus d'un million d'euros de charges qui a été transféré à notre collectivité et 
rappelle le dernier transfert en date, à savoir l’instruction des dossiers de passeports, non 
seulement pour les Cournonnais mais également pour les habitants des communes avoisinantes ne 
disposant pas du matériel nécessaire, qui a coûté 100 000 euros à la Commune.  
Revenant aux activités éducatives, Monsieur Le Maire estime que l’effort accompli à hauteur de 
150 000 euros et bénéficiant à 1 700 jeunes cournonnais est tout à fait justifié. Il précise que le 
coût pour la Commune sera, en réalité, de 70 000 euros, l'État apportant une aide de 80 000 
euros.  
En conclusion, il redit qu’il s’agit d’un véritable choix et que permettre aux enfants de découvrir, 
en dehors du temps scolaire, des activités culturelles, sportives, ludiques ou autres, participe à 
leur éducation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement de subventions à diverses associations cournonnaises selon la ventilation 
précisée ci-dessus, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci dans le cadre de 
leur participation aux activités éducatives. 
 

================================== 
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QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 

- Rapport N° 28 - 
COMMANDE PUBLIQUE : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COM MANDES AVEC 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ET LE SY NDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AU ZON (SIAVA) POUR 
LE MARCHE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code des marchés publics offre la possibilité, via son 
article 8-I-2°, de constituer des groupements de commandes. 
 
Le CCAS et le SIAVA ayant des besoins similaires à ceux de la Commune en termes de prestations 
d’assurance pour la responsabilité civile, il semble opportun de constituer un groupement de 
commandes afin d’une part, de faciliter la gestion de la prestation et d’autre part, de réaliser des 
économies d’échelle.  
 
Ce groupement de commandes permettra de créer des conditions d’achats intéressantes, tout en 
laissant une autonomie complète à chaque membre dans l’exécution des marchés.  
 
Il est donc proposé la signature entre le CCAS, le SIAVA et la Commune, d’une convention 
constitutive de groupement de commandes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le projet de convention constitutive de groupement de commandes à intervenir entre le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Vallée de l’Auzon (SIAVA) et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, en vue de faire appel à 
un prestataire commun pour le marché d’assurance de responsabilité civile ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de groupement de commandes avec le CCAS et 
le SIAVA de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

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

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

MUNICIPAL EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN 
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES  
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N°1 -  CONVENTION D'INSTALLATION ET DE PRESENTATION  AU PUBLIC DE 

L’EXPOSITION « SORCELLERIE, CROYANCE ET GUÉRISON EN  AUVERGNE » 
CREEE PAR LA SEREST 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
La présente décision a pour objet la conclusion d'une convention de prêt relative à l'exposition 
« Sorcellerie, croyance et guérison en Auvergne », qui se tiendra salle de l'Alambic durant la période 
du 11 juillet au 21 septembre 2013. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie du prêt par la SEREST de l’ensemble des fonds d’objets, panneaux explicatifs, 
archives donnant lieu à cette exposition et des droits patrimoniaux y afférents, la Ville de Cournon 
versera 4 000 € TTC à l’association. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de prêt et d’occupation de la salle sont définies dans la convention annexée à 
la présente décision. 
 
Article 4ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 5ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 25 juin 2013 
 
__________ 
 
 
N°2 -  DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION A L'ETABLI SSEMENT PUBLIC 

FONCIER Smaf – PROPRIETE CONSORTS VEBER 
 
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 le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-22 15 prévoyant 
que Monsieur le Maire peut exercer au nom de la Commune les droits de préemption définis par le 
Code de l’urbanisme ou déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, 
- 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, 
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- 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, 
- Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner un bien, transmise par Maître Patricia GENEIX, Notaire à 
l’Office Notarial de COURNON, domicilié 26 bis avenue de la Libération, BP 114, 63803 
COURNON Cedex, relative à la vente d’une maison d’habitation sans occupant, cadastrée section BS 
n° 347 et 349, sise 23 place Gardet 63800 COURNON D’AUVERGNE au prix de 225 000 euros et 
appartenant aux Consorts VEBER, reçue le 11 juin 2013 en Mairie de COURNON D’AUVERGNE, 
- Vu l’estimation des Domaines en date du 28 juin 2013 précisant que le prix demandé de 225 000 
euros n’excède pas la valeur vénale de l’ensemble immobilier, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Le droit de préemption dont dispose la Ville de COURNON D’AUVERGNE est délégué à 
l’Établissement Public Foncier Smaf, 65 boulevard François Mitterrand à CLERMONT-FERRAND, à 
l’occasion de l’aliénation d’une maison d’habitation sans occupant, cadastrée section BS n° 347 et 
349, sise 23 place Gardet 63800 COURNON D’AUVERGNE au prix de 225 000 euros. 
 
Article 2ème / 
Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à 
l’Établissement Public Foncier Smaf pour notification de la préemption. 
 
Article 3ème / 
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. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 16 juillet 2013 
 
__________ 
 
 
N°3 -  CESSION DE DIVERS EQUIPEMENTS DE L'ANCIENNE PISCINE 

« TOURNESOL » A LA VILLE DE LANGEAC 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
- Vu l'article L 2122-22, 10éme, du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu la proposition d'acquisition de matériel formulée par la Ville de LANGEAC ; 
- Considérant que le matériel présent dans l'ancienne piscine « tournesol » sise avenue de l'Allier, 
désaffectée et destinée à la démolition, n'a plus d'utilité pour la Ville ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
La Ville de COURNON d'AUVERGNE cède, pour la somme forfaitaire de 2 500 € (deux mille cinq 
cents euros), divers équipements de la piscine « tournesol » à la Ville de LANGEAC, située dans le 
département de la HAUTE-LOIRE. La vente se compose de 132 casiers (3 blocs de 44 casiers), de 
modules de cloisonnement intérieur, de 2 sèche-cheveux ainsi que de 28 hublots extérieurs. 
 
Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 
Préfet du Puy-de-Dôme, et à Monsieur le Trésorier Principal. 
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Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 02 août 2013  
 
 

========================= 
 
 
• POUR INFORMATION : L ISTE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE PASSES DU 1ER AVRIL AU 31 

AOUT 2013 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

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

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2013 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

========================= 
 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS  :  

RAPPORT N° 6   CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 OCTOBRE 2012 
RAPPORT N° 7   CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2012 
RAPPORT N° 8   CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 FEVRIER 2013 
RAPPORT N° 9   CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 MARS 2013 
RAPPORT N° 10 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 MAI 2013 
RAPPORT N° 11  CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2013 

 
Ces documents sont consultables à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON. 
Ils sont également disponibles au siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union 
Soviétique à CLERMONT-FERRAND. 
 
 

========================= 
 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT D’ACTIVITES 2012 
 
Ce document a été transmis par Clermont Communauté aux Conseillers Communautaires.  
Un exemplaire de ce rapport est remis sur table, jour de la présente séance du Conseil, au Groupe 
d’Opposition du Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE. Pour les autres élus qui 
souhaiteraient le consulter, un exemplaire est à disposition à la Direction Générale des Services.  
 

========================= 
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•••• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC D ’ELIMINATION DES DECHETS  
 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS, après avoir relevé que le rapport sur les déchets était un exercice 
rituel, se propose de débuter sa présentation par une diapositive relative aux éléments majeurs 
de 2012. 
 

 
 
 
Il relève tout d’abord le passage des hauts de quai des déchetteries en régie, tout ce qui se situe 
en-dessous du quai restant géré par l’intermédiaire de marchés de prestations, étant précisé que 
cela peut évoluer dans l'avenir. 
En second lieu, il évoque la réouverture de la déchetterie de BLANZAT qui avait été fermée pour 
remise à niveau. A cet égard, il précise que la prochaine réhabilitation concernera la déchetterie 
de COURNON/LEMPDES qui n’est plus tout à fait adaptée en termes d’accueil des usagers et 
dont la gestion est un peu compliquée pour le personnel.  
Enfin, il aborde la décision prise d’étendre depuis avril-mai, les consignes de tri sur tout le 
territoire de Clermont Communauté. A cet égard, il précise que l’on peut maintenant mettre dans 
la poubelle jaune tous les plastiques rigides (pots de yaourt, barquettes), les plastiques souples 
étant encore exclus (sacs et films plastiques). Cette décision a pour principal avantage de 
clarifier les consignes de tri car on sait désormais que tout ce qui est rigide peut rejoindre la 
poubelle jaune.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS présente ensuite une diapositive relative aux collectes en porte à 
porte. 
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Concernant la poubelle grise, à savoir le déchet ménager ultime qui n'est pas valorisé, Monsieur 
MAITRIAS souligne la baisse de 1,8 % du tonnage par habitant sur la période 2011-2012, ce qui 
représente 1 000 tonnes. Quant à la poubelle jaune dont les tonnages ont augmenté sur une 
période de 10 ans, on constate, entre 2011 et 2012, une baisse de la collecte de 2,13 %. Enfin, est 
relevée la légère augmentation relative à la poubelle verte avec une hausse de 2 % sur les bio 
déchets. 
Selon l’analyse réalisée par Clermont Communauté, les baisses constatées tant sur la poubelle 
grise que sur la poubelle jaune, ont deux causes explicatives. La première est liée à la crise 
économique, les gens achetant moins, le nombre d’emballages rejoignant la poubelle jaune diminue. 
La seconde est liée au changement de mode de consommation qui s’opère progressivement, les 
magasins et notamment les supermarchés, proposant désormais des produits soit emballés, soit en 
vrac. A cet égard, on constate que l’achat de produits en vrac ne cesse de progresser, non pas 
pour des raisons écologiques mais pour des raisons économiques, dans la mesure où les produits en 
vrac sont souvent les produits les moins chers des supermarchés.  
Par ailleurs, Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues de la mise en place depuis 2 ans, 
par Clermont Communauté, d’un « modécom ». Ce dernier consiste, à partir du contenu des 
poubelles d’usagers pris au hasard, à analyser sur une période, le comportement de ces derniers 
en termes de tri. En la matière, Monsieur MAITRIAS informe ses collègues que Clermont 
Communauté a constaté un changement de comportement des usagers. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS poursuit sa présentation par une diapositive relative à la collecte en 
déchetterie.  
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Concernant celle-ci, Monsieur MAITRIAS relève qu’elle a été en constante augmentation avec 
cependant un fléchissement entre 2011 et 2012, où l’on constate une baisse de 5 % sur les 
déchets valorisés et une baisse de 2,73 % sur les déchets non valorisés, ce qui correspond à une 
baisse globale de 4,45 %. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’avec le printemps pluvieux que l’on a connu cette année, il y aura 
forcément une augmentation du tonnage de déchets verts collectés.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS confirme les propos de Monsieur Le Maire, tout en soulignant que 
pour d’autres déchets à l’instar de la ferraille, on constate une baisse.  
 
Monsieur MAITRIAS aborde ensuite l’évolution des tonnages au Centre d’Enfouissement 
Technique de Puy-Long. 
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Concernant cette diapositive, Monsieur MAITRIAS souligne que mérite d’être relevée la baisse 
des déchets industriels banals, amenés par les entrepreneurs à Puy Long. Cette baisse s’explique 
en grand partie par l’augmentation du tarif des dépôts, étant précisé que Clermont Communauté a 
augmenté volontairement les tarifs pour les industriels et les collectivités opérateurs de travaux, 
afin d’inciter ces derniers à amener leurs déchets non plus à Puy Long pour y être enfouis 
directement, mais vers des entreprises de tri spécialisées, telles par exemple « Sélectis » qui re-
trie les matériaux et les réoriente dans des filières adaptées. Cette baisse s’explique également 
par la crise économique. En effet, avec moins de travaux et moins d'entreprises, ce sont moins de 
déchets qui sont produits.  
Concernant les quantités en provenance du périmètre extérieur à Clermont Communauté, 
Monsieur MAITRIAS souligne l’augmentation importante des apports de deux syndicats, à savoir 
le Syndicat du Bois de l'Aumône (SBA) et le Sictom de Issoire-Brioude. La raison en est que les 
tensions qui avaient vu le jour dans le cadre du dossier de l’incinérateur se sont apaisées et 
Clermont Communauté, un temps réticent, a accepté d’accueillir plus de déchets en provenance 
des communes extérieures qui en ont profité pour ne plus amener ces derniers dans leur propre 
centre d’enfouissement.  
 
Monsieur MAITRIAS projette ensuite un tableau des dépenses et des recettes. 
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Concernant cette diapositive, Monsieur MAITRIAS souligne l’augmentation des dépenses des 
collectes, due notamment à la hausse de 112 % de la cotisation versée au syndicat du Valtom qui 
doit honorer des appels de fonds liés à la mise en place de l’incinérateur. Par ailleurs, Monsieur 
MAITRIAS relève les droits de sortie du SBA. A titre d’information, Monsieur MAITRIAS 
précise que sur la hausse de 13 %, l’augmentation des frais de personnel n’est que de 1,71 %.  
Concernant les dépenses des déchetteries, leur baisse de 12 % n’est pas vraiment significative, 
mais s’explique principalement par le fait que l’on est passé en régie, alors qu’auparavant il y avait 
un marché de prestations de services. 
 
Monsieur Le Maire ajoute, comme il le fait à chaque fois, que lorsque l’on passe en régie, c'est 
toujours moins cher que quand on travaille avec le privé, dans la mesure où il y a une colonne de 
moins.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS confirme qu’effectivement il y a moins de bénéfices. Abordant les 
recettes, il relève l’importance de leur augmentation et notamment celle des recettes des 
collectes. Il informe ses collègues que le Centre d’Enfouissement Technique devenu ISDND, 
(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), ne peut plus être géré aujourd’hui dans le 
cadre d’une délégation de service public, mais uniquement par l’intermédiaire de marchés de 
prestations. Cela a son importance dans la mesure où le délégataire de service public encaissait 
les recettes des apports, ce qui n’est plus le cas dans le cadre d’un marché public. Le titulaire de 
ce dernier nous facture une prestation dont le montant est fonction des tonnages apportés, étant 
précisé que Clermont Communauté refacture aux différents usagers extérieurs. Avec cette 
réforme, ce sont presque 3 millions d'euros de recettes supplémentaires qui ont été générés, 
dont l’essentiel provient du Syndicat du Bois de l’Aumône et du Sictom de Issoire-Brioude qui ont 
amené beaucoup de déchets. Concernant les recettes des déchetteries, Monsieur MAITRIAS 
précise que leur augmentation est due à la vente des matériaux. 
 
Monsieur MAITRIAS termine sa présentation par deux diapositives relatives aux chiffres clefs 
et dans un premier temps ceux relatifs au coût par habitant sur les collectes et les déchetteries.  
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Concernant cette diapositive, Monsieur MAITRIAS relève la légère baisse qui concerne tant les 
collectes que les déchetteries. Il considère que cela est logique dans la mesure où l’augmentation 
des recettes a été supérieure à celle des dépenses. Il ajoute que si l’on se reporte aux chiffres 
2011-2012, on s’aperçoit que le coût de la collecte des traitement des déchets sur Clermont 
Communauté se situe aux alentours de 84 euros par habitant. 
 
Monsieur Le Maire intervient et déclare qu’il attend de voir lorsque l'incinérateur sera en pleine 
charge. 
 
En second lieu, sont projetés les chiffres relatifs aux quantités de déchets par habitant. 
 

 



 

Procès-verbal – Conseil Municipal 26 septembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 64 sur 65 

 

 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS relève la baisse du tonnage des déchets valorisés dans un contexte 
de crise et de nouveaux comportements, ainsi que celle des déchets non valorisés. Dans ces 
conditions, les quantités des deux types de déchets ayant baissé alors qu’auparavant celle des 
déchets valorisés augmentait, le taux de valorisation baisse un peu et se situe aux alentours de 45 
%. Si l’on compare ce taux avec celui d’autres collectivités au niveau national, on peut considérer 
que l’on n’a pas à rougir. Cela étant, si l’on compare avec d'autres pays européens, force est de 
constater que l’on a encore d'énormes marges en matière de valorisation de déchets.  
Après avoir fait remarquer à ses collègues, la mise en place progressive de la filière tri des 
textiles, Monsieur MAITRIAS relève que tout cela se fait avec une TEOM au taux de 7 %. Pour 
autant, au vu des simulations effectuées par Clermont Communauté, Monsieur MAITRIAS pense 
que nous allons au devant de grandes surprises et que le taux de la TEOM se situera bientôt à 11 
ou 12 % avec la mise en service de l’incinérateur en année pleine à compter du 1er janvier 2014. Il 
tient également à évoquer le fait, sans que l’on puisse savoir si cela est dû à la crise ou au 
comportement des usagers, que Clermont Communauté a constaté que sur les six premiers mois de 
l'année 2013, le tonnage cumulé d’ordures collectées dans la poubelle grise et dans la poubelle 
jaune, a chuté de 3 %. Dans ces conditions, il espère que cet incinérateur configuré pour 150 000 
/ 170 000 tonnes, n'est pas trop surdimensionné. 
 
Monsieur Le Maire  prend la parole. Il tient à souligner que pour Clermont Communauté et par voie 
de conséquence pour la Commune de COURNON, le taux de la TEOM, au vu des simulations 
effectuées, se situera aux alentours de 13 %. Quant à certaines communes de l'autre côté de 
l'Allier, appartenant au SBA, le taux de leur TEOM ne sera pas loin de 18 % contre 12 à 13 % 
actuellement. Cela aura pour conséquence que certains habitants paieront plus cher de TEOM que 
de taxes foncières. Après avoir rappelé que ce n’était pas par hasard que lui et certains autres 
s'étaient battus contre l'incinérateur, considérant qu’il posait un problème économique et 
environnemental, Monsieur Le Maire, s’il n'a pas changé d'avis, ne peut que constater que 
l’incinérateur est là et qu’il va bien falloir le payer. Quand bien même les habitants de Clermont 
Communauté paieront moins que ceux qui sont en dehors de l'agglomération clermontoise, cela 
n’en constituera pas moins une explosion des coûts.  
Par ailleurs, Monsieur Le Maire relève que Clermont Communauté étudie actuellement la mise en 
régie de la totalité de la collecte de nature, selon lui, à en faire baisser le coût. Il informe 
également ses collègues que Clermont Communauté réalise des essais dans l’optique de la mise en 
place de la pesée embarquée dans les années qui viennent, étant précisé que cela nécessitera 
beaucoup d'investissements, notamment le changement des camions, mais qu’en tout état de 
cause, c'est l'avenir et que l’on ne pourra pas faire autrement. Concernant la pesée embarquée, il 
précise que cela consiste à équiper chaque conteneur d’une puce et que ces conteneurs dont les 
propriétaires sont identifiés, sont pesés 50 fois en montée et 50 fois en descendant. Ce système 
fonctionnant dans tous les pays du Nord et dans certaines régions françaises comme l’Alsace, 
Monsieur Le Maire considère qu’il n'y a aucune raison que cela ne marche pas chez nous, tout en 
étant bien conscient que des investissements importants seront nécessaires, mais qu’en tout état 
de cause, ce système devra être adopté.  
 
 

========================= 
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•••• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE   
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 
 

================================================================= 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux le changement de date du prochain Conseil 
Municipal, à savoir le jeudi 7 novembre à 18 heures 30 et non le 24 octobre comme annoncé 
initialement.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 20 heures 10. 
 
 
 
 
 
 
 
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 – DD – MPO – MB – DOD – CP 
– SZ – CB 

 


