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L’AN DEUX MILLE TREIZE, le SEPT NOVEMBRE, 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 : 31 octobre 2013 
 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire 
Mme Monique POUILLE , Mr François RAGE, Mr Olivier ARNAL, Mme Bernadette MALLET,  
Mme Claire JOYEUX, Mr Bernard BARRASSON, Mme Myriam SELL-DELMASURE, Mr 
Philippe MAITRIAS, Adjoints. 
Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, Mme Mina PERRIN BEN AOUK,  Mme 
Encarnacion GRIESSHABER, Mr Christian MEDINA , Mr Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, 
Mr Alain CATHERINE, Mme Josette PLANCHE,  Mr Jean-Marie DELPLANQUE, Mme 
Bénédicte MAILHOT,  Mr Yves CIOLI, Mme Evelyne BRUN, Mr Marc BOYER, Mme Hélène 
BAUDONNAT,  Mr Georges LARDY, Mr Henri JAVION , Mme Jacqueline BUIRE, Mr Jean-Pierre 
GALINAT, Mme Magdeleine VIGIER, Conseillers Municipaux. 
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  
Mme Fabienne LOISEAU (à Mme Mina PERRIN BEN AOUK), Adjointe. 
Mr Marcel CURTIL (à Mr Alain CATHERINE), Conseiller Municipal. 
Mr Bruno BOURNEL (à Mr Olivier ARNAL), Conseiller Municipal. 
Mme Sandrine COQUELOU (à Mme Josette PLANCHE), Conseillère Municipale. 
 
AABBSSEENNTT  ::      / 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN BEN AOUK 

 
Monsieur François RAGE arrive avant le vote du rapport n° 1. 
Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive avant le vote du rapport n° 1. 
Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE arrive avant le vote du rapport n° 1. 
Madame Hélène BAUDONNAT arrive avant le vote du rapport n° 1. 
Monsieur Bernard BARRASSON donne pouvoir à Madame Encarnacion GRIESSHABER et quitte la 
séance avant le vote du rapport n° 21. 
 
 

*************  
 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE 

 
 
� Désignation du Secrétaire de Séance 
� Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 26 septembre 2013  
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URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE 

 
N°1 -  Urbanisme : Révision du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de COURNON 

D’AUVERGNE (PLU) – Prescription de la révision et définition des objectifs poursuivis et 
des modalités de la concertation  

N°2 -  Urbanisme : Programme Local de l'Habitat 2014-2019 – Avis du Conseil Municipal 
N°3 -  Foncier : Projet de cession par SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais de 40 logements situés 

impasse des Chardonnerets résidence « Le Clos du Midi » – Avis du Conseil Municipal 
 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
N°4 -  Finances : Budget Ville – Décision Modificative n° 1 
N°5 -  Finances : Budget Camping – Décision Modificative n° 1 
N°6 -  Finances : Budget Cinéma – Décision Modificative n° 1 
N°7 -  Finances : Budget Transports – Décision Modificative n° 1 
N°8 -  Personnel : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la 

Vallée de l'Auzon (SIAVA) et la Commune de COURNON D’AUVERGNE – 
Renouvellement de la convention de prestations de services 

 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
N°9 -  Budget Eau : Décision Modificative n° 2 
 
 

AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE  LA VILLE  
 
N°10 -  Politique de la Ville : Maison des citoyens – Signature d’un bail professionnel avec la Caisse 

d'Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF) 
 
 

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
N°11 -  Culture : Subvention exceptionnelle à l'Association de Coopération France-Yemen pour 

l'accès à l'Education (ACFYE) 
 
 

ASSOCIATIONS – MANIFESTATIONS / SPORTS   
 
N°12 -  Associations : Subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales du personnel des 

services municipaux et du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE (COS) 

N°13 -  Associations : Tarifs 2014 – Badges d’accès aux salles de réunions 
N°14 -  Associations-Manifestations : Tarifs 2014 – Utilisation des salles communales et des espaces 

publics 
N°15 -  Manifestations : Animations de fin d’année 2014 – Marché de Noël 
N°16 -  Manifestations : Tarifs 2014 – Utilisation de la salle polyvalente 
N°17 -  Manifestations : Tarifs 2014 – Location de divers matériels 
N°18 -  Manifestations : Tarifs 2014 – Droits de place des foires et marchés 
N°19 -  Tarifs 2014 : Emplacements commerçants ambulants 
N°20 -  Tarifs 2014 : Occupation privative du domaine public 
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N°21 -  Sports : Subventions exceptionnelles à diverses associations cournonnaises dans le cadre des 

animations Activ'ados 
N°22 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l'association sportive « FACC Escrime » 
N°23 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l'association sportive « Hommes Grenouilles de 

Cournon » 
N°24 -  Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d'Auvergne de Handball – 

Convention pour l'année scolaire 2013/2014 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
N°25 -  Subvention à l'union locale CGT de COURNON D'AUVERGNE 
N°26 -  Signature de l’avenant n° 1 au bail professionnel du local sis 2 place de la Mairie à 

COURNON D’AUVERGNE : Changement de preneur 
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N°27 -  Vœu du Conseil Municipal : Réhabilitation des « fusillés pour l’exemple » 
 
 

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 -  Budget ZAC du Palavezy – Signature d’une convention avec la Caisse d’Epargne 
mettant à disposition de la Ville une ligne de trésorerie de 500 000 euros  

 
 

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

Conseil Communautaire du 13 septembre 2013  
 
 

================================ 
 
 
Monsieur Le Maire sollicite l’accord de l’assemblée pour procéder à la modification de l’ordre du 
jour. En effet, il s’agit de rajouter le rapport n° 27 qui est un vœu du Conseil Municipal sur la 
réhabilitation des « fusillés pour l’exemple ». Ce vœu sera présenté en fin de séance par Monsieur 
Le Maire.  
Concernant cette question et en réponse à une demande de Monsieur JAVION, Monsieur Le 
Maire précise que ce vœu a été déposé par le Groupe majoritaire. 
 
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour annexer cette question au présent ordre du jour. 
 

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

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

 
 

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROMIXITE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
URBANISME : REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE L A COMMUNE DE 
COURNON D’AUVERGNE (PLU) – PRESCRIPTION DE LA REVIS ION ET DEFINITION 
DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITES DE LA CON CERTATION  
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2003. Il a 
ensuite été modifié par délibérations en date des 13 janvier 2005, 23 mars 2006, 18 décembre 2009, 
04 novembre 2010 et 27 juin 2013. 
 
Le PLU est le document stratégique qui traduit l’expression du projet politique d’aménagement et de 
développement du territoire de la Commune. Il est également un outil réglementaire qui fixe les règles 
et les modalités de mise en œuvre de ce projet en définissant l'usage des sols. Enfin, il doit garantir la 
cohérence des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire communal, notamment en matière 
de développement, d’habitat, de déplacement, de préservation des espaces, milieux et paysages et de 
protection de l’environnement. 
 
Deux éléments majeurs justifient la mise en révision du PLU actuel de la Commune : 

- Tout d’abord, la loi portant "engagement national pour l’environnement" (Grenelle II) du 12 
juillet 2010, qui fixe au 1er janvier 2016 la date à laquelle l’ensemble des PLU devront 
intégrer ses nouvelles dispositions normatives.  

- En second lieu, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Clermont approuvé le 
29 novembre 2011, avec lequel le PLU doit être mis en compatibilité dans les 3 ans de son 
approbation, soit avant le 29 novembre 2014. 

 
En outre, la révision du PLU permettra de mener une réflexion prospective sur le développement 
communal à l’horizon 2025, étant précisé que celle-ci traduira les orientations portées par des 
documents et des politiques publiques thématiques, notamment en matière : 

- d’habitat, avec le PLH de Clermont Communauté qui devrait être adopté début 2014 ; 
- de déplacement avec le Plan des Déplacements Urbains (PDU), élaboré par le Syndicat mixte 

des transports de l’Agglomération Clermontoise ; 
- de développement économique ; 
- de protection de l’environnement à travers la préservation des ressources et de la biodiversité 

et la réduction de pollutions, nuisances et risques. 
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Au regard de ces éléments de contexte et dans la continuité de la politique de développement durable 
menée depuis plusieurs années par la Commune, les objectifs poursuivis par cette révision du PLU 
sont les suivants : 

- Assurer l’intégration du nouveau cadre législatif prévu par le « Grenelle de 
l’environnement », ainsi que la mise en compatibilité avec le SCOT du Grand Clermont. 

- Elaborer un projet d’aménagement et de développement durable de la Commune à l’horizon 
2025 qui traduise les ambitions de la métropole clermontoise, à savoir « concilier 
l’intensification de son développement avec la préservation de son capital vert ».  

 
Conformément à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, une concertation préalable se déroulera, 
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées.  
 
Durant la phase des études préalables à l’arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal, la 
concertation vise à : 

- fournir une information claire sur le projet de PLU tout au long de sa révision,  
- intéresser un large public, 
- permettre l’expression des attentes, des idées et des points de vue et encourager une 

participation élargie. 
 
A cet effet, il est proposé d’organiser l’information et la concertation préalable de la manière 
suivante : 

- Une annonce sur l’ouverture de la concertation et de ses modalités sera réalisée par voie 
d’affichage en Mairie et dans la presse locale. 

- Le public sera régulièrement informé, durant toute la phase de concertation, des avancées du 
projet, à travers le bulletin municipal, le site internet de la Ville et l’utilisation d’autres 
supports d’information (affiches, plaquettes, articles de presse, exposition, …). 

- Le public pourra faire connaître ses observations tout au long de la phase d’élaboration du 
projet en les consignant dans un cahier accompagnant le dossier de concertation ouvert à cet 
effet en Mairie. 

- Des réunions d’échange et de concertation se tiendront tout au long de la procédure. Elles 
pourront être générales ou thématiques, concerner différentes échelles du territoire et 
s’adresser à différents types de public.  

 
Conformément aux dispositions des articles L.121-4 et L.123-6 du Code de l’urbanisme, la 
délibération prescrivant la révision du PLU sera notifiée à :  

- Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,  
- Monsieur le Président de la Région Auvergne,  
- Monsieur le Président du Département du Puy-de-Dôme, 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération 

clermontoise (SMTC), compétent en matière d'organisation des transports urbains, 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Grand Clermont, en charge du SCOT, 
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Clermontoise, compétente en 

matière de programme local de l'habitat, 
- Messieurs les représentants des chambres consulaires (Chambre des métiers et de l’artisanat, 

Chambre du commerce et de l'industrie, Chambre de l'agriculture). 
 
Enfin, en application des articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’urbanisme, cette délibération 
sera affichée pendant un mois en Mairie et mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. La délibération sera en outre publiée au recueil 
des actes administratifs.  
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Madame Monique POUILLE, après avoir rappelé que le PLU de la Commune datait de 10 ans, 
considère que le moment est venu de revoir ce document, afin de le mettre à jour et surtout de 
pouvoir se projeter dans l'avenir. Elle rappelle que le PLU est un outil réglementaire fixant les 
règles et les modalités de mise en œuvre des projets. 
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole et déclare :  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
�Nous sommes en fait, à cinq mois des élections municipales qui, compte tenu du contexte 
politique, économique et social actuel, peuvent faire l'objet d'une alternance. Il nous paraît de ce 
fait, inopportun notamment d'élaborer un projet d'aménagement et de développement durable de 
la Commune à l'horizon 2025, qui traduise les ambitions de la métropole clermontoise intégrant la 
préservation de son capital vert. Alors, le capital vert de la métropole clermontoise, on pourra 
bien évidemment avoir un débat sur le sujet mais quand on regarde simplement la place de Jaude 
aujourd'hui, les espaces verts sont quand même restreints. Quant à mettre en compatibilité notre 
PLU avec le SCOT du Grand Clermont, nous attendrons la réalisation du deuxième pont sur 
l'Allier, car chers collègues, nous en avons marre, vraiment marre, de voir passer sur l'unique 
pont, près de 18 000 véhicules/jour comptabilisés par l'association à laquelle nous avons adhéré 
les uns et les autres, ce qui représente une nuisance pour les habitants de notre Commune. Nous 
en avons marre des promesses renouvelées à chaque fois et qui, bien évidemment et nous le 
regrettons vivement pour les cournonnaises et pour les cournonnais, n'aboutissent pas.� 
 
Monsieur Le Maire prend la parole et en réponse à Monsieur JAVION, rappelle tout d’abord que 
la révision du Plan Local d'Urbanisme ne va pas se faire en quelques mois avant les élections. En 
effet, il s’agit ici de prescrire la révision du PLU, étant précisé que quelle que soit la décision des 
cournonnais au mois de mars, il appartiendra à ceux qui seront en charge de la Commune, de le 
voter en septembre ou octobre de l'année prochaine, dans la mesure où il faut un délai de un an 
pour réviser un PLU et ce, en concertation avec les cournonnais. Dans ces conditions, il 
appartiendra à la majorité qui sortira des urnes, de prendre la décision. Selon Monsieur Le Maire, 
il faut que cela soit très clair pour tout le monde, étant entendu que l’intérêt de COURNON est 
primordial.  
Quant aux promesses non tenues, Monsieur Le Maire souligne tout d’abord que ce matin encore, il 
était avec son collègue Monsieur BUCHE, Maire de PERIGNAT-ES-ALLIER et des membres de 
l'association ENPA, au Conseil Général. Il rappelle également que le Gouvernement précédent a 
fait voter la loi dite Grenelle II qui impose d’intégrer ses dispositions dans les PLU. En outre, 
Monsieur Le Maire relève qu’avant de lancer la DUP, il est nécessaire de réaliser de nouvelles 
études qui ne portent pas sur le tracé du pont, mais sur l'impact qu'aura ce dernier sur la faune 
et la flore, ce qu’il estime tout à fait normal, quand bien même cela va demander un peu plus de 
temps. Monsieur Le Maire considère que l’on ne saurait parler de promesses non tenues quand on 
sait qu’il faut travailler pendant des années pour obtenir le franchissement de l'Allier. Si, comme 
l'Opposition, Monsieur Le Maire déplore la longueur de la procédure, il tient à rappeler que c’est 
grâce à son action et à celle de son collègue de PERIGNAT, qu’au bout de cinq années de combat, 
le pont a été inscrit au SCOT. En effet, il a fallu convaincre l’ensemble des Maires participant à 
l’élaboration du SCOT, de l'utilité de ce pont.  
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A cet égard, Monsieur Le Maire relève que certes, pour des motifs différents, tant les verts que 
la Ville de CHAMALIERES ont voté contre, mais qu’en définitive, le SCOT, après enquête d'utilité 
publique, a été voté en septembre 2011 et est entré en vigueur depuis 2012. Ainsi, il ne faut pas 
mentir aux gens, quand on sait que le tracé du franchissement de l'Allier n'a été validé qu’en mars 
2012. Qui plus est, sous le précédent Gouvernement soutenu par l’Opposition municipale, a été 
adopté le Grenelle II de l'environnement qui oblige de réaliser des études complémentaires 
portant notamment sur la faune, la flore et les zones humides, qui vont s’étaler sur 16 mois. A cet 
égard, Monsieur Le Maire réaffirme qu’il trouve normal que l’on réalise ce type d’études et que 
l'on ne fasse plus n'importe comment et n'importe quoi, comme cela a pu être le cas par le passé. 
Cela étant, en période pré-électorale, Monsieur Le Maire peut comprendre que Monsieur JAVION 
qui, souligne-t-il, va sûrement se représenter, puisse avancer un certain nombre d'inexactitudes. 
Pour sa part, il estime que la révision du PLU est quelque chose de normal et qu’il n’est pas de ceux 
qui pensent qu’à un an d’une élection, on ne doit rien faire et rester l'arme au pied. Il considère, 
bien au contraire, que cela fait partie du débat que l'on doit pouvoir lancer avec les cournonnais.  
Il tient à rappeler le souhait de la Majorité municipale d’avoir une trame verte et qu’à cet effet, il 
a été décidé en 2003, de faire passer en zone verte, 110 ha qui, auparavant, étaient en zone 
constructible, ce qui permet d’avoir un poumon vert entre CLERMONT et COURNON. Il tient 
également à souligner le travail accompli depuis fort longtemps par la Majorité municipale en 
matière de trame bleue, à savoir l'Allier et ses ressources, dans l’optique de la préservation de la 
qualité de l’eau. Ainsi et en un mot, pour Monsieur Le Maire, il n'y a pas anguille sous roche et il 
s’agit simplement de réviser notre PLU pour le mettre en compatibilité et de pouvoir discuter 
avec les cournonnais sur l'aménagement durable de notre Ville, tout en sachant qu’il n'y aura pas 
d'extension de l’urbanisation. A cet égard, après avoir rappelé que la ZAD de 20 ha créée au 
dernier Conseil Municipal ne sera pas urbanisée avant 15 ou 20 ans, Monsieur Le Maire ajoute que 
le seul grand chantier urbain sera celui de la ZAC République pour l'aménagement de la place 
Gardet qui sera évoqué lors du prochain Conseil Municipal. Monsieur Le Maire pense qu’à l’occasion 
de ce dossier, les mêmes remarques seront formulées, mais réaffirme que les élections ne doivent 
pas faire garder l'arme au pied. Pour lui, une ville vit, bouge et la Majorité municipale doit 
continuer à travailler, quand bien même des élections se profilent dans quelques mois, étant 
entendu qu’il appartiendra aux cournonnais de trancher.  
En conclusion, pour Monsieur Le Maire, c’est comme cela que fonctionne la démocratie. Dans 
l’hypothèse où la Majorité municipale serait désavouée, ce qu’il attend de voir, il appartiendra à la 
nouvelle Majorité de décider de la suite à donner à la révision qui aura été prescrite.  
 
Monsieur Alain CATHERINE, revenant sur le PLU, évoque ses craintes quant à l’éventualité d’un 
transfert de ce dernier à Clermont Communauté. S’il tel était le cas, le Maire ne serait plus, selon 
lui, qu’un officier d'État Civil dont la mission serait de célébrer les mariages. Il estime qu’il va 
falloir être très vigilant quant à ce transfert, sous peine qu’à terme et en perdant le PLU, la 
Commune ne devienne qu’une coquille vide.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que le transfert n’a pas été encore voté et qu’à titre 
personnel, il fait partie des élus qui y sont opposés. Il ajoute qu’il se bat pour que le PLU reste 
compétence communale. S’il peut comprendre que cela peut avoir un intérêt pour les très petites 
communes qui ne disposent pas des services nécessaires et sont dans l’obligation de confier cette 
compétence aux intercommunalités, tel n’est pas le cas pour COURNON. A cet égard, il tient à 
faire remarquer que la population de la Commune de COURNON est supérieure, hormis Riom 
Communauté et Clermont Communauté, à celle des communautés de communes du Département, 
voire même d’Auvergne.  
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Monsieur Alain CATHERINE ajoute que par ailleurs, COURNON a la chance d'avoir des services 
qui travaillent très bien. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur CATHERINE et relève que les sénateurs 
socialistes et front de gauche ont demandé qu'il y ait une minorité de blocage. Cette demande a 
été prise en compte par le Gouvernement et par Marylise LEBRANCHU et figure désormais dans 
le projet de loi qui prévoit que si 10 % des élus s’opposent au transfert, ce dernier ne pourra avoir 
lieu. Il considère que l’instauration d’une minorité de blocage est une bonne chose et que sa 
position est partagée par un certain nombre de Maires de l'agglomération. Cela étant, si ce 
transfert ne verra pas le jour dans l’immédiat, Monsieur Le Maire estime qu’un jour ou l'autre, 
celui-ci se fera.  
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole et estime que l’éventualité d’un transfert du PLU justifie 
d’autant plus l’engagement de cette procédure de révision. En effet, si ce transfert est opéré, ce 
qui est possible, il est bien qu’à l'échelon de notre Commune, on puisse définir les grandes lignes 
pour au moins les 10 ans à venir. Il considère que la période qui s'ouvre est tout à fait opportune 
et que la campagne électorale permettra un débat public. Il espère que l'Opposition prendra part 
à ce dernier et sera source de propositions que la Majorité qui sortira des urnes au printemps 
prochain, quelle qu'elle soit, pourra, le cas échéant, prendre en compte. Selon lui, la période est 
propice à la consultation des Cournonnais et il s’agit là d’une excellente chose, étant précisé, 
comme l'a souligné précédemment Monsieur Le Maire, que la finalité de ce travail n'interviendra 
pas avant la fin de l'année 2014. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour indiquer qu’il s’agit là d’un minimum et qu’il faut bien un an, un 
an et demi, pour réviser un PLU. 
 
Monsieur Olivier ARNAL reprend la parole pour relever, en ce qui concerne l’éventuel transfert 
du PLU à la communauté d’agglomération, que la Ville de COURNON est représentée à Clermont 
Communauté. A cet égard, il ajoute que jusqu’à maintenant, les élus cournonnais ont pris la parole 
plus souvent qu'à leur tour et ont défendu bec et ongles, les intérêts de COURNON. Pour 
Monsieur ARNAL, il n'y a pas de raison que ceux qui représenteront la Ville demain ne fassent pas 
la même chose. 
 
Monsieur Marc BOYER, pour conclure sur cette délibération qui, rappelle-t-il, porte sur la 
révision du PLU, déclare tout d’abord que tout le monde est pressé d'en découdre. Il souligne à 
son tour que la procédure de révision, ouverte par la présente délibération, se poursuivra en 
concertation avec les services jusqu'à fin 2014 voire un peu plus. Il rappelle que depuis le PLU de 
2003 et comme l’a précisé Madame L’Adjointe à l’Urbanisme, il y a eu cinq modifications.  
Après avoir mis l’accent sur le fait qu’il ne fallait pas confondre modification et révision, Monsieur 
BOYER relève qu’il faut que le PLU vive. A cet égard, il évoque la modification simplifiée soumise 
au dernier Conseil Municipal et qui portait pour l’essentiel, comme l'a rappelé Monsieur Le Maire, 
sur la création d'une ZAD, ce qui illustre, selon lui, le fait que l'urbanisme, le territoire d’une 
commune, doit s'adapter à l'histoire et doit vivre. Monsieur BOYER croit se souvenir qu’en ce qui 
concerne la ZAD, aucun avis défavorable n’avait été émis et que dans ces conditions, il s’agit peut-
être aujourd’hui d’un prétexte. Il souligne qu’il y en aura sans doute d'autres au cours du débat 
mais qu’en tout état de cause, ni les uns ni les autres ne doivent se précipiter.  
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Monsieur Le Maire dit à nouveau que ce n’est pas parce que les élections arrivent qu’il faut cesser 
de travailler. A titre d’exemple, il tient à rappeler que dans le cadre de la construction de la 
nouvelle caserne des pompiers, il a été nécessaire de modifier une partie du PLU afin de 
permettre l’édification d’une tour de séchage qui va s’élever à 15 ou 20 m du sol. Il s’agit peut-
être là de choses qui peuvent paraître anecdotiques mais qui, en l’occurrence, étaient 
indispensables à la réalisation de la caserne et qui illustrent le fait qu’il est important d’adapter 
notre PLU aux réalités.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
• prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
• approuve les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable engagée en 
application de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme ; 
 
• demande à Monsieur le Préfet, l’association des services de l’Etat, conformément aux dispositions 
de l’article L.123-7 du Code de l’urbanisme ; 
 
• sollicite l’Etat pour qu’une dotation soit allouée à la Commune afin de compenser les frais matériels 
et d’études liés à la révision du PLU ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires relatives à ce 
dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
URBANISME : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2014-2019 – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 13 septembre 2013, le Conseil de la 
Communauté d’Agglomération a arrêté le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH), outil de 
définition et de pilotage de la politique de l’habitat de Clermont Communauté jusqu’à l’horizon 2019.  
 
Créé par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 et devenu obligatoire pour les communautés 
d’agglomération en 1999, le PLH « définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements ». 
 
Ce nouveau PLH, dont l’élaboration a été décidée lors du Conseil communautaire du 20 juin 2011, 
s’inscrit dans le prolongement du premier PLH adopté le 26 octobre 2006 et dans les perspectives 
démographiques du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont. 
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A travers son PLH, Clermont Communauté souhaite répondre à l’ambition démographique de son 
territoire et aux besoins diversifiés en logements des ménages de l’agglomération. Pour y parvenir, 
Clermont Communauté fixe un objectif de production de 15 254 logements, dont 1 301 logements sur 
COURNON D’AUVERGNE. Les capacités constructives identifiées dans la territorialisation des 
projets d’habitat sur la Commune confirment la faisabilité de cet objectif. 
 
Cet objectif de production de logements se répartit en trois secteurs  :  

- Le locatif social, avec la création de 5 709 logements sur 6 ans, soit 37 % de la production 
totale,  

- L’accession sociale, représentant 9 à 14 % de la production totale de logements,  
- L’accession libre, fixée entre 49 et 54 % de la production totale de logements. 

 
En matière de production de logements locatifs sociaux, l’effort est porté par chaque commune de 
l’agglomération. Conformément aux dispositions de la loi du 18 janvier 2013, les logements locatifs 
sociaux sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE devront représenter 25 % des résidences 
principales en 2025. La Commune souhaite atteindre ce pourcentage avant cette date butoir et à cet 
effet, elle ambitionne la production de 580 logements locatifs sociaux sur la période 2014-2019. 
 
Pour renforcer son caractère opérationnel, le PLH comprend un programme d'actions détaillé 
permettant de traduire les orientations stratégiques retenues. Il décline de manière pluriannuelle les 
dispositions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre du PLH. Le programme d’actions est 
orienté autour de cinq axes d’interventions :  
 

- mettre en place les conditions de développement d’un habitat durable, 
- renouveler le parc public existant, 
- conforter l’équilibre social de l’habitat, 
- définir les démarches partenariales et les outils à mettre en œuvre en faveur des publics 

spécifiques, 
- piloter et animer le PLH. 

 
Conformément à l’article L.302-2 du Code de la construction et de l’habitation, le projet de PLH 
arrêté par délibération du Conseil communautaire du 13 septembre 2013 a été notifié aux communes 
membres de la Communauté d’agglomération qui disposent de deux mois pour faire connaître leurs 
avis.  
Au vu de ces avis, le Conseil communautaire sera amené, le cas échéant, à délibérer de nouveau pour 
prendre en compte les modifications apportées au projet de PLH, avant transmission au représentant 
de l’Etat à qui il appartiendra de solliciter l’avis du Conseil Régional de l’Habitat.  
Aux termes de ces consultations, le Conseil communautaire pourra adopter le Programme Local de 
l’Habitat.  
 
Considérant le projet de PLH cohérent avec les orientations stratégiques des politiques publiques 
portées par la Ville de COURNON D’AUVERGNE, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un 
avis favorable au projet arrêté par Clermont Communauté.  
 
 
Madame Monique POUILLE souligne que le besoin de logements sur la Commune est important. Elle 
ajoute que la Commune veillera à la mixité sociale et mettra tout en œuvre pour offrir un 
logement aux personnes qui sont mal logées actuellement ou qui ont besoin d'être logées un peu 
mieux. Elle relève par ailleurs, qu’il est indispensable que tout le monde puisse avoir un toit ce qui 
n’est pas toujours le cas, étant précisé que tel n’est pas la situation à COURNON où beaucoup 
d'efforts ont été faits.  
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A cet égard, Madame POUILLE invite ses collègues à parcourir l’avenue de l'Allier pour découvrir 
ce qui a été construit et les informe que les locataires prennent progressivement possession de 
ces logements, certains les occupant déjà et d’autres devant en prendre possession le 11 
décembre prochain et ce, à leur grande satisfaction. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite intervenir.  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
�Il est naturel de faire une intervention dans le prolongement de la précédente. Là aussi, on peut 
s'interroger sur l'utilité d'aborder à cinq mois des élections, le PLH qui couvre les années 2014 à 
2019. C'est en fait Clermont Communauté qui fixe des objectifs pour notre Commune. Aujourd'hui 
le manque de lisibilité, notamment par rapport aux évolutions sociétales conditionnées entre 
autres par l'évolution de l'emploi, le pouvoir d'achat, le poids de la fiscalité, l'attractivité de 
notre territoire, ne nous permet pas de valider les pourcentages imposés à notre Commune par 
Clermont Communauté. De ce fait, nous voterons contre.� 
 
Monsieur Le Maire prend la parole pour relever tout d’abord que le Programme Local de l’Habitat 
n'est pas imposé mais fait l’objet d’une négociation. Concernant la prévision de réaliser 1 300 
logements sur COURNON, Monsieur Le Maire tient à rappeler que quand bien même un nombre 
conséquent de logements a été réalisé ces 10 dernières années, la Commune n’en a pas moins perdu 
400 habitants. Il ajoute qu’alors qu’en 2003, il fallait construire 110 logements par an pour ne pas 
perdre de population, c’est désormais 120 logements qu’il est nécessaire de réaliser pour 
maintenir le nombre d’habitants, le nombre de personnes par logement étant passé de 2,26 il y a 
10 ans, à 2,08 aujourd’hui. Monsieur Le Maire ajoute que la volonté de la Ville n’est pas de passer 
à 25 000 habitants, mais de rester autour des 20 000 pour notamment, maintenir nos écoles et 
permettre à nos clubs sportifs et à nos associations d'exister, étant précisé qu’il apprécierait que 
l’on passe à 20 001 habitants dans la mesure où si tel était le cas, nous percevrions une DGF plus 
importante. Après avoir relevé qu’il était nécessaire que les villes soient attractives pour garder 
leur population, Monsieur Le Maire estime que tel est le cas à COURNON. A cet égard, il rappelle 
que 10 000 emplois sont recensés sur le territoire de la Commune et note que les premiers 
occupants des 44 logements sociaux qui viennent d’être livrés, sont occupés par des gens qui, soit 
travaillent déjà à COURNON en CDI comme à CSP, soit souhaitent venir habiter à COURNON 
pour se rapprocher de leur lieu de travail comme par exemple le personnel du CHU. Monsieur Le 
Maire ajoute que les demandes de logements à COURNON sont importantes, dans la mesure où les 
gens ont désormais compris qu’il fallait se rapprocher de son lieu de travail pour éviter des frais 
de transports. Par ailleurs, il rappelle que 82 % des personnes habitant à COURNON, soit dans un 
lotissement, soit en maison individuelle, soit en appartement, eu égard à leurs revenus, pourraient, 
s’ils le souhaitaient, accéder à un logement social. Monsieur Le Maire tient à insister sur le fait 
que les logements sociaux sont faits pour les gens qui travaillent tout en percevant un revenu 
modeste. Concernant la production de 580 logements locatifs sociaux supplémentaires d’ici 2025, 
Monsieur Le Maire souligne que ce chiffre n'est pas excessif et s’inscrit dans les trois objectifs 
que s’est fixée la Majorité municipale, à savoir rotation générationnelle, mixité d'habitat et 
mixité sociale. Il précise que sur 100 logements réalisés sur la Ville, 30 à 35 % sont dédiés au 
locatif social, 25 % à l'accession sociale et 50 % à l’accession classique, ce qui permet d'avoir une 
ville équilibrée. Concernant l’accession sociale, Monsieur Le Maire ajoute que cette dernière 
permet à des personnes qui n’ont pas d’importants revenus de pouvoir acheter sur COURNON. 
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Madame Bernadette MALLET intervient pour préciser que les 25 % de logements sociaux sur le 
territoire de la Commune seront tout à fait les bienvenus, eu égard aux nombreuses demandes. 
Elle précise également que s’il faut tenir compte des familles monoparentales, il faut prendre 
également en compte l’augmentation du nombre de divorces. En effet, en cas de divorce, on ne 
peut pas forcément garder sa maison. Dans ces conditions, lorsque la maison est vendue et que les 
membres du couple n’ont pas les moyens de payer un logement privé, il est nécessaire qu’ils 
puissent disposer chacun d’un logement social. Revenant sur le programme de logements « Les 
Terrasses de l'Allier » réalisé par LOGIDOME, Madame MALLET souligne que les logements sont 
occupés par des personnes âgées, par des familles monoparentales ou par des familles classiques, 
ce qui permet la mixité. Quant au programme de logements de La Poëlade dont la première 
tranche va être disponible début 2014, Madame MALLET relève que les demandes de location 
sont très importantes. Dans ces conditions, réaliser 25 % de logements sociaux sur la Commune 
est une très bonne chose et va permettre à des personnes qui ne peuvent pas devenir 
propriétaires, d’être logées dans de bonnes conditions et à des prix raisonnables. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné qu’il siégeait dans un certain nombre d'organismes tels 
LOGIDOME, l'OPHIS ou encore la SCIC HABITAT, informe ses collègues que le nombre de 
demandes de logement social sur COURNON s’élève, selon les bailleurs sociaux, à 850. Si l’on 
compare ce chiffre aux 44 logements qui viennent d’être livrés et aux 132 qui le seront, force est 
de constater que l’on ne satisfera qu'une personne sur huit souhaitant venir habiter à COURNON. 
 
Madame Bernadette MALLET prend à nouveau la parole et relève que lorsque l’on parle de 
logement social, référence est souvent faite aux « tours du Lac » et plus généralement « aux 
ghettos » que l'on a construit dans les années 70.Tel n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Outre 
le fait qu’ils sont répartis dans tous les quartiers de COURNON, les logements sont de qualité et 
offrent un très bon confort. A titre d’exemple, elle cite ceux réalisés par LOGIDOME qui, 
souligne-t-elle, sont de qualité et disposent de très belles terrasses et ceux d’AUVERGNE 
HABITAT en cours de réalisation à La Poëlade. Elle ajoute qu’il faut cesser de stigmatiser les 
personnes habitant dans des logements sociaux qui sont, pour la plupart, des gens qui travaillent, 
étant précisé que les salaires qu’ils perçoivent ne sont pas très élevés. A cet égard, elle relève 
qu’il n’est pas rare de trouver des couples de salariés percevant 1 200 € chacun par mois, voire 
même 1 000 € et qu’il est nécessaire de trouver des solutions pour ces personnes. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour informer ses collègues que dans le cadre du PLH, Clermont 
Communauté, ce que peut confirmer Monsieur RAGE, finance la réhabilitation thermique à hauteur 
de 3 millions d'euros. Il ajoute qu’il a demandé à AUVERGNE HABITAT de réaliser des travaux 
de réhabilitation thermique sur les grands ensembles situés au quartier du Lac où certes, les 
loyers ne sont pas chers, mais où l’on constate d’importants problèmes de déperdition de chaleur. 
Il tient également à souligner que si l’on ajoute aux 3 millions d’euros de Clermont Communauté, 
les 3 millions du Conseil Général et les 3 millions de l'État, ce sont 9 millions d’euros qui sont 
consacrés chaque année à la réhabilitation thermique des bâtiments des logements sociaux. En un 
mot, beaucoup de travail reste à faire, tant en ce qui concerne la mise à niveau des logements 
existants qu’en ce qui concerne la construction d’autres logements.  
 
Monsieur François RAGE, revenant sur l'intervention de Monsieur JAVION, estime qu’elle prouve, 
tout au moins en a t-il l'impression, la méconnaissance par ce dernier du fonctionnement de 
Clermont Communauté.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 07 novembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 14 sur 53 

 

 
Selon Monsieur RAGE, utiliser un terme comme « imposer à la Ville de COURNON », c'est être 
très très loin aujourd'hui des réalités de Clermont Communauté. Il rappelle que c'est la loi qui a 
confié aux communautés l'élaboration des PLH, ce dont, à titre personnel, il se félicite. En effet, 
si à COURNON on a conscience que, contrairement à ce qui se pratiquait dans les années 70, il est 
nécessaire de réaliser des logements sociaux sur l'ensemble des quartiers, force est de 
constater à l’échelle de l’agglomération, que le logement social est concentré sur certaines 
communes. Pour Monsieur RAGE, il est absolument anormal qu’il n’y ait pas de logements sociaux 
dans certaines communes qui, souligne-t-il, sont bien connues de l’Opposition municipale. Dans ces 
conditions, il se félicite qu’à travers l’outil qu’est le PLH, on va enfin pouvoir proposer une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements sur l'ensemble du territoire. Il 
ajoute qu’on a le droit d'avoir un logement social même à ROYAT, même à CHAMALIERES, même 
au CENDRE et que le PLH va le permettre.  
Il souligne que cette conviction politique est partagée au sein de la communauté d’agglomération. 
A cet égard, il rappelle que Clermont Communauté a demandé à chacune des communes, quels 
étaient leurs projets, quel était leur potentiel, où en étaient-elles en matière de diversification 
de leurs logements, tout cela ayant été pris en compte afin d’avoir une répartition équilibrée sur 
l'ensemble du territoire. Monsieur RAGE se dit plutôt satisfait de ce travail qui correspond à ce 
que souhaite la Majorité municipale. 
Monsieur RAGE rappelle par ailleurs, que le PLH n’est pas arrivé par hasard, mais est le fruit de 
trois années de travail et estime que ce genre de débat doit transcender les débats électoraux, 
tout au moins l'espère-t-il, sauf à considérer que lui-même et Monsieur JAVION ne font pas de la 
politique de la même façon. Monsieur RAGE réaffirme qu’il est très satisfait du PLH et croit que 
la délibération sur ce dernier a été adoptée à la quasi unanimité ou à l’unanimité à Clermont 
Communauté, seuls quelques uns s’étant abstenus. Pour Monsieur RAGE, c’est la preuve que le 
travail réalisé, qui va permettre à l'ensemble des citoyens de notre agglomération de pouvoir 
trouver, l'espère-t-il, un logement décent, l’a été en concertation. 
 
Monsieur Olivier ARNAL tient à souligner que les communes qui n'auront pas atteint les 25 % de 
logements sociaux en 2025 vont être très lourdement frappées et que le choix de la collectivité a 
été de parvenir aux 25 % plutôt que de payer des pénalités, ce qui, relève-t-il, sera sans doute 
compliqué, mais comme le disait Monsieur RAGE, une très bonne chose. Il évoque par ailleurs, une 
étude sortie dans la presse cette semaine et relayée par les télévisions et les radios qui fait état 
du fait que pour accéder à la propriété aujourd’hui, il faut avoir un revenu par ménage de 4 600 
euros. Compte tenu que le prix moyen des logements aujourd'hui se situe aux alentours de 
225 000 euros et eu égard à la situation économique et sociale que l'on connaît, de moins en moins 
de gens peuvent accéder à la propriété. Dans ces conditions, on se doit de favoriser, d’une part la 
construction de logements sociaux auxquels, comme le disait Monsieur Le Maire, 80 % de notre 
population peuvent accéder, d’autre part l'accession sociale comme on l'a fait de diverses 
manières ces dernières années et enfin, permettre à ceux qui ont les moyens et il y en a quelques-
uns, de pouvoir accéder d'une manière libre et normale, à la propriété privée. Selon Monsieur 
ARNAL, c’est ce que traduit cette délibération qu’il considère, à titre personnel, comme allant 
dans le bon sens. 
 
Madame Claire JOYEUX abonde dans le sens de Monsieur ARNAL, en soulignant l’augmentation 
des besoins en matière de logements locatifs. Elle cite à son tour une enquête qui vient de 
paraître indiquant que l'accession à la propriété se fait actuellement en moyenne à 39 ans, contre 
34 ou 35 ans auparavant.  
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S’il on ajoute l’inflation des coûts et une baisse globale des revenus des ménages, l’équation 
devient un peu compliquée à résoudre et l'une des solutions est effectivement le locatif. En 
outre, son Groupe tient à faire part de son inquiétude quant à l’augmentation du montant des 
loyers qui aboutit à ce que pratiquement seuls des foyers avec des revenus très bas et 
bénéficiant par voie de conséquence d’aides importantes, peuvent accéder au logement social, 
étant précisé que la majorité des familles a très peu d'aides et ne perçoit pas l'APL, le plafond en 
étant très très bas. C’est ainsi que des jeunes qui s'installent dans le monde professionnel avec 
des petits salaires ou avec un seul salaire de départ, ont beaucoup de difficultés pour accéder à 
ces logements. Si, bien évidemment, son Groupe est favorable à la politique de développement du 
parc locatif social, il faudrait peut-être que des mesures d’accompagnement soient mises en 
œuvre, étant précisé que l’on ne sait pas comment on peut amener les bailleurs sociaux à proposer 
des loyers moins importants. Madame JOYEUX redit l’inquiétude de son Groupe quand on 
s'aperçoit que de nombreux cournonnais ou habitants des communes alentours rencontrent de 
grandes difficultés tant pour accéder à la propriété que pour louer, eu égard aux coûts des 
loyers. 
 
Madame Bernadette MALLET intervient pour préciser, en ce qui concerne les bas revenus, que 
grâce aux prêts PLAI et PLUS, les gens avec de petits revenus peuvent accéder à ce genre de 
logements.  
En réponse à Madame Claire JOYEUX qui souhaitait savoir si l’on pouvait parler de revenus 
moyens au-dessus de 1 500 euros, Madame Bernadette MALLET relève, au vu de ce qu’elle peut 
connaître, qu’un revenu de 1 500 euros, ce n’est pas encore trop mal.  
 
Monsieur Le Maire partage les propos de Madame JOYEUX et souligne qu’effectivement, il 
faudra être très vigilant dans les années qui viennent et veiller à ce que les loyers des logements 
sociaux n'explosent pas. 
 
Madame Bernadette MALLET ajoute que les nouveaux logements étant très bien isolés, les 
charges sont très basses et il s’agit d’un avantage dans la mesure où le montant de l'APL est 
fonction du loyer et non des charges. 
 
Monsieur Le Maire, évoquant les pénalités que devront payer les communes ne disposant pas des 
20 % de logements sociaux, rappelle que sur l’ensemble des communes de l'agglomération, seules 
quatre ont un taux supérieur à 20 %, étant précisé que COURNON se situe aux alentours de 22 % 
et qu’en conséquence, il en manque encore un peu pour arriver aux 25 %. Il ajoute que les 
pénalités mises en place sous le Gouvernement JOSPIN, n’ont pas été supprimées par les 
Gouvernements CHIRAC/RAFFARIN ou SARKOZY/FILLON qui ont bien compris qu'il fallait 
inciter les communes, qu’elles soient de Droite ou de Gauche, à produire du logement social. Il 
confirme, comme l’a relevé Monsieur ARNAL, que les communes qui n’atteindront pas le taux de 
25 % en 2025 devront acquitter des pénalités extrêmement importantes. Il tient à préciser que 
la volonté de la Ville d’atteindre les 25 % ne résulte pas de la peur d’avoir à payer des pénalités, 
mais de la volonté de pouvoir offrir un logement à celles et ceux qui en ont besoin. Il ajoute enfin 
que le logement social est une étape du parcours résidentiel qui débute par la location pour 
s’achever par l’accession à la propriété et qu’il s’agit d’un des objectifs de la Majorité municipale. 
 
Monsieur Marc BOYER prend la parole et relève qu’il ne peut que souscrire aux propos tenus par 
l'ensemble de ses collègues de la Majorité et plus particulièrement ceux de Monsieur RAGE 
évoquant le véritable rôle de Clermont Communauté.  
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Il en veut pour preuve et pour aller dans le sens des propos de Madame JOYEUX, que Clermont 
Communauté a bien saisi le problème, tant en ce qui concerne le nombre de logements sociaux que 
le coût de ces derniers. A cet égard, il précise qu’au cours de cette mandature, la communauté 
d’agglomération a mis en place un groupe de travail Eco-Habitat. Ce groupe de travail a pour 
objectif de proposer des solutions afin que les coûts de construction soient moindres par rapport 
à ce qu'ils sont actuellement. C'est ainsi que sont mis en place des clusters d'entreprises ou des 
filières locales, qu'il s'agisse de la filière bois ou autre, afin que l'on ne voit pas des aberrations 
de bâtiments réalisés à partir de bois ou de pierre en provenance de Chine.  
Monsieur BOYER, pour clôturer le débat, évoque les propos de certains élus, qu'il ne va pas situer 
sur l'échiquier politique, ayant déclaré que certaines communes bénéficiaient de subventions pour 
accueillir des habitants du 93. A cet égard, il tient à rassurer ses collègues que tel n'est pas le 
cas en ce qui concerne la Commune de COURNON, la Majorité municipale voulant simplement faire 
en sorte que les cournonnais, n'ayant pas beaucoup de moyens, puissent vivre dans des conditions 
décentes et dans des logements modernes. 
 
Madame Claire JOYEUX souhaite apporter une précision portant sur le fonctionnement de la 
commission « Habitat – Politique de la Ville » à Clermont Communauté. Elle trouve que cette 
dernière fait un travail remarquable en termes de partage d'informations, de propositions ou 
encore d'élaboration du projet. Elle ajoute qu'au sein de cette commission à laquelle participent 
des représentants de toutes les communes quelle que soit leur tendance politique, il y a eu 
unanimité sur le projet tel qu'il a été présenté. 
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole et déclare qu'il est tout à fait ravi que son intervention 
ait suscité des réactions de certaines parties de la Majorité. Il ajoute que ce que craint son 
Groupe et il pense que cela est partagé par certains, c'est que 2014 soit encore plus terrible que 
2013 et qu'il était important peut-être justement d'attendre un petit peu les élections pour que 
celles et ceux qui seront aux commandes, prennent véritablement leurs responsabilités par 
rapport à la situation que nous trouverons en mars 2014. Il souligne par ailleurs, qu'il a mis en 
évidence que l'on se posait un certain nombre de questions sur l'évolution du pouvoir d'achat, 
l'emploi, la fiscalité.  
Monsieur JAVION termine en déclarant que son Groupe ne validera pas aujourd'hui les 
pourcentages qui sont proposés et sur lesquels nous allons voter. Il ajoute, que ce soit clair. 
 
Madame Magdeleine VIGIER souhaite savoir si les 1 301 logements sur COURNON, sont ceux qui 
sont déjà prévus, ceux qui sont en cours de réalisation ou ceux qui seront construits en plus. 
 
Monsieur Le Maire lui précise que certains sont en cours de réalisation et que d'autres restent à 
réaliser. Il rappelle que sur l'écoquartier du Palavezy, 240 logements seront construits et que 
d'autres le seront aux Foumariaux, à l'entrée de COURNON et bien évidemment, sur la place 
Gardet dans le cadre de la future ZAC République. Tout cela permettra d'avoir 1 300 logements à 
l'horizon 2025.  
 
Monsieur Marc BOYER, pour en terminer, trouve quelque peu curieuse l'attitude de Monsieur 
JAVION. En effet, alors que ses collègues de l'Opposition nationale reprochent à notre 
Gouvernement de ne rien faire depuis un an, Monsieur JAVION, d'un seul coup, demande à la 
Majorité municipale de ne rien faire pendant un an et d'attendre. Il affirme que tel ne sera pas le 
cas et que la Majorité municipale continuera à travailler. 
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Monsieur Henri JAVION souhaite pouvoir répondre. Selon lui, il y a une incompréhension totale 
dans la mesure où il n'a jamais dit qu'il fallait arrêter quoi que ce soit, mais a dit que les 
pourcentages proposés aujourd'hui, compte tenu de la dégradation de la situation économique et 
sociale de notre pays, et bien, il ne les valide pas. 
 
Monsieur le Maire souhaite savoir si Monsieur JAVION veut dire qu'il faudrait réaliser 30 % de 
logements sociaux. 
 
Monsieur Henri JAVION lui répond qu'il s'agit là d'un débat qu’ils auront vraisemblablement dans 
les prochains mois. 
 
Monsieur Le Maire s’interrogeant sur la volonté de Monsieur JAVION d’en faire plus, considère 
que la Majorité municipale est raisonnable et que proposer 25 %, c'est déjà bien. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le projet de Programme Local de l’Habitat arrêté par le Conseil 
communautaire le 13 septembre 2013 ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à accomplir toutes les formalités relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 -  
FONCIER : PROJET DE CESSION PAR SCIC HABITAT AUVERG NE ET BOURBONNAIS 
DE 40 LOGEMENTS SITUES IMPASSE DES CHARDONNERETS RESIDENCE « LE CLOS 
DU MIDI » – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur expose que la SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais souhaite vendre 40 logements 
individuels situés 1 à 27 et 29 à 53 impasse des Chardonnerets, résidence « Le Clos du Midi » 
cadastrés section BY n° 425 – 426 – 427 à COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il est précisé que les logements loués ne peuvent être vendus qu’à leurs occupants ou, sous certaines 
conditions, à leurs conjoints ou à leurs ascendants et descendants. Lorsque le logement est vacant ou 
le devient, la vente est proposée en priorité à l’ensemble des locataires de la SCIC Habitat dans le 
département ou à défaut, à toute autre personne physique. 
 
Conformément à l’article L.443-7 du Code de la construction et de l’habitation, la commune 
d’implantation est consultée sur ce projet de cession. Elle dispose de deux mois pour se prononcer, à 
défaut, son avis est réputé favorable. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
d’émettre un avis sur le projet de cession de 40 logements situés impasse des Chardonnerets et 
appartenant à la SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais. 
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Madame Monique POUILLE, après avoir apporter des précisions quant à la localisation de 
l'impasse des Chardonnerets, tient à préciser que les 40 logements vendus par la SCIC HABITAT 
le seront et à des conditions intéressantes, aux occupants de ces derniers. Elle considère qu'il 
s'agit là d'une opportunité pour les locataires qui pourront ainsi devenir propriétaires. Elle ajoute 
que c'est d'autant plus intéressant dans le contexte évoqué précédemment, à savoir qu'il est 
difficile actuellement d'accéder à la propriété. 
 
Monsieur Le Maire précise qu'il ne s'agit pas d'appartements, mais de maisonnettes. 
 
Madame Monique POUILLE confirme les propos de Monsieur Le Maire et en réponse à un de ses 
collègues, convient que cette opération va faire baisser le pourcentage de logements sociaux sur 
la Commune. 
 
Monsieur Le Maire considère que cela n'est pas très grave, le plus important étant que les gens 
puissent accéder à la propriété, ce qu'approuve Madame Monique POUILLE. 
 
Monsieur Le Maire, sans vouloir polémiquer, tient à rappeler que la SCIC HABITAT est dans 
l'obligation de vendre pour se refaire de la trésorerie afin de pouvoir réaliser de nouvelles 
constructions. Pour Monsieur Le Maire, le fond de l'affaire est que le précédent Gouvernement a 
épuisé les bailleurs sociaux en leur infligeant des pénalités qui, pour la SCIC HABITAT, se sont 
élevées à 800 000 euros l'année dernière. S'il trouve cela anormal, Monsieur Le Maire ne peut 
que prendre acte que les décisions prises du temps de Monsieur APPARU, Ministre du Logement 
dans le Gouvernement FILLON, quand bien même il a disparu aussi vite qu'il est apparu, ont laissé 
quelques traces dans les comptes des bailleurs sociaux. Cela étant, il considère que cette 
opération est une bonne chose et rappelle qu'AUVERGNE HABITAT avait fait de même à la Nef il 
y a quelques années, ainsi que l'OPHIS sur deux ou trois bâtiments. Ainsi, chaque année, des 
logements sociaux sont vendus pour en reconstruire d'autres, ce qui permet ainsi le parcours 
résidentiel dont la présente opération est un exemple type. 
 
Madame Monique POUILLE, à cet égard, informe ses collègues que le programme de construction 
en cours route de Clermont est réalisé par la SCIC HABITAT. 
 
Monsieur Marc BOYER relève que la présente délibération portant sur les logements sociaux 
dont, souligne-t-il, on a beaucoup parlé depuis le début de la séance, illustre le fait que les 
logements sociaux ne sont pas uniquement des appartements situés dans des tours ou barres, mais 
peuvent revêtir la forme de petites maisons accolées. Dans ces conditions, il ne faut pas en faire 
trop lorsqu'on parle de logements sociaux. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser qu'il s'agit d'une autorisation de vendre mais en aucun 
cas d'une obligation d'achat par les locataires en place. Ceux-ci, s'ils ne souhaitent pas devenir 
propriétaires, resteront locataires des logements autant de temps qu'ils le souhaiteront. Si seuls 
2 veulent acheter, les 38 autres resteront locataires. Cela étant, Monsieur Le Maire estime qu'il 
s'agit là d'une bonne opportunité dans la mesure où les logements ayant été amortis, ils seront 
vendus à un prix inférieur à celui du marché. 
 
Madame Claire JOYEUX souhaite savoir si la vente qui a eu lieu il y a 6, 7 ou 8 ans, a eu du succès. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 07 novembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 19 sur 53 

 

 
Monsieur Le Maire lui répond par l'affirmative, étant précisé que les ventes pour la plupart 
d'entre elles, se sont étalées sur une période de 7 ou 8 ans. 
 
Madame Claire JOYEUX souhaite que lui soit précisé si tout est vendu actuellement. 
 
Monsieur Le Maire lui confirme que les 10 logements concernés sont vendus. Il ajoute que le 
dernier logement a été vendu il n'y a pas très longtemps, les gens, eu égard à leur situation ne 
pouvant acheter qu'au bout de nombreuses années. Par ailleurs, en réponse à un de ses collègues, 
Monsieur Le Maire rappelle qu'il s'agissait des logements situés à la Nef le long de la route 
menant à l'école, construits il y a quarante ans et gérés par AUVERGNE HABITAT. 
 
Madame Mina PERRIN BEN AOUK souhaite savoir, s'agissant de logements sociaux, comment sont 
fixés les prix de vente. 
 
Monsieur Le Maire l’informe que le prix est fixé par le Service des Domaines, au vu de critères 
complexes prenant notamment en compte la vétusté. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que les locataires n'achètent pas au prix du neuf. 
 
Monsieur Le Maire le confirme tout en précisant qu'il s'agit de logements datant de plus de 25 
ans et dont l'isolation n'est pas celle que l'on trouve dans les bâtiments basse consommation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur ce projet de cession ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à mener à bien toutes les démarches nécessaires relatives à ce dossier. 
 
 

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

FINANCES – PERSONNEL  
 
 

- Rapport N° 4 -  
FINANCES : BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 02 octobre 2013  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits budgétaires. 
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IMPUTATION LIBELLE DEPENSES RECETTES 

NATURE FONCTION     
  SECTION D'INVESTISSEMENT    
     
  Chapitre 024  Produits des cessions 

d'immobilisations 
  

     
024 020 Cession terrains Grand Mail 3  1 610 000,00 € 
024 020 Cession terrains les Chemerets  330 000,00 € 
024 020 Cession divers matériels CTM  40 500,00 € 
024 020 Reprise appareil photo communication  400,00 € 

     
  Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
  

     
2128 212 Clôture et portail élémentaire L.Dhermain (régie) 10 500,00 € 
2128 414 Aménagement zone de loisirs (régie) 19 500,00 € 
2128 520 Clôture Maison des citoyens (régie) 13 000,00 € 
2802 01 Amortissements (régularisation compte de gestion)  5 200,00 € 
28033 01 Amortissements (régularisation compte de gestion)  200,00 € 
281568 01 Amortissements (régularisation compte de gestion)  11 700,00 € 

     
  Chapitre 041 Opérations patrimoniales   
     

2033 020 Intégrations annonces et insertions 18 365,00 € 
2128 8300 Intégrations annonces autres aménagements 765,00 €  
2184 64 Intégrations annonces mobilier  540,00 €  
2188 823 Intégrations annonces matériels divers espaces verts 1 800,00 €  
2313 2120 Intégrations annonces travaux écoles élémentaires 3 515,00 €  
2313 4110 Intégrations annonces travaux bâtiments sportifs 3 665,00 €  
2313 64 Intégrations annonces travaux multi-accueil 1 080,00 €  
2315 8220 Intégrations annonces travaux de voirie 7 000,00 €  

     
  Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves   
     

10223 01 Remboursement TLE  340 000,00 € 
     
  Chapitre 13 Subventions d'investissement   
     

1323 64 Subvention CLD multi-accueil la Poëlade  -100 000,00 € 
1346 822 PVR rue des Garennes  -25 000,00 € 

     
  Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées   
     

1641 01 Emprunts en euros  -514 000,00 € 
     
  Chapitre 20 Immobilisations incorporelles   
     

2033 020 Annonces et insertions 15 000,00 € 
     
  Chapitre 21 Immobilisations corporelles   

2111 822 Acquisition parcelles percement E.Herriot 15 000,00 € 
2128 414 Béton désactivé plage plan d'eau 83 000,00 € 
2128 520 Cour intérieure Maison des citoyens 40 000,00 € 
2138 020 Acquisition bâtiment Vieux bourg 3 000,00 € 
2188 024 Acquisition 100 tables associations manifestations 6 000,00 € 
2188 520 Défibrillateur Maison des citoyens 2 000,00 € 
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  Chapitre 23 Immobilisations en cours   
     

2313 020 Monte personnes locaux inspection académique 16 000,00 € 
2313 024 Toiture salle polyvalente 340 000,00 € 
2313 33 Plafond guichet Coloc' 5 000,00 € 
2313 411 Démolition piscine 6 000,00 € 
2313 414 Toiture buvette plan d'eau 15 000,00 € 
2313 64 Construction multi-accueil la Poëlade 130 000,00 € 
2315 822 Rond-point Grand Mail 3 300 000,00 € 

     
  TOTAL INVESTISSEMENT 1 377 365,00 €1 377 365,00 € 
     
  SECTION DE FONCTIONNEMENT    
     
  Chapitre 011 Charges à caractère général   
     

60612 814 Éclairage public 20 000,00 € 
60622 020 Carburants 20 000,00 € 
60623 251 Alimentation restaurants scolaires 40 000,00 € 
60632 2555 Matériel activités éducatives 6 000,00 € 
6068 212 Fournitures clôture et portail élémentaire 

L.Dhermain 
5 000,00 € 

6068 414 Fournitures aménagement zone de loisirs 10 000,00 € 
6068 520 Fournitures clôture Maison des citoyens 5 500,00 € 
6135 020 Location balayeuse 5 000,00 € 
6135 8242 Location sanisettes 10 000,00 € 
614 70 Charges immobilières 12 600,00 € 

61522 4211 Changement menuiseries centre de loisirs 1 200,00 € 
6184 020 Frais de formation -13 000,00 € 
6227 020 Frais de contentieux 5 050,00 € 
6228 2555 Intervenant activités éducatives 9 500,00 € 
6237 95 Signalétique (panneaux d'interprétation) 4 000,00 € 

     
  Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts 

entre sections 
  

     
6811 01 Amortissements (régularisation compte de gestion) 17 100,00 € 
722 212 Clôture et portail élémentaire L.Dhermain (régie)  10 500,00 € 
722 414 Aménagement zone de loisirs (régie)  19 500,00 € 
722 520 Clôture Maison des citoyens (régie)  13 000,00 € 

     
  Chapitre 65 Autres charges de gestion courantes   
     

6554 814 Contribution SIEG -10 000,00 € 
6574 020 Subvention exceptionnelle comité du personnel 3 000,00 € 
6574 025 Subventions associations diverses 5 000,00 € 
6574 2555 Subventions associations activités éducatives 14 320,00 € 
6574 30 Subventions associations culturelles (mise à 

disposition personnel) 
82 000,00 € 

6574 402 Subventions associations sportives (mise à 
disposition personnel) 

16 000,00 € 

6574 4211 Subventions associations de loisirs (mise à 
disposition personnel) 

108 500,00 € 

     
  Chapitre 66 Charges financières   
     

66111 01 Intérêts de la dette  -40 000,00 € 
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  Chapitre 67 Charges exceptionnelles   
     

673 01 Annulations titres TLPE 2 000,00 € 
673 4212 Annulations titres CAM 150,00 € 

     
  Chapitre 70 Produits des services, du domaine et 

ventes diverses 
  

     
7067 251 Repas restaurants scolaires  5 000,00 € 
7067 2552 Participations familles accueil  5 000,00 € 
70848 30 Remboursement associations culturelles (mise à 

disposition personnel) 
 82 000,00 € 

70848 402 Remboursement associations sportives (mise à 
disposition personnel) 

 16 000,00 € 

70848 4211 Remboursement associations de loisirs (mise à 
disposition personnel) 

 108 500,00 € 

70878 211 Remboursement assurance sinistre maternelle 
L.Aubrac 

 1 100,00 € 

70878 33 Remboursement assurance bris de glace Coloc'  4 700,00 € 
     
  Chapitre 73 Impôts et taxes   
     

73111 01 Contributions directes  55 000,00 € 
     
  Chapitre 74 Dotations et participations   
     

7411 01 Dotation forfaitaire  -67 600,00 € 
74718 020 Participation État encadrement médiateurs  5 500,00 € 
74718 2555 Participation  État activités éducatives  29 300,00 € 
7472 020 Aide régionale à l'apprentissage   2 700,00 € 
7473 020 Participation départementale CAE  6 470,00 € 
7473 251 Participation départementale repas bio 2012  15 000,00 € 
7473 311 Participation départementale de soutien à 

l'enseignement musical 
 5 000,00 € 

7473 4221 Participation départementale village amis des 
enfants 

 1 000,00 € 

7473 4222 Participation départementale journée Sidaction  1 000,00 € 
7478 251 Participation Onilait restaurants scolaires  3 000,00 € 
7478 2552 Participation autres organismes accueil  2 000,00 € 
7478 414 Participation Agence de l'eau profil de baignade  2 300,00 € 
74833 01 Compensation taxe professionnelle  5 300,00 € 
74834 01 Compensation taxes foncières  -6 600,00 € 
74835 01 Compensation taxe d'habitation  -25 500,00 € 
748711 020 Subvention DALD  2 000,00 € 

     
  Chapitre 77 Produits exceptionnels   
     

7711 4212 Pénalités de retard travaux CAM  4 200,00 € 
7711 520 Pénalités de retard Maison des citoyens  6 400,00 € 
7718 020 Remboursement honoraires juridiques  2 850,00 € 
7788 020 Certificats économies d’énergies  12 200,00 € 
7788 33 Remboursements divers culture  3 800,00 € 
7788 411 Cession matériels ancienne piscine  2 500,00 € 
7788 8242 Bilan de gestion SMAF 2012  5 800,00 € 

     
  TOTAL FONCTIONNEMENT 338 920,00 € 338 920,00 € 
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Monsieur François RAGE, après avoir souligné que la présente décision modificative portant sur le 
budget général était assez importante en termes de volume, tant en ce qui concerne 
l’investissement que le fonctionnement, précise qu’il ne va pas reprendre les lignes une par une, 
mais va en expliquer les grands axes. Il débute tout d’abord par l'investissement en évoquant 
l’intégration dans cette Décision Modificative, des cessions de terrains. A cet égard, il rappelle, 
comme cela a été évoqué à plusieurs reprises dans cette enceinte, la volonté de la Ville de faire 
vivre le foncier et l'importance pour une collectivité d’en posséder. Après avoir relevé 
l’importance des ventes concernées, à savoir 1 610 000 € sur le Grand Mail 3 et 330 000 € sur les 
Chémerets, Monsieur RAGE informe ses collègues de la stratégie adoptée quant à l’utilisation de 
ces recettes. La partie la plus importante de ces dernières sera affectée au désendettement, à 
hauteur de 514 000 €, ce qui permettra de réduire l’enveloppe d'emprunts prévue au budget 
primitif. Il ajoute que cela est apparu logique, eu égard aux inquiétudes que l'on peut avoir par 
rapport aux décisions prises par l'État qui ne nous facilitent pas la tâche et ce, que les 
gouvernements soient de Droite ou de Gauche. Pour Monsieur RAGE, il faut dire la réalité des 
choses et la nécessité d'être attentif à notre dette. Par ailleurs, les terrains vendus aujourd’hui 
ayant été achetés grâce à des emprunts, il est apparu évident de pouvoir rendre cet emprunt 
souscrit il y a de nombreuses années. Il aborde ensuite le remboursement de la Taxe Locale 
d’Equipement. Concernant cette dernière, il rappelle que le bénéficiaire d’un permis de construire 
verse une TLE. Si le bénéficiaire est censé construire, il arrive que quelquefois, le projet n'aille 
pas jusqu'au bout et que la TLE perçue doive être restituée, ce qui est le cas en la matière et ce, 
pour une somme importante, à savoir 340 000 €. La vente des terrains va donc permettre 
d’effectuer ce remboursement. Enfin, les recettes issues de cette vente vont également 
permettre le financement de projets qui étaient en cours de préparation lors de l’élaboration du 
budget primitif. Cela concerne le projet de rénovation de la salle polyvalente et notamment la 
réfection de la toiture pour 340 000 €. Concernant ce bâtiment, Monsieur RAGE précise que ce 
projet sera affiné l'an prochain et que l’on verra à ce moment, s'il est nécessaire d’ajouter des 
crédits, étant précisé que ceux inscrits permettront au chantier d'avancer. Cela concerne 
également des dépenses liées étroitement aux terrains cédés. C’est ainsi que dans le cadre de 
l'aménagement du Grand Mail 3, il sera nécessaire de réaliser un rond-point dont la Ville assurera 
le financement. En conclusion, Monsieur RAGE relève que la présente DM, non seulement ne fait 
pas appel à l'emprunt, mais permet à la Commune de se désendetter et de réaliser des opérations 
nouvelles. 
Dans un second temps, Monsieur RAGE aborde le fonctionnement. Concernant cette section, il 
évoque tout d’abord les dépenses pour environ 30 000 €, liées aux changements de rythmes 
scolaires qui, comme il l’avait indiqué lors de l’examen du budget primitif, n'avaient pas été 
intégrées à ce dernier. Par la présente décision modificative, 30 000 € sont inscrits en dépenses 
et 30 000 € en recettes, ces dernières correspondant à la participation de l'État pour un 
trimestre. A cet égard, il informe ses collègues qu’il a appris hier, que la participation de l’Etat 
serait prorogée pour une deuxième année scolaire, ce qui, selon lui, montre la pertinence de la 
décision de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès 2013. Monsieur RAGE aborde 
ensuite certaines dépenses supplémentaires portant sur l’éclairage public, le carburant et 
l’alimentation. Concernant cette dernière, il relève que le fonctionnement de notre restaurant 
scolaire continue à se développer. Quant à l’éclairage public et au carburant, les dépenses 
supplémentaires ne sont pas liées à l’augmentation des consommations qui, souligne-t-il, ne varient 
pas beaucoup d'une année sur l'autre, mais à celles des tarifs qui nous sont imposés. Enfin, 
Monsieur RAGE relève que pour équilibrer la section de fonctionnement, certaines lignes de 
dépenses ont été revues à la baisse, qu’il s’agisse des frais de formation, de la contribution au 
SIEG, ou des intérêts de la dette.  
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Concernant les recettes, ont été pris en compte les résultats définitifs des dotations et des 
recettes fiscales, à savoir l’augmentation de 55 000 € des recettes fiscales, ce qui prouve que 
l'on a été prudent quand on a fait le budget primitif, et la baisse de la dotation forfaitaire et des 
compensations à hauteur respectivement de 67 000 € et de 27 000 €. En outre, ont été intégrés 
45 000 € supplémentaires au titre des participations de l'État, du Département, de la Région ou 
d'autres partenaires, qui n'étaient pas inscrites dans le cadre du BP. En conclusion, Monsieur 
François RAGE relève que tout cela fait une section de fonctionnement équilibrée et mise à jour 
par rapport aux chiffres dont on a eu connaissance depuis le budget primitif et une section 
d'investissement qui nous permet de continuer à avancer tout en se désendettant. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et relève tout d’abord que, comme on l’a vu tout à 
l’heure, lorsque son Groupe est inquiet, il le dit. Cela étant, en l'occurrence, il se déclare tout à 
fait d'accord avec l'utilisation des produits issus des cessions de terrains, qu’il s’agisse du 
désendettement ou des travaux réalisés sur le bâtiment et la voirie. Il considère que cela est 
parfait et qu’il ne voit rien à dire là-dessus. Concernant le fonctionnement, il estime que la 
nouvelle façon de travailler au niveau des associations, à savoir l’inscription d’une recette et d’une 
dépense met bien en évidence le coût de la mise à disposition de personnel au monde associatif à 
hauteur de 206 500 €. Il ajoute que si cela se faisait avant, ce n'était pas matérialisé.  
En conclusion, Monsieur GALINAT redit que l’utilisation des produits de cession convient à son 
Groupe, étant précisé que ce dernier n'ayant pas voté le budget au départ, va s'abstenir. 
 
Monsieur Le Maire regrette cette décision, tout en prenant acte que l’Opposition donne un 
satisfecit à la Majorité quant à sa bonne gestion, ce dont il remercie Monsieur GALINAT. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT confirme que sur cette opération là, c'est parfait. 
 
Monsieur Henri JAVION, s’il ne veut pas mettre de bémol par rapport aux propos de Monsieur 
GALINAT, tient à remercier la Majorité d'avoir pris en compte les propositions de l'Opposition 
qui ont permis effectivement ce résultat. 
 
Monsieur Le Maire relève que les propos de Monsieur JAVION sont de bonne guerre. Il rappelle 
par ailleurs que c'est sous son mandat et en collaboration avec Madame POUILLE et Monsieur 
RAGE, que ces terrains ont été achetés, suite à la modification du PLU de 2003 et dans l’optique 
de réaliser des équipements dans ce secteur. Selon Monsieur Le Maire, leur revente aujourd’hui 
illustre l’intérêt de la réflexion menée lors de l’élaboration du PLU. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING – DECISION MODIFICATIVE N ° 1 



Procès-verbal – Conseil Municipal 07 novembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 25 sur 53 

 

 
Dossier présenté en commission le 02 octobre 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits budgétaires. 
 
NATURE LIBELLE DEPENSES  RECETTES 

    
 SECTION D'INVESTISSEMENT    
    
 Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement   
    

021 Virement de fonctionnement  7 000,00 € 
    
 Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert  

entre section 
  

    
4818 Charges à étaler 7 000,00 € 

 TOTAL INVESTISSEMENT 7 000,00 € 7 000,00 € 
    
 SECTION D'EXPLOITATION    
    
 Chapitre 011 Charges à caractère général   
    

6068 Autres matières et fournitures (extension du bar) 2 500,00 € 
6162 Assurance dommage (construction bloc sanitaires) 7 000,00 € 
6228 Divers (frais de gardiennage) 2 500,00 € 
6262 Frais de télécommunications 1 600,00 € 

    
 Chapitre 012 Charges de personnel   
    

6218 Autre personnel extérieur -2 500,00 € 
6411 Salaires, appointements -10 000,00 € 
6451 Cotisations à l'URSSAF -4 000,00 € 

    
 Chapitre 013 Atténuation des charges   
    

6419 Remboursement sur rémunération  -5 000,00 € 
    
 Chapitre 023 Virement à la section d'investissement   
    

023 Virement à l'investissement 7 000,00 € 
    
 Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert  

entre section 
  

    
791 Transfert de charge d'exploitation  7 000,00 € 
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 Chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 
  

    
7083 Locations diverses  2 100,00 € 

 TOTAL EXPLOITATION 4 100,00 € 4 100,00 € 
 
 
Monsieur François RAGE, concernant les décisions modificatives portant sur les budgets annexes, 
qu’il s’agisse de celui du camping, de celui du cinéma ou de celui des transports, relève qu’il n'y a 
aucune dépense nouvelle mais de simples réajustements par rapport à des chiffres dont on a eu 
connaissance après le vote du budget primitif. 
Concernant le camping, les 7 000 € inscrits en dépenses de fonctionnement et correspondant à 
des charges à étaler, sont équilibrés par une recette de 7 000 € issue du virement de la section 
de fonctionnement à l’investissement. Quant à la section d'exploitation, il s’agit de simples 
ajustements. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – DECISION MODIFICATIVE N°  1 
 
Dossier présenté en commission le 02 octobre 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits budgétaires. 
 
NATURE LIBELLE DEPENSES  RECETTES 

    
 SECTION D'INVESTISSEMENT    
    
 Chapitre 001 Résultat d'investissement reporté   
    

001 Solde d'exécution reporté  -4 135,00 €
    
 Chapitre 13 Subventions d'investissement   
    

1312 Subvention Conseil Régional projecteur numérique  9 500,00 €
1318 Subvention Fondation Canal +  2 000,00 €

    
 Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées   
    

1641 Emprunts en euros  -3 365,00 €
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 Chapitre 21 Immobilisations corporelles   
    

2135 Aménagement des constructions (enseignes) 4 000,00 €  
    

 TOTAL INVESTISSEMENT 4 000,00 € 4 000,00 €
 
 
Concernant le cinéma, Monsieur François RAGE informe ses collègues que lors de l’adoption du 
compte administratif, il y avait une légère erreur de 4 100 € sur le solde d'exécution reporté. 
Cette erreur a été prise en compte et l’équilibre réalisé par l’intégration d’une subvention du 
Conseil Régional relative au projecteur numérique, étant précisé qu’on en a profité pour 
augmenter les crédits pour notamment le remplacement de l’enseigne. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – DECISION MODIFICATIV E N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 02 octobre 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits budgétaires. 
 
NATURE LIBELLE DEPENSES  RECETTES 

    
 SECTION DE FONCTIONNEMENT    
    
 Chapitre 011 Charges à caractère général   
    

60622 Carburants -2 000,00 € 
61551 Matériel roulant -6 000,00 € 

    
 Chapitre 012 Charges de personnel   
    

64111 Rémunération principale 6 200,00 € 
6451 Cotisations à l'URSSAF 2 200,00 € 
6454 Cotisations aux ASSEDIC 600,00 € 

    
 Chapitre 013 Atténuation des charges   
    

6419 Remboursement sur rémunération du personnel  1 000,00 € 
    

 TOTAL FONCTIONNEMENT 1 000,00 € 1 000,00 € 
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Concernant le budget transports, Monsieur François RAGE précise que l’augmentation des charges 
de personnel est tout simplement due à la nécessité de remplacer un agent en congé maladie. 
L’équilibre est réalisé par une baisse des dépenses de carburant et d’entretien des véhicules et 
l’intégration d’une recette correspondant au remboursement par notre assurance d’une partie du 
traitement de l’agent en arrêt maladie. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
PERSONNEL : PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AU ZON (SIAVA) ET LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE – RENOUVELLEMENT DE L A CONVENTION 
DE PRESTATIONS DE SERVICES  
 
Dossier étudié en commission le 2 octobre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord, que pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon recourt aux prestations de services 
de différents intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales. 
 
C’est ainsi que la Ville de COURNON D'AUVERGNE assure, au bénéfice du Syndicat 
Intercommunal qui a son siège à la Mairie de COURNON D'AUVERGNE, un soutien en logistique et 
en personnel. 
 
Les prestations assurées concernent différentes directions : 
 
• La Direction des Marchés Publics de la Ville : il s’agit de la gestion des procédures de passation 

des marchés publics (rédaction des pièces administratives, publications, gestion de la Commission 
d’Appel d’Offres, finalisation des marchés, etc …). 

 
• La Direction Budgétaire de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement : il s’agit du suivi comptable 

et budgétaire de l’activité du Syndicat (émission des mandats, émission des titres de recettes, 
préparation et mise en œuvre des différents budgets, gestion des emprunts, etc…). 

 
• La Direction des Ressources Humaines de la Ville : il s’agit de la gestion et de la formation du 

personnel. 
 
• La Direction Informatique de la Ville : il s’agit de l’assistance informatique et de la mise à jour 

des plans informatiques et SIG du SIAVA.  
 
En outre, la Ville assure le nettoyage des bureaux de la station d’épuration, ainsi que divers travaux 
d’entretien effectués par les agents du CTM (espaces verts, soudures, entretien des véhicules, etc…). 
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Le coût de mise à disposition du personnel assurant ces différentes missions et dont les modalités de 
calcul sont prévues dans la convention à intervenir, s’élève à  :  
 

Marchés Publics :    1 234,00 € 
Direction Budgétaire :     4 005,60 € 
DRH :       1 956,15 € 
Informatique      1 774,50 € 
Nettoyage des bureaux    3 091,20 € 
Divers travaux d’entretien :   7 700,00 € 

TOTAL :             19 761,45 € 
 
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe, au titre 
des frais d'administration générale, pour un forfait annuel de : 2 000,00 euros. 
 
En second lieu, le rapporteur précise que des prestations sont assurées par le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE par un ingénieur principal pour 15 % de son temps, soit 10 249,50 €. 
 
En conséquence, le SIAVA devra procéder aux versements suivants : 
 

� 4 005,60 € (Direction Budgétaire) arrondie à 4 006 € sur le budget de la Régie de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Commune de COURNON D'AUVERGNE ; 

� 7 506,35 € (15 755,85 € + 2 000,00 € - 10 249,50 €) arrondie à 7 506 € sur le budget de la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE. 

 
Le rapporteur ajoute enfin, que la convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er 
janvier 2014. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit d’une délibération traditionnelle. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute, quant à lui, que c'est une convention très transparente, ce que 
Monsieur Le Maire estime normal. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la nouvelle convention à intervenir entre le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon et la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
����approuve le versement par le SIAVA à la Commune de COURNON D’AUVERGNE, d’une somme 
totale de 11 512 €, conformément à la ventilation opérée entre les budgets susvisés ; 
 
���� fixe à un an, à compter du 1er janvier 2014, la durée de la convention qui sera renouvelable de 
manière expresse ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

================================== 
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TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 

- Rapport N° 9 - 
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 15 octobre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits du budget Eau. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 SECTION D’EXPLOITATION    
    
 Chapitre 42 - Opération d’ordre de transfert 

entre sections 
  

    
6811 Dotations aux amortissement sur immobilisations 16 420,00  

    
 Chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués prestations 

de service marchandise 
  

    
70111 Vente d’eau  8 420,00 
704 Travaux  8 000,00 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 16 420,00 16 420,00 

    
 SECTION D’INVESTISSEMENT    
    
 Chapitre 40 - Opération d’ordre de transfert 

entre sections 
  

    
28031 Frais d’étude  16 314,00 
28051 Concessions et droits  106,00 

    
 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles   
    

21531 Réseaux d’adduction d’eau 11 420,00  
2154 Matériel industriel 5 000,00  

  TOTAL INVESTISSEMENT 16 420,00 16 420,00 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que cet été, la Trésorerie Principale nous a 
interpellés quant au fait que sur le budget de l'eau, n’était pas prévu l’amortissement d’une 
dépense effectuée en 2006.  
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Il ajoute qu’effectivement, cette dépense n'avait pas été amortie sur les six budgets qui se sont 
écoulés, étant précisé qu'au 1er janvier 2007 était intervenu le passage en régie, avec par voie de 
conséquence, un budget totalement différent. Il précise que la dépense non amortie concernait 
des études ayant pour objet d’une part, la réalisation d'autres puits de captage pour un montant 
de 7 314 €, d’autre part la faisabilité d'un deuxième réservoir pour un montant de 9 000 € et 
enfin, des frais d'insertion pour un montant de 106 €. Monsieur ARNAL confirme une nouvelle 
fois que le budget 2007 qui, rappelle-t-il, était totalement différent, n'avait pas repris ces 
amortissements, dont il redit à nouveau qu’il s’agit d’une bonne chose et que cela se traduit par 
une dépense de fonctionnement supplémentaire d’un montant de 16 420 €. Afin d’équilibrer le 
fonctionnement, des recettes supplémentaires sont inscrites, à savoir 8 000 € sur la ligne « vente 
d'eau » dont on sait qu’elle sera supérieure à ce qui avait été prévu et 8 420 € sur la ligne 
« branchements chez les particuliers » qui seront également plus nombreux que ce que l'on avait 
envisagé. Il ajoute que la dépense liée aux amortissements va générer une recette 
d'investissement d’un montant équivalent, ce qui va permettre de réaliser des travaux 
supplémentaires pour 11 420 € et d’acheter des compteurs pour 5 000 €. Concernant ces 
derniers, il rappelle qu’il est nécessaire de les renouveler périodiquement tous les 15 ans et qu'en 
la matière, force est de constater que nous avions pris du retard dans la mesure où aucun 
renouvellement n’avait été effectué pendant les premières années.  
En conclusion, Monsieur ARNAL précise que cette régularisation doit intervenir avant le 18 
décembre, date de clôture des comptes à la Trésorerie Principale et que dans ces conditions, on 
ne pouvait pas attendre le prochain Conseil Municipal fixé au 19 décembre.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que cela prouve le sérieux des trésoriers. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
 

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

AFFAIRES SOCIALES – CCAS – INSERTION – POLITIQUE DE  LA 
VILLE 
 
 

- Rapport N° 10 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : MAISON DES CITOYENS – SIGNA TURE D'UN BAIL 
PROFESSIONNEL AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIAL ES (CAF) DU PUY-
DE-DOME 
 
Dossier étudié en commission le 8 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Irène CHANDEZON 
 
Le rapporteur rappelle, que par délibération en date du 04 octobre 2012, le Conseil Municipal a 
approuvé, en contrepartie du versement par la CAF du Puy-de-Dôme d'une participation financière à 
la construction de la Maison des citoyens pour un montant de 160 000 €, qu'une partie de cet 
équipement soit mise à disposition gratuite de la CAF pendant une période de treize ans et demi. 
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La Maison des citoyens étant en voie d'achèvement, il convient de formaliser les modalités 
d'occupation de celle-ci par la CAF. A cet effet, il est proposé la signature d'un bail professionnel. 
 
Il est précisé que ce bail sera établi par acte notarié dont la rédaction sera confiée à l'Office notarial de 
COURNON D’AUVERGNE, étant précisé que tous les frais afférents seront répartis à parts égales 
entre le preneur et le bailleur. 
 
 
Madame Irène CHANDEZON rappelle à ses collègues que la Commune va louer à la CAF des locaux 
afin que celle-ci assure une permanence administrative ainsi que des accompagnements individuels 
et collectifs par des travailleurs sociaux. Elle précise que l'espace dédié à la CAF est composé de 
cinq bureaux d’une superficie totale de 83 m², étant précisé que la CAF pourra accéder aux 
locaux mutualisés, à savoir deux salles de réunion, deux salles d'activités, l'espace pause détente, 
la salle d'attente prévue dans le forum, la cyberbase et les sanitaires privés. Elle ajoute que le 
bail va commencer dès que la CAF aura pris possession des locaux et qu'il appartiendra à cette 
dernière, comme à tout locataire, d’assurer ses biens et de payer les charges d’électricité, d'eau, 
de chauffage, d'entretien et de nettoyage, au prorata des surfaces qui seront occupées. 
 
Monsieur Yves CIOLI prend la parole et souhaite savoir pourquoi la durée du bail a été fixée à 13 
ans et demi. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse, précise que la durée de location a été calculée sur la base d’une 
part, du loyer versé actuellement par la CAF (environ 1 000 €) et d’autre part, de la subvention de 
160 000 € que la CAF a accordée à la Commune.  
 
Madame Irène CHANDEZON souligne que cela a été mentionné à l’occasion de la délibération du 
mois d'octobre 2012. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la totalité des services de la CAF sera désormais regroupée à la 
Maison des citoyens, alors qu’il y en avait à l'ancienne caserne de gendarmerie ainsi que dans trois 
autres endroits dans COURNON, ce qui, estime-t-il, est une bonne chose pour les allocataires. 
 
Madame Bernadette MALLET partage les propos de Monsieur le Maire et relève qu’il s’agit 
également d’une bonne chose pour les services. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour souligner que ce qui est important effectivement, c'est 
que les services de la CAF soient présents sur notre Ville et que leur regroupement à la Maison 
des citoyens va permettre de rendre un service encore meilleur aux habitants concernés. Par 
ailleurs, il souhaite savoir si Monsieur Bernard TRIVIAUX était d'accord sur le contrat. 
 
Madame Irène CHANDEZON lui confirme que tel est bien le cas. 
 
Monsieur Henri JAVION en prend acte. 
 
Monsieur Le Maire précise que le contrat a été directement négocié entre Monsieur TRIVIAUX 
et lui-même.  
 
Madame Irène CHANDEZON confirme les propos de Monsieur Le Maire. 
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Monsieur Le Maire souhaite savoir si d’une part, les travaux sont achevés et d’autre part, la date 
prévue pour le déménagement.  
 
Monsieur Olivier ARNAL, hormis un problème de téléphone, lui répond que le chantier devrait 
être achevé le 15 novembre. 
 
Monsieur Le Maire en conclut que les services pourront commencer à déménager début décembre.  
 
Madame Irène CHANDEZON précise que la responsable de la Maison des citoyens va, quant à elle, 
déménager à partir du 15 ou 16 novembre prochain. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes du bail à intervenir entre la CAF du Puy-de-Dôme et la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE ;  
 
• désigne l’Office Notarial de COURNON pour la rédaction de ce bail établi par acte notarié ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ce dernier. 
 
 

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

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 

- Rapport N° 11 - 
CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION  DE COOPERATION 
FRANCE-YEMEN POUR L’ACCES A L’EDUCATION (ACFYE)  
 
Dossier étudié en Commission le 10 septembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que l’association cournonnaise ACFYE met en place diverses actions dans le 
but de promouvoir la scolarisation des enfants yéménites en zone rurale. 
 
Eu égard à l’intérêt des actions menées par cette association, il est proposé de la soutenir 
financièrement. A cet effet, la recette du spectacle « Mendiants d’amour », programmé le 20 
novembre 2013 dans le cadre de la saison culturelle, pourrait être reversée à l’ACFYE, sous forme 
d’une subvention exceptionnelle.  
Il est précisé d'une part qu'à cette occasion, la Compagnie « des Trois Coups » se produira à titre 
gratuit et d'autre part, que les frais de catering, de réception, ainsi que ceux de la Compagnie, seront 
préalablement déduits.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
30 du budget Ville 2013. 
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Madame Claire JOYEUX, après avoir précisé que la présidente de cette association était Madame 
Josiane PRIVAT, informe ses collègues qu'elle ne peut annoncer le montant de la subvention, 
celui-ci dépendant du montant de la recette de la soirée qui, selon elle, devrait être plutôt bonne 
dans la mesure où elle affiche complet. Elle ajoute qu'une partie seulement de la recette sera 
reversée, les frais exposés par la Commune pour ce spectacle étant déduits de cette dernière et 
que, par voie de conséquence, il s'agit d'une opération blanche pour la Ville. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une partie de la recette du spectacle « Mendiants d’amour », sous forme 
d’une subvention exceptionnelle, à l’association ACFYE. 
 
 

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

ASSOCIATIONS/MANIFESTATIONS – SPORTS  
 
 

- Rapport N° 12 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES ŒUVRES 
SOCIALES DU PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX ET DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE 
(COS)  
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'eu égard d'une part, au nombre croissant 
de demandes et sollicitations auxquelles le COS doit répondre et d'autre part, à l'augmentation du coût 
des animations de fin d'année en direction des familles du personnel communal et du CCAS, celui-ci 
sollicite une aide financière supplémentaire de 3 000 €. 
 
En conséquence, il est proposé d'octroyer à cette association une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 3 000 €. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 000 € au Comité des 
Œuvres Sociales du personnel des services municipaux et du CCAS de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
__________ 
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- Rapport N° 13 - 

ASSOCIATIONS : TARIFS 2014 – BADGES D’ACCES AUX SALLES DE REUNIONS 
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose de fixer à 19,00 € le tarif des badges d’accès aux salles de réunions, soit une 
augmentation d'environ 1 %. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions, à compter du 1er janvier 
2014, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
ASSOCIATIONS-MANIFESTATIONS : TARIFS 2014 – UTILISA TION DES SALLES 
COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS 
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'utilisation des salles 
communales et des espaces publics.  
 
En préambule, il précise que : 
 

 toute demande d'utilisation de salles ou d'espaces communaux doit être obligatoirement 

formulée par écrit ; 
 

 cette demande sera examinée pour accord par le Maire ou l’Adjointe chargée des 

Associations, Manifestations et des Sports, la location devenant effective pour le demandeur à 
réception de l’accord écrit de la Commune ; 

 

 une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toutes demandes ; 

 

 la composition du bureau authentifié par la Préfecture devra être fournie ; 

 

 le demandeur devra s’engager à respecter le règlement d’utilisation des salles communales. Il 

sera responsable des dégâts causés pendant le temps d’utilisation des locaux et des espaces. Il 
devra s’engager à réparer ou à payer toutes dégradations sur présentation d’une facture 
émanant de la Mairie ; 

 

 le demandeur devra –si besoin– remplir une fiche de demande de matériel au moins 10 jours 

avant la date de la manifestation. Celui-ci sera mis à sa disposition dans la limite des 
possibilités de la Commune. 

 
Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la buvette-
terrasse est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008. 
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Il est proposé pour l’année 2014 de fixer les tarifs comme suit : 
 
 
A – SALLES MUNICIPALES  
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR 
UTILISATION  

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS 
CAPACITÉ  

MAXI 

HABITANTS DE 
COURNON 

SYNDICS POUR 
COURNON ET 

ASSOCIATIONS 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL 

EXTÉRIEURS 
ET AUTRES 

ORGANISMES 
 

 
SALLE ANNE 
SYLVESTRE 
avenue Jules 
Ferry 

 
 

130 m² 

 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 

 
 

100 

 
 

GRATUIT 

 
 

156,50 € 
 
 

 
ESPACE 
LOUISE 
MICHEL  
1 avenue 
Maréchal Foch 

 
 

110 m² 

 
Réunions, cours 
permanences 
 
Vins d'honneur et 
divers (avec 
nettoyage 
effectué par une 
société habilitée 
par la Ville) 

 
100 

 
 

200 
 

 
GRATUIT 

 
 

245,40 € 
 

 
156,50 € 

 
 

402,00 € 

 
LE FOURNIL  
3 rue de la Halle 
2 salles 

 
 

100 m² 

 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 
Vins d'honneur et 
divers 

 
40 
 
 
 

60 

 
GRATUIT  

 
 
 

78,80 € 

 
78,80 € 

 
 
 

156,50 € 

 
MAISON DES 
ASSOCIATION
S 
34 place Joseph 
Gardet 
rez-de-chaussée 
 
 
1er étage 

 
 
 
 
 

30 m² 
 
 

20 m² 

 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 
Vins d'honneur et 
divers 
 
Réunions, cours, 
permanences 

 
20 
 
 
 

40 
 
 

12 

 
GRATUIT 

 
 
 

78,80 € 
 
 

GRATUIT 
 

 
78,80 € 

 
 
 

156,50 € 
 
 
/ 
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IMMEUBLE DE 
LA HALLE  
5 rue de la Halle 
rez-de-chaussée 
 
1er étage 
 
2ème étage 

 
 
 

51 m² 
 

51 m² 
 

57 m² 
 
 

 
 
 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 

 
 
 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT  

 
 
 

78,80 € 
 

78,80 € 
 

78,80 € 

 
LES RIVAUX  
3 rue des Rivaux 
1 salle 
1 bureau 
 

 
 
 

20 m² 
12 m² 

 
 
 
Réunions, cours, 
permanences 
 

 
 
 

20 

 
 
 

GRATUIT  
 

 
 
 

78,80 € 
 
 

 
SALLE 
VOUTEE 
Place de la Mairie 

 
 

140 m² 
 

 
Expositions 
culturelles 
 
Vins d'honneur et 
divers 

 
 

100 
 

200 

 
 

GRATUIT 
 

117,20 € 

 
 

78,80 € 
 

235,30 € 

 
 
B – BUVETTE-TERRASSE 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR 
UTILISATION  

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS 
CAPACITÉ  

MAXI 

COURNON : 
EMPLOYÉS ET 

RETRAITÉS 
MAIRIE, 

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX.  

SAPEURS-
POMPIERS ET 

POLICE 
NATIONALE DE 

COURNON 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 
RECONNUES 
D'INTÉRÊT 
COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL  

 
BUVETTE-
TERRASSE 
rue des Laveuses 
(plan d'eau) 
 
2 utilisations 
maximum par an 
et par personne 
(1 jour = 1 
utilisation) 
 

 
 

120 m² 

 
Manifestations 
conviviales 
 
Réveillon de 
Noël ou de la 
Saint-Sylvestre 
 
Concours, 
remises de 
médailles, etc.... 

 
60 
 
 

60 
 
 
 

60 

 
26,30 € 

 
 

98,00 € 
 
 
 
/ 
 

 
96,00 € 

 
 

179,80 € 
 
 
 

GRATUIT 
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 07 novembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 38 sur 53 

 

 
C – ESPACES PUBLICS 
 
ESPLANADE DU PLAN 

D'EAU 
TOTALITE DE 
L'ESPLANADE 

50 % DE 
L'ESPLANADE 

25 % DE 
L'ESPLANADE 

 

Tarif journalier 1 043,30 € 521,20 € 260,60 € 

 
PARKING ALLEE PIERRE DE 

COUBERTIN 
TOTALITE DU PARKING 50 % DU PARKING 

 

Tarif journalier 391,90 € 195,90 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation du tarif des salles communales et des espaces publics, à compter du 1er 
janvier 2014, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
MANIFESTATIONS : ANIMATIONS DE FIN D’ANNEE 2014 – M ARCHE DE NOEL  
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose la reconduction du marché de Noël afin d’animer la Ville à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014, 
place Joseph Gardet.  
 
Des chalets seraient loués aux commerçants sédentaires ou non, aux artisans et aux associations 
cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 1 %, le tarif de location des chalets 
pourrait être fixé en fonction de leur taille à 172 € (3,00 m x 2,20 m) et 253 € (4,00 m x 2,40 m) les 
trois jours, frais d’électricité compris. 
 
Afin d’éviter tout désistement, il sera à nouveau demandé de verser, lors de l'inscription, une caution 
d’un montant de 250 € par chalet. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve la tenue du marché de Noël les 12, 13 et 14 décembre 2014 ; 
 
���� se prononce favorablement sur l'actualisation des tarifs de location des chalets à 172 € et 253 € en 
fonction de leur taille et ce à compter du 1er janvier 2014 ; 
 
���� maintient le principe d’une caution de 250 € par chalet. 
 
__________ 
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- Rapport N° 16 - 

MANIFESTATIONS : TARIFS 2014 – UTILISATION DE LA SA LLE POLYVALENTE  
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d'environ 1 % les tarifs d'utilisation de la salle 
polyvalente.  
 
Ainsi, les tarifs pourraient s'établir comme suit : 
 
A – ASSOCIATIONS COURNONNAISES D'INTERET COMMUNAL O U GENERAL ET 
AUTRES ASSOCIATIONS COURNONNAISES 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 
 
 

SUPERFICIE 
 
 

ACTIVITES  
CAPACITE 

MAXI  

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

D'INTÉRÊT 
COMMUNAL OU 

GÉNÉRAL 

 
AUTRES 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES  

 

 
1 500 m² 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions télévisuelles.... 
 

 
 

1 500** 

 
 

1ère utilisation 
GRATUITE 

 
à partir de la 

2ème utilisation 
333,30  € 

+ 
167,70 €  

par journée 
d'installation 

 
 

333,30 € 
+ 

167,70 €  
par journée 

d'installation 
 

 
750 m² 

 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions télévisuelles.... 

 
750** 

 
1ère utilisation 
GRATUITE 

 
A partir de la 

2ème utilisation 
167,70 € 

+ 
113,10 €  

par journée 
d'installation 

 
 

167,70 € 
+ 

113,10 €  
par journée 

d'installation 
 

 
** Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration 
de la salle. 
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B – ASSOCIATIONS EXTERIEURES ET AUTRES ORGANISMES 
 
SUPERFICIE 

 
ACTIVITES 

CAPACITE 
MAXI 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 
 

 
1 500 m² 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions 
télévisuelles.... 

 
1 500** 

 
1 772,60 € 

+ 
886,80 €  

par journée d'installation 

 
750 m² 

 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions télévisuelles...  

 
750** 

 
886,80 € 

+ 
444,40 €  

par journée d'installation 
 
** Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration 
de la salle. 
 
 
C – AUTRES 
 
MANIFESTATIONS ECONOMIQUES, AGRICOLES, INDUSTRIELLE S ET 
COMMERCIALES D'UNE DUREE MINIMUM DE 7 JOURS  (montage compris) 
 
Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention entre 
la Ville de COURNON D'AUVERGNE et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention. 
 
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTERE HUMANITAIRE,  POLITIQUE, 
SYNDICAL, DE DEVOIR DE MEMOIRE, COS OU ECOLES DE CO URNON 
 
Sur proposition de la Commission municipale « Associations – Manifestations / Sports » et sur 
décision du Maire, une gratuité peut être accordée. 
 
CAMPAGNE ELECTORALE  
 
La salle sera mise gratuitement à disposition des candidats aux élections politiques locales. 
 
D – CAUTION  
 
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d'un chèque de caution de 1 000 €, prévu par 
délibération en date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que ce sera toujours gratuit pour les candidats aux élections locales. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation de la salle polyvalente, à compter du 1er janvier 
2014, comme précisé ci-dessus. 
__________ 
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- Rapport N° 17 - 

MANIFESTATIONS : TARIFS  2014 – LOCATION DE DIVERS MATERIELS  
 
Dossier étudié en commission le 7 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs de location de matériels 
divers, avec ou sans transport.  
 
Ainsi, les tarifs 2014 pourraient s’établir comme suit : 

 
1 - MATERIELS (TARIF A LA JOURNEE ) : 
 
Tarif applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues 
d’intérêt communal ou d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit. 
 
×  Matériels : 
 × Balayeuse 86,10 € 
 × Banc en bois 1,85 € 
 × Banque accueil en bois (1 seule) 57,50 € 
 × Banque réfrigérée + comptoir 300,10 € 
 × Barrière en bois 3,65 € 
 × Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,90 € 
 × Cafetière 12,00 € 
 × Cendriers poubelle 91,80 € 
 × Chaise coquille plastique 0,95 € 
 × Chaise métal pliable 0,70 € 
 × Ecran 12,20 € 
 × Escaliers (1élément) 57,40 € 
 × Estrade bois 2,60 € 
 × Frigo (90L) 69,30 € 
 × Frigo (petit) 36,00 € 
 × Frigo congélateur salle poly 180,30 € 
 × Garden 5x5 (25 m²)/jour 552,30 € 
 × Gradins 100 places 575,90 € 
 × Gradins 216 places 1 243,40 € 
 × Gradins 300 places 1 717,30 € 
 × Grilles d'exposition 5,35 € 
 × Isoloir 2,35 € 
 × Panneaux d'exposition 4,15 € 
 × Parquet m² extérieur 2,00 € 
 × Parquet m² salle polyvalente 2,35 € 
 × Planche arrêt boules 5,30 € 
 × Podium extérieur le m² 4,75 € 
 × Podium le m² 4,75 € 
 × Porte-cintres 12,00 € 
 × Poteaux MK (les 2) 9,70 € 
 × Praticable 4,75 € 
 × Ring de boxe le m² 4,75 € 
 × Seau à champagne 1,75 € 
 × Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,05 € 
 × Table plastique 6,35 € 
 × Tente pliable (4x4) 175,00 € 
 × Tour samia 55,10 € 
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 × Tribune roulante (1 élément) 114,80 € 
 × Tribune télescopique (bancs) 2 296,30 € 
 × Tribune télescopique (sièges) 2 871,10 € 
 × Urne 2,55 € 
 × Valise isoloir 17,20 € 
 × Verre à champagne 0,20 € 
 × Verre à eau (grand) 0,20 € 
 × Verre à eau (petit) 0,15 € 
 
×  Chalets pliants : 
 × Chalet pliant (3,00 m x 2,20 m) 322,20 € 
 × Chalet pliant (4,00 m x 2,40 m) 408,00 € 
 
×  Sonorisation  avec caution : 
 × Ampli 39,20 € 
 × Ecran 16/9ème  55,10 € 
 × Lecteur CD/DVD 37,30 € 
 × Liberty 55,10 € 
 × Micro avec fil 13,30 € 
 × Micro sans fil 41,00 € 
 × Pied de micro 14,50 € 
 × Sono yamaha 229,30 € 
 × Vidéoprojecteur 110,40 € 
 × Voiture sono 87,90 € 
Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location. 
 
×  Plantes : 
 × Arbuste 26,30 € 
 × Plante fleurie 3,55 € 
 × Plante verte 7,90 € 
 
2 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATERIEL LOUE  : 
 
 Forfait kilométrique :         1,55 € /km 

plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la 
main d'œuvre communale en vigueur. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, à compter 
du 1er janvier 2014, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
MANIFESTATIONS : TARIFS 2014 – DROITS DE PLACE DES FOIRES ET MARCHES  
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d'actualiser les tarifs des différents droits de place à l'exception de ceux de la 
foire locale et des marchés nocturnes. Ainsi, les tarifs 2014 pourraient s’établir comme suit avec une 
augmentation de 1 % environ : 



Procès-verbal – Conseil Municipal 07 novembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 43 sur 53 

 

 
I - Marchés hebdomadaires : 
 
� Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale : 

- jusqu'à 5 m² :      11,40 € par mois, 
- de 6 à 20 m² :      17,50 € par mois, 
- à partir de 21 m² :     36,00 € par mois. 

 
� Commerçants non sédentaires occasionnels : 

- jusqu'à 5 m² :         4,30 € par jour, 
- de 6 à 20 m² :          6,80 € par jour, 
- à partir de 21 m² :     11,80 € par jour. 

 
� Participation pour raccordement électrique :   1,15 € par jour. 
 
II - Foire locale 
� Le mètre linéaire :       2,25 € par jour. 
 
III – Marchés nocturnes 
� Le mètre linéaire :       2,25 € par soirée. 
 
IV - Fête foraine 
� Tarif perçu sur la durée de la fête :    1,10 € /m² par jour. 
 
V - Droit de stationnement pour véhicule de promotion commerciale - vente ou livraison  
� Pour 4 heures maximum :  66,60 € 
� Au-delà :        101,20 € par jour. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs des différents droits de place des foires et marchés à compter du 
1er janvier 2014, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
TARIFS 2014 : EMPLACEMENTS COMMERCANTS AMBULANTS 
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que deux types d’emplacements peuvent être proposés aux commerçants 
ambulants : 
 
1) Emplacements fixes : 
Trois lieux d’implantation sont définis : 
 

- Rond-point entre le boulevard Louis de Broglie et le boulevard Emile Roux (à partir de 18h) 
- Parking du collège La Ribeyre (à partir de 18h) 
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- Emplacement situé entre le carrefour Robert Marchadier et le pont surplombant la voie ferrée 

(de 8h à 19h, uniquement pendant la période estivale ET PENDANT CELLE DES FETES 
DE FIN D’ANNEE (*) 

 
2) Emplacements autres sur demande : 

Il est rappelé que des emplacements autres que ceux ci-dessus définis peuvent être mis à 
disposition occasionnellement aux commerçants ambulants après demande préalable auprès 
des services municipaux. 

 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2014, d’augmenter d’environ 1 % le tarif applicable et en 
conséquence, de porter ce dernier à 12,00 € par emplacement et par jour. 
 
Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir qu'un commerçant et que le paiement de la 
redevance pourra être effectué mensuellement. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE (*) souhaite qu'une petite modification soit apportée au 
texte soumis en commission qui précisait que les lieux d'implantation définis seraient utilisables 
de 8h00 h à 19h00 h uniquement pendant la période estivale. Elle propose de rajouter « ET 

PENDANT CELLE DES FETES DE FIN D’ANNEE » dans la mesure où très récemment, ce qui 
explique que cela n'ait pas été abordé en commission, différentes sociétés de la zone industrielle 
ont fait part de leur souhait de pouvoir vendre leurs produits. Cette nouvelle rédaction 
permettrait de satisfaire leur demande. 
 
Monsieur Le Maire ne voit aucune objection à cette modification rédactionnelle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs des emplacements commerçants ambulants, à compter du 1er 
janvier 2014, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
TARIFS 2014 : OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLI C 
 
Dossier étudié en commission le 07 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'occupation privative du 
domaine public. 
Ainsi, les tarifs 2014 pourraient s’établir comme suit : 
 
Marquises et auvents 
 
� Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes 5,90 €  
auxquels s'ajoutent : 

- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an 4,00 €  
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an 4,00 €  
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Etalages 
 
� Pour les étalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur de la 
façade par m²/an 20,90 € 
 
� Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an 23,20 € 
 
� Appareils reposant au sol, l'unité/an 23,20 € 
 
Dépôts d'objets divers 
 
� Dépôts par m²/an                                20,90 € 
 
Terrasses 
 
� Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an  16,30 € 
 
� Terrasses fermées, le m²/an 69,90 € 

 
� Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an   7,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs d'occupation privative du domaine public, à compter du 1er 
janvier 2014, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
SPORTS : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DIVERSES ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ACTIV’AD OS 
 
Dossier étudié en commission le 7 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON D’AUVERGNE a organisé durant l’été, des 
animations hebdomadaires (activ’ados) permettant aux adolescents cournonnais de découvrir et de 
pratiquer différentes activités sportives. Pour le bon déroulement de celles-ci, des associations locales 
ont été sollicitées. 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant total de 
950 € aux diverses associations sportives cournonnaises concernées afin de contribuer financièrement 
aux frais engagés par celles-ci pour ces animations.  
 
La répartition des subventions attribuées à chacune d’elles pourrait être la suivante : 
 

Association Montant 
Club Canoë Kayak Cournon 450,00 € 
Cournon Trampoline 300,00 € 
Cournon Boxe 200,00 € 
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Les crédits nécessaires au versement de ces subventions exceptionnelles sont inscrits à l’article 6574-
402.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE, après avoir rappelé que plusieurs associations sportives ont 
participé aux animations activ'ados, propose de les dédommager dans la mesure où celles-ci ont 
mis leur matériel à disposition et ont dû se déplacer. Elle cite à titre d'exemple le déplacement 
des trampolines par l'association Cournon Trampoline. Elle précise que le montant de la subvention 
proposée est fonction du nombre d'animations mises en place, avec une moyenne de 150 euros par 
animation et tient à souligner que celles-ci ont eu cette année, beaucoup de succès. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le versement de subventions exceptionnelles 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 animations Activ’ados. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « FACC 
ESCRIME »  
 
Dossier étudié en commission le 7 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à 
l’association sportive « FACC Escrime » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci pour l’achat de matériel d’escrime utilisé durant les séances destinées aux scolaires. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle à ses collègues que la FACC Escrime a participé 
l'année dernière encore, au CEL et dans ce cadre a, bien entendu, mis à disposition tout 
l'équipement d'escrime nécessaire, qu'il s'agisse des tenues, des gants etc.. Elle souligne par 
ailleurs, qu'il s'agit d'un matériel coûteux et propose en conséquence de dédommager 
l'association par l'octroi d'une subvention qui, précise t-elle, est prévue dans l'enveloppe de 
subventions. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association 
sportive « FACC Escrime » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l’achat de matériel. 
 
__________ 
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- Rapport N° 23 - 

SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE "HOMMES 
GRENOUILLES DE COURNON"  
 
Dossier étudié en commission le 7 octobre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 250 € à 
l'Association des « Hommes Grenouilles de Cournon », afin de contribuer financièrement aux divers 
frais engagés par celle-ci pour amener un groupe d'enfants à une sortie de plongée les 22 et 23 juin 
dernier. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle qu'il est de coutume, lorsque les associations font 
un gros déplacement avec des jeunes notamment, de les dédommager en partie ou de contribuer 
financièrement à celui-ci. Elle ajoute que cela a été le cas avec les hommes grenouilles qui ont 
amené plusieurs enfants dans le sud pour une sortie de plongée qui, souligne t-elle, s'est très bien 
déroulée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d’un montant de 250 € à l'association des 
« Hommes Grenouilles de Cournon », afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci 
pour amener un groupe d'enfants à une sortie de plongée les 22 et 23 juin dernier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DE LA LIGUE 
D'AUVERGNE DE HANDBALL – CONVENTION POUR L’ANNEE SC OLAIRE 2013/2014 
 
Dossier étudié en commission le 7 octobre 2013 
Rapporteur :Madame  Myriam SELL DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition 
de la Ligue d'Auvergne de Handball, depuis l’année scolaire 2011/2012, des installations sportives 
municipales, à savoir le gymnase Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les entraînements du 
Pôle Espoir Masculin basé au lycée Descartes. Ces séances s'adressent plus particulièrement aux 
lycéens de ce même établissement. 
 
Concernant le gymnase Raymond Boisset, il est proposé de maintenir à 13,30 € de l'heure le tarif de 
mise à disposition de cet équipement, la piste d'athlétisme étant, quant à elle, mise à disposition 
gratuitement. 
 
Le rapporteur précise que les modalités pratiques concernant la mise à disposition de ces équipements 
sont formalisées dans une convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et la 
Ligue d'Auvergne de Handball. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve la mise à disposition des installations sportives municipales au bénéfice de la Ligue 
d'Auvergne de Handball, pour l’année scolaire 2013/2014 ; 
 
� adopte les termes de la convention de mise à disposition de ces installations sportives entre la Ville 
de COURNON D’AUVERGNE et la Ligue d’Auvergne de Handball ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

- Rapport N° 25 - 
 SUBVENTION A L’UNION LOCALE CGT DE COURNON D’AUVER GNE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand  PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que lors de ses réunions en date des 15 décembre 2011 et 06 décembre 2012, le 
Conseil Municipal avait accordé une subvention d’un montant de 3 000 € à l’union locale CGT afin 
de contribuer financièrement aux frais engagés par cette dernière pour la location de son local situé 8 
place des Dômes à COURNON D’AUVERGNE.  
 
Il est proposé, au titre de l’année 2013, de reconduire cette aide et d’octroyer à cette organisation 
syndicale, une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 euros. 
 
 
Monsieur Le Maire propose le versement d'une subvention identique à celle de l'an dernier. 
 
Monsieur Alain CATHERINE estime que la subvention aurait pu être revue à la hausse. En effet, 
outre le fait qu'il y a 10 000 emplois sur COURNON, il apparaît que de plus en plus de patrons ne 
respectent pas le droit du travail et que de nombreux salariés occupent des emplois de plus en 
plus précaires et ont un avenir incertain. C'est ainsi que la CGT est amenée à devoir défendre un 
nombre croissant de salariés en état de précarité, de déshérence et qui ne savent pas de quoi 
sera fait leur lendemain. Il ajoute qu'en défendant ces salariés, la CGT, quelque part, évite que 
ces derniers n'aillent frapper à la porte du CCAS.  
Par ailleurs, Monsieur CATHERINE relève qu'il y a une dizaine d'Unions Locales qui ne payent pas 
de loyer, ce dernier étant pris en charge par les communes. Dans ces conditions, Monsieur 
CATHERINE estime que l'on aurait peut-être pu faire un effort conséquent sur la subvention. 
 
Monsieur Le Maire, tout en reconnaissant la véracité des propos de Monsieur CATHERINE, 
souligne qu'il a été décidé de ne pas changer le montant des subventions cette année, étant 
précisé que l'on pourra en reparler lors de l'élaboration du budget 2014. 
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Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000,00 € au profit 
de l’union locale CGT de COURNON D’AUVERGNE, afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par cette dernière pour la location de son local sis 8 place des Dômes à COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
SIGNATURE DE L'AVENANT N° 1 AU BAIL PROFESSIONNEL D U LOCAL SIS 2 PLACE 
DE LA MAIRIE A COURNON D’AUVERGNE : CHANGEMENT DE P RENEUR 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune est propriétaire d’un local commercial sis 2 place de la 
Mairie à COURNON D’AUVERGNE. 
 
La Commune a conclu le 3 mars 2010, un bail professionnel avec Madame Sylviane CHAPON, afin 
qu'elle puisse exercer son activité de professeur aquarelliste dans ces locaux.  
 
Aujourd'hui, Madame CHAPON souhaite que le bail en cours soit transféré au profit de l'association 
« 1,2,3 couleurs », dont elle est l'actuelle présidente. 
 
Les autres dispositions du bail initial demeurant inchangées, il est proposé d'autoriser la signature d'un 
avenant autorisant le changement de preneur. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les termes de l'avenant n° 1 transférant le bail professionnel de 
Madame Sylviane CHAPON à l'association « 1,2,3 couleurs » à compter du 1er septembre 2013 ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ledit avenant. 
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNON  
 

- Rapport N° 27 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : REHABILITATION DES « FUS ILLES POUR 
L’EXEMPLE »  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Monsieur Le Maire tient à rappeler qu'il s'agit, à travers ce vœu, de réhabiliter les « fusillés pour 
l'exemple » et non pas ceux, ajoute t-il, qui l'ont été pour désertion ou pour d'autres choses. Il 
souligne l'importance de la nuance et se propose de lire ce vœu qu'il estime important. 
 
 
Le rapporteur présente à ses collègues un vœu relatif à la réhabilitation des « fusillés pour l’exemple » 
dont il donne lecture : 
 
�Alors que se préparent les commémorations de l'Armistice du 11 Novembre 1918, alors que l'Etat, 
des institutions et les collectivités territoriales préparent le 100ème anniversaire du déclenchement de la 
grande guerre, il est indispensable que les « fusillés pour l'exemple » ne soient pas oubliés. Ces 
hommes qui ont été exécutés sommairement et dont la réputation a été ignominieusement salie, ont 
droit eux aussi à ce qu'on leur rende hommage. 
 
Durant la première guerre mondiale, 2 400 soldats français ont été condamnés lors de jugements 
expéditifs et arbitraires, rendus par des conseils de guerre spéciaux, pour refus d’obéissance, abandon 
de poste ou mutinerie, rendus par une « justice » accélérée, arbitraire et sauvage dans des conseils de 
guerre spéciaux, institués dans le cadre de l'application des décrets du 2 août et du 6 septembre 1914. 
Il fallait faire des exemples et imposer une discipline de fer afin que les hommes deviennent 
docilement de la chair à canon. 
 
Sur un front qui n’était qu’un immense charnier, sous les obus et la mitraille, des hommes ont eu peur, 
ont refusé de partir à l’assaut, de tuer ou encore d’obéir à des ordres absurdes donnés par des officiers 
paniqués. À ces condamnations sommaires s’ajoutent les exécutions sommaires ou les soldats 
sacrifiés dans des expéditions sans retour. 
Plus de 650 d’entre eux ont été fusillés pour l’exemple. Ces « fusillés pour l’exemple » sont morts 
pour la France et par la France. Ils n’étaient pas des lâches comme les autorités militaires ont voulu le 
faire croire. Ils se sont insurgés devant l’hécatombe, contre les échecs répétés des assauts sous la 
mitraille. 
 
Il est temps de reconnaître la mémoire de ces soldats qui sont allés jusqu’à l’extrême limite de leur 
force et de leur humanité. Tous ces hommes ont été injustement dépossédés de leur honneur. Il 
appartient à la République de le leur rendre et de réparer cette injustice comme le demandent leurs 
descendants et nombre d’associations.� 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le premier jour de la guerre de 1914, il y a eu plus de 17 000 
morts. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu'il y a eu 27 000 morts le 22 août. 
 
Monsieur Le Maire le confirme et relève que c'est comme si l'on perdait l'équivalent d'une ville 
comme COURNON tous les jours en termes d'hommes. 
Il relève également que dans le vœu, il est écrit « plus de 650 d'entre eux ont été fusillés pour 
l'exemple ». Il ajoute que les historiens viennent, ce jour, de préciser que le chiffre exact était 
741. 
Enfin, Monsieur Le Maire considère que ce vœu est clair, net et précis. 
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Monsieur Marc BOYER, s'il adoptera ce vœu comme le pense t-il et l'espère l'ensemble du Conseil 
Municipal, souhaite cependant apporter une petite précision. Il estime que mérite d'être relevé le 
fait qu'il y a eu deux phases au cours de la guerre de 14 et qu'effectivement, c'est 
essentiellement en 1914 et 1915 qu'ont eu lieu les exécutions pour l'exemple. Selon lui, il en a été 
ainsi parce qu’à cette époque, la France n'était pas dirigée par des politiques, mais par quelqu'un 
qui est devenu important d'un point de vue militaire. C'était donc bien les militaires qui 
dirigeaient. Il ajoute qu'à partir de 1916, les politiques ayant repris les affaires en main, on a pu 
constater une diminution des exécutions sommaires. Selon Monsieur BOYER, cela démontre bien 
que les régimes militaires ne font pas dans la dentelle et que pendant deux ans, on a vraiment eu 
un régime militaire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL estime que 100 ans après, le temps est venu de rouvrir cette affaire qui, 
selon lui, est vraiment une tâche noire pour notre pays et de revenir sur cette période, cette 
guerre effroyable dont on pourrait épiloguer longtemps. Il rappelle que le premier qui a ouvert la 
voie, a été le Premier Ministre Lionel JOSPIN, en 98 ou 99 sur le plateau de Craonne, le fameux 
chemin des dames. Pour autant, Monsieur JOSPIN, s'il a ouvert cette porte n'a pas été jusqu'au 
bout et il convient aujourd'hui d'aller plus loin. Le deuxième, a été le Président SARKOZY qui, en 
2009, a évoqué l'affaire mais ne l'a pas tranchée. Le troisième, a été le Président du Conseil 
Général de Corrèze qui, également en 2009, a fait voter par le Conseil Général de Corrèze, un 
vœu à peu près dans les mêmes termes que celui-ci. Le président du Conseil Général de Corrèze 
étant aujourd'hui Président de la République, c'est pour Monsieur ARNAL un espoir important par 
rapport à cette question. Après avoir qualifié d'effroyable ce qui s'est passé pendant cette 
période, Monsieur ARNAL souligne que lorsque l'on parle de condamnations, il ne faut pas se 
tromper. En effet, les 650 ou 700 fusillés évoqués, ce sont les fusillés pour l'exemple et non pas 
ceux, et il y en a eu à peu près 700 ou 750, qui ont été fusillés mais qui étaient coupables. Il cite 
à titre d' exemple, MATA HARI qui a été jugée par un tribunal militaire et a été fusillée, mais 
dont on ne peut pas dire qu'elle est morte pour la France parce qu'elle avait vraiment trahi et 
ceux qui ont été fusillés parce qu'ils avaient déserté pour de bon, parce qu'ils avaient volé, parce 
qu'ils avaient violé ou parce qu'ils avaient commis des exactions. Monsieur ARNAL redit que ce 
n'est pas de ceux-ci dont on parle, mais des fusillés pour l'exemple, ce qui n'est pas du tout la 
même chose.  
Monsieur ARNAL ajoute que Monsieur BOYER a eu raison de dire que la majorité des exécutions a 
eu lieu en 1914 et plus particulièrement sur les cinq premiers mois de l'année. Il relève que durant 
cette période, c'était la débandade, parce que l'état-major n'avait pas du tout préparé la guerre, 
qu'il a improvisé, qu'il a reculé pendant 30 jours d'affilée avec des massacres considérables et 
que c'est seulement aux alentours du 15 ou 20 septembre, c'est-à-dire un mois et demi après la 
déclaration de guerre, qu'il y a eu un ressaisissement et qu'on a gagné la bataille de la Marne. 
Concernant cette dernière, Monsieur ARNAL note d'ailleurs que les civils ont joué un rôle tout 
aussi important que les militaires. A cet égard, il rappelle l'histoire des taxis qui a été mise en 
place par des députés de Gauche à l'époque. Il redit que pour l'exemple, parce qu'il fallait 
arrêter le repli, parce qu'il fallait arrêter la débandade, on a fusillé les soldats et non pas les 
généraux qui, à son avis, étaient les vrais responsables. Concernant les généraux, Monsieur 
ARNAL estime qu’ils s'en sont bien tirés, y compris NIVELLE qui, en 1917, a fait tuer 300 000 
hommes en cinq semaines, ce que Monsieur ARNAL juge impensable, alors que tout le monde savait 
que la cause du plateau de Craonne, du chemin des dames, était perdue, qu'il n'y avait rien à faire, 
que militairement c'était une imbécillité.  
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Monsieur Olivier ARNAL ajoute que, comme cela a été souligné par Monsieur BOYER, lorsque les 
politiques ont repris les choses en main, lorsque CLEMENCEAU, en 1917, est arrivé et a dit « la 
guerre c'est quelque chose de trop important pour la confier à des militaires », ce qui voulait bien 
dire ce que cela voulait dire, les choses sont rentrées dans l’ordre, quand bien même un fameux 
Général, à savoir PETAIN, a encore continué pendant quelque temps. Monsieur ARNAL considère 
qu’il est temps aujourd’hui de demander la réhabilitation de ces soldats, étant précisé que 
certains l’ont été, à peu près une cinquantaine dont notamment les martyrs de Vingré à qui on a 
donné à COURNON le nom d'une rue et qui ont été réhabilités en 1921. Il redit l’absurdité et la 
folie d’avoir fusillé ces soldats auxquels il n'y avait absolument rien à reprocher et qu’il est 
important, aujourd’hui, pour les familles, pour les descendants s’il en existe encore, que des 
Conseils Municipaux comme celui de COURNON, prennent position.  
En conclusion, Monsieur ARNAL espère, comme il l’a souligné précédemment et il en est convaincu, 
que le Président de la République fera, la semaine prochaine ou un peu après, un geste fort, sous 
une forme qu’il lui appartient de choisir, en direction des familles de ces 650 fusillés pour 
l'exemple. 
 
Monsieur Le Maire réaffirme l’importance de se prononcer, avant le 11 novembre, en faveur de la 
réhabilitation des fusillés pour l’exemple. Il rappelle une nouvelle fois que ces derniers n’étaient 
pas des soldats qui refusaient d’aller au front mais des hommes pris au hasard, à raison d’un 
homme sur cent, ce qu’il considère comme énorme.  
 
 
Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu au vote du Conseil Municipal. 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de ce vœu.  
 
 
Ce vœu ayant été voté à l’unanimité, Monsieur Le Maire remercie du fond du cœur ses collègues 
et estime qu’il était important que la Commune de COURNON adopte ce vœu solennel.  
 
 

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

--  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  

 
N°1 -  BUDGET ZAC DU PALAVEZY : SIGNATURE D'UNE CON VENTION AVEC LA 

CAISSE D'EPARGNE METTANT A DISPOSITION DE LA VILLE UNE LIGNE DE 
TRESORERIE DE 500 000 € 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales,  
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DECIDE 

Article 1er / 
Pour assurer une gestion efficiente du fonds de roulement, il est signé une convention par laquelle la 
Caisse d'Epargne met à disposition de la Commune, une ligne de trésorerie d'un montant de 500 000 € 
destinée à pré-financer les dépenses du budget de la ZAC du Palavezy. 
 
Article 2ème / 
Ce produit, qui permet de mobiliser des fonds dans un délai réduit (24 heures), comporte les 
caractéristiques suivantes : 
 
Montant de l'ouverture de crédit :  500 000 € Facturation des intérêts : Trimestrielle 
Durée :     1 an  Frais de dossier : 0,15 % soit 750 € 
Index :      T4M  Comm. de non utilisation :0,25 %  
Marge :     1,69 % 
 
Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4ème / 
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 15 octobre 2013 
 
 

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

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

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2013 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

================================================================= 
 
 
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 – MBE – DOD – 
CP – SZ – CB 


