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L’AN DEUX MILLE TREIZE, le DIX NEUF DECEMBRE, 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 : 12 décembre 2013 

 
PPRRÉÉSSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire 
Mme Monique POUILLE , Mr François RAGE, Mr Olivier ARNAL, Mme Bernadette MALLET,  
Mme Claire JOYEUX, Mr Bernard BARRASSON, Mme Myriam SELL-DELMASURE, Mr 
Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne LOISEAU, Adjoints. 
Mr Marcel CURTIL, Mme Irène CHANDEZON, Mr Alain LACQUIT, Mme Mina PERRIN BEN 
AOUK,  Mr Bruno BOURNEL, Mme Encarnacion GRIESSHABER, Mr Christian MEDINA , Mr 
Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, Mme Josette PLANCHE,  Mr Jean-Marie DELPLANQUE, 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 Sandrine COQUELOU (à Mme Josette PLANCHE), Conseillère Municipale. 
Mr Alain CATHERINE (à Mr Marcel CURTIL), Conseiller Municipal. 
 
AABBSSEENNTTEE  ::  Mme Bénédicte MAILHOT, Conseillère Municipale. 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
 
Madame Mina PERRIN BEN AOUK arrive pendant le débat du rapport n° 1 (18h40). 
Madame Claire JOYEUX arrive pendant le débat du rapport n° 1 (18h50). 
Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive pendant le débat du rapport n° 1 (18h50). 
Madame Fabienne LOISEAU arrive pendant le débat du rapport n° 1 (19h35) 
Madame Magdeleine VIGIER donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre GALINAT et quitte la séance 
avant le vote du rapport n° 2 (20h20). 
 
 

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

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 07 novembre 2013 
 
 
 
N°1 -  DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 : VILLE DE CO URNON 

D’AUVERGNE (DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOC ) 
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URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
N°2 -  Urbanisme : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « République » - Définition des objectifs 

poursuivis et des modalités de la concertation préalable  
N°3 -  Urbanisme : Tarifs 2014 – Taxes pour places de stationnement manquantes  
N°4 -  Foncier : Création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) au lieu-dit « Les Foumariaux » 
N°5 -  Foncier : Vente par la Commune à la société URBASITE des parcelles cadastrées section AZ 

n° 137, 138, 139 et 140 sises zone des Foumariaux 
N°6 -  Foncier : Vente par la Commune à la société BOUYGUES IMMOBILIER d’une partie des 

parcelles cadastrées section BX n° 429 et 416 sises rue des Fusillés de Vingré 
N°7 -  Foncier : Désaffectation et déclassement de l’ensemble immobilier « La Chomette » situé sur 

la parcelle cadastrée section CM n° 210 
 
 

FINANCES – PERSONNEL  

 
N°8 -  Finances : Budget Ville – Versement par anticipation d’acomptes sur les subventions 

accordées à des associations et organismes 
N°9 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à AUVERGNE HABITAT pour la 

construction de 12 logements quartier de La Poëlade tranche 3 à COURNON D’AUVERGNE 
/ Contrat 2320 / Annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2013 

N°10 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à AUVERGNE HABITAT pour la 
construction de 12 logements quartier de La Poëlade tranche 3 à COURNON D’AUVERGNE 
/ Contrat 2321 / Annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2013 

N°11 -  Personnel : Tarifs 2014 – Tarif horaire de la main-d’œuvre communale  
N°12 -  Personnel : Versement d’une indemnité à un stagiaire  
N°13 -  Personnel : Convention portant adhésion au Pôle Santé au Travail du Centre de Gestion du 

Puy-de-Dôme  
N°14 -  Personnel : Inscription de la Commune de COURNON D’AUVERGNE dans le dispositif 

emplois d’avenir – Modification de la délibération en date du 06 décembre 2012 
N°15 -  Personnel : Emplois non permanents du Conservatoire municipal de Musique – Modification 

de la délibération en date du 27 juin 2013 
N°16 -  Personnel : Tableau des effectifs – Modification  
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT   

 
N°17 -  Travaux : Rapport annuel 2013 de la Commission Communale d’Accessibilité pour les 

Personnes Handicapées (CCAPH) 
N°18 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de l’avenue de l’Allier (secteur piscine) 
N°19 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de l’allée Pierre de Coubertin tranche 2 
N°20 -  SIEG : Travaux d’éclairage public du parking de la zone de loisirs 
N°21 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de l’avenue de Lempdes entre le boulevard Joliot Curie et 

le cimetière de Lhomet 
N°22 -  SIEG : Travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication avenue de Lempdes entre 

le boulevard Joliot Curie et le cimetière de Lhomet 
N°23 -  SIEG : Travaux de modification des carrefours à feux avenue du Pont/avenue Edouard Herriot 

et avenue du Pont/avenue Jean Moulin 
N°24 -  Approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Commune (PPBE) 
N°25 -  Renouvellement de la convention de prestations de services avec la Commune de LEMPDES 
N°26 -  Convention de prestations d’entretien des poteaux incendie communaux avec la Régie de 

l’Eau 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 décembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 4 sur 161 

 

 

 
N°27 -  Voirie : Dénomination d’une voie dans le lotissement « Les Foumariaux » 
N°28 -  Voirie : Dénomination d’un espace devant le cimetière de la Motte 
N°29 -  Tarifs 2014 : Droits de voirie et d’occupation temporaire du domaine public 
N°30 -  Tarifs 2014 : Voirie – Participation des riverains pour la réalisation des bateaux 
N°31 -  Tarifs 2014 : Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche 
N°32 -  Tarifs 2014 : Prestations municipales en matière de taille de haies  
N°33 -  Tarifs 2014 : Utilisation des sanitaires automatiques publics  
N°34 -  Eau : Débat d’Orientations Budgétaires 2014 – Services de l’Eau et de l’Assainissement 

(DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOC ) 
 
 

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
N°35 -  Culture : Résidence d’artistes – Approbation de son règlement intérieur  
N°36 -  Culture : Accueil de la compagnie « Groupe Noces » en résidence à COURNON 
N°37 -  Culture : Accueil de la « Compagnie du Dagor » en résidence à COURNON 
N°38 -  Culture : Accueil de la compagnie « O’Navio Théâtre » en résidence à COURNON 
N°39 -  Culture : Accueil de la compagnie « La Vouivre » en résidence à COURNON 
N°40 -  Culture : Convention de partenariat entre l’Union Artistique et culturelle de la Banque de 

France et la Ville de COURNON D’AUVERGNE sur la saison culturelle 
N°41 -  Culture : Convention de partenariat entre le Comité d’Entreprise de la SNCF et la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE sur la saison culturelle 
N°42 -  Culture : Convention de partenariat entre l’Ecole de Danse Sylvie Chantelauze et la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE sur la saison culturelle 
N°43 -  Culture : Convention de partenariat entre l’association « Prémudanse » et la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE sur la saison culturelle 
N°44 -  Culture : Conventionnement pour devenir prestataire chèques-vacances sur la saison culturelle 

et le festival Puy de Mômes 
N°45 -  Culture : Tarifs 2014 – Festival de spectacles jeunes publics Puy de Mômes  
N°46 -  Cinéma : Tarifs 2014 du cinéma municipal « Le Gergovie » 
N°47 -  Coopération : Subvention exceptionnelle à l’association « Cuba Coopération » 
 
 

COMMUNICATION – DEMOCRATIE LOCALE  
 
N°48 -  Tarifs 2014 : Communication – Régie publicitaire du journal municipal 
N°49 -  Tarifs 2014 : Communication – Utilisation de la photothèque 
 
 

ASSOCIATIONS/MANIFESTATIONS – SPORTS 

 
N°50 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Comité de Développement de la 

Vie Associative » (CDVA)  
N°51 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Accueil des Villes Françaises » 

(AVF Cournon) 
N°52 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Les Copains d’Abord » 
N°53 -  Manifestations : Salle festive l’Astragale – Modification du règlement intérieur et tarifs 2014 
N°54 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association « Centre de loisirs des œuvres laïques de 

Cournon d’Auvergne » 
 
 

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – T OURISME  
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N°55 -  Tarifs 2014 : Camping municipal  
N°56 -  Tarifs 2014 : Camping municipal – Jeux (tennis et mini-golf) 
N°57 -  Tourisme : Tarifs taxe de séjour  
N°58 -  Tourisme : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) – 

Approbation des itinéraires de sentiers traversant la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE 

 
 

ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  
 
N°59 -  Enfance/Jeunesse : Organisation des animations de l’année 2014 dans le cadre du Centre 

d’Animations Municipal – Convention de partenariat avec différentes associations 
N°60 -  Enfance/Jeunesse : Convention de partenariat avec les CEMEA – Organisation d’une session 

de formation BAFA 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
N°61 -  Restructuration du centre bourg : Aménagement de la place des Laitiers – Demande de 

subvention au titre de la réserve parlementaire 
N°62 -  Commande publique : Adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de 

CLERMONT-FERRAND, certaines communes de l’agglomération et la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE pour la gestion de la prestation « fourrière animale » 

N°63 -  Education : Facturation au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) des repas et goûters 
confectionnés par la Commune pour les enfants de 0 à 3 ans 

N°64 -  Loyers 2014 : Actualisation des loyers des immeubles communaux gérés par l’OPHIS 
N°65 -  Tarifs 2014 : Concessions des cimetières 
N°66 -  Tarifs 2014 : Vacations funéraires de police 
N°67 -  Tarifs 2014 : Fixation des tarifs pour la reproduction de documents administratifs 
 
========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N°68 -  Vœu du Conseil Municipal : Opposition au projet de privatisation de l’A75 
 
 

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 Eau : Contrat de prêt avec la Caisse d’Epargne 
N°2 -  Budget annexe du Camping municipal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 
100 000 euros contracté auprès du Crédit Agricole Centre France pour le financement des 
investissements 
N°3 -  Budget annexe des Transports : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 
32 000 euros contracté auprès du Crédit Agricole Centre France pour le financement des 
investissements 
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• Pour information : Défenses et actions en justice – Décisions prises en vertu de l'article  

L.2122-22-16° du Code général des collectivités territoriales 
 

� Affaire sécheresse 2011 – Action en justice contre le refus de constatation de l’état de 
catastrophe naturelle sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE 

 
 

Informations communautaires 
 

� Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors 
du Conseil Communautaire du 18 octobre 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° 68 qui est un vœu du Conseil Municipal sur 
l’opposition au projet de privatisation de l’A75. Ce vœu sera présenté en fin de séance par 
Monsieur Le Maire.  
 
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour annexer cette question au présent ordre du jour. 
 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 07 
NOVEMBRE 2013  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

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

 
 

FINANCES – PERSONNEL  
 
 

- Rapport n° 1 –  

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 
 
Dossier présenté en commission le 02 octobre 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
 
Monsieur François RAGE rappelle tout d’abord que le Débat d'Orientations Budgétaires, assorti 
des documents nécessaires, a fait l’objet d’une présentation en commission ce qui, selon lui, 
démontre bien le souci de démocratie et de transparence qui anime la Majorité municipale.  
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Ainsi, tant ses collègues de l'Opposition que ceux de la Majorité, disposent de l’ensemble des 
éléments de nature à permettre la richesse du débat qui, souligne-t-il, sera un guide et une aide à 
la construction du budget prévisionnel qui sera présenté début février. Il ajoute que c’est à 
partir de ces éléments que seront réalisés les arbitrages nécessaires à la construction du budget 
prévisionnel. Par ailleurs, Monsieur RAGE tient à remercier tous les services qui ont participé à 
l’élaboration de ce document. 
Il précise à ses collègues que dans un premier temps, sera abordé l'environnement politique et 
économique. Dans un second temps, seront examinés tant l'investissement que le fonctionnement 
avec une phase rétrospective et une phase prospective. 
 
Monsieur RAGE débute ainsi sa présentation par l’environnement politique et économique. 
 

 
 
Concernant ce dernier, il souligne que cette année, celui-ci est quelque peu particulier dans la 
mesure où l’on assiste à deux tendances. Une première tendance au niveau des recettes avec la 
limitation des concours de l'État qui avait été annoncée et qui vient d’être confirmée avec 
l’adoption ce jour, du budget de l’Etat par l'Assemblée Nationale. Une seconde tendance au 
niveau des dépenses qui sont en hausses. Il en est ainsi des dépenses obligatoires telles les 
augmentations de EDF et de GDF ou encore la revalorisation des catégories C. Concernant cette 
dernière, Monsieur RAGE estime qu’elle était nécessaire. Il en est de même des dépenses 
décidées par la Majorité municipale et notamment celles liées à la mise en place des rythmes 
scolaires à COURNON D’AUVERGNE. A cet égard, il relève que tout le monde sur le 
département, voire sur la région, reconnaît la qualité de ce qui a été mis en place à COURNON, 
étant précisé que, bien évidemment, cela a un coût. Au vu de ces deux tendances, Monsieur RAGE 
souligne que la construction du budget sera un peu plus délicate que les autres années. Cela étant, 
la gestion très saine de ces dernières années permet d'avoir des marges de manœuvre que nous 
allons légèrement écorner cette année, voire l'année prochaine, dans la mesure où l'on sait que le 
plan de solidarité, qui a été décidé par l'État, s'appliquera aussi en 2015.  
Pour autant, nous pourrons traverser cette période et continuer à faire de notre ville, une ville 
dans laquelle il fait bon vivre et surtout une ville attractive et qui donne envie à de nouveaux 
cournonnais de s'installer. 
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Concernant l'investissement, Monsieur François RAGE débute sa présentation par une 
rétrospective sur la dette.  
 

 
 
Après avoir rappelé que le virement devait couvrir le capital de la dette, Monsieur RAGE relève 
que le virement opéré couvre largement le remboursement du capital et permet de dégager un 
solde positif d’à peu près 700 000 euros en moyenne. Comme il l’a précisé précédemment, 
Monsieur RAGE souligne qu’ainsi, la Ville dispose de marges de manœuvre assez importantes qui 
pourront être légèrement écornées l’an prochain et l'année suivante. 
 
Monsieur RAGE poursuit par le tableau des réserves qui, rappelle-t-il, doivent couvrir le besoin 
de financement.  
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A cet égard, il relève qu’en moyenne, la Ville se situe un million au-dessus de ce qui est obligatoire 
pour avoir une bonne gestion. Pour Monsieur RAGE, il s’agit là également d’un élément important 
qui va permettre à la Ville de passer les années à venir. 
 
Il aborde ensuite les dépenses d’équipement. 
 

 
 
Concernant ces dernières, Monsieur RAGE souligne qu’elles sont restées à un niveau soutenu et 
que leur montant varie en fonction des décisions d’investissement prises, comme par exemple 
pour la Maison des citoyens ou pour la Coloc’ et que parfois, elles peuvent être concentrées sur 
une, voire deux années, mais qu’en moyenne elles se montent à + de 5 300 000 euros par an. A cet 
égard, il souligne que ces sommes sont injectées dans l'économie et favorisent ainsi l'emploi, non 
seulement sur le territoire de la Commune ou sur celui de Clermont Communauté, mais également 
sur un périmètre plus large.  
Monsieur RAGE tient à rappeler d’une part, que le secteur public est un élément essentiel de 
l'investissement, créateur de richesse et d'emplois et d’autre part, que la Majorité municipale 
s'était engagée en début de mandat, à construire des équipements importants afin que les 
Cournonnais se sentent encore mieux dans la ville et puissent disposer de services dont ils ne 
bénéficiaient pas auparavant. A titre d’exemple, il cite la construction de la Coloc’, de la Maison 
des citoyens, de la crèche, ainsi que l'aménagement de la zone de loisirs. Il redit à nouveau que 
cela permet de soutenir l'économie locale et par voie de conséquence, l'emploi qui, souligne-t-il, 
est une des principales préoccupations de nos concitoyens aujourd'hui.  
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Monsieur RAGE ajoute, en présentant le tableau des emprunts,  
 

 
 
que cela a été réalisé tout en maîtrisant la dette, dans la mesure où le montant des emprunts 
contractés correspondait au remboursement du capital de la dette. Ainsi, nous avons été en 
capacité de construire pour plus de 5 millions d'euros d'équipement en moyenne et ce, sans 
augmenter l’endettement ni les taux sur les cinq dernières années. 
 
Monsieur François RAGE poursuit par la présentation de différentes réalisations 2013.  
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Après avoir souligné qu’il était important de savoir comment un budget se traduit concrètement 
sur le terrain, Monsieur RAGE apporte différentes précisions.  
Concernant tout d’abord le jardin des p'tits potes, il relève d’une part, que celui-ci a ouvert ses 
portes le 1er septembre et fonctionne aujourd'hui quasiment à plein régime et d’autre part, qu’il 
a été procédé au recrutement de 18 salariés travaillant pour le bien être des 0-3 ans. Il ajoute 
que cet équipement, tant d’un point de vue architectural que d'un point de vue fonctionnel, fait 
l’unanimité auprès du personnel et des usagers. Il permet, outre qu’il constitue un élément de lien 
social, de combler une proposition de services qui manquait à COURNON. 
Concernant la Maison des citoyens dans laquelle les services sont en train d’emménager, Monsieur 
RAGE porte à la connaissance de ses collègues que l'idée est de pouvoir accueillir sur un seul lieu, 
l'ensemble des services intervenant notamment dans le secteur social et celui de l'enfance et de 
la jeunesse. Selon lui, il s’agit, en quelque sorte, d’un guichet unique où peuvent être accueillis les 
usagers. Par ailleurs, la Maison des citoyens permet d’offrir des conditions de travail décentes au 
personnel du CCAS qui, depuis de nombreuses années, était situé dans un bâtiment du vieux 
bourg qui n'était plus tout à fait fonctionnel et qui correspondait à un fonctionnement de CCAS il 
y a quelques années. Monsieur RAGE croit pouvoir affirmer que la Maison des citoyens comblera 
l'ensemble des gens qui vont la fréquenter.  
Dans le même quartier, Monsieur RAGE évoque la réalisation de la liaison entre la Coloc’ et la 
Maison des citoyens, qui illustre la volonté d'aménager la Ville non seulement de façon urbaine 
mais également de la manière la plus agréable possible. Il ajoute qu’ultérieurement, il sera 
procédé à l’aménagement de la coulée verte qui cheminera de la Maison des citoyens au Palavezy, 
juste derrière l'école Léon Dhermain. Ainsi, la requalification va renforcer le bien vivre dans ce 
quartier.  
Concernant la rue des Garennes dont le chantier va bientôt être achevé, Monsieur RAGE souligne 
qu’il s’agit là d’un exemple typique de rénovation de voirie accompagnant le développement de 
notre Ville. En effet, dans le cadre de la création du nouveau quartier des Queyriaux, il a été 
prévu de refaire cette année la rue des Garennes et l'an prochain la rue du Moutier. Concernant 
ce nouveau quartier, Monsieur RAGE précise que la commercialisation a été très rapide et que l’on 
y trouve beaucoup de familles avec de jeunes enfants. A titre d’exemple, il relève qu’il vient 
encore de faire une inscription pour un enfant habitant ce quartier.  
Concernant le gymnase de la Ribeyre, Monsieur RAGE met l’accent sur le fait qu’avec celui-ci, on 
arrive un peu à un tournant de notre Ville et estime que ce sera un des enjeux du prochain 
programme. En effet, la Ville s'est développée de façon très importante en 15-20 ans et 
beaucoup d'investissements lourds ont été faits autour des gymnases, des voiries, etc.. 
Aujourd'hui, le temps est venu de se préoccuper très fortement de la rénovation de ces biens, 
étant précisé que cette rénovation aura pour objectif, d’une part de les rendre plus beaux, 
d’autre part de réduire les dépenses énergétiques et enfin, de les mettre au goût du jour. Sur ce 
dernier point, Monsieur RAGE relève qu’il y a des modes et que des activités qui n'existaient pas 
il y a 30 ou 40 ans lorsque le gymnase a été construit, sont aujourd'hui très demandées. Il cite à 
titre d’exemple, le mur d'escalade qui va être installé dans le cadre de la rénovation de ce 
gymnase. Monsieur RAGE précise que cette rénovation est menée en relation avec l'association 
ADUHME qui nous assiste quant au choix des matériaux devant être mis en œuvre ou encore 
quant au type de chauffage devant être installé, afin que cette rénovation non seulement se 
traduise par une diminution des coûts énergétiques mais également conduise à préparer un 
meilleur avenir pour nos enfants dans la mesure où, une fois rénové, ce bâtiment polluera moins. 
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Concernant l'extension du centre aéré entamée en fin d’année dernière, Monsieur RAGE souligne 
qu’elle illustre le souci de recherche d'économies animant la Municipalité, dans la mesure où les 
locaux sont mutualisés entre le scolaire et le centre aéré qui les occupent les vacances et les 
mercredis. A cet égard, Monsieur RAGE relève que la Municipalité, chaque fois qu’elle travaille 
sur un projet, se pose la question de savoir à qui ce bâtiment va servir et comment il peut être 
utilisé de façon optimum. C’est dans cet objectif qu’il a été décidé de procéder à l’extension des 
bâtiments sur le site de l’école Léon Dhermain afin que les locaux créés et notamment la grande 
pièce, puissent accueillir les enfants, tant sur le temps scolaire que dans le cadre du centre aéré. 
Concernant l’avenue de l'Allier, Monsieur RAGE informe ses collègues qu’il s’agit également d’une 
voirie qui suit l'urbanisation, dans la mesure où sur le terrain du centre Jean Laporte, 
LOGIDOME a construit des logements sociaux et qu’il était nécessaire de réaménager les voiries. 
Il précise qu’il est possible qu'en 2014 ou 2015, on réalise la voirie située en face de la 
boulangerie, à savoir la rue de l'Enclos qui, elle aussi, est étroitement liée à la construction de 
ces nouveaux immeubles.  
Après avoir apporté ces différentes précisions, Monsieur RAGE met l’accent sur le fait que les 
décisions qui ont été prises sont celles sur lesquelles la Majorité municipale s'était engagée dans 
le cadre de son programme et qui, selon lui, la liait à la population, étant précisé ajoute-t-il, que 
l’on verra dans trois mois si cela lui a convenu. Il considère que le contrat passé avec les 
Cournonnais a été tenu et redit que chaque fois qu’une réalisation est envisagée, la Majorité 
municipale se pose des questions tant en termes d'économie, qu’en termes de faisabilité, qu’en 
termes d'adaptation au public, etc .. et qu’il ne s’agit pas de construire des blocs, mais de faire 
aboutir un projet après une réflexion préalable. 
 
Monsieur RAGE aborde ensuite les principaux éléments de l'investissement. 
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Concernant les recettes d'emprunts, Monsieur RAGE souligne que l’on va rester, comme les 
années précédentes, dans l’enveloppe de 2 millions d'euros. Quant aux subventions, il rappelle que 
le montant de ces dernières est lié aux équipements réalisés, les amortissements, quant à eux, 
étant fonction des réalisations que l'on a pu déjà faire. Concernant le FCTVA, Monsieur RAGE 
rappelle que ce dernier consiste en la récupération d'une partie de la TVA acquittée lors du 
paiement des équipements, la Taxe Locale d’Equipement, quant à elle, étant fonction des 
immeubles d’habitation ou des bâtiments industriels construits sur le territoire de la Commune. 
Concernant le virement, il rappelle que ce dernier est fonction du différentiel positif entre nos 
recettes et nos dépenses de fonctionnement qui est affecté en section d'investissement. Il 
redit à nouveau, concernant le virement, que la Commune a une marge importante qu’elle va 
pouvoir un petit peu écorner pour pouvoir passer le cap des deux prochaines années. Concernant 
l'excédent et le déficit reporté, Monsieur RAGE rappelle qu’ils sont liés aux résultats des années 
précédentes.  
Passant aux dépenses d’investissement, Monsieur RAGE évoque tout d’abord le capital de la dette 
qui, rappelle-t-il, est lié aux emprunts souscrits les années passées et dont le montant avoisine 
les 2 millions d'euros. Il poursuit en distinguant les équipements récurrents et les grands 
équipements. A cet égard, il précise qu’une fois les recettes connues et le capital de la dette 
déduit, on peut voir l’enveloppe qui peut être consacrée aux équipements, étant précisé que cette 
dernière est scindée en deux parties dont le montant respectif est fonction des projets en 
cours. Il précise que les équipements récurrents correspondent essentiellement aux achats de 
voitures, aux rénovations de bâtiments, aux achats de meubles etc., les grands équipements 
correspondant, quant à eux, à la liste qu’il a eu l’occasion d’évoquer précédemment.  
Pour conclure sur les principaux éléments d’investissement, Monsieur RAGE souligne qu’un budget 
n’est pas techniquement difficile à construire dès lors d’une part, que l’on a des orientations 
claires et d’autre part, que l’on a le courage politique d’effectuer des arbitrages au moment où il 
faut le faire. Il estime que c'est cela qui rassemble aujourd'hui la Majorité municipale, laquelle, 
grâce à l'expérience accumulée ces deux derniers mandats, est en capacité de faire des choix 
éclairés.  
 
Monsieur François RAGE présente ensuite la liste des projets d’investissement 2014. 
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Après avoir rappelé que cette liste devait rentrer dans les deux sous-enveloppes évoquées 
précédemment, Monsieur RAGE précise que les résultats de l'année n’étant pas encore connus, 
les arbitrages n’ont pas été arrêtés à ce jour, étant précisé que pour sa part, après avoir 
rencontré l'ensemble des élus et des services et sur la base du programme de la Majorité 
municipale, véritable contrat qui lie cette dernière aux Cournonnais, il a commencé à établir un 
listing qui, par la suite, sera présenté à Monsieur Le Maire et sera arbitré avec l'ensemble des 
élus.  
Revenant sur les travaux à la salle polyvalente, après avoir fait remarquer que ces derniers 
avaient été évoqués lors du dernier Conseil Municipal à l’occasion de l’examen de la Décision 
Modificative, Monsieur RAGE, après que Monsieur ARNAL ait apporté une précision, souligne que 
300 000 euros sont prévus, notamment pour lancer l’étude. Il ajoute que ce bâtiment, construit il 
y a trente deux ans, rend aujourd’hui énormément service sous différentes formes. En effet, il 
rend service aux associations, aux écoles qui, par exemple, organisent leur loto et permet 
également l’accueil d’expositions. Il relève que ce bâtiment doit cependant évoluer. C’est ainsi 
qu’afin d’offrir un meilleur confort aux utilisateurs, un sas intérieur a été réalisé. Cela étant, il 
faut aujourd'hui se préoccuper de son isolation et procéder à une rénovation plus importante et 
ce, d’autant plus qu’il se situe dans un espace de loisirs en cours d'aménagement sous la houlette 
de Messieurs Philippe MAITRIAS et Olivier ARNAL. Monsieur RAGE souligne qu’il est prévu de 
procéder à la réfection de la toiture et d’implanter sur cette dernière des panneaux 
photovoltaïques afin d’une part, de participer au développement durable et d’autre part, de 
bénéficier de recettes financières.  
Concernant le rond-point du Grand Mail III, Monsieur RAGE, après en avoir précisé la 
localisation, rappelle que ce secteur va accueillir des constructions et qu’il est nécessaire que la 
Commune prenne à sa charge la réalisation d'un rond-point qui, comme il l’a souligné 
précédemment, va participer à l'accompagnement de l'urbanisation et permettre aux habitants 
de rentrer et sortir de ce quartier en toute sécurité. 
Concernant la maîtrise d'œuvre du boulodrome, Monsieur RAGE relève que suite à la démolition 
de la piscine, il convient maintenant, en collaboration avec les associations de boulistes, de 
définir les caractéristiques de cet équipement, étant précisé que cela prend du temps dans la 
mesure où d’une part, les associations concernées ont des demandes et des contraintes 
différentes et d’autre part, où la Commune a des contraintes budgétaires et fonctionnelles. Dans 
ces conditions, il est nécessaire de trouver un accord tenant compte de tous ces éléments. Cela 
étant, Monsieur RAGE informe ses collègues que ce dossier avance tranquillement et va prendre 
forme au cours de l’année 2014. 
Après avoir rappelé que la rue du Moutier et celle de l’Enclos, avaient été évoquées 
précédemment, Monsieur RAGE aborde l’aménagement de la place de Lichtenfels qui, souligne-t-
il, est la suite de la Coloc’, de la Maison des citoyens et de la liaison entre ces deux équipements. 
L’aménagement de cette place, qui est aujourd'hui plutôt un parking, conservera sa vocation de 
stationnement et en principe d’accueil du marché, mais devra également être un lieu où l’on 
pourra se déplacer tranquillement, en adéquation avec le magnifique bâtiment qu’est la Maison 
des citoyens. 
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Concernant la place des Laitiers, après avoir souligné qu’il ne fallait pas se préoccuper uniquement 
des constructions réalisées dans les années 70, mais également du bâti datant du Moyen Âge, 
Monsieur RAGE remémore à ses collègues d’une part, les difficultés de stationnement autour de 
la Mairie, notamment lorsqu’il y a un mariage, une réunion à l'école de musique ou encore une 
réunion d'élus et d’autre part que la Commune, suite au rachat d’une maison il y a déjà deux ou 
trois ans et au déplacement des groupes de musique de la salle des Laitiers à la Coloc’, ce qui va 
leur permettre d’avoir de meilleures conditions de travail, maîtrise un ensemble immobilier qui, 
après démolition, pourra permettre la création de stationnements supplémentaires, étant précisé 
qu’il s’agit là d’un projet que la Municipalité a à l’esprit depuis cinq ou six ans et qui a cheminé 
tranquillement, rien n'étant fait au hasard. Il met l’accent sur le fait qu’il s’agira de créer une 
véritable place entourée des anciens murs qui seront conservés afin de garder le cachet de la 
vieille ville et ne doute pas que ce projet satisfera tout le monde. 
Toujours dans le cadre de la rénovation et de la nécessité de coller aux évolutions sociales, 
Monsieur RAGE aborde la rénovation du restaurant scolaire Henri Bournel. Il rappelle que lorsque 
l'école a été construite, le restaurant était un préfabriqué et que le nombre d'enfants qui y 
mangeaient était beaucoup moins important qu’aujourd'hui où 70 à 75 % des élèves fréquentent 
le restaurant scolaire. Ce bâtiment n'étant absolument plus adapté, il est nécessaire de le 
reconstruire, sa rénovation, eu égard aux matériaux utilisés à l’époque, n’étant pas envisageable. 
Monsieur RAGE ajoute que cette reconstruction s’intégrera dans le schéma plus large de 
l'aménagement de la ZAC République, dans la mesure où il est indispensable de travailler, pour 
faire simple, sur la liaison place Gardet et place des Dômes. Il précise que ce bâtiment ne sera 
bien évidemment pas construit en 2014, eu égard à la réglementation applicable en matière de 
marchés publics, mais que les études seront lancées. Il rappelle par ailleurs, que les autres 
restaurants scolaires, à savoir Henri Matisse, Lucie Aubrac, Félix Thonat et Léon Dhermain ont 
été rénovés.  
Après avoir apporté ces différentes précisions, Monsieur RAGE souligne qu’il faudra rajouter les 
investissements récurrents, étant précisé que les propositions des services devront faire l’objet 
d’arbitrages. 
 
Après avoir abordé l’investissement, Monsieur François RAGE passe au fonctionnement en 
débutant par une rétrospective des dépenses 2009-2012.  
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Concernant cette diapositive, Monsieur RAGE tient à souligner que l’engagement pris de maîtriser 
les dépenses a été tenu, qu’il s’agisse des charges de personnel, des charges à caractère général 
et des autres charges de gestion courante. Il ajoute que la très très légère augmentation 
constatée sur toutes ces années, a permis à la Commune, dans la mesure où les recettes ont 
augmenté, d’accroître le différentiel recettes-dépenses affecté en investissement. Il rappelle 
une nouvelle fois que c'est ce gain que l'on va pouvoir légèrement diminuer dans les années à 
venir sans que cela n'obère en quoi que ce soit les projets de la Commune, étant précisé que cela 
va juste nous obliger à prendre peut-être un petit peu plus de temps ou à arbitrer un peu plus 
finement.  
 
Après les dépenses, Monsieur RAGE aborde la rétrospective 2009-2012 des recettes. 
 

 
 
Après avoir souligné que celles-ci augmentaient de manière plus dynamique que les dépenses, 
Monsieur RAGE évoque différents ratios et tout d’abord l'épargne de gestion.  
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A la lecture de ce tableau, Monsieur RAGE relève le montant important de l’épargne de gestion 
qui permet à la Ville d’avoir des marges de manœuvre et ce, sans qu’il y ait eu d’augmentation des 
taux.  
 
Il poursuit par le tableau relatif à l'évolution des bases.  
 

 
 
Concernant cette évolution, Monsieur François RAGE souligne que le dynamisme des recettes est 
dû à l’augmentation des bases. Il rappelle à cet égard que l’augmentation des bases peut se faire 
de deux manières, soit par la revalorisation opérée chaque année par le Gouvernement dans la loi 
de finances, soit par l’élargissement de leur assiette provenant des nouvelles constructions, qu’il 
s’agisse d’entreprises ou de logements pour les particuliers. Il ajoute, concernant la taxe 
d'habitation, que la revalorisation décidée par le Gouvernement était de 1,58 % en moyenne, 
étant précisé que les deux dernières années, elle était de 1,80 %. Quant au dynamisme, de 2,41 % 
en moyenne, Monsieur RAGE relève que ce dernier est dû à la politique d’urbanisation menée et au 
fait que l’on a rendu notre ville attractive. 
A l’occasion de la présentation de ce tableau, il souhaite aborder les recettes contraintes dont il 
a fait état précédemment. A cet égard, il informe ses collègues que la Ville a eu connaissance, il y 
a environ trois semaines, que le Gouvernement avait décidé de fixer à 0,9 % la revalorisation pour 
l'année 2014, soit deux fois moins qu’en 2011 et 2012. Cette faible revalorisation qui nous est 
imposée, impactera le dynamisme de nos recettes. A l’invitation de Monsieur Le Maire, Monsieur 
RAGE apporte une précision sur le pourcentage de 0,04 concernant le dynamisme du foncier bâti 
en 2012. En effet, selon Monsieur RAGE, on pourrait trouver ce pourcentage incohérent comparé 
au dynamisme de la taxe d'habitation, dans la mesure où le nombre de redevables du foncier bâti 
est forcément supérieur à celui de la taxe d’habitation. 
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Il informe ses collègues que cela est dû au fait que, eu égard aux contraintes économiques, 
plusieurs collectivités et notamment le Conseil Régional, ont fait travailler des cabinets et leur 
ont demandé de peigner toutes leurs dépenses. Suite à ce travail, la Commune a eu la mauvaise 
surprise de découvrir, l'année dernière, que les bases sur la grande Halle et le zénith avaient 
diminué de 600 000 euros. Quand bien même cela ne concerne pas la Commune, Monsieur RAGE 
cite également le cas de la Ville d’AULNAT où la même opération a eu lieu avec l'aéroport. 
Monsieur RAGE ajoute que les entreprises ont également fait appel à des cabinets spécialisés 
afin « d’optimiser » leurs dépenses en matière de CFE ou de CVAE. Cela explique, quand bien 
même des entreprises se sont installées sur la Commune, la très faible augmentation du foncier 
bâti.  
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné qu’en général il n'intervenait pas, déclare qu’en tant que 
Maire de COURNON, il va mettre tout en œuvre pour contester cette baisse des bases et se dit 
prêt, à cet effet, à engager toute procédure, y compris judiciaire. Par ailleurs, il trouve 
absolument anormale la baisse des bases des propriétés de la Région. 
 
Monsieur François RAGE trouve cela d’autant moins normal que la Commune a été mise devant le 
fait accompli et qu’elle n’a pas eu la possibilité de se défendre. 
 
Monsieur Le Maire confirme que la Commune ne se laissera pas faire et qu’il est plutôt têtu 
lorsqu’il s'agit de défendre les intérêts de COURNON. 
 
Monsieur François RAGE aborde ensuite les perspectives en fonctionnement pour 2014.  
 

 
 
Il précise que contrairement à l’investissement, il ne s’agit pas d’une liste mais plutôt d’un 
cadrage que se donne la Majorité municipale et qui s’articule autour de trois axes.  
Le premier axe concerne la gestion de la dette, à savoir s'imposer dans le cadre de l'élaboration 
du budget 2014 de rester autour de 2 millions d'euros d’emprunts, étant précisé que ce sera 
peut-être 1,9 millions ou peut-être 2,1 millions, afin que l’emprunt corresponde au capital 
remboursé.  
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Le deuxième axe a trait au maintien des taux d'imposition. A cet égard, Monsieur RAGE souligne 
que l’on aurait pu, face à la baisse des recettes ou à l’augmentation des dépenses, opérer une 
compensation par une augmentation des taux d'imposition. Tel ne sera pas le cas, la Majorité 
municipale s’étant donnée comme cadre de ne pas augmenter les impôts locaux.  
Quant au troisième axe, il consiste à offrir les mêmes services aux cournonnais et ce, dans les 
mêmes conditions qu’actuellement. Cela veut dire que l’on ne supprimera pas de services en 2014 
et que l’on ne modifiera pas leur mode de gestion, à savoir qu’ils ne seront pas confiés au privé, 
mais continueront à être assurés en régie. Il ajoute que ce cadrage est la traduction de la 
conviction politique de la Majorité municipale, étant précisé que, quand bien même cela ne va pas 
faciliter l'exercice, le rôle des élus est de pouvoir maintenir le cap tout en prenant en compte la 
réalité et l’environnement dans lesquels on évolue.  
 
Monsieur François RAGE présente ensuite les orientations budgétaires. 
 

 
 
Concernant les dépenses, il évoque tout d’abord les charges à caractère général dont, souligne-t-
il, le pourcentage d’évolution n’est qu’une ébauche, ce dernier, au final, pouvant se situer à 2,80 
ou à 3,30 %. Il relève que parmi les charges à caractère général, celles qui pèsent le plus 
concernent la hausse des énergies, électricité, gaz etc., mais aussi l'entretien des nouvelles 
surfaces, comme celles de la Maison des citoyens ou encore le passage de la TVA de 19,6 à 20 % 
qui va impacter tant les cournonnais que la Ville. Parmi les charges à caractère général, Monsieur 
RAGE cite également les dépenses liées à la mise en place des rythmes scolaires dans la mesure 
où il a été nécessaire d'acheter du matériel et des fournitures pour les différents ateliers mis 
en place.  
En second lieu, il aborde les charges de personnel en soulignant tout d’abord que le pourcentage 
d’évolution prévu peut paraître important et que l’on pourrait penser qu’il est lié à l’augmentation 
de la rémunération des agents ou à leur nombre, alors que tel n’est pas le cas.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 décembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 20 sur 161 

 

 

 
A cet égard, il rappelle que le salaire des agents est fonction de la valeur du point d'indice fixé 
par le Gouvernement et que ce dernier n'a pas augmenté depuis 2009. Si en tant qu'Adjoint aux 
finances, Monsieur RAGE peut s’en féliciter, en tant que fonctionnaire, il ne peut que le 
regretter, dans la mesure où la diminution du pouvoir d’achat n’est pas de nature à relancer 
l’économie. Cette augmentation n'est pas non plus liée à l’augmentation du nombre des agents, si 
ce n’est le recrutement de contractuels sur des postes très ciblés dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. Monsieur RAGE précise que si le nombre d’agents recrutés à cet effet est 
conséquent, leur rémunération ne l’est pas. En effet, ces derniers travaillent seulement 1 heure 
15 par jour sur 4 jours et pendant 33 semaines. En définitive, l’augmentation provient d’une part, 
de la mise en place des nouveaux emplois d’insertion, étant précisé qu’il s’agit là d’une 
augmentation en trompe-l’œil, dans la mesure où la Commune bénéficie de recettes et que si l’on 
travaillait sur le différentiel, on ne se situerait pas à 5,40 %, d’autre part du glissement 
vieillesse technicité (GVT) qui représente environ 1 % d’augmentation et enfin, de la 
revalorisation des traitements des agents de catégorie C, décidée au niveau national, pour un 
montant d’environ 100 000 euros. Monsieur RAGE, à cet égard, considère qu’il s’agit là d’une 
bonne chose dans la mesure où, dans nos collectivités territoriales, des agents rémunérés au 
SMIC en début de carrière, alors qu’ils avançaient d’échelon, restaient toujours au SMIC, ce 
dernier étant régulièrement revalorisé. 
 
Monsieur Le Maire intervient et déclare partager totalement les propos de Monsieur RAGE en ce 
qui concerne la rémunération des agents de catégorie C. 
 
Monsieur François RAGE reprend la parole pour souligner également l’augmentation, comme 
l’année précédente, de la CNRACL qui concerne tant les charges patronales que les cotisations 
salariales. Il ajoute qu’au 1er janvier, la plupart des agents auront une fiche de paye avec un 
salaire net en diminution, ce dont, souligne-t-il, il n’est pas sûr qu’il faille s'en réjouir. Il évoque 
également l'attribution du supplément familial aux agents non titulaires, ce qui n'était pas le cas 
auparavant, à l’instar des cotisations sur les indemnités des élus. En conclusion sur les charges de 
personnel, Monsieur RAGE relève que c’est la conjonction de plusieurs éléments qui conduit à une 
augmentation assez importante. 
En troisième lieu, Monsieur François RAGE poursuit par les autres charges de gestion courante 
dont l’augmentation d’environ 10 % peut paraître importante, étant précisé que celle-ci est 
uniquement liée à l'augmentation de la subvention au CCAS, suite à l’ouverture de la crèche, 
augmentation qui avait été anticipée dans la mesure où l’on savait que ce service aurait un coût. Il 
ajoute que pour la subvention au CCAS, on est parti sur une option haute et que l'on aura peut-
être de bonnes surprises au fur et à mesure de la construction du budget. 
Après les dépenses, Monsieur RAGE évoque les recettes et débute par le produit des services et 
du domaine. Il précise qu’il s’agit là des sommes payées par les usagers lorsqu’ils s’inscrivent à 
l'école de musique, à la restauration, au centre aéré, etc. Il relève que leur augmentation n’est 
pas liée à l’augmentation des tarifs qui ont été stables ou ont été augmentés au maximum de 1 %, 
mais à celle de la fréquentation des différents services. 
En second lieu, il n’est pas prévu d’augmentation pour les impôts et taxes, rubrique, précise 
Monsieur RAGE, qui comprend l'attribution de compensation et la dotation de solidarité 
communautaire, à savoir ce que Clermont Communauté reverse à la Ville. Cette rubrique comprend 
également la taxe sur l'électricité. A cet égard, Monsieur RAGE relève que les cournonnais 
seront sans doute attentifs à leur consommation d’électricité afin de maîtriser le coût de ce 
poste.  
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Cette rubrique englobe enfin la taxe additionnelle sur les droits de mutation dont le montant est 
lié au nombre de transactions immobilières sur la Commune. Quand bien même COURNON a moins 
été impactée par la crise que d’autres communes, il a été jugé prudent de ne pas augmenter cette 
recette.  
En troisième lieu, Monsieur RAGE commente l’évolution des contributions directes, dont 
l’augmentation d’environ 3 % est basée d’une part, sur le revalorisation des bases de 0,9 %, 
d’autre part sur un certain dynamisme de ces dernières et enfin, sur une stabilité des taux.  
En quatrième lieu, concernant les dotations et participations, il relève que le pourcentage 
d’augmentation prévu, à savoir de 0,98 %, pourrait apparaître contradictoire avec ce qu’il a dit 
précédemment concernant la baisse des dotations. Il informe ses collègues que tel n’est pas le 
cas dans la mesure où, parmi ce poste, on va retrouver les recettes liées au recrutement des 
emplois d’insertion évoqués précédemment lors de l’examen des charges de personnel. En 
l’absence de ces recettes, Monsieur RAGE souligne que le pourcentage d’évolution serait négatif 
dans la mesure où, rappelle-t-il, l’État a décidé, pour 2014 et 2015, de faire participer les 
collectivités territoriales à l'effort de redressement, à hauteur de 1,5 milliards d’euros tant en 
2014 qu’en 2015. Cela se traduit par un chiffre tout simple, à savoir une baisse de notre DGF à 
hauteur de 0,74 % de nos recettes de fonctionnement, étant précisé que la loi de finances ayant 
été votée ce matin, il faudra l’examiner avec attention afin de savoir ce que recouvrira 
précisément la notion de recettes réelles de fonctionnement et si les recettes des budgets 
annexes seront prises en compte. Monsieur RAGE ajoute que l’on est parti sur la solution la plus 
pessimiste possible et que lorsque l’on retire 0,74 % de 22 ou 24 millions de recettes, cela fait 
une somme assez conséquente, dans la mesure où l’on est à plus de 200 000 euros de moins. Dans 
ces conditions, on peut affirmer que le pourcentage d’évolution des dotations est en trompe-
l'œil. Outre cette baisse de la DGF, la Commune va perdre 30 000 euros au titre de la dotation 
nationale de péréquation et verra également les allocations compensatrices baissées. Enfin, 
Monsieur RAGE émet des inquiétudes qui ne sont pas prises en compte à ce jour, en matière de 
maintien de la ZUS. Quand bien même, c'est un combat que l'on mène tous les jours et où 
Monsieur Le maire est aux avant-postes, il n’est pas sûr que COURNON fasse partie de la 
nouvelle liste des communes comportant une ZUS. Monsieur RAGE relève que cela est important 
puisque COURNON bénéficie de la dotation de solidarité urbaine qui s'élève à 456 000 euros et 
qu'il ne faudrait pas perdre. Il ajoute que l’on travaille actuellement sur ce dossier et qu’à cet 
effet, Madame MALLET, afin de défendre ce dernier, s’est rendue dernièrement à une réunion à 
laquelle participaient Monsieur le Préfet et Clermont Communauté, la politique de la ville étant de 
la compétence de l’agglomération. Monsieur RAGE souligne qu’il serait quand même « coquin » que 
le travail réalisé dans ces quartiers, en vue de leur requalification, aboutisse à ce que la Commune 
perde le bénéfice de ces aides et par voie de conséquence, soit amenée à moins travailler dans ce 
secteur. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner à l’adresse de Monsieur RAGE, que cela veut 
également dire que la Ville a bien travaillé, notamment en matière de mixité sociale. En effet, 
réaliser la mixité sociale a pour conséquence l’augmentation des revenus moyens. Dans ces 
conditions, si COURNON sort du dispositif ZUS, cela veut dire que l'on aura bien travaillé, non 
seulement sur le renouvellement urbain en termes urbanistiques, mais également que l’on aura 
bien travaillé et plus particulièrement Madame MALLET ces dix dernières années, sur le 
renouvellement de la population en faisant de la mixité sociale. 
 
Monsieur François RAGE considère qu’il est quand même dommage de pénaliser les bons élèves. 
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Monsieur le Maire en convient, tout en relevant que c’est ce qui risque de se produire. 
 
Monsieur François RAGE, revenant sur les chiffres présentés, souligne que cette année, 
contrairement aux dernières années, les dépenses vont augmenter plus vite que les recettes et 
qu’il faudra avoir recours au « matelas » dont nous disposons grâce à une très bonne gestion, pour 
amortir cet effet là pendant un à deux ans, tout en se disant d’une part, que le Gouvernement va 
nous entendre et d’autre part, que la crise va être derrière nous. Si tel n’était pas le cas, il 
faudra se remettre au travail et prendre les décisions qui s’imposeraient, étant entendu qu’à 
chaque année suffit sa peine, ce qui ne nous empêche pas pour autant d'anticiper. 
 
Après le budget principal, Monsieur François RAGE aborde les BUDGETS ANNEXES et tout 
d’abord celui du CAMPING. 
Concernant celui-ci, Monsieur RAGE tient à relever qu’il n’est plus nécessaire de lui verser une 
subvention d’équilibre et qu’il est même excédentaire, ce qui permet la réalisation de projets 
d'investissement importants. Grâce à ces investissements, le camping de COURNON se situe en 
moyenne, voire haute gamme, ce qui correspond aux attentes actuelles des campeurs. A titre 
d’exemple, il cite la rénovation des derniers sanitaires, dont la première tranche a été réalisée 
cette année et la deuxième le sera l'an prochain. 
 
Dans un second temps, Monsieur François RAGE évoque le budget du CINEMA, dont il souligne le 
caractère plus aléatoire dans la mesure où la fréquentation est liée à la qualité des films qui sont 
projetés et à l'engouement qu'ils peuvent susciter auprès des spectateurs. Il relève, par ailleurs, 
que l'année 2013 a été une année très moyenne mais qu’il s’agit là d’une tendance nationale qui 
n’est pas propre à COURNON et il espère qu’en 2014, ce sera mieux. Concernant l’année 2014, 
Monsieur RAGE précise qu’il n’y aura pas de gros investissements, ces derniers ayant été réalisés 
en 2013 et que la subvention versée au cinéma se situera au même niveau qu’en 2013, grâce 
notamment à la baisse de la TVA qui va nous permettre également de ne pas augmenter les tarifs. 
 
En troisième lieu, il évoque le budget de la SALLE DE L’ASTRAGALE, dont il souligne qu’il suit son 
petit bonhomme de chemin. Après avoir précisé que la subvention va légèrement diminuer, 
Monsieur RAGE informe ses collègues que des travaux seront réalisés par Clermont Communauté, 
propriétaire de l’équipement. Il tient à relever que, pour la première fois, cet équipement a 
accueilli des séminaires organisés par une très grosse entreprise locale, ce qui laisse supposer 
que d’autres entreprises sont à même de louer cet équipement. Il ajoute que tout l’enjeu est là.  
 
Quant au budget du SERVICE DES TRANSPORTS, Monsieur RAGE relève qu’il est prévu 
l'acquisition de un ou deux minibus, dans le cadre de la politique de renouvellement du parc de 
minibus. 
 
Monsieur RAGE termine par le budget de la ZAC DU PALAVEZY. Concernant ce dernier, après 
avoir souligné que l’on peut suivre le développement de cette ZAC à travers les délibérations 
présentées par Madame POUILLE, il relève qu’il s’agit là de la traduction budgétaire de la ZAC 
qui va prendre forme de plus en plus, étant précisé que dès cette année, des réalisations 
marquantes vont être faites. 
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En conclusion de ces présentations, Monsieur RAGE redit qu’avec des recettes contraintes et des 
dépenses obligatoires en augmentation, la situation n’est pas simple à gérer, tout en soulignant 
que chacun pourra s'exprimer politiquement sur cette situation. Il estime, par ailleurs, que l'on 
ne peut que se féliciter de la bonne gestion qui a été faite ces dernières années, dans la mesure 
où elle va nous permettre de ne pas buter dans le mur et de ne pas peser sur la fiscalité des 
citoyens. Concernant la fiscalité, Monsieur RAGE ajoute qu’en face de cette dernière, il ne faut 
pas oublier de parler des services offerts aux citoyens. Selon lui, il est trop facile de ne parler 
que de l'impôt sans aborder à quoi sert l'impôt payé par les gens et ce dont ils peuvent 
bénéficier en retour. Cela étant, les cournonnais décideront dans quelques mois si cela leur a 
convenu ou non. En tout état de cause, Monsieur RAGE estime que la Majorité municipale peut se 
satisfaire d'avoir fait un travail sérieux, conforme à ses convictions et en lien avec le contrat 
qu’elle avait passé avec les cournonnais. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir remercié Monsieur RAGE et souligné le caractère complet de son 
exposé qui va permettre d'ouvrir la discussion, donne la parole à l’Opposition. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
	 Merci à François RAGE de cette présentation des chiffres, des réalisations et projets 
d’équipements. C’était très complet et très clair. 
Au titre de 2014, les taux d’imposition n’augmenteront pas, c’est une bonne nouvelle. Vous nous 
avez expliqué comment vous alliez faire. 
Mais, vous l’avez bien dit en commission, Monsieur le Maire, « encore deux ans ça passera, mais 
pas au-delà ». 
Ainsi donc en 2015 ou 2016, si vous étiez reconduits aux commandes de la Ville, vous 
augmenteriez les taux d’imposition et donc, vous augmenteriez les sommes que consacrent les 
cournonnais aux nécessaires équipements et services communaux au détriment de leurs tout 
autant nécessaires besoins de dépenses purement personnelles (loyer, nourriture, essence, 
électricité, etc). 
J’ai fait un rapide calcul et je suis arrivé à la conclusion que vous augmenteriez alors la part 
communale des impôts locaux de 6,5 % en faisant l’hypothèse que vous ne feriez aucune 
rationalisation sérieuse de la dépense de fonctionnement pour compenser l’arrivée de nouvelles 
dépenses (contrats d’avenir, réforme des rythmes scolaires, fonctionnement de la nouvelle 
crèche prévue pour accueillir 40 enfants environ) et pour compenser également la baisse de 
dotations de l’Etat de 184 000 euros en 2014 et de 184 000 euros supplémentaires de baisse en 
2015. 
Cette fuite en avant de la dépense municipale n’est pas tenable.  
Figurez-vous qu’il y a encore des gens qui ne souhaitent pas vivre dans une société où on n’aurait, 
à titre personnel, plus aucune marge de manœuvre. Une société collectiviste dans laquelle on 
verserait un maximum à telle ou telle collectivité locale et dans laquelle, en contrepartie, celle-ci 
nous fournirait un catalogue abondant de prestations et d’équipements, de spectacles, et 
pourquoi pas de nourriture. 
Que vous le vouliez ou non et bien que ce soit contraire à vos idées, il faudra bien se calmer un 
jour et limiter le périmètre d’action de la Municipalité au juste nécessaire, et faire avec les 
ressources existantes, sans chercher à toujours les augmenter. Il faudra bien un jour 
rationaliser la dépense municipale pour absorber d’éventuelles nouvelles missions sans se tourner 
encore et toujours vers le contribuable.  
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Cela fait des années que nous vous prédisons le ras-le-bol fiscal  Nous y sommes. 
En avez-vous tiré les conclusions pour les années futures ? Il semble que non et c’est bien là, tout 
le problème.
 
 
Après avoir remercié Monsieur GALINAT, Monsieur Le Maire s’interroge quant au fait de savoir 
s’il faut appeler ce dernier Monsieur GALINAT ou Madame Irma, dans la mesure où celui-ci doit 
avoir lu dans une boule de cristal pour savoir que la Majorité municipale va augmenter les impôts. 
Il tient à rappeler qu’il a donné pour consignes et qu’il s’engagera sur ce point dans le programme 
municipal, à ne pas toucher les impôts dans les années qui viennent. En conséquence, il demande à 
Monsieur GALINAT de ne pas faire de procès d'intention. Il ajoute que si les deux années à 
venir seront difficiles, on verra après, étant précisé qu’à titre personnel, il fait confiance à la 
structure.  
Concernant les propos tenus en matière de développement urbain, Monsieur Le Maire tient tout 
d’abord à préciser que le travail engagé, depuis des années, a pour objectif de maintenir la 
population de COURNON aux alentours de 20 000 habitants. A cet égard, il tient à signaler que 
l'INSEE nous avait fait parvenir les chiffres du dernier recensement et il apparaît que malgré 
toutes les constructions réalisées, la Commune a perdu 200 habitants, ce qui va se traduire par 
une baisse de 20 000 euros de la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’Etat à la 
Commune. Il précise que si auparavant, il fallait construire 100 à 110 logements pour ne pas 
perdre de population, ce sont désormais 115 à 120 logements qu’il faudra construire par an pour 
uniquement ne pas perdre d'habitants, le nombre d’habitants par logement étant passé de 2,12 à 
2,09. Il ajoute que cela est dû au vieillissement de la population cournonnaise, étant précisé que 
les effectifs dans les écoles maternelles et primaires sont stables et que l’on constate une 
légère augmentation au niveau des collèges.  
Monsieur Le Maire relève par ailleurs, que l’un des objectifs de la Majorité municipale est 
également de développer les zones industrielles. A cet égard, il rappelle d’une part, que l’ancienne 
zone industrielle de COURNON a complètement changé depuis une dizaine d'années avec l’accueil 
de nouvelles entreprises et d’autre part, que l’on compte 10 000 emplois sur COURNON contre  
6 000 il y a 15 ans, ce qui veut dire que l’on a gagné plus de 4 000 emplois et que l’on continuera à 
travailler en ce sens. Il invite d’ailleurs ses collègues à se rendre derrière le zénith et la grande 
halle, secteur aménagé par la Ville de COURNON en accord avec Clermont Communauté. Monsieur 
Le Maire ajoute également qu’il a obtenu de haute lutte, du SEPAC, avec l’appui de Monsieur 
Georges LARDY, que la plaine de Sarliève soit classée en zone urbanisable de priorité 1. Dans ces 
conditions, il ne doute pas que dans les années à venir, un certain nombre d'entreprises vont 
s'installer dans ce secteur et qu’en conséquence, il ne sera pas nécessaire de procéder à 
l’augmentation des impôts.  
Cela étant, si le Gouvernement de Gauche actuel persistait dans ses orientations, ce qu’il n’espère 
pas, Monsieur Le Maire déclare que n’étant pas un « béni-oui-oui », à savoir quelqu’un qui bêle 
avec le troupeau, il n’hésitera pas à dire qu’il se trompe, comme il l’a fait du temps de Monsieur 
JOSPIN, contrairement à l’Opposition qui, lorsqu’elle était au pouvoir, approuvait 
systématiquement les décisions prises par Monsieur SARKOZY. Monsieur Le Maire estime en 
effet, que le Gouvernement n’aurait pas dû baisser les dotations des collectivités puisque ce sont 
elles qui investissent. A son sens, il aurait mieux valu baisser le crédit compétitivité des 
entreprises dans la mesure où l'on sait que ce dernier bénéficie, en grande partie, aux grandes 
surfaces. Monsieur Le Maire tient cependant à rappeler que le Gouvernement actuel fait 
également et heureusement de bonnes choses et a bon espoir qu’il change d’orientation.  
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En outre, reprenant les propos tenus par Monsieur ARNAL, à savoir que lorsque l’on tombe au 
fond de la piscine, au bout d'un moment, on touche le fond et on est obligé de remonter par la 
pression d'Archimède, Monsieur Le Maire estime qu’il en sera de même avec la crise économique 
et se déclare confiant, dans la mesure où un certain nombre de clignotants sont au vert.  
Concernant la crise, Monsieur Le Maire ajoute qu’elle ne touche pas de la même manière les 
collectivités. Si les communes membres de Clermont Communauté ont été touchées, elles l’ont été 
beaucoup moins que des communes comme THIERS, ISSOIRE ou AMBERT, qui ont été très 
durement impactées par la crise, preuve en est que malgré la crise, un grand nombre 
d'entreprises se sont installées dans l’agglomération.  
S’adressant à nouveau à Monsieur GALINAT, Monsieur Le Maire estime que le rôle d’un Conseiller 
Municipal n’est pas de jouer à Madame Irma, d’autant plus qu’en matière économique, les 
prévisions au-delà d'une année, eu égard au nombre de paramètres qui rentrent en ligne de 
compte, sont impossibles et ceux qui en font sont des menteurs. Il illustre son propos avec la 
crise de 2008 qui, à part quelques économistes, n’avait été prédite par personne et considère en 
conséquence, qu’il est inutile de tirer des plans sur la comète en ce qui concerne la reprise.  
 
Monsieur Marcel CURTIL intervient et souligne tout d’abord qu’il est de tradition, lorsque l'on 
parle de débat d'orientation budgétaire, de faire référence non seulement à ce qui se passe à 
COURNON, mais également, comme Monsieur RAGE l'a très bien expliqué, à ce qui se passe sur le 
plan national. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui qu’en quelque sorte, nous sommes entrés 
« dans le dur » et sommes directement confrontés aux conséquences des politiques qui ont été 
suivies, y compris auparavant. Sans vouloir revenir sur ce qui s’est passé en 2008 avec la crise 
bancaire, Monsieur CURTIL tient cependant à rappeler que ce sont les Etats qui ont renfloué les 
banques et que l'on continue à payer. A titre d’exemple, il cite le cas de la société DEXIA pour 
laquelle les Etats Belges et Français ont dépensé la somme considérable de 10 milliards d’euros. 
Abordant la situation d’aujourd'hui, Monsieur CURTIL constate qu’il y a effectivement une 
réduction des dotations de l'État, mais également, suite à la politique libérale menée, une 
augmentation du coût de l'énergie qui ne concerne d’ailleurs pas uniquement COURNON. Il tient à 
dire qu’il ne faudrait pas oublier que les augmentations importantes du coût de l'électricité et du 
gaz sont dues à la libéralisation du secteur de l'énergie. Selon lui, l’invention d’un gazier qui vend 
de l'électricité et d’un électricien qui vend du gaz a pour résultat une forte augmentation des 
prix, sans pour autant que le service rendu soit meilleur.  
Revenant au contexte, Monsieur CURTIL regrette quelque peu que dans l'introduction, on fasse 
la sempiternelle référence à l'Allemagne, non pas qu’il soit germanophobe, mais parce que lorsque 
l’on évoque l'activité économique, on oublie un peu qu'il y a des gens derrière. Il rappelle qu’en 
Allemagne, il y a beaucoup de salariés pauvres et que la mise en œuvre d’un SMIC en 2017, ne 
saurait être considérée comme une mesure avant-gardiste, celui-ci ayant été instauré en France 
il y a environ 40 ans. Fermant la parenthèse et revenant sur la situation en France, Monsieur 
CURTIL évoque deux chiffres qui viennent d’être publiés aujourd'hui et qui, selon lui, résument 
malheureusement plutôt bien l'évolution de notre société. C'est ainsi que pour la première fois, le 
nombre d'inscriptions aux restos du cœur dépasse le million, ce que Monsieur CURTIL considère 
comme très très grave et que dans le même temps, les 500 Français les plus riches ont vu leur 
fortune augmenter de 25 %, ce qui, selon lui, est quand même extraordinaire. Quand bien même 
on sait que ce ne sont pas tout à fait des vases communicants, cela ne fait guère de doute qu’il y 
a eu visiblement un transfert. Monsieur CURTIL ajoute que ce n'est pas la hausse de la TVA au 
1er janvier qui va arranger les choses, dans la mesure où l’on sait que cet impôt pèse 
proportionnellement plus sur les ménages modestes que sur les ménages aisés. 
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Quant à la baisse des subventions de l'État aux collectivités à hauteur de 1,5 milliards, Monsieur 
CURTIL relève qu’elle est à mettre en parallèle avec le cadeau de 20 milliards d’euros fait aux 
grosses entreprises par le biais du crédit d'impôt et dont on sait par expérience, qu'il n'aura pas 
d'effet positif sur l'emploi. Il tient également à citer l'Association des Maires de France qui a 
déclaré que ces orientations budgétaires auront des conséquences sur les collectivités pouvant 
remettre en cause leurs rôles fondamentaux et notamment en matière de logement social, les 
collectivités concourant largement à la construction de logements sociaux.  
En résumé, son Groupe estime que la politique d'austérité menée va aggraver la crise.  
Concernant les perspectives, si Monsieur CURTIL convient qu’il se passera bien un jour quelque 
chose, il n'est pas sûr, bien au contraire, que l’on sortira de la crise si, comme le préconise 
Monsieur GALINAT, il est décidé de faire moins de choses.  
Abordant le projet de grande réforme fiscale annoncée par le Gouvernement, Monsieur Marcel 
CURTIL et son Groupe ont envie de dire « chiche, on y va, y compris pour les collectivités 
locales ». En effet, selon lui, les impôts locaux ne sont pas justes et un grand débat sur une 
grande réforme fiscale s’impose, y compris pour les collectivités territoriales.  
En conclusion, Monsieur CURTIL, après avoir évoqué les propos de Monsieur RAGE sur le risque 
pesant sur la DSU, relève que l’on peut s’attendre à ce qu'il y ait effectivement des mesures 
d'économie à prendre et ce, dès 2014, notamment si les craintes concernant la DSU se 
concrétisent. Au nom du Groupe Front de Gauche, il déclare que ce dernier veillera à ce qu'il y ait 
de larges débats sur les choix à opérer et qu’en tout état de cause, il ne faudra pas toucher aux 
services rendus aux habitants. Il ajoute concernant ce qui a été évoqué précédemment, à savoir 
le fait que la Région ait fait réaliser une étude afin de pouvoir payer moins d'impôts fonciers, est 
révélateur de ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire que chacun cherche à se 
débrouiller et ce, même aux dépens des autres. Selon lui, cela démontre bien que l’on est dans 
une crise qui n’est pas seulement économique et qu’existe un risque de remise en cause de la 
démocratie. 
 
Monsieur Le Maire prend la parole et déclare que le temps n’est pas venu de remettre en cause 
les services offerts aux cournonnais et ce, quand bien même il va falloir prendre en compte la 
baisse des dotations de l'État à hauteur de 173 000 euros. Cela étant, il considère que certaines 
décisions prises sont normales. C’est ainsi qu’après avoir souligné que le point d’indice des 
fonctionnaires n’avait pas augmenté depuis cinq ans, Monsieur Le Maire approuve la revalorisation 
des salaires des catégories C, étant précisé que les catégories A et B, quant à elles, qui ne sont 
pas concernées par cette revalorisation, verront leur pouvoir d'achat diminuer.  
Concernant la CNRACL, après avoir souligné que cette dernière qui est la caisse de retraite des 
fonctionnaires territoriaux, était excédentaire de 11 milliards d'euros il y a 15 ans, Monsieur Le 
Maire informe ses collègues que suite aux décisions prises dans les années 1997-2000, cet 
excédent a été utilisé à l’origine par un Gouvernement de Gauche, pour combler les déficits des 
régimes particuliers, notamment ceux des commerçants et des artisans et par la suite, celui du 
régime général. Selon Monsieur Le Maire, il aurait été plus juste que les déficits des régimes 
particuliers soient comblés par les catégories professionnelles concernées. Dans ces conditions, il 
considère qu’il est anormal d’augmenter les cotisations CNRACL des fonctionnaires.  
Quant au crédit d'impôt, Monsieur Le Maire, contrairement à Monsieur CURTIL, estime qu’il 
n’est pas souhaitable de le supprimer totalement, mais qu’il aurait fallu le baisser, à savoir le 
faire passer de 20 à 17 milliards.  
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En effet, si le dispositif mérite d’être maintenu pour les entreprises et notamment les PME afin 
qu'elles puissent créer des emplois, il est anormal qu’il bénéficie aux grandes surfaces, qui elles, 
ne sont pas créatrices d’emplois. L’économie de 3 milliards d’euros réalisée aurait permis de ne 
pas toucher aux dotations des collectivités, tout en évitant d’engraisser des enseignes comme 
Édouard Leclerc. 
 
Monsieur Marc BOYER fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
	 Nous abordons donc le dernier Débat d'Orientation Budgétaire de la mandature. Il se situe en 
période pré-électorale, ce que tout le monde aura pu constater lors des diverses interventions. 
En aparté, l'Adjoint aux Finances en liaison bien sûr avec le Maire, a fait un exposé très clair, 
reconnu par tous, clair, précis, transparent, transparent en tout point, chose qui n'est quand 
même pas suffisamment faite dans d'autres collectivités et je trouve qu'il serait dommage de 
s'en passer pour les prochaines années. 
Pour ma part je voudrais simplement rappeler que ce mandat 2008/2014 se sera entièrement 
déroulé dans un contexte de crise, crise qui a débuté par les sub-primes et les spéculations 
bancaires et qui se poursuit encore même si quelques indicateurs semblent vouloir changer de 
couleur. Qui pourrait sérieusement soutenir qu'en 18 mois, nous aurions pu réduire le déficit de 
600 milliards d'euros accumulé lors des dix dernières années de Gouvernement de Droite ? Bien 
sûr, il est bien normal et français de ne pas aimer payer des impôts. Mais à ce jour, nous n'avons 
pas encore trouvé de meilleur système que celui de lever l'impôt afin de le redistribuer. Ceci, 
bien sûr, à condition que les prélèvements soient faits de manière plus transparente, plus 
efficace et plus juste et que leur utilisation profite à ceux qui en ont le plus besoin, en 
particulier les plus démunis, les services publics et la relance réelle de l'économie. Il est difficile 
d'admettre que les entreprises du CAC 40 soient celles qui, proportionnellement, paient le moins 
d'impôts tout en versant des rémunérations et des dividendes invraisemblables à leurs 
dirigeants. Nous espérons qu'enfin une vraie réforme remette à plat notre système fiscal. 
Malgré cette crise que peu de soi-disant experts imaginaient aussi forte et durable, le 
programme que nous avions présenté début 2008 aux Cournonnaises et aux Cournonnais a été 
respecté et nous en sommes fiers.  
Bien sûr, l’Opposition nous a, en 2009, reproché d'avoir augmenté les impôts ; c'est vrai, mais 
souvenez-vous, nous avions différencié les diverses taxes afin de protéger les plus démunis de 
nos concitoyens. Depuis cette date, les taxes communales n'ont pas bougé et il n'est pas prévu de 
le faire lors des prochaines années. 
Avons-nous un savoir-faire que d'autres n'auraient pas ? Non bien sûr, mais nous, nous avons 
comme nous l'annoncions, la passion de notre ville et surtout la solidarité comme valeur principale 
et priorité dans toutes nos actions. 
Oui, cette solidarité que nous exerçons envers toutes les composantes de la population. 
Vers les tout-petits en leur offrant divers modes de garde adaptés à toutes les situations. Nous 
citerons en exemple la crèche des p'tits potes récemment inaugurée et que tout le monde a 
trouvée exemplaire. 
Vers les élèves, de tous niveaux, en améliorant régulièrement leurs lieux et conditions d'accueil, 
de travail et de restauration par de nombreux et réguliers travaux sans oublier les moyens de 
transports scolaires municipaux gratuits. 
Vers les jeunes en période de vacances par un centre d’animations municipal modernisé, 
proposant toutes sortes d'activités et remarquablement encadré par des professionnels 
qualifiés. 
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Vers les populations adultes en favorisant la construction de logements sociaux et en étant, 
même si cela n'est pas toujours visible, à la recherche d'emplois à installer sur notre territoire. 
Je voudrais ici faire un aparté sur le logement social. Dans l'esprit de beaucoup, ce terme 
signifie délinquance, zone, incivilités... Nous venons d'inaugurer des logements sociaux dont bien 
de constructeurs privés devraient s'inspirer. Je veux parler des logements sociaux qui se situent 
avenue de l’Allier.  
Solidarité vers nos seniors qui, par les multiples activités offertes par le CCAS, continuent à 
avoir une vie sociale riche, intense et dynamique. 
Solidarité encore vers les plus anciens ou les personnes en situation de handicap en favorisant le 
maintien à domicile avec le SIVOS et les suivis personnalisés du CCAS, mais aussi en augmentant 
les capacités de l'EHPAD et en modernisant le foyer logement. 
Il convient également de ne pas oublier l'ensemble du tissu associatif, culturel et sportif que 
nous soutenons financièrement et auquel nous donnons les moyens matériels que beaucoup nous 
envient . 
Vous le voyez, le meilleur moyen d'exercer cette solidarité, et bien, c'est d'en avoir la maîtrise. 
En avoir la compétence, c'est la loi, mais l'exercer selon nos valeurs, nous ne le pouvons que si 
c'est nous qui en avons directement la gestion, contrairement à certains qui la délèguent.  
Alors bien sûr, la période est difficile, mais elle l'est depuis 2008 et non pas depuis mai 2012 
comme certains veulent le faire croire. Nous savons que les dotations budgétaires aux 
collectivités locales vont baisser, ce qui va forcément nous pénaliser, nous focaliser sur nos 
priorités et nous demander de poursuivre une gestion budgétaire sérieuse, responsable, efficace 
mais pas destructrice. Un Conseiller Municipal de l'Opposition a même récemment reconnu en 
Conseil Municipal qu'il la faisait sienne sans cependant la voter !!    
Les dotations baissent et ça ne nous réjouit  pas, mais vous devez savoir que si nous n'avions pas 
eu le changement de majorité nationale en 2012, nous aurions sûrement eu des coupes encore plus 
franches et directes. Il est également important de dire que la situation n'est plus la même. 
Nous sortons d'une période d'indifférence et de mépris envers les collectivités locales pour 
entrer dans une période de dialogue et de co-décision institutionnalisée. Nous sortons de notre 
mort programmée pour désormais voir notre rôle renforcé et reconnu même si beaucoup de 
progrès en matière de communication doivent encore être faits. 
Comme l'a maintes fois évoqué Monsieur le Maire, pourquoi ne pas réduire les 20 milliards du 
CICE (crédit-impôt-compétitivité-emploi) en direction des entreprises à 17 milliards et en verser 
3 pour combler ce qui est demandé à nos collectivités ? Le dialogue et la concertation sont 
toujours possibles et nécessaires. 
Le budget 2014 de COURNON, comme le Maire et l'Adjoint aux Finances l'ont dit, montre que 
nous continuerons d'investir vers nos priorités tout en continuant de maîtriser nos dettes. Des 
projets sont en cours ou prévus, nous allons évidemment les poursuivre comme nous l'avons 
promis aux Cournonnais. 
En terme de fonctionnement, même si nous maîtrisons depuis de nombreuses années les 
dépenses, nous continuerons de traquer tout euro égaré ou mal utilisé. Le regroupement de 
plusieurs services dans la future Maison des citoyens devrait notamment contribuer à limiter 
certaines dépenses, en particulier celles d'énergie car les constructions nouvelles sont évidement 
réalisées selon les normes BBC. 
Dans les prochains mois, nous aurons l'occasion de débattre de nos ambitions pour les prochaines 
années de notre Ville que nous aimons avec passion pour que les Cournonnais continuent d'avoir 
confiance en nos valeurs et de croire en la solidarité de tous.
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Monsieur Henri JAVION prend la parole et souhaite tout d’abord faire remarquer à Monsieur 
BOYER que c'est bien l'État, le Gouvernement actuel, qui transfère certaines de ses 
compétences sur les collectivités territoriales et sur les collectivités locales en particulier, 
d'ailleurs souvent, sans accompagner ces transferts des moyens financiers correspondants. Pour 
Monsieur JAVION, c’est encore pire quand, comme l'a très bien expliqué l’Adjoint aux Finances 
qui va être renouvelé dans son mandat, l'État réduit significativement ses dotations. Dans ces 
conditions, jouer Madame Irma sur les renouvellements au niveau de l'équipe municipale, est une 
chose… 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser à Monsieur JAVION que la référence à Madame 
Irma concernait l’augmentation des taux d’imposition.  
 
Monsieur Henri JAVION reprend la parole et déclare qu’il pense quand même que pour une 
Municipalité, gouverner c'est également prévoir et qu’il est nécessaire d’avoir au moins une vision 
à moyen terme pour pouvoir conduire les finances de notre Commune. Il relève également les 
trois actions évoquées par Monsieur l'Adjoint aux Finances. Tout d’abord, gérer la dette, 
l'Adjoint aux Finances ayant affirmé que c'était possible à hauteur de 2 millions d'euros, en 
second lieu maintenir les taux d'imposition, la Majorité municipale s’y étant engagée et enfin, 
offrir les mêmes services aux habitants, peut-être.  
Cela étant, concernant les investissements, certaines personnes présentes dans la salle et 
membres d’une association dont il est adhérent, font penser à Monsieur JAVION à tout ce qui 
relève du domaine de la circulation dans COURNON et également à l'état de la voirie. A cet 
égard, Monsieur JAVION s’interroge quant au fait de savoir ce qui va advenir de ce qui est 
évoqué sur des grands panneaux, à savoir la déviation de COURNON avec la création d'un 
deuxième pont sur l'Allier.  
Après avoir souligné que les temps sont durs et que les perspectives sont ce qu'elles sont, 
Monsieur JAVION estime qu’il faudra bien faire des économies quelque part. Il se déclare très 
inquiet au niveau des investissements qui, relève-t-il, fournissent de l'activité aux entreprises et 
bien évidemment, contribuent au maintien de l'emploi. Concernant ce dernier et à l’examen de la 
situation actuelle, Monsieur JAVION ne peut que constater que toute catégorie confondue, elle 
est effectivement mauvaise, le nombre de demandeurs d’emplois étant en augmentation.  
En conclusion, dans un contexte difficile, Monsieur Henri JAVION considère qu’il y aura des 
choix à faire et espère que la prochaine Municipalité en place, quelle qu'elle soit, saura faire les 
bons choix. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse à Monsieur JAVION, déclare à ce dernier qu’il peut faire 
confiance à la Majorité municipale actuelle. 
 
Monsieur Henri JAVION répond à Monsieur Le Maire que si l'alternance se fait, il pourra 
également faire confiance à la nouvelle Majorité. 
 
Monsieur Le Maire, s’adressant à Monsieur JAVION, estime que ce dernier est quelque peu 
« gonflé ». Il souligne qu’en dix ans de gestion de Droite, le désengagement de l'État s’est 
traduit par 1 million d'euros cumulé en moins pour la Commune de COURNON. S’il convient que 
cette année, tout en le regrettant, le Gouvernement de Gauche se désengage aussi sur un certain 
nombre de choses et notamment la baisse de la DGF, Monsieur Le Maire tient à rappeler qu’il n’a 
jamais entendu parler Monsieur JAVION du désengagement de l'État UMP au cours des dix 
dernières années où la Droite était au pouvoir.  
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Dans ces conditions, Monsieur Le Maire estime qu’il faut faire preuve d’un peu de modestie quant 
au désengagement actuel de l'État, ce dernier ne représentant que 10 % de ce qui s’est fait sous 
une gestion de Droite, étant précisé qu’il considère que c'est déjà beaucoup et qu'il est 
nécessaire de s'arrêter.  
Concernant la déviation, après avoir relevé qu’ils auront l'occasion d'en reparler, Monsieur Le 
Maire rappelle que depuis 1995, année où le Conseil Municipal auquel appartenait un certain 
nombre de collègues présents autour de la table, a délibéré sur ce dossier, le combat n’a pas 
cessé. C’est ainsi que lui-même et Monsieur LARDY se battent depuis des années au SEPAC et 
qu’il a fallu six longues et difficiles années pour convaincre les 104 Maires d’inscrire cette 
fameuse déviation, ce qui n'était pas gagné d'avance, face aux oppositions rencontrées, 
notamment celle des verts. Ce projet étant désormais inscrit, il va falloir maintenant mener le 
combat pour obtenir la DUP et à cet effet, il faudra se mobiliser, se battre, convaincre, ce qui 
prendra sans doute du temps, dans la mesure où il n’est pas douteux qu’un certain nombre 
d'arguments va nous être opposé. Monsieur Le Maire ajoute que ce n'est pas infaisable mais qu’il 
va falloir être unis pour obtenir ce deuxième pont, indispensable au contournement de COURNON 
et ce, quelle que soit la couleur de la Municipalité. Monsieur Le Maire espère que le combat qu’il a 
mené sera poursuivi par d'autres et qu’il ne suffit pas de dire « y a qu'à, faut qu'on », mais qu’il 
faut être présent aux côtés de ceux qui se battent pour ce pont. S’adressant à Monsieur 
JAVION, Monsieur Le Maire souligne que ce dernier a  toujours été présent aux côtés de ceux 
qui se battent pour le pont, mais que d'autres se contentent de donner des leçons, à l’instar de la 
future tête de liste de l’Opposition que l’on n’a jamais vu ces dernières années dans les combats 
pour le pont.  
Concernant la future tête de liste, Monsieur Le Maire tient à rappeler à l’Opposition qu’on ne 
distribue pas, comme l’a fait ce dernier, de tracts politiques dans les locaux municipaux. Il s’agit 
d’un principe comme ceux de la laïcité et de la neutralité, qu’elle soit religieuse ou philosophique. 
Monsieur Le Maire redit qu’il est hors de question que l'on entre dans des locaux municipaux 
comme ceux de la Maison des citoyens, pour distribuer des tracts politiques, que cela n'est pas 
correct et que ça ne se fait pas. Il rappelle que les agents travaillant dans ces locaux sont des 
fonctionnaires et que l’on n'a pas à distribuer de prose politique à ces derniers.  
En conclusion, Monsieur Le Maire déclare qu’avant de donner des leçons, il faut vérifier et 
balayer devant sa porte. 
 
Ci-joint, Document qui a été transmis aux Conseillers Municipaux et déposé par ailleurs au 

Contrôle de légalité des Services Préfectoraux.  
 
 

1 – INTRODUCTION 
 
Le débat qui nous rassemble ce soir a pour but d’éclairer l’élaboration de notre budget 2014. Il s’agit 
d’une étape essentielle qui doit nous permettre de cerner les perspectives budgétaires et financières de 
la commune, ainsi que ses marges de manœuvre. 
Pour permettre un vrai débat démocratique, nous vous présentons un document le plus exhaustif 
possible, avec des données qui replacent l’évolution de la situation financière de la commune dans le 
contexte national, mais aussi une analyse de la situation financière de notre collectivité. 
Dans un contexte de raréfaction des ressources (conséquence directe de la crise économique et sociale 
que nous traversons) nous sommes amenés à rester prudents quant à l’évolution des recettes. C’est 
donc la maîtrise des dépenses de gestion qui a guidé l’élaboration de ce budget. 
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A – La situation économique de la zone euro   
 
Après une croissance mondiale 2013 quasiment identique à celle de 2012, 2014 devrait voir la 
levée progressive des freins permettant un redémarrage modéré de l’activité, caractérisé par des 
disparités importantes selon les pays. Alors qu’en Allemagne les moteurs privés pourraient redémarrer 
pleinement en raison de fondamentaux favorables, tel ne sera pas le cas pour l’Espagne et en Italie où 
la reprise attendue serait nettement plus faible du fait de la persistance de problèmes de 
désendettement et/ou de financement de l’économie.  
 
 

B – Les principales mesures du projet de loi de finances (PLF): 
 
Le PLF 2014 s’inscrit dans l’objectif du retour à l’équilibre structurel des finances publiques avant la 
fin de la législature. Il repose notamment sur 15 milliards d'euros d'économies en dépenses de la part 
de l’ensemble des administrations publiques, étant précisé que 9 milliards d’euros concernent l’État.  
 
Une prévision de croissance à 0,9% pour 2014  
Le PLF pour 2014 est fondé sur un scénario de redémarrage progressif de l’activité économique avec 
une prévision de croissance de 0,9 % en 2014, ainsi que sur une prévision d’inflation hors tabac de  
1,3 %.  
 
La participation des collectivités territoriales à l'effort de rétablissement des comptes publics  
Le PLF 2014 met en œuvre les principales conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité 
établi entre l’Etat et les collectivités territoriales. Après une stabilisation en 2013, les concours 
financiers de l’État sont appelés à diminuer en 2014.  
Conformément à ce Pacte, le PLF 2014 prévoit également le renforcement de plusieurs dispositifs de 
compensation des charges de collectivités, notamment en faveur des départements pour leur permettre 
de faire face à la croissance de leurs dépenses sociales.  
Les dispositifs de péréquation sont parallèlement renforcés entre collectivités afin de soutenir les plus 
fragiles d’entre elles.  
 
 

C – Les concours financiers de l’Etat : 
 

1 – L’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)  
 
La DGF constitue la principale dotation de fonctionnement que l’État verse aux collectivités 
territoriales : communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et 
régions. 
Elle est constituée de deux parts : 

- la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun,  
- la part péréquation dont les composantes (DSU, DSR et DNP) sont reversées aux collectivités 

les plus défavorisées.  
 
Le montant total de la DGF 2014 résulte de plusieurs mouvements : 

- une baisse de 1,5 Md€, car la baisse de l’enveloppe normée de 1,5 Md€ en 2014 et 2015 
prévue par le pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l’État et les collectivités 
locales le 16 juillet 2013 est portée en 2014 quasi intégralement sur la dotation forfaitaire. La 
baisse est supportée à hauteur de 840 M€ par le bloc communal (communes et EPCI), de 476 
M€ par les départements et de 184 M€ par les régions. 
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- une majoration de 119 M€ au titre de la péréquation, qui vient abonder la dotation de 

solidarité urbaine (DSU) à hauteur de 60 M€, la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur 
de 39 M€, la dotation nationale de péréquation (DNP) à hauteur de 10 M€ et les dotations de 
péréquation des départements à hauteur de 10 M€. Cette progression est financée à due 
concurrence par une minoration des variables d’ajustement. 

 

2 – Le prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État au titre de la 
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 
 
Institué en 1992, le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale a été 
conçu pour compenser le coût pour les collectivités locales de la transformation en exonérations des 
dégrèvements totaux de divers impôts locaux 
Au sein de ce montant global certaines compensations sont ajustées en PLF 2014 de manière à 
satisfaire l’objectif global de diminution de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux 
collectivités territoriales de 1,5 Md€. L’ajustement s’applique à diverses exonérations portant sur la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation 
foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
 

3 – Le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation 
unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) 
 
Créée en 2011, la DUCSTP regroupe en une dotation unique les anciens dispositifs de compensation 
de taxe professionnelle. Les allocations compensatrices auxquelles se substitue la DUCSTP faisant 
partie du périmètre des variables d’ajustement, le montant de la DUCSTP est actualisé par un 
coefficient de minoration cumulé, déterminé chaque année lors du PLF. 

 
 

2 - L’INVESTISSEMENT 
 
 
La section d’investissement est composée de « grands blocs », comme le montre le schéma ci-après. 
Lors de la préparation budgétaire, nous nous efforçons de respecter les règles suivantes :  
 
� la couverture du remboursement du capital de la dette par le virement de la section de 

fonctionnement, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, 
� l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement N-1 en investissement, doit financer 

le besoin de financement de la section d’investissement, en tenant compte du solde des reports 
de crédits, 

� les dépenses d’investissements récurrents et les crédits alloués aux grands équipements 
doivent s’inscrire dans une enveloppe d’emprunts encadrée, afin de ne pas augmenter 
l’endettement de la Commune, voire le diminuer. 
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A – Les dépenses d’investissement 
 
 

1 – Rétrospective 2009-2012 des dépenses d’investissement 
 

TOTAL TOTAL 

 
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

DIVERS 

AMORTISSEMENTS 

FCTVA - TLE 

CESSIONS ET PLUS VALUES 

 
 
 
 
 

ENVELOPPE D’EMPRUNTS 

SUBVENTIONS 

 
AFFECTATION DE L’EXCEDENT 

DE FONCTIONNEMENT  

 
 

DEPENSES FINANCIERES 

DEPENSES D'EQUIPEMENT 
RECURRENT 

Voirie, éclairage  public  
Etudes, PLU, insertions  
Informatisation  
Matériel de voirie  
Plantations  
Véhicules  
Mobilier  
Matériel  
Terrains  
Bâtiments administratifs, sportifs, 
scolaires, culturels  
Autres  

 
DEPENSES SUR OPERATIONS 

 
DEFICIT REPORTE 

 
 
 

GRANDS EQUIPEMENTS 

DIVERS 

STRUCTURE DE L’INVESTISSEMENT  

  DEPENSES RECETTES 
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Présentation générale 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
annuelle 

20 Immobilisations incorporelles 149 807 94 085 127 994 47 354 104 810 

204 Subventions d'équipement versées 174 461 289 137 114 869 184 216 190 671 

21 Immobilisations corporelles 970 203 1 293 362 672 169 1 314 938 1 062 668 

23 Immobilisations en cours 2 451 289 4 524 220 5 180 189 3 753 224 3 977 231 

Total des dépenses d'équipement (compris tx régie) 3 745 760 6 200 804 6 095 221 5 299 733 5 335 379 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 826 843 1 995 920 2 008 211 1 966 250 1 949 306 

27 Autres immobilisations financières 497 196 522 772 457 586 465 233 485 697 

Total des dépenses financières 2 324 039 2 518 692 2 465 797 2 431 483 2 435 003 

Total des dépenses réelles d'investissement 6 069 799 8 719 496 8 561 018 7 731 215 7 770 382 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 248 781 66 305 68 610 45 397 107 273 

041 Opérations patrimoniales 327 721 209 274 279 105 853 791 417 473 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 576 502 275 579 347 714 899 189 524 746 

TOTAL 6 646 301 8 995 075 8 908 732 8 630 404 8 295 128 
 
 

Dépenses d'investissement par fonction (moyenne ann uelle)

Social
1,38%

Sports
2,70%

Scolaire/
Jeunesse/Loisirs

7,66%

Voirie/Réseaux
20,41%

Urbanisme
9,07%

Associations/
Manifestations

0,93%

Culture
16,43%

Remboursement 
d'emprunts

23,50%

Administration 
générale
17,91%

 
              * le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective. 

 
 

2 – Rétrospective 2009-2012 des dépenses d’équipement 
 
Ces dépenses représentent un enrichissement du patrimoine de la Commune ; ce sont les études, les 
logiciels, toutes les acquisitions : terrains, matériels, véhicules, mobilier… et tous les travaux : 
bâtiments,  voirie… 
 

 2009 2010 2011 2012 Moyenne 

Dépenses d’équipement  3 745 760 6 200 804 6 095 221 5 299 733 5 335 379 
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En 2013, parmi les principales réalisations nous pouvons citer (montants au 01/12/2013) : 
� le gymnase de la Ribeyre : 268 250 
� la liaison Coloc/Maison des citoyens : 306 700 
� l’extension du CAM : 224 900  
� le Jardin des P’tits Potes : 1 542 800  
� la Maison des citoyens : 1 341 500 
� la rue des Garennes : 284 100 
� l’avenue de l’Allier : 193 900 
 
Pour financer ces équipements nous faisons appel à l’emprunt, aux subventions et à notre capacité 
d’autofinancement. 
 

Structure de financement des dépenses d'équipement (moyenne annuelle)

16,63%
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B – Les recettes d’investissement 
 

1 – Rétrospective 2009-2012 des recettes d’investissement 
 

Présentation générale 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
annuelle 

13 Subventions d'investissement 347 593 425 030 610 420 2 166 923 887 491 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 100 000 1 912 500 2 100 000 1 990 000 2 025 625 

Total des recettes d'équipement 2 447 593 2 337 530 2 710 420 4 156 923 2 913 116 

10 FCTVA et TLE 1 030 770 1 596 923 1 344 311 1 386 933 1 339 734 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 031 000 2 781 557 3 465 792 3 654 674 2 983 256 

27 Autres immobilisations financières 62 242 54 071 0 300 29 153 

Total des recettes financières 3 124 012 4 432 551 4 810 103 5 041 907 4 352 143 

Total des recettes réelles d'investissement 5 571 606 6 770 081 7 520 523 9 198 830 7 265 260 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 043 751 1 125 864 656 317 775 384 900 329 

041 Opérations patrimoniales 327 721 209 274 279 105 853 791 417 473 

Total des recettes d'ordre d'investissement 1 371 471 1 335 138 935 422 1 629 175 1 317 802 

TOTAL 6 943 077 8 105 219 8 455 945 10 828 005 8 583 061 
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2 – Les emprunts réalisés : 

 
 2009 2010 2011 2012 Moyenne  

Emprunts réalisés 2 100 000 1 912 500 2 100 000 1 990 000 2 025 625 
 
Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement, qui est de 5 335 379, le financement 
moyen par l’emprunt est de 37,97 %. Cela démontre que la Commune assure, en tenant compte par 
ailleurs des subventions, un véritable autofinancement.  
 

3 – La couverture du besoin de financement : 
 

 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
Besoin de financement 2 114 673 2 463 005 2 743 587 2 144 772 2 366 509 
Affectation résultat N+1 2 781 555 3 465 792 3 654 675 3 300 962 3 300 746 
 
Lors du vote du Compte administratif, le Conseil municipal vote l’affectation en investissement d’une 
partie de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau 
montre que nous améliorons la couverture de ce besoin de financement puisque le solde est passé de  
+ 666 882 en 2009 à + 1 156 190 en 2012. 
 

4 – Le virement de la section de fonctionnement 
 

 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
Capital de la dette (BP) 1 960 000 2 015 000 2 005 000 1 982 000 1 990 500 
Virement à l’investissement (BP) 2 600 000 2 650 000 2 650 000 2 770 000 2 667 500 
Solde + 640 000 + 635 000 + 645 000 + 788 000 + 677 000 
 
On constate que le solde entre le virement à la section d’investissement inscrit au BP et le 
remboursement du capital de la dette est positif, ce qui permet non seulement de couvrir le 
remboursement du capital de la dette, mais également de dégager un autofinancement, de plus de 
670 000 par an en moyenne. Celui-ci détermine notre capacité d’emprunts : plus il est important, plus 
il participe au financement des investissements et par-là même réduit notre recours à l’emprunt.  
 

Structure des recettes d'investissement (moyenne an nuelle)

Recettes financières 
réelles
15,95%

Recettes financières 
d'ordre
45,25%

Opérations 
patrimoniales

4,86%

Subventions
10,34%

Emprunts
23,60%

 
       * le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective. 
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C – Les orientations d’investissement 

 
Nous avons mis en place un plan pluriannuel d’investissement récapitulant les grands équipements 
que nous souhaitons réaliser durant ce mandat. Il nous permet de planifier nos dépenses en fonction de 
l’enveloppe d’emprunts que nous avons fixée. 
 

1 – La dette 
 

Notre dette est constituée d’environ 60 % de prêts à taux indexés et 40 % de prêts à taux fixes.  
Les exercices à venir, nous devrons rester particulièrement vigilants quant à notre endettement. Pour 
diminuer celui-ci, l’enveloppe d’emprunts doit être inférieure au montant du remboursement en capital 
de la dette. Ces dernières années, nous avons bénéficié de taux d’intérêts historiquement bas et d’une 
bonne capacité d’autofinancement, ce qui a permis des réalisations importantes.  
 

2 – Les équipements 
 
L’Etat a demandé à toutes les collectivités de participer à l’effort de rétablissement des comptes 
publics. Cela se traduit dans les faits par une diminution de la DGF, en 2014 et 2015. 
Nous prêterons donc une attention particulière aux dépenses de fonctionnement pouvant être induites 
par la construction de nouveaux équipements. 
C’est dans cette perspective que nous allons décider des orientations budgétaires 2014 et fixer les 
enveloppes de crédits d’investissement, que ce soit pour les investissements récurrents ou les 
équipements structurants. 
 

a) Les investissements récurrents : informatisation, achat de véhicules, travaux dans les 
bâtiments scolaires et sportifs, travaux de voirie, plantations…doivent s’inscrire dans une 
enveloppe globale fixée préalablement. Deux chantiers prioritaires feront l’objet 
d’inscriptions : les travaux de mise en sécurité des bâtiments et les travaux d’accessibilité 
touchant les bâtiments et la voirie. 

 
b) Les équipements structurants, conformément au plan pluriannuel d’investissement et 

compte tenu des reports de crédits 2013, font déjà l’objet, pour certains, d’inscription de 
crédits ; ce sont, entre autres : 

 
� la construction du pôle multi accueil le Jardin des P’tits Potes  
� l’aménagement de la maison des citoyens  
� la liaison entre la Coloc et la maison des citoyens 
� les travaux à la salle polyvalente 
� le rond point du grand mail 3 
� la maîtrise d’œuvre du boulodrome 
� le percement de l’avenue E. Herriot 
Nous continuerons également d’aménager la zone de loisirs et les berges de l’Allier. 
 
Bien que le budget soit encore en cours d’élaboration et sujet à modifications, nous pensons inscrire 
les travaux ou acquisitions suivantes :  

 
� la rue du Moutier 
� la rue de l’Enclos 
� la place de Lichtenfels 
� l’aménagement du parking des Laitiers 
� l’étude du restaurant scolaire école H. Bournel 
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3 – L’urbanisation 
 
Plusieurs programmes d’urbanisation vont se concrétiser : l’éco-quartier du Palavezy, le secteur des 
Foumariaux, le grand mail 3. Ces projets de qualité participent à l’attractivité de notre ville pour de 
futurs habitants. Ils devraient nous permettre, en outre, d’optimiser nos équipements et nous apporter, 
tant des recettes d’investissement par l’intermédiaire des taxes d’urbanisme, que des recettes fiscales 
en fonctionnement. 
D’autres projets pourraient voir le jour dans le quartier des Chemerets et nous allons très 
prochainement lancer la ZAC République. 
 
 

3 - LE FONCTIONNEMENT 
 
 

A – Les opérations de gestion 
 
 

1 – Rétrospective 2009-2012 des dépenses et recettes de gestion  
 

 
2009 2010 2011 2012 

Moyenne 
annuelle 

Variation 
2009/2012 

       

011 : charges à caractère général 4 031 188 4 041 613 4 094 758 4 320 729 + 2,34 % + 7,18 % 

012 : charges de personnel 12 691 245 12 637 537 12 782 674 13 182 825 + 1,27 % + 3,87 % 

65 : autres charges de gestion 
courante 

2 929 461 3 195 017 3 382 030 3 301 784 + 4,07% + 12,71 % 

       

Total des dépenses de gestion 19 651 893 19 874 167 20 259 462 20 805 338 + 1,92 % + 5,87 % 

       
70 : produits des services et du 
domaine 

1 337 301 1 349 543 1 627 434 1 704 692 + 8,43 % + 27,47 % 

73 : impôts et taxes 5 384 454 5 520 270 5 762 274 5 499 141 + 0,71 % + 2,13 % 

7311 : contributions directes 10 165 026 10 465 466 10 804 673 11 102 706 + 2,98 % + 9,22 % 

74 : dotations et participations (hors 
DGF) 

1 513 108 1 428 918 1 403 487 1 463 379 - 1,11 % - 3,29 % 

741 : DGF 4 143 997 4 141 029 4 207 567 4 202 681 + 0,47 % + 1,42% 

75 : autres produits de gestion  294  711 313 454 306 531 348 223 + 5,72 % + 18,16 % 

013 : atténuations de charges 283 823 307 051 250 687 287 517 + 0,43 % + 1,30% 

       

Total des recettes de gestion 23 122 420 23 525 730 24 362 653 24 608 339 + 2,10 % + 6,43% 

       
Epargne de gestion (recettes – 

dépenses de gestion) 3 470 527 3 651 563 4 103 191 3 803 001 + 3,10 % + 9,58 % 
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Le tableau rétrospectif des opérations de gestion montre clairement que la tendance qui voulait que les 
dépenses augmentent plus rapidement que les recettes s’est inversée entre 2009 et 2012. En effet, 
l’augmentation moyenne annuelle des dépenses de gestion, sur la période considérée, est de 1,92 %, 
alors que celle des recettes est de 2,10 %.  
 
Cependant, on peut noter un resserrement de cet écart, puisque ces pourcentages entre 2008 et 2011 
étaient de 0,88 % pour les dépenses et 3,15 % pour les recettes.  
 
De ce fait, l’épargne de gestion, après une nette amélioration jusqu’en 2011, connaît une légère 
érosion en 2012. 

Evolution des dépenses de fonctionnement (en K€)  
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2 – Les principales évolutions  
 

a) les dépenses :  
 
L’augmentation globale des dépenses de gestion, soit 1,92 % par an et 5,87 % sur la période 
2009/2012, reflète les efforts mis en œuvre depuis plusieurs années pour contenir leur évolution. La 
masse salariale (chapitre 012) est particulièrement maîtrisée, avec une hausse de seulement 3,87 %. 
L’augmentation de 12,71 % au chapitre 65 s’explique par l’augmentation de la subvention au CCAS 
de 120 000 € entre 2009 et 2012 et l’inscription pour la 1ère fois en 2011 d’une subvention 
exceptionnelle aux associations bénéficiant de mise à disposition de personnel communal. Cette 
somme, d’environ 210 000 €, fait l’objet par ailleurs d’une recette de même montant correspondant au 
remboursement de ces mises à disposition, par les associations concernées. 

 
b) les recettes :  

 
L’augmentation globale des recettes de gestion est de 2,10 % par an et de 6,43 % sur la période 
considérée. On peut noter que les chapitres 73 (impôts et taxes), 741 (DGF) et 013 (atténuations de 
charges) restent stables. Les produits des services (chapitre 70) sont très dynamiques avec une 
moyenne annuelle de 8,43 %. C’est à ce chapitre qu’est comptabilisé le remboursement, par les 
associations, des mises à disposition de personnel (voir paragraphe précédent). De plus, nous 
constatons que la fréquentation des services proposés aux habitants est encore en  hausse, aussi bien 
pour les spectacles de la saison culturelle que pour la restauration scolaire ou le centre d’animations 
municipal. Les contributions directes (7311) évoluent selon le taux de revalorisation des valeurs 
locatives et le dynamisme des bases. Il n’y a pas eu d’augmentation des taux entre 2009 et 2012. Les 
dotations et participations (74) diminuent annuellement de 1,11 %. Ce sont principalement les 
subventions de l’Etat, du Département, de la Région et de la CAF. Enfin, le chapitre 75, qui représente 
les loyers et les locations de salles, progresse de 5,72 % sur la période. Le loyer demandé à la régie de 
l’eau participe à cette augmentation depuis 2012. 
 
 

 
 

Dépenses de fonctionnement par fonction  ( moyenne annuelle  )
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3 – Prévision 2014 des dépenses et recettes de gestion 

 
  

BP 2013 % d’augmentation 
prévu 

Estimations 
2014 

    

011 : charges à caractère général 4 799 810 3,15% 4 951 000 

012 : charges de personnel 14 282 865 5,40% 15 054 000 

65 : autres charges de gestion courante 3 344 120 10,10% 3 681 900 

    

Total des dépenses de gestion 22 426 795 5,62% 23 686 900 

    

70 : produits des services et du domaine 1 476 420 3% 1 520 700 

73 : impôts et taxes 5 449 500 0% 5 449 500 

7311 : contributions directes 11 400 000 2,86% 11 726 100 

74 : dotations et participations 5 667 230 0,98% 5 722 800 

75 : autres produits de gestion courante 347 095 1,50% 352 300 

013 : atténuations de charges 303 500 0% 303 500 

    

Total des recettes de gestion 24 643 745 1,75% 25 074 900 

    
Epargne de gestion (recettes - dépenses de 

gestion) 2 216 950  1 388 000 

 
 

a) Concernant les dépenses :  
 
� Les charges à caractère général sont prévues avec 3,15 % d’augmentation, compte tenu de 

la hausse annoncée des tarifs des énergies (électricité et gaz), de l’entretien des nouvelles 
surfaces bâties à la maison des citoyens, de l’augmentation des taux de TVA  (de 19,6 à 20 % 
et de 7 à 10%) et enfin des dépenses nouvelles liées à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires. 

 
� Les charges de personnel progressent de 5,40 %. Plusieurs éléments concourent à cette 

évolution : le GVT (glissement vieillesse technicité), la hausse des cotisations à la CNRACL, 
la revalorisation de la grille de traitements des agents de catégorie C, l’embauche de 
contractuels intervenant pendant les activités éducatives, les rémunérations versées aux 
professeurs des écoles pour leur participation à ces activités, l’augmentation du nombre de 
contrats Avenir, l’attribution du supplément familial aux agents non titulaires rémunérés sur 
un indice… 

 
� Les autres charges sont majorées de 10,10 %. En effet, le coût de fonctionnement du multi 

accueil le Jardin des P’tits Potes », géré par le CCAS, sera répercuté sur la subvention versée 
par la Commune à ce dernier. D’autre part, le CCAS va également devoir faire face aux 
dépenses supplémentaires consécutives à l’augmentation des cotisations à la CNRACL, à la 
revalorisation du traitement des agents de catégorie C, de la hausse des taux de TVA et des 
énergies. Le total de ces charges devrait atteindre la somme de 200 000 €. Dans ce même 
chapitre, sont prévues les subventions aux associations participant aux activités éducatives et 
l’assujettissement des indemnités des élus à la sécurité sociale. 
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b) Pour les recettes :  

 
� Les produits des services augmentent de 3 % : les tarifs des services aux habitants 

progressent d’environ 1 % et leur fréquentation s’améliore.   
 
� Les impôts et taxes, hors impôts locaux, sont prévus sans augmentation : l’attribution de 

compensation et la dotation de solidarité communautaire sont connues et restent inchangées, la 
taxe sur l’électricité, calculée sur les consommations, ne devrait pas beaucoup évoluer et la 
taxe additionnelle sur les droits de mutation devrait rester stable.  

 
� Les contributions directes sont calculées avec une progression des bases située entre 1,4 et 

1,5 % et une revalorisation des valeurs locatives de 0,9 %, sans augmentation des taux.  
 
� Les dotations : la réduction des concours de l’Etat à hauteur de 1,5 Md€, répartie entre toutes 

les collectivités territoriales, va toucher les Communes pour 588 M€, déduits de la dotation 
forfaitaire (composante de la DGF). Cette réduction représente un pourcentage des recettes 
réelles de fonctionnement de chaque collectivité, qui est fixé à 0,74%. Pour Cournon cette 
diminution se situerait aux environs de 184 000 €. Cette baisse pourrait être soit aggravée si la 
population diminue, soit réduite par une augmentation du nombre d’habitants. Une autre 
composante de la DGF, la DNP (dotation nationale de péréquation) sera amputée d’environ 
30 000 € par les mécanismes de garantie. Enfin, les allocations compensatrices, servant de 
variables d’ajustement, seront minorées de 10,2 %.  

Les participations : nous avons tenu compte des participations de l’Etat et du Conseil général dans le 
cadre des contrats Avenir et des emplois aidés. Pour les premiers, dont le nombre augmente en 2014, 
la Commune devrait percevoir 185 150 € supplémentaires. Pour les seconds, l’Etat ayant décidé de 
majorer sa participation, cela devrait se traduire par une augmentation des recettes de 67 000 €.  
Enfin, toujours dans ce même chapitre, l’Etat devrait verser à la Commune le solde du fonds 
d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires. Selon les dernières informations, ce fonds serait 
reconduit pour l’année scolaire 2014/2015. 
Ces éléments nous ont conduits à prévoir une évolution de 0,98 % pour ce chapitre au BP 2014. 
 
� Les autres produits évoluent avec une hausse comprise entre 0 et 1,5 %.  

 
 
 

B – Les orientations de fonctionnement 
 
Comme chaque année, ce document de travail permet de fixer les objectifs à atteindre. C’est dans un 
contexte encore plus rigoureux qu’il va falloir travailler les prochaines années car, comme toutes les 
collectivités, la ville de COURNON devra participer à l’effort national de rétablissement des comptes 
publics. Plus que jamais, nous devons obéir aux contraintes que nous nous étions fixées et innover en 
matière de gestion pour continuer à : 
 
� stabiliser les charges à caractère général qui permettent le fonctionnement des services. 

Elles sont soumises aux augmentations des matières premières, des énergies, des frais de 
maintenance, de contrôle… Les procédures de marchés publics ont permis de générer des 
économies et la quasi totalité des dépenses de fonctionnement est maintenant encadrée par des 
marchés publics. Cependant, les économies réalisées les premières années ne se répéteront pas 
à l’avenir. Il faudra donc faire preuve d’imagination et d’innovation pour mettre en place de 
nouvelles façons de travailler et réaliser des économies.  
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� maîtriser l’augmentation de la masse salariale. Les charges de personnel doivent continuer 

à se stabiliser les prochaines années. La mutualisation, la réorganisation de certains services, 
la formation, l’optimisation des moyens techniques, nous le permettront. Cette maîtrise ne doit 
pas être un frein à notre volonté d’améliorer les conditions de travail de nos agents et de 
soutenir l’emploi par, notamment, notre engagement avec les chantiers d’insertion et les 
contrats Avenir. Cette contrainte ne doit pas non plus nuire à la qualité des services offerts aux 
habitants.  

 
� gérer la dette. La gestion active de la dette se poursuivra : renégociation des contrats, lissage 

des remboursements, mise en concurrence... Il est à noter que COURNON n’a jamais 
rencontré de difficulté pour emprunter, contrairement à d’autres collectivités. Il faut pourtant 
rester prudents et anticiper une hausse des taux d’intérêts. C’est dans ce cadre que nous 
poursuivons le désendettement de la ville.  

 
� optimiser nos recettes fiscales. Le travail de fond sur les bases fiscales, initié l’an dernier en 

collaboration avec Clermont Communauté et ses communes membres, se poursuit. Ce travail 
devrait permettre une analyse minutieuse des bases et générer, à terme, un supplément de 
recettes pour les prochaines années.   
 

� maintenir les services rendus aux habitants est un de nos objectifs mais, hélas, de plus en 
plus difficile à assurer. D’un côté le contribuable est en situation de demande, de l’autre l’État 
restreint ses dotations et se décharge de certaines compétences. L’enjeu est de faire évoluer 
nos services pour les adapter aux nouveaux besoins des habitants, tout en tenant compte des 
contraintes budgétaires qui nous imposent la recherche d’économies.  

 
 

4 – LES BUDGETS ANNEXES 
 
 

A – LE CAMPING  

 
L'exercice 2013 a confirmé que la section d'exploitation était redevenue structurellement équilibrée et 
en capacité de participer significativement au financement des investissements. 
Pour 2014, les recettes d'exploitation devraient être comparables à celles réalisées en 2013. La 
rénovation du sanitaire n° 2 sera achevée avant le début de la saison 2014, mais ne devrait pas avoir 
d'impact significatif sur l'exploitation avant 2015. 
Les dépenses d'exploitation devraient, elles aussi rester comparables à celles de 2013 et permettre de 
poursuivre la rénovation intérieure des chalets. 
L'augmentation des amortissements après la mise en service en 2013 du sanitaire n° 3 rénové sera 
compensée par un virement moindre à l'investissement. Le montant global de ces deux dépenses, qui 
constituent l'autofinancement de l'exercice, devrait être du même ordre de grandeur qu'en 2013 soit 
environ 180 000 € ce qui limitera le recours à l'emprunt.  
 
En section d'investissement, outre la rénovation du sanitaire n° 2 inscrite pour 200 000 € en 2014, sont 
prévus la poursuite de la climatisation des chalets et quelques aménagements dont certains pourront 
être réalisés en régie (sécurisation des portails et portillons, enrobés aux abords du bar et des sanitaires 
suite à la rénovation...) 
Une réflexion sur l'aménagement de l'entrée devra être menée rapidement afin de sécuriser l'accès au 
camping en haute saison et d'améliorer l'esthétique de cette zone, après le déplacement du point de 
collecte des déchets sur le parking extérieur. 
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B – LE CINEMA  
 
Le Gergovie est maintenant entièrement équipé de projecteurs numériques dont un "haute définition" 
en salle 1. 
Les difficultés rencontrées en début d'année pour réaliser une programmation "Art et Essai" en 35mm 
dans la salle 3 ont fait perdre environ 3 000 entrées par rapport aux exercices précédents. D'autres 
éléments ont fait que la fréquentation aura été inférieure de 10 à 12 % par rapport à 2012. Ceci nous 
conduit à envisager un nombre prudent d'entrées pour 2014 de 50 000 contre les 52 000 prévus pour 
2013. 
Le passage de la TVA de 7 % à 5,5 % permettra de maintenir les tarifs à l'identique, et atténuera les 
effets de la baisse du nombre d'entrées. Cela pourrait, par ailleurs, avoir un effet positif sur la 
fréquentation, mais cet élément n'est pas pris en compte dans la construction du budget. Le budget 
2014 s'équilibrerait grâce à une subvention du budget principal équivalente à celle de 2013. 
 
En matière d'investissements, l'année 2014 devrait être marquée par une pause après plus de 200 000 € 
investis en 4 ans dans les équipements numériques. Seuls quelques équipements et travaux de 
rafraîchissement devraient être acquis ou réalisés (échelles de toit pour sécuriser l'entretien des 
installations en terrasses, remplacement d'amplis et d'enceintes si cela s'avère nécessaire, peinture du 
hall principal...). 
 

C – L’ASTRAGALE  

 
Le budget est maintenant assez stable d'une année sur l'autre en matière de dépenses de 
fonctionnement. 
En effet, les postes importants que sont, par exemple, les énergies, l'entretien, la communication et les 
frais de personnel qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'équipement sont bien maîtrisés. 
Les amortissements et les frais financiers qui représentent à eux seuls plus de 60 % des dépenses 
d'exploitation sont eux aussi connus avec fiabilité. 
Les locations hors week-end, essentiellement à des entreprises, sont de plus en plus nombreuses et 
permettent d'envisager des recettes d'exploitation légèrement supérieures à la prévision 2013. C'est ce 
montant (55 000 €) qui pourrait être retenu comme objectif pour 2014. La subvention d'équilibre 
devrait être égale à celle de 2013 soit 110 000 € 
 
L'Astragale nécessite peu de dépenses d'investissement. Les équipements nécessaires à la protection de 
la salle n° 2 à l'exposition au soleil pourraient être pris en charge par Clermont-Communauté, 
propriétaire de la salle. 
Il pourrait en outre être anticipé sur un éventuel réaménagement de l'emprunt transféré du budget 
principal lors de la création du budget annexe, ce qui permettrait d'en rapprocher la durée résiduelle à 
celle de l'amortissement du fonds de concours. 
 

D – LES TRANSPORTS 

 
En 2014, la subvention d'équilibre devrait, là aussi, rester équivalente à celle de 2013. En effet, la 
hausse des carburants et des assurances ainsi qu'une prévision en augmentation des dépenses 
d'entretien au regard de celles finalement réalisées en 2013, seront compensées par la diminution du 
virement à la section d'investissement en raison de la fin du remboursement d'un emprunt.  
En investissement, seul le renouvellement de deux minibus serait nécessaire pour une dépense 
maximale de 35 000 €. 
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E – LA ZAC DU PALAVEZY  

 
Les études, qui n'ont pu être achevées au cours de l'année 2013, se poursuivront en 2014, pour un 
montant d’environ 21 000 €. 
L'assistance à la maîtrise d'œuvre devrait s'élever à 39 400 € et la maîtrise d'œuvre hydraulique à 
30 500 €. 
Les travaux devraient débuter au cours de l'automne. Des paiements pour 200 000 € sont prévus au 
budget et correspondent aux avances versées aux entreprises à la signature des ordres de service. 
 
 

5 - CONCLUSION 
 
Ce débat d’orientation budgétaire nous guidera pour arrêter le budget 2014 qui devra d’une part, 
traduire les engagements pris envers nos concitoyens et d’autre part, poursuivre un double objectif, à 
savoir offrir des services de qualité aux Cournonnais et ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale.  
 
 
Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 
convocation et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de l’article 
L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le 
règlement intérieur. 
 
 

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

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  
 
 

- Rapport N° 2 - 
URBANISME : ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) « REP UBLIQUE » - 
DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITE S DE LA 
CONCERTATION PREALABLE 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur rappelle que la Commune de COURNON D’AUVERGNE s’est fixée, en 2003, parmi 
les grandes orientations d’aménagement et de développement durable de son territoire, celle de mener 
une politique volontariste en matière d’habitat s’accompagnant d’exigences fortes en matière de 
qualité résidentielle, d’équilibre social de l'habitat, de renforcement des pôles d'équipements et de 
services existants et des déplacements en modes doux. 
 
Cette stratégie de développement et d’aménagement, traduite dans le Plan Local d’Urbanisme, vise à 
consolider le rôle de COURNON D’AUVERGNE au sein du cœur urbain métropolitain, dans l'optique 
de la conception multipolaire du territoire traduite dans le SCOT. 
 
Dans ce cadre, la restructuration de la place Joseph Gardet est identifiée comme une opération 
d’urbanisme d’ampleur, visant à répondre à différents enjeux :  
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- un enjeu démographique sur un site central comptant un nombre relativement faible 

d’habitants, 
- un enjeu de restructuration urbaine à travers la valorisation du potentiel foncier, 

commercial et culturel existant,  
- un enjeu de déplacement sur un espace stratégique en matière de déplacement et 

essentiellement voué à la voiture (80 % de l’espace public), 
- un enjeu d’image avec une image urbaine actuellement altérée par le rôle fonctionnel 

dominant de l’espace public (carrefour et parking) et par l’hétérogénéité architecturale du 
site. 

 
Cette opération d’aménagement figure parmi les projets identifiés dans le projet de Programme Local 
de l’Habitat (PLH) arrêté par Clermont Communauté le 13 septembre 2013 en vue de répondre à 
l’ambition démographique de son territoire et aux besoins diversifiés en logements des ménages de 
l’agglomération.  
 
Il est proposé que la mise en œuvre opérationnelle de cet aménagement se réalise sous la forme d’une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), dénommée « ZAC République ». 
 
Conformément à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal doit délibérer sur les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC. 
 
Les objectifs poursuivis par le projet de restructuration de la place Joseph Gardet et de ses abords sont 
de :  

- conforter le cœur de ville sur le plan démographique en développant une offre d’habitat 
diversifiée, 

- renforcer le rôle fédérateur de la place en en faisant un espace public majeur, 
multifonctionnel et porteur d’une image urbaine forte, 

- conforter l’animation urbaine (culture, commerces, services, …), 
- dissuader la circulation de transit tout en facilitant l’accès aux commerces et services, 
- donner plus de confort et d’agrément aux déplacements doux en renforçant la cohérence et 

la continuité des tracés, 
- libérer l’espace de l’emprise de la voiture, tout en maintenant à proximité une offre de 

stationnement importante, 
- constituer un paysage urbain cohérent en restructurant les espaces publics et en 

recomposant leurs abords, 
- conduire un projet ambitieux sur le plan environnemental. 

 
Dans la continuité de la démarche de participation conduite par la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE dans le cadre des opérations d’aménagement précédentes, il est proposé que la 
concertation prenne la forme suivante : 

- une information dans la presse locale et dans le bulletin municipal, 
- des ateliers thématiques et des réunions publiques, 
- une exposition publique, accompagnée d’un cahier d’observations sur lequel le public pourra 

consigner ses remarques et suggestions, 
- la création d’un blog dédié au projet avec la possibilité donnée aux visiteurs de laisser des 

commentaires. 
 
 
Madame Monique POUILLE tient tout d’abord à souligner l’importance du projet présenté. Elle 
rappelle que lors de l’élaboration du plan local d'urbanisme, la Majorité municipale avait déjà 
conscience qu’une attention particulière devait être apportée à la place Gardet, tant en matière 
d'habitat, qu’en matière de qualité résidentielle ou d'équilibre social de l'habitat, cette dernière 
ne correspondant pas du tout à une place digne d'une Ville comme la nôtre.  
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A cet effet, des emplacements réservés avaient été positionnés autour de la place et il a été 
procédé à des acquisitions au fur et à mesure des opportunités qui se sont présentées. Cela 
étant, il convient aujourd'hui d’avancer davantage dans ce dossier d'aménagement. Madame 
POUILLE tient à préciser qu’il ne s’agit pas aujourd’hui, avec la présente délibération, de créer 
une ZAC, mais uniquement d’en cerner les enjeux et d’en définir les objectifs. Ce n’est que par la 
suite qu’il faudra procéder à la création de cette ZAC dont il sera proposé qu’elle soit dénommée 
ZAC République.  
Concernant les enjeux, Madame POUILLE relève qu’il s’agit bien évidemment d’un enjeu 
démographique sur un site central de notre Ville, comptant un nombre relativement faible 
d'habitants et que celui-ci s’inscrit dans le cadre du programme local de l'habitat arrêté 
récemment par Clermont Communauté et approuvé par la Ville de COURNON, étant précisé que la 
Commune est même allée plus loin en proposant un nombre de logements sociaux supérieur à ce 
qui était préconisé. Madame POUILLE relève qu’il y a également un enjeu de restructuration 
urbaine à travers la valorisation du potentiel foncier, commercial et culturel.  
Concernant les commerces, elle souligne que ces derniers sont quelque peu en difficulté dans 
cette période de crise. A cet égard, elle informe ses collègues qu’il a été décidé récemment de 
créer un service d’économie de proximité, un agent communal étant spécifiquement affecté à 
celui-ci et ayant pour missions de cerner les problèmes rencontrés et de leur proposer des 
solutions.  
Elle souligne également un enjeu tout aussi important, à savoir les déplacements qui devront être 
pris en compte. A cet effet, des études vont être lancées, des comptages vont être réalisés, afin 
que l’on définisse les modalités de circulation sur et autour de cette place.  
Dernier enjeu évoqué par Madame POUILLE, à savoir l'image urbaine qui impliquera qu’une 
attention particulière soit portée aux carrefours et parkings. 
Après avoir abordé les enjeux, Madame POUILLE poursuit par la définition des objectifs évoqués 
dans la délibération et dont elle souligne le nombre important. 
Après avoir évoqué ces objectifs, Madame POUILLE propose de mettre en place une 
concertation avec les habitants, identique à celle réalisée pour la ZAC du Palavezy, à savoir une 
information dans la presse locale et dans le bulletin municipal, l’organisation d’ateliers 
thématiques et de réunions publiques. Concernant ces dernières, Madame POUILLE relève que les 
réunions publiques ne sont pas uniquement réservées aux ZAC, mais que la Commune et plus 
particulièrement Monsieur Le Maire et Monsieur ARNAL, en organisent avant et pendant la 
réalisation de travaux importants, afin de tenir les habitants informés. Elle précise enfin que 
dans le cadre de la ZAC, une exposition publique sera prévue.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que la création de la ZAC n’interviendra pas avant 
plusieurs mois et au mieux en fin d'année prochaine, dans la mesure où il va être nécessaire de 
réaliser un certain nombre d’études et notamment une étude d'impact. Revenant à la 
concertation, Monsieur Le Maire souligne qu’il faut du temps, la démocratie l’exigeant.  
 
Madame Monique POUILLE reprend la parole pour rappeler que la loi impose d’arrêter, par 
délibération, les modalités de la concertation. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient à son tour et souligne tout d’abord que la restructuration de 
la place Joseph Gardet est un sujet ayant fait l’objet d’un travail en commission urbanisme. Il 
ajoute qu’il s’agit bien évidemment d'une nécessité.  
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Concernant les différents objectifs poursuivis et notamment celui de la circulation, Monsieur 
JAVION évoque le deuxième pont sur l'Allier qui est un peu en correspondance avec ce qui se 
passe dans notre Ville et toute la circulation qu'il y a aujourd'hui place Joseph Gardet. Après 
avoir souligné qu’il s’agissait là d’un travail de longue haleine, Monsieur JAVION espère que l’on 
aura les moyens d'arriver à aménager cette place et à la rendre plus vivante. A cet égard, il 
regrette comme d’autres, le départ du « Paddock » qui donnait un peu de vie à la place Joseph 
Gardet. Cela étant, il souligne que maintenant c'est autre chose et que ce sont d'autres services 
qui sont offerts, mais qu’en tout état de cause, c’était un dossier qu'il fallait aborder un jour 
ensemble. 
 
Monsieur Le Maire tient tout d’abord à rappeler à ses collègues, que la ZAC des Toulaits créée en 
1992, a été clôturée l'an dernier, soit 20 ans après. Après avoir relevé que le projet de ZAC 
République dépassait le cadre de la place Gardet, il ajoute que l’on ouvre aujourd’hui des 
perspectives et qu’à l’issue de la concertation, les observations des cournonnais qui pourront 
porter tant sur le périmètre que sur les modalités de réaménagement, seront prises en compte. 
Cela étant, Monsieur Le Maire réaffirme que l’objectif de la Municipalité est de ramener dans ce 
secteur, des commerces, des services et de la culture. Il redit une nouvelle fois que le problème 
de notre Ville est que dans les années 1960-1970, la mode était, notamment en région parisienne, 
de construire, des villes nouvelles éloignées des centres bourgs. C’est ainsi que les élus de 
l'époque ont décidé de construire à 2 km du centre bourg et qu’il faut aujourd’hui rectifier le tir, 
étant précisé que pour se faire, il faudra un grand nombre d'années. Monsieur Le Maire ajoute 
que ce travail a débuté avec la construction de la médiathèque qui a lancé l’urbanisation du 
quartier se situant derrière celle-ci et qu’il convient aujourd’hui de la poursuivre. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement quant à la restructuration de la place Joseph Gardet et de ses abords 
sous la forme d’une ZAC, dénommée « ZAC République » ; 
 
• approuve les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement, conformément aux orientations du 
Plan Local d’Urbanisme et du Programme Local de l’Habitat communautaire ; 
 
• arrête les modalités de la concertation comme précisé ci-dessus ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
URBANISME : TARIFS 2014 – TAXES POUR PLACES DE STATIONNEMENT 
MANQUANTES 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée communale que, conformément aux dispositions 
des articles L 332-7-1 et R 332.17 et suivants du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a institué 
une participation pour non-réalisation d’aires de stationnement sur le territoire de la Commune. 
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Le rapporteur précise que cette participation peut être actualisée au 1er novembre de chaque année en 
fonction du dernier indice du coût de la construction. Au 1er novembre 2013, le dernier indice du coût 
de la construction s’établit à 1 637, soit une diminution d’environ 1,74 %. 
 
Il est proposé de prendre en compte cette diminution et par voie de conséquence, de modifier le tarif 
de cette participation à compter du 1er janvier 2014 qui serait de 5 521 € par place de stationnement 
manquante. 
 
 
Madame Monique POUILLE rappelle à ses collègues que chaque fois que l'on délivre un permis de 
construire, on impose la réalisation d’aires de stationnement et que lorsque celles-ci sont 
manquantes, le pétitionnaire doit payer une taxe qui, précise-t-elle, pourrait disparaître l’an 
prochain. Après avoir ajouté que le montant de cette taxe est fixé dans des conditions prévues 
par le Code de l'urbanisme, relève que cette année, celui-ci est inférieur à celui de l'an dernier, à 
savoir 5 619 euros. Elle précise qu’il est cependant rare que cette taxe soit appliquée.  
 
Monsieur Le Maire précise que cela concerne essentiellement les secteurs de rénovation comme 
celui du vieux bourg où ceux qui réhabilitent des bâtiments ne disposent pas toujours de place 
pour créer des stationnements. Il ajoute que cette taxe nous permet d'encaisser des recettes 
afin de pouvoir créer des parkings comme ce sera le cas dans le secteur des Laitiers. 
 
Madame Monique POUILLE redit que cette taxe va probablement disparaître. 
 
Monsieur Le Maire considère que si tel est le cas, cela sera dommage. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur le tarif proposé d’un montant de 5 521 € par place de stationnement 
manquante, à compter du 1er janvier 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
FONCIER : CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ  (ZAD) AU LIEU-DIT 
« LES FOUMARIAUX » 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur expose aux membres de l’assemblée que par délibération en date du 26 septembre 2013, 
le Conseil Municipal a décidé de proposer à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme la création de la 
Zone d’Aménagement Différé dite « ZAD des Foumariaux » et de solliciter la délimitation d’un 
périmètre provisoire de la zone. 
 
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les services de l’Etat sollicitent des précisions 
concernant la vocation de ces réserves foncières. En effet, le droit de préemption dans les ZAD doit 
être exercé en vue de permettre la réalisation des actions ou des opérations d’aménagement définies à 
l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. 
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A ce titre, le rapporteur précise que la ZAD des Foumariaux permettra à la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE de constituer des réserves foncières nécessaires à la mise en œuvre de la politique 
locale de l’habitat. 
 
Par ailleurs, selon les services de l’Etat, le dossier ne comportant pas de complexité et en l’absence 
d’urgence à maîtriser le foncier, la délimitation d’un périmètre provisoire n’apparaît pas utile. 
 
Le rapporteur propose à l’assemblée de se prononcer uniquement sur la demande de création de la 
ZAD des Foumariaux et sur la désignation de la Commune comme titulaire du droit de préemption 
dans cette zone. 
 
 
Madame Monique POUILLE relève qu’il s’agit d’une petite précision apportée, à la demande de 
Monsieur le Préfet, à la délibération adoptée au mois de septembre. 
 
Monsieur Le Maire confirme que les services de l'État ont estimé qu’il n'était pas utile de faire 
une ZAD provisoire et qu’il convenait mieux et qu’il était plus simple de demander la création 
d’une ZAD définitive. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� propose à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme la création de la Zone d’Aménagement Différé dite 
« ZAD des Foumariaux » selon les modalités précitées ; 
 
���� demande à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme la désignation de la Commune comme titulaire du 
droit de préemption à l'intérieur de la ZAD ; 
 
���� charge Monsieur le Maire d'accomplir toutes les formalités relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FONCIER : VENTE PAR LA COMMUNE À LA SOCIETE URBASIT E DES PARCELLES 
CADASTRÉES SECTION AZ N° 137, 138, 139 et 140 SISES ZONE DES FOUMARIAUX  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune est propriétaire des parcelles cadastrées section AZ n° 137, 
138, 139 et 140 d’une superficie respective de 36 m², 21 m², 25 m² et 2 m² situées dans la zone des 
Foumariaux. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les Foumariaux », ces terrains inclus dans l’emprise 
du projet peuvent être vendus à la société URBASITE, aménageur de la zone. 
 
Le prix de vente de ces parcelles est fixé à 25 € le m² selon les termes de la délibération du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2008 sur les délaissés de terrain, soit une vente d’un montant total de 2 100 
€.  
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé 
que l’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte de vente. 
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Madame Monique POUILLE souligne qu’il s’agit d’une petite régularisation. En effet, à l’examen 
des plans, il est apparu que quelques parcelles n'avaient pas été prises en compte. 
 
Monsieur Marc BOYER précise que cela concerne les talus qui ont été recouverts. 
 
Madame Monique POUILLE ajoute qu’il s’agit des talus en bordure du boulevard Joliot-Curie. 
 
Monsieur Le Maire met l’accent sur le fait que non seulement on leur vend, mais qu’en plus ils 
aménagent, ce qui nous évitera de le faire. Il ajoute qu’à COURNON, ce n’est pas la Commune 
mais les investisseurs qui prennent en charge les aménagements, ce qui n’est pas le cas dans 
beaucoup d'autres communes.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la 
société URBASITE des parcelles cadastrées section AZ n° 137, 138, 139 et 140 d’une superficie totale 
de 84 m², au prix de 2 100 € ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FONCIER : VENTE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE BOUYGUE S IMMOBILIER 
D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SECTION BX N°  429 ET 416 SISES RUE 
DES FUSILLES DE VINGRE 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que la Commune de COURNON D’AUVERGNE est 
propriétaire de l’espace vert situé dans l’emprise des parcelles cadastrées BX n° 429 et 416, en 
bordure de la rue des Fusillés de Vingré. 
 
La société BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par Monsieur Nicolas BROSSIER, souhaite 
acquérir une partie de ces parcelles en vue d’assurer la desserte du projet de construction d’un 
ensemble immobilier de 40 logements sis 31 avenue de la République. La surface cédée, estimée à 
environ 800 m² sera déterminée par un géomètre expert. 
 
Le prix de vente de cette parcelle est fixé à 110 € le m² selon l’avis des Services Fiscaux en date du 28 
novembre 2013, soit une vente d’un montant total d’environ 88 000 €.  
 
L’acquéreur prendra en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
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Madame Monique POUILLE précise qu’afin de sécuriser la sortie des logements, il a été demandé 
que la sortie s’effectue sur le bas du terrain, à savoir rue des Fusillés de Vingré et non pas 
avenue de la République. A cet effet, il est nécessaire de céder un petit espace communal à la 
société BOUYGUES pour que la desserte des habitations se fasse en toute sécurité. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à la société BOUYGUES IMMOBILIER 
d’une partie des parcelles cadastrées section BX n° 429 et 416, d’une superficie d’environ 800 m², au 
prix de 88 000 € ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
FONCIER : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE L’ENSEM BLE IMMOBILIER 
« LA CHOMETTE » SITUE SUR LA PARCELLE CADASTREE SEC TION CM N° 210 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que l’ensemble immobilier « La Chomette », situé rue 
Eugène Renaux à COURNON D’AUVERGNE déclaré équipement à vocation communautaire 
d’intérêt économique par Clermont Communauté par délibération en date du 13 décembre 2002, a été 
mis à disposition de la Communauté d’Agglomération par la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE conformément à l’article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
 
Constatant que ce bien n’a plus d’affectation effective à l’utilité publique de développement 
économique communautaire, la Communauté d’Agglomération, par délibération en date du 13 
décembre 2013, a prononcé la désaffectation de l’équipement et sa restitution à la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE à compter du 1er février 2014. 
 
Dans ces conditions, il appartient désormais au Conseil Municipal de constater la désaffectation du 
bien et de prononcer son déclassement du domaine public, conformément aux dispositions de l’article 
L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
 
Monsieur Le Maire précise que cet ensemble immobilier était un hôtel d'entreprises dans lequel 
s’était installée une entreprise qui souhaite désormais se développer et devenir propriétaire du 
site. A cet effet, il est nécessaire de procéder préalablement au déclassement de la parcelle. Il 
ajoute qu’il existe d'autres endroits où peuvent être installés des hôtels d'entreprises. 
Monsieur Le Maire, en réponse à une interrogation, précise qu’il s’agit de la société de Monsieur 
CARDIA, petite entreprise de trois ou quatre personnes souhaitant rester sur place et se 
développer. 
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Monsieur Olivier ARNAL relève que le seul problème est qu’une partie des locaux dont la vente 
est prévue, accueillait le centre opérationnel de secours en cas d'incendie à TOTAL et que nous 
avons prévu de relocaliser à la régie de l'eau. Cela étant, si cet endroit convient très bien pour 
notre plan de sécurité, il ne convient pas du tout à Monsieur Le préfet pour la zone industrielle. 
Celui-ci souhaiterait que le COS de TOTAL soit implanté dans la zone industrielle.  
 
Monsieur Le Maire déclare que si l’Etat veut acheter le terrain au prix où on le vend à 
l'entreprise CARDIA, c’est bien volontiers qu’on le vendra à l'État. 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait part à ses collègues qu’il a une autre idée, à savoir se rapprocher de 
Clermont Communauté pour l’aménagement d’une salle dans leur entrepôt, étant précisé que les 
exercices de secours se déroulent une fois tous les trois ans.  
 
Monsieur Le Maire redit que ce qui est important, c’est de permettre à cette entreprise de se 
développer et non pas de garder une salle qui va être utilisée tous les trois ans. 
 
Madame Monique POUILLE partage les propos de Monsieur Le Maire et considère qu’il est plus 
cohérent que la personne qui exploite actuellement et qui a des salariés, puisse continuer à le 
faire et développer son entreprise. 
 
Madame Irène CHANDEZON souhaite savoir ce que développe cette société. 
 
En réponse, Monsieur Le Maire lui précise que cette entreprise met au point des systèmes 
d'optimisation de l'éclairage public et qu’il est souhaitable qu’elle se développe sur le territoire 
de COURNON. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• constate la désaffectation de l’équipement « La Chomette » situé rue Eugène Renaux à COURNON 
D’AUVERGNE, sur la parcelle cadastrée CM n° 210 ;  
 
• prononce le déclassement du domaine public de cet équipement ;  
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 
 
 

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

FINANCES – PERSONNEL  
 
 

- Rapport N° 8 - 
FINANCES : BUDGET VILLE - VERSEMENT PAR ANTICIPATIO N D’ACOMPTES SUR 
LES SUBVENTIONS ACCORDEES A DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
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Dossier présenté en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations locales, ainsi 
que le CCAS, en début d’exercice, le rapporteur propose de verser, par anticipation, des acomptes sur 
les subventions qui leur seront allouées lors du vote du budget primitif 2014. 
 

IMPUTATION ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT DE 
L’ACOMPTE  

   
657362-520 CCAS 300 000,00 € 

   
6574-402 FACC Escrime 2 000,00 € 

   
 FACC Twirling 1 000,00 € 
   

 Cournon Canoë Kayak 4 000,00 € 
   

6574-5242 Pôle adultes 6 000,00 € 
   

 
 
Monsieur François RAGE précise que cette délibération prise chaque année, ne préjuge pas du 
montant des subventions qui seront proposées au budget au mois de février. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• autorise le versement, par anticipation, d’acomptes de subventions au profit de ces associations ou 
organismes. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A AUVERGNE 
HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS QUARTI ER DE LA 
POELADE TRANCHE 3 A COURNON D'AUVERGNE / CONTRAT 23 20 / ANNULE ET 
REMPLACE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27  JUIN 2013 
 
Dossier présenté en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu'elle s'est prononcée favorablement, lors de sa séance du 27 
juin 2013, sur la garantie à apporter à Auvergne Habitat pour des emprunts souscrits auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et nécessaires au financement de la construction de 12 logements 
faisant partie de la tranche 3 du quartier de La Poëlade à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Il s'agissait d'un emprunt PLUS d'un montant de 494 100 € amorti sur 40 ans et d'un emprunt PLUS 
Foncier d'un montant de 256 767 € amorti sur 50 ans. 
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La formulation de la garantie d'emprunt octroyée ne correspondant pas, au final, aux clauses du contrat 
de prêt effectivement signé, il est nécessaire que le Conseil Municipal se prononce à nouveau, étant 
précisé que la présente délibération remplacera celle du 27 juin 2013 ayant le même objet. 
 
Le rapporteur informe également ses collègues qu'à l'avenir, ce type de distorsion ne pourra plus 
intervenir dans la mesure où la garantie d'emprunt sera octroyée au vu du contrat de prêt effectivement 
signé. 
 
- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n° 2320 en annexe signé entre Auvergne Habitat ci-après l'Emprunteur et la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
ARTICLE 1 /  
 
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 80 % pour le 
remboursement du prêt n° 2320 souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
 
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Monsieur François RAGE souligne qu’il s’agit d’une délibération purement technique, annulant et 
remplaçant celle adoptée le 27 juin 2013, les banques ayant demandé à ce qu’on délibère à 
nouveau, une fois les emprunts finalisés. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
	Vous revenez vers nous pour obtenir notre accord sur deux garanties d’emprunts, une de  
494 100 euros et une de 256 767 euros, et deux autres de 273 677 euros et 73 277 euros, sur 
des durées de 40 ou 50 ans. 
Certes, les montants ne sont pas faramineux, mais ils se rajouteraient aux montants cautionnés 
existants, qui, eux, sont faramineux, de plus de 45 millions d’euros sauf erreur de ma part, et qui 
font peser un risque sur la tête des Cournonnais. 
Ce risque n’est pas imaginaire, je l’ai déjà démontré dans cette assemblée. Le risque est encore 
accru à mon avis par la bulle immobilière qu’est en train de concocter Clermont Communauté et 
qui fera peser une menace de dévalorisation des biens, tant sur les propriétaires individuels que 
sur les bailleurs sociaux. 
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De plus, preuve que ce problème de cautions n’est pas anodin, on a relevé dans la presse régionale 
que le Président de Région René SOUCHON a fait circuler parmi les élus, un avis de l’agence 
notation STANDARD AND POORS, indiquant le « point positif que constitue le niveau très faible 
des garanties d’emprunts accordées par la Région ». 
C’est bien parce que le risque existe que ces bailleurs sociaux on besoin de cautions. Je dis qu’il 
ne faut plus prendre ce risque. C’est aux banques de prendre leurs risques. Donc je vous engage à 
tous à voter contre toute nouvelle garantie d’emprunts. Nous en avons déjà garanti plus qu’il 
n’aurait fallu. 	 
 
Monsieur François RAGE relève que, selon Monsieur GALINAT, c'est donc aux banques de 
prendre ce risque et aux locataires de payer le coût de ce risque. Après avoir rappelé que de 
longs débats ont déjà eu lieu en la matière, Monsieur RAGE redit qu’il n'y a aucun risque en 
soulignant qu’au cours des 50 dernières années, une seule société de logement social a fait faillite 
en France et que cela n'a rien coûté à ceux qui avaient apporté leur caution. Il ajoute que face à 
la garantie, il y a un patrimoine et que cela permet d'avoir des loyers un peu moins chers, ce qui, 
sur ce dernier point, correspond aux convictions politiques de la Majorité municipale.  
Comme il s’y était engagé, Monsieur RAGE informe ses collègues qu’un travail a été mené avec le 
Conseil Général et Clermont Communauté afin que les garanties d'emprunts soient partagées, ce 
qui est le cas sur la deuxième délibération où la Commune apporte sa garantie d’emprunt à 
hauteur de 50 %. Ainsi, ce risque qui n'en est pas vraiment un, est désormais partagé, ce qui 
permet, en tout état de cause, de ne pas faire appel à des cautions bancaires qui elles, ont un 
coût. En conclusion, Monsieur RAGE estime que cela lui paraît très simple.  
 
Monsieur le Maire confirme que cela est simple et ne voit pas où se situe le risque lorsqu’on 
cautionne une construction, dans la mesure où les locataires en place payent des loyers. Monsieur 
Le Maire considère que les propos de Monsieur GALINAT ont pour objectif de vouloir faire peur. 
Quant à ceux faisant référence à la politique de la Région, Monsieur Le Maire rappelle que cette 
dernière peut faire des emprunts en émettant des titres régionaux qui sont l'équivalent des 
titres obligataires et qu’afin de rassurer les souscripteurs, elle fait appel à des agences de 
notation. Cela étant, Monsieur Le Maire considère que le Président René SOUCHON, quand bien 
même il est socialiste, commet une erreur en ayant recours à une agence de notation. Monsieur 
Le Maire considère que ce n’est pas très sérieux et relève, à cet égard, qu’alors que les agences 
de notation ont dégradé la note de la France, celle-ci peut continuer à emprunter à des taux les 
plus bas d'Europe, Allemagne comprise, alors que cette dernière bénéficie du triple A. Ainsi, 
force est de constater la valeur de la dette française, ce qui démontre la solidité du pays et lui 
permet d’emprunter à des taux plus bas. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que si la Commune de COURNON est sollicitée, c'est parce que 
sa signature est fiable. En effet, si les banques, qui sont toutes dotées d’un système 
d'investigation leur permettant de connaître la situation financière des communes, sollicitent la 
Ville de COURNON, c’est qu’elles considèrent que sa signature est fiable. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL, tout en déclarant comprendre très 
bien les propos que tient Monsieur GALINAT en cette période préélectorale et qui sont la 
reprise des consignes de l'UMP. Il ajoute que cela se pratique dans tous les Conseils Municipaux, 
étant entendu qu’il est normal que la Droite tienne de tels propos et que cela est la règle du jeu 
de la démocratie.  
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Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 80 %, pour le prêt faisant l'objet 
du contrat n° 2320, destiné à la construction de 12 logements tranche 3 du quartier de La Poëlade à 
COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A AUVERGNE 
HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS QUARTI ER DE LA 
POELADE TRANCHE 3 A COURNON D'AUVERGNE / CONTRAT 23 21 / ANNULE ET 
REMPLACE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27  JUIN 2013 
 
Dossier présenté en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu'elle s'est prononcée favorablement, lors de sa séance du 27 
juin 2013, sur la garantie à apporter à Auvergne Habitat pour des emprunts souscrits auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et nécessaires au financement de la construction de 12 logements 
faisant partie de la tranche 3 du quartier de La Poëlade à COURNON D'AUVERGNE. 
 
Il s'agissait d'un emprunt PLAI d'un montant de 273 677 € amorti sur 40 ans et d'un emprunt PLAI 
Foncier d'un montant de 73 277 € amorti sur 50 ans. 
 
La formulation de la garantie d'emprunt octroyée ne correspondant pas, au final, aux clauses du contrat 
de prêt effectivement signé, il est nécessaire que le Conseil Municipal se prononce à nouveau, étant 
précisé que la présente délibération remplacera celle du 27 juin 2013 ayant le même objet. 
 
Le rapporteur informe également ses collègues qu'à l'avenir, ce type de distorsion ne pourra plus 
intervenir dans la mesure où la garantie d'emprunt sera octroyée au vu du contrat de prêt effectivement 
signé. 
 
- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n°2321 en annexe signé entre Auvergne Habitat, ci-après l'Emprunteur et la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
ARTICLE 1 /  
 
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 2321 souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
 
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 50 % pour le prêt faisant l'objet du 
contrat n° 2321 destiné à la construction de 12 logements tranche 3 du quartier de La Poëlade à 
COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
PERSONNEL : TARIFS 2014 - TARIF HORAIRE DE LA MAIN- D’ŒUVRE COMMUNALE 
 
Dossier étudié en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de ses activités, la Commune est amenée à facturer certaines 
prestations à des tiers. 
Ces prestations peuvent comprendre des locations de salles ou de matériel, mais aussi, intégrer des 
frais de personnel. 
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de calculer et d’actualiser le tarif horaire de la main-d’œuvre 
communale qui avait été fixé pour l’année 2013 à 44,00 euros. 
 
Ce coût horaire est le rapport entre : 
 
o le coût total composé de : 

- la masse salariale ; 
- les autres dépenses nécessaires à l’activité du service, à savoir : électricité, eau, 

fournitures de bureau, téléphone, poste entretien…. ; 
- une part du coût de la direction des services techniques. 

o et le nombre d’heures travaillées dans l’ensemble des ateliers à l’exclusion de l’encadrement, 
de la direction, du secrétariat et du magasin. 

 
Après calcul, le prix de l’heure s’élèverait à 44,50 euros à compter du 1er janvier 2014. 
Il est précisé que ce prix est aussi utilisé pour la valorisation des travaux en régie. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� fixe le coût horaire de la main-d’œuvre communale à 44,50 euros à compter du 1er janvier 2014. 
 
__________ 
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- Rapport N° 12 - 

PERSONNEL : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE A UN STAGIAIR E 
 
Dossier étudié en commission le 04 décembre 2013  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la loi du 22 juillet 2013 a rendu obligatoire le versement d’une gratification 
aux stagiaires de l’enseignement supérieur par les administrations publiques. Il en résulte que les 
collectivités territoriales doivent, désormais, verser une gratification mensuelle aux stagiaires.  
 
Or, il s’avère que la Commune accueille au service des espaces verts, un étudiant en licence 
professionnelle « Gestion durable des arbres et arbustes en aménagement paysager » à l’Université 
Clermont-Ferrand II pour une période de 4 mois répartie sur l’année 2013/2014. 
 
En conséquence, il convient de lui allouer une indemnité mensuelle brute correspondant à 12,5 % du 
plafond de la sécurité sociale pour un emploi à temps complet. 
 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il s’agit d’une pratique systématique à la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE, ce qui lui paraît logique, quand bien même ce n'était pas obligatoire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :   
 
���� se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité mensuelle brute calculée selon les 
conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
PERSONNEL : CONVENTION PORTANT ADHESION AU POLE SAN TE AU TRAVAIL DU 
CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DOME 
 
Dossier établi en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal avait 
autorisé Monsieur le Maire à signer une convention relative à l’adhésion au pôle de prévention du 
Centre de Gestion dans les domaines de la médecine professionnelle, de la prévention des risques en 
matière d’hygiène et de sécurité au travail et de l’intermédiation sociale et le maintien dans l’emploi. 
 
Par courrier en date du 30 septembre, Monsieur le Président du Centre de Gestion nous informe que 
l’organisation et le fonctionnement du service médecine préventive ont été modifiés. En effet, ce 
service comprend, désormais, 3 infirmiers de prévention qui assurent le suivi des agents en 
complémentarité avec les médecins. Pour prendre en compte cette nouvelle organisation, une 
tarification différenciée est proposée à compter du 1er janvier 2014 : 57 euros pour une visite auprès du 
médecin de prévention et 47 euros pour une visite auprès d’un infirmier de prévention. 
 
Par ailleurs, le rapporteur précise que la collectivité peut toujours adhérer au service prévention qui 
permet de bénéficier d’une part, des prestations du psychologue du travail et d’autre part, de l’équipe 
de préventeurs en matière d’hygiène et de sécurité. Le service prévention est financé par le versement 
d’une cotisation additionnelle à hauteur de 0,10 % de la masse salariale. 
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Compte tenu de ces évolutions, les conventions actuelles (santé et prévention) prendront fin le 31 
décembre 2013. En conséquence, afin que la collectivité puisse continuer à bénéficier des prestations 
du pôle santé et prévention du Centre de Gestion, il convient de renouveler l’adhésion par la signature 
d’une nouvelle convention. 
 
Cette dernière serait conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la 
date de sa signature. Elle pourra être dénoncée à chaque échéance annuelle par lettre recommandée 
avec avis de réception en observant un préavis de 3 mois. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que cela concerne les visites médicales assurées par le médecin de 
prévention et les infirmiers et considère que la signature de cette convention est une bonne 
chose pour les salariés. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention portant adhésion au pôle de santé au travail et au service 
prévention du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme ;  
 
� prend acte que les barèmes actuels pourront être actualisés, par décision du conseil d’administration 
du Centre de Gestion ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
PERSONNEL : INSCRIPTION DE LA COMMUNE DE COURNON D’ AUVERGNE DANS 
LE DISPOSITIF EMPLOIS D’AVENIR – MODIFICATION DE LA  DELIBERATION EN 
DATE DU 06 DECEMBRE 2012 
 
Dossier étudié en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 06 décembre 2012, le Conseil Municipal avait 
décidé que la Commune de COURNON D’AUVERGNE, afin de contribuer activement à l’insertion 
des jeunes dans la monde professionnel, devait s’inscrire dans le dispositif « emploi d’avenir ». A ce 
titre, il devait être procédé au recrutement de 15 jeunes. 
 
Il est rappelé que ce dispositif permet aux employeurs, dont les collectivités territoriales, de recruter 
des jeunes sans emploi de 16 à 25 ans, ainsi que des personnes handicapées de moins de 30 ans sans 
emploi, qui, soit ne détiennent aucun diplôme, soit sont uniquement titulaires d’un diplôme classé au 
niveau V de la nomenclature des niveaux de formation et totalisent une durée de six mois minimum de 
recherche d’emploi au cours des douze derniers mois. A titre exceptionnel, pourront être recrutés en 
contrat d’avenir, sous réserve qu’ils résident dans des secteurs géographiques particuliers, notamment 
les zones urbaines sensibles, les titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur 
totalisant une durée de douze mois minimum de recherche d’emploi au cours des dix huit derniers 
mois. 
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Le rapporteur précise qu’en tout état de cause, les emplois d’avenir sont destinés en priorité aux jeunes 
résidant, soit dans des secteurs géographiques particuliers comme les zones urbaines sensibles 
précédemment évoquées, soit dans des territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.  
 
Concernant la rémunération, il est rappelé que le bénéficiaire d’un emploi d’avenir à temps plein 
percevra une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1 425 euros, étant précisé que l’arrêté du 
31 octobre 2012 a fixé la participation de l’Etat à 75 % du taux horaire brut du SMIC, soit 1 069,25 
euros pour un temps plein. 
 
La collectivité compte, aujourd’hui, 15 jeunes recrutés par l’intermédiaire d’un emploi d’avenir. 
Toutefois, ce dispositif connaît un important succès et 8 nouvelles embauches pourraient être 
envisagées au sein de nos services. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de porter à 23 le nombre de jeunes pouvant bénéficier de ce dispositif. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que ces emplois d’avenir sont affectés dans des secteurs où des 
agents vont partir à la retraite. Il estime qu’il s’agit là d’une bonne gestion à long terme, étant 
précisé que l’on bénéficie d’un financement de l’Etat pendant trois ans ce qui, pour une fois, est 
un transfert qui va dans le bon sens. Il ajoute que ce sont de véritables embauches dans la 
mesure où, à la sortie, on les gardera puisqu’ils seront appelés à remplacer nos fonctionnaires. 
 
Monsieur Henri JAVION le souhaite pour eux. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise Monsieur le Maire à engager toutes les formalités nécessaires au recrutement de 8 jeunes 
supplémentaires en emploi d’avenir.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
PERSONNEL : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE  MUNICIPAL DE 
MUSIQUE – MODIFICATION DE LA DELIBERATION EN DATE D U 27 JUIN 2013  
 
Dossier étudié en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire municipal de Musique dont les emplois sont définis pour l’année scolaire en fonction du 
nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
Or, des modifications doivent être apportées à la délibération du 27 juin 2013 en ce qui concerne la 
durée hebdomadaire de travail de certains postes créés. 
 
En conséquence, le nombre d’heures attribué aux emplois non permanents créés pour l’année 
2013/2014 est arrêté conformément au tableau annexé à la présente délibération. 
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Il conviendra d’établir des avenants aux contrats des agents concernés pour la période du  
1er septembre 2013 au 31 juillet 2014. 
 
Les rémunérations seront calculées conformément aux dispositions prévues par la délibération du 
Conseil Municipal en date du 27 juin 2013. 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir rappelé que cette délibération permet d’affiner le nombre 
d’heures effectuées par les contractuels, précise à ses collègues que concernant le basson, il 
s’agit du basson français et non pas du basson allemand. Il ajoute qu’il est important d’avoir un 
basson dans une formation musicale, ce qui est le cas pour notre orchestre d'harmonie dont il 
souligne la qualité. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la modification des volumes horaires des emplois non permanents 
déjà créés, selon le tableau joint, pour la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2014. 
 
 
ANNEXE 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE MUNICIPAL 
EMPLOIS NON PERMANENTS - ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 

 
  

NOMBRE D’HEURES MAXIMAL 
HEBDOMADAIRE POUVANT ETRE 

ATTRIBUE A L’EMPLOI 
 

Guitare d’accompagnement 8 H 00 

Interventions scolaires (1) 9 H 00 

Interventions scolaires (2) 6 H 15 

Trompette 13 H 30 

Clarinette 8 H 00 

Formation musicale 11 H 00 

Basson 2 H 30 

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

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION  
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Dossier étudié en commission le 04 décembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 27 juin 2013, le Conseil Municipal a procédé à 
la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre le recrutement d’un agent, il est nécessaire d’ouvrir le poste suivant : 
 
o Filière sécurité 
Gardien de police municipale : 1 poste à temps complet 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir rappelé l’engagement pris de renforcer progressivement les 
effectifs de notre police municipale, précise que l’agent recruté est une gardienne de police 
municipale, en poste actuellement à GANNAT et qui rejoindra les effectifs de la Commune au 
mois de février prochain. 
En réponse à Monsieur GALINAT, Monsieur Le Maire confirme à ce dernier qu’elle sera, comme 
tous les policiers municipaux, sur le terrain. Il ajoute que ces derniers sont tous les jours sur le 
terrain et assurent notamment la surveillance de nos équipements et de nos réunions.  
 
Monsieur Henri JAVION souhaite savoir si parmi les effectifs de la Mairie, cette offre n'a pas 
intéressé, après bien sûr formation, les agents de la Commune. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que cela est très compliqué, dans la mesure où aujourd’hui, pour 
être policier municipal, il faut réussir le concours de gardien de police municipale qui, souligne-t-
il, est difficile et auquel se présentent souvent des policiers nationaux ou des gendarmes 
souhaitant quitter la région parisienne pour venir en province. Seuls les ASVP, agents de 
surveillance de la voie publique, peuvent être recrutés sans concours, étant précisé qu’ils n'ont 
pas du tout les mêmes missions que les gardiens de police municipale. Avec ce recrutement, 
Monsieur Le Maire met l’accent sur le fait que la police municipale va comprendre autant 
d'hommes que de femmes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur la création du poste énoncé ci-dessus au tableau des effectifs de la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 

- Rapport N° 17 - 
TRAVAUX : RAPPORT ANNUEL 2013 DE LA COMMISSION COMM UNALE 
D’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPEES (CCAPH) 
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Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013  
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux communes de 
plus de 5 000 habitants, la mise en place d’une Commission Communale pour l’Accessibilité des 
Personnes Handicapées (C.C.A.P.H.) composée de représentants de la Commune, d’associations 
d’usagers et de personnes handicapées. 
 
Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008 en ce qui 
concerne la Commune de COURNON D’AUVERGNE, dresse le constat de l’état d’accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports lorsque cela est de sa 
compétence. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal. 
 
En ce qui concerne le rapport 2013, dont une synthèse est annexée à la présente délibération, celui-ci 
présente : 
 

o les réalisations de l’année 2013 au titre de l’accessibilité des personnes handicapées, 
o le plan d’action prévisionnel de l’année 2014. 

 
Le rapporteur précise que pour l’année 2013, le budget consacré par la Ville en matière d’accessibilité, 
s’est élevé à 105 000 €, répartis de la manière suivante : 
 

o Travaux sur la voirie et les espaces publics :  30 000 € 
o Travaux sur la voirie (CTM) :  30 000 € 

             dont 7 000 € de fournitures pour le marquage accessibilité 
o Travaux divers d'accessibilité des bâtiments communaux :  30 000 € 
o Ecole élémentaire Bournel (rampe d'accessibilité à la cour) : 15 000 € 

 
 
Liminairement, Monsieur Olivier ARNAL rappelle que la Commission Communale d'Accessibilité 
s'est tenue il y a une semaine et se propose de projeter un petit diaporama. 
 
Il débute par la présentation des réalisations de l’année 2013.  
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Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL souligne que la Ville fait bien plus que les sommes 
inscrites. En effet, dans toutes les opérations d'aménagement, il y a une partie accessibilité qui 
n’est pas chiffrée en tant que telle, mais qui existe et qui, depuis deux ans, est recensée. Par 
ailleurs, lorsque d'autres collectivités interviennent sur la Commune de COURNON, comme la 
Région à la gare ou le SMTC pour les quais de bus et quand bien même ce n’est pas la Commune qui 
finance, les travaux contribuant à l'accessibilité globale de la Commune sont recensés, étant 
précisé qu’il n’est pas question de s’approprier quoi que ce soit. En tout état de cause, la Commune 
n’a pas besoin de la part des autres pour montrer que sur ce dossier, elle en a fait plus qu'il 
fallait, étant entendu que beaucoup reste à faire et qu’en 2015, on sera encore loin du compte. 
 
Il illustre son propos par l’accessibilité actualisée de la voirie. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL souligne que certaines communes n'ont encore 
rien entrepris et qu’en ce qui concerne COURNON, le centre bourg ne pourra jamais être 
totalement accessible, étant précisé que des dérogations sont prévues. Il relève qu’en tout état 
de cause, aucune commune ne sera dans les temps et qu’une nouvelle législation devrait intervenir 
en la matière.  
 
Monsieur ARNAL poursuit par les aménagements réalisés dans le cadre de la liaison entre la 
Coloc’ et la Maison des citoyens. 
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Concernant ces travaux, après avoir souligné qu’ils avaient débuté début novembre, mais n’étaient 
pas achevés à ce jour, Monsieur ARNAL met l’accent sur le fait que sur l'allée de gauche, il n'y a 
plus de marche mais un plan incliné dont la pente est inférieure à 5 % afin que les fauteuils 
roulants puissent circuler. Il précise que cette opération a coûté globalement 437 000 euros, des 
matériaux nobles ayant été utilisés et qu’au final, lorsqu’il aura été procédé au nettoyage, le 
résultat sera très bien.  
 
Monsieur ARNAL passe ensuite à la création d’une allée en béton désactivé au plan d’eau. 
 

 
 
Concernant ces travaux, Monsieur ARNAL fait remarquer que désormais, les PMR en fauteuils 
roulants peuvent circuler sans aucun problème et ajoute que bien évidemment, ces travaux ont 
été comptés dans les travaux d'accessibilité.  
 
Il évoque également la réalisation d’une piste cyclable. 
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Concernant celle-ci, Monsieur ARNAL précise qu’elle est achevée et qu’elle avait pour objectif de 
permettre le déplacement d'une personne habitant dans ce quartier et se déplaçant en fauteuil 
roulant électrique. Celle-ci peut désormais aller au lac, dans les commerces, au cinéma, etc … 
Concernant la création d’un trottoir PMR rue des Garennes, Monsieur ARNAL précise qu’une 
bande a été réalisée permettant aux vélos et aux fauteuils roulants de circuler.  
 
Monsieur ARNAL évoque ensuite les travaux réalisés rue du Commerce. 
 

 
 
Concernant cette rue, il précise que de chaque côté, un espace a été prévu et qu’il a été ainsi 
veillé à l'accessibilité dans le cadre de l'aménagement urbain de ce quartier.  
 
Monsieur ARNAL évoque également les travaux réalisés boulevard Edouard Herriot. 
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Concernant celui-ci, un trottoir PMR et une piste cyclable seront créés à l'occasion des travaux 
du prolongement du boulevard. Il ajoute qu’il en sera de même sur le boulevard Charles-de-Gaulle 
et que les travaux vont débuter en début d'année. Ces derniers consisteront dans la création sur 
le fossé d’une piste cyclable qui se prolongera dans le Grand Mail I, II et III et permettra 
d’aller jusqu'au rond-point Menut par un cheminement sécurisé. Concernant l’avenue de l'Allier, 
Monsieur ARNAL précise que ces travaux ont pris un peu de retard. En effet, l'ARS croyant que 
l'on avait déjà mis en place les périmètres de protection des puits, alors que tel n’est pas le cas, 
s’opposait à la réalisation de ces travaux. 
 
Monsieur ARNAL poursuit par les travaux réalisés avenue de Lempdes et boulevard du Maréchal 
Joffre. 
 

 
 
Il informe ses collègues que les travaux avenue de Lempdes ont été demandés par la Commission 
Accessibilité l’an dernier, qui souhaitait que le commissariat de police soit accessible, étant 
précisé que selon lui, il ne s’agissait pas d’une priorité.  
En réponse à Madame BUIRE qui soulignait l’importance des sommes consacrées à l’accessibilité, 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que cela va très vite en voirie et qu’il est un gros consommateur 
de budget, tout en ajoutant qu’il a parfois des scrupules.  
Revenant sur les travaux de l'avenue du Maréchal Joffre, Monsieur ARNAL rappelle à ses 
collègues qu’il y a un commerce vendant du matériel médical qui ne disposait pas de places pour 
handicapés. Cela posait donc problème et il a été réalisé deux places handicapées devant ce 
magasin afin que les personnes s’y rendant en voiture puissent se garer. 
 
Monsieur ARNAL évoque ensuite les travaux réalisés au carrefour Livradois/Dômes et rue des 
Laveuses.  
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Concernant les premiers, il rappelle à ses collègues, qu’il y a deux ans, les carrefours du Lac ont 
été équipés de feux permettant aux malentendants et aux malvoyants de disposer d’un dispositif 
sonore les avertissant quand le feu est vert. Il ajoute que la même chose a été réalisée au 
carrefour Livradois-Dômes au niveau de la chapelle du Lac. A cet égard, il met l’accent sur le fait 
que le nouveau bus qui passera bientôt sur ces axes sera prioritaire. Concernant les travaux rue 
des Laveuses, Monsieur ARNAL précise que d’autres places de stationnement réservées seront 
créées en 2014, à proximité immédiate de la salle polyvalente. 
 
Monsieur Le Maire craint que cela permette aux quads et aux mobylettes de rentrer dans ce 
secteur. 
 
En réponse, Monsieur Olivier ARNAL précise que c’est pour cette raison qu’un rocher a été placé 
au milieu.  
 
Monsieur ARNAL présente ensuite les travaux réalisés sur la zone de loisirs et ceux pris en 
charge par le SMTC. 
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En ce qui concerne les premiers, il précise que l’on a veillé à ce que les passerelles créées soient 
suffisamment larges pour permettre le passage des fauteuils roulants. Il précise qu’une fois le 
rocher enlevé, il est prévu de réaliser un revêtement en dur sur deux d'entre elles, afin de 
faciliter le roulement des fauteuils. Concernant les seconds, Monsieur ARNAL informe ses 
collègues que ces travaux permettront d’accueillir à COURNON le bus à haut niveau de service, 
étant précisé que la Commune, à cet effet, a également effectué des travaux de voirie. 
 
Monsieur Le Maire prend la parole et tient à féliciter tant Monsieur Olivier ARNAL que Monsieur 
François RAGE pour le travail qu’ils ont accompli afin que le bus à haut niveau de service arrive à 
COURNON. Il précise à ses collègues que la ligne 6 s'appellera désormais la ligne C, que la ligne A 
est celle du tramway, la ligne B étant, quant à elle, la ligne ROYAT-CHU. Concernant la ligne C, il 
ajoute que celle-ci va de COURNON à DURTOL, étant précisé qu’elle n’ira peut-être pas jusqu’au 
cœur de DURTOL dans la mesure où le bus pourrait ne pas tourner. Il ajoute que ces nouvelles 
lignes ont des cadences beaucoup plus régulières, à savoir soit entre 7 et 14 minutes, soit entre 
10 et 15 minutes et ce, toute la journée. 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que les nouveaux bus sont plus longs et plus lourds, ce qui a 
nécessité la modification des ronds-points et la reprise de la voirie à certains endroits afin 
d’assurer le confort des usagers.  
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit là d’une offre de service nouvelle qui n’est pas tombée du 
ciel mais qui est due au travail des élus sur le terrain au SMTC. Il ajoute que d’autres villes aussi 
grandes que COURNON ne bénéficieront pas de ce type de service. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que les nouveaux bus sont beaux et qu’ils ressemblent à des 
petits trams, à l’arrivée duquel les élus cournonnais travaillent également.  
 
Après les travaux de voirie, Monsieur ARNAL aborde les travaux d’accessibilité réalisés sur les 
bâtiments. 
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Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL ajoute que n’est pas pris en compte la Maison des 
citoyens qui vient d'ouvrir ses portes et qui est parfaitement accessible aux personnes 
handicapées. Il relève que cette dernière l’est davantage que l'EHPAD, étant précise que 
concernant celui-ci, la situation s'améliore.  
 
Il évoque ensuite le multi-accueil de La Poëlade et les travaux à l'école Henri Bournel. 
 

 
 

 
 
Concernant l’école Henri Bournel, Monsieur ARNAL précise que l’aménagement d’un plan incliné 
permettra aux enfants en fauteuil, d’accéder tranquillement à la cour.  
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Il poursuit par le camping municipal. 
 

 
 
Concernant celui-ci, Monsieur ARNAL relève que la Commune ne veut pas retomber dans les 
travers d'avant la loi de 2005 où le problème de l’accessibilité avait été sous-estimé. En effet, si 
l’on considère que la population de personnes handicapées peut être estimée aujourd'hui en 
France à 5 ou 6 % de la population, ce sont, si l'on se rapporte à COURNON, 600 personnes qui 
avaient été « assignées à résidence ». 
 
Il poursuit par la Maison des citoyens. 
 

 
 
Concernant celle-ci, Monsieur ARNAL met l’accent sur le fait que sa construction a permis de 
rendre accessible l’ensemble des services regroupés en son sein. 
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Monsieur ARNAL aborde également l’école Félix Thonat. 
 

 
 
Concernant cette dernière, il précise que les travaux réalisés ont permis de rendre accessible 
une salle de réunion qui ne l'était pas. 
 
Il évoque aussi l'école maternelle Léon Dhermain, la Maison Condat, la salle de l’Astragale et la 
salle de l’Alambic. 

 
 
Concernant les salles de l'Astragale et l'Alambic, Monsieur ARNAL précise que ces deux sites 
ont été équipés d'un poste émetteur permettant à des malentendants d’assister aux réunions qui 
s’y tiennent. Il ajoute qu’ainsi, si parmi le personnel de l’entreprise MICHELIN, il y a un 
malentendant, celui-ci pourra assister à une conférence grâce à un badge qui lui sera fourni, sous 
réserve qu’il en fasse la demande. 
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Monsieur Le Maire précise que cela peut aussi concerner un malentendant assistant à un mariage, 
ce dont Monsieur ARNAL convient. 
 
Monsieur Olivier ARNAL poursuit par la buvette terrasse. 
 

 
 
Concernant cet équipement, après avoir rappelé qu’il est utilisé essentiellement par le personnel 
communal, Monsieur ARNAL précise qu’en 2014, l'accessibilité sera totale. 
 
Après avoir présenté les réalisations 2013, Monsieur ARNAL fait part à ses collèges des projets 
2014 concernant l’accessibilité des bâtiments communaux et des établissements recevant du 
public. 
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Concernant l’école Félix Thonat, Monsieur ARNAL souligne que celle-ci ne sera jamais totalement 
accessible. Quant à la Mairie décentralisée, il relève qu’une incertitude subsiste encore quant à la 
localisation de la police municipale. Les travaux programmés à l'église Saint-Martin sont eux, 
nécessaires en termes de sécurité.  
 
Il poursuit par l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.  
 

 
 
Il précise que ces projets ont été soumis à la commission Accessibilité et qu’il est probable que 
celle-ci va enrichir la liste avec le vote du budget 2014. 
Concernant l’installation d’une boîte aux lettres PMR, Monsieur ARNAL rappelle tout d’abord qu’il 
s’agit là d’une demande datant d’au moins six ans et qu’il n'y a aucune boîte aux lettres PMR sur 
COURNON. Il précise que cette boîte permettra aux personnes handicapées de déposer leur 
courrier depuis leur voiture, étant précisé que cela servira également aux valides. Il ajoute 
qu’après avoir convaincu la Poste du caractère indispensable de cette boîte aux lettres, il a été 
décidé d’implanter cette dernière devant l'école Henri Bournel, cette dernière présentant des 
facilités d’accès. Il appartiendra aux services municipaux de réaliser le socle, la Poste prenant à 
sa charge l’installation de la boîte à lettres. Ainsi, les personnes à mobilité réduite pourront 
poster leur courrier comme tout un chacun.  
 
En conclusion de sa présentation, Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que la 
Commission Accessibilité a délivré un satisfecit à la Commune et a estimé qu’elle avait fait 
beaucoup pour cette noble cause. 
 
Monsieur Le Maire tient à féliciter Monsieur ARNAL pour l’importance du travail accompli. Il 
souligne l’intérêt de cette présentation qui permet de connaître tout ce qui est réalisé sur une 
année. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le rapport annuel 2013 de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes 
Handicapées. 
 
 

Synthèse du Rapport Annuel de 2013  
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Perso nnes Handicapées (C.C.A.P.H.)  
 

Réalisations de l’année 2013 « Accessibilité de la voirie, des espaces publics »  
 
Budget 2013 : 60 000 € 
- Travaux sur la voirie et les espaces publics : 30 000 € 
- Travaux sur la voirie (CTM) :    30 000 € 
 dont 7 000 € de fournitures pour le marquage accessibilité 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de voirie : 

� Liaison piétonne entre la Coloc' de la culture et la Maison des citoyens et le parvis de la 
Maison des citoyens. 

� Béton désactivé sur l'allée de la plage du Plan d'eau. 
� Réalisation d'une piste cyclable lors de la mise en sens unique de l'avenue des Dômes entre 

la rue du Foirail et l'avenue du Pont : amélioration des conditions de déplacement de 
Monsieur Brunet vers le quartier du Lac. 

� Rue des Garennes : création d'un trottoir PMR à l’occasion des travaux de rénovation de la 
voirie. 

� Rue du Commerce – avenue de l'Allier : création de trottoirs PMR, de 2 places de 
stationnement PMR et mise aux normes de 3 passages protégés à l’occasion des travaux de 
rénovation de la voirie. 

� Boulevard Édouard Herriot : création d'un trottoir PMR et d'une piste cyclable à l’occasion des 
travaux de prolongement du boulevard entre l'avenue du Pont et la rue Voltaire : travaux en 
cours. 

� Boulevard Charles de Gaulle : prolongement de la piste cyclable entre l'avenue de la Gare et 
l'avenue du Maréchal Leclerc : marché de travaux en cours. 

� Avenue de l'Allier : création d'un mail piétonnier d'accès à la zone de loisirs : travaux en cours. 
 
Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

� Avenue de Lempdes : mise en accessibilité des trottoirs entre le carrefour à feux du 
commissariat de police et le cimetière de Lhomet  : travaux en cours. 

� Avenue du Maréchal Joffre : aménagement des deux places de stationnement PMR donnant 
accès aux commerces et d'une place aux dimensions PMR non réservée devant DJ Médical 
(demande de la commission en novembre 2012) : les places de stationnement ont été 
rehaussées afin que la personne descendant du véhicule ait un accès direct au trottoir. 

� Carrefour Livradois/Dômes au niveau de la chapelle du Lac : modification des passages 
protégés  et remplacement des feux avec dispositifs sonores. 

� Rue des Laveuses : création de 5 places de stationnement réservées et d'un passage protégé 
d'accès vers la salle polyvalente. 

� zone de loisirs : pose de 4 passerelles bois PMR d'accès au chemin de ronde du plan d'eau 
depuis le nouveau parking. 

� Abaissements de trottoir et pose de bandes d’éveil à la vigilance systématiques à l’occasion 
des interventions de l’équipe voirie du Centre Technique Municipal, notamment avenue de 
l'Allier. 

� SMTC pour information : mise en accessibilité de quais bus de la ligne 6 lycée Descartes-
Durtol notamment avenue de la Libération, avenue des Dômes et avenue Jules Ferry. 
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Réalisations de l’année 2013 « Accessibilité des bâ timents communaux – 

Etablissements de travail ou recevant du public »  
 
Budget 2013 : 45 000 € 
- Travaux accessibilité des bâtiments communaux :            30 000 € 
- Ecole élémentaire Bournel (rampe d'accessibilité à la cour) :   15 000 € 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de bâtiments : 

� Construction du Pôle multi-accueil de la Poëlade : le Jardin des P'tits Potes. 
� Ecole élémentaire Henri Bournel : à l’occasion des travaux d’aménagement du hall d'entrée 

de l'école, création d'un WC PMR dans le hall (rez de chaussée), d'une ouverture directe du 
hall vers la cour avec rampe d'accès. 

� Camping : 
*  création d'un WC PMR au bar restaurant. 
*  rénovation du bloc sanitaire n° 3 avec douches et WC PMR. 
*  rénovation du bloc sanitaire n° 2 avec douches et WC PMR : travaux en cours. 

� Maison des citoyens : ce bâtiment rénové regroupe les services suivants : CCAS, Atelier, PIJ 
et cyberbase, PRIS, service administratif du Pôle petite enfance, service Politique de la Ville, 
CAF. 

� Pour information : démolition de l'ancienne piscine Tournesol. 
 
Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

� Ecole primaire Félix Thonat (nouveau bâtiment) : remplacement de 2 portes d’accès par un 
ensemble avec un vantail de 90 cm donnant accès à la cour haute ; adaptation PMR des 
ressauts d'accès à ces portes depuis la cour ; adaptation PMR des escaliers par pose de 
rambardes prévue aux vacances de Noël. 

� Ecole maternelle Léon Dhermain : transformation du WC double existant en WC PMR mixte. 
� Maison Condat (Les Restos du Cœur) : adaptation PMR du sanitaire du rez de chaussée. 
� Buvette terrasse : adaptation de l'escalier extérieur ; adaptation PMR du WC ; pose d'une 

table extérieure adaptée. 
� Salles de l'Astragale et de l'Alambic : pose d'un émetteur dans chaque salle et achat d'une 

mallette contenant 3 récepteurs portatifs pour malentendants. 
 
 

Plan d’actions 2014 
 
Programme de travaux bâtiments 2014 : 
 - Ecole Félix Thonat : adaptation PMR des escaliers et cheminements 2ème tranche. 
- Commissariat de Police : accès et accueil. 
- Mairie décentralisée – Police Municipale : création d'une rampe générale d'accès aux locaux. 
- Foyer Logement : aménagements dans le cadre de la rénovation thermique du bâtiment. 
- Eglise St Martin : rambarde et rampe portative en aluminium. 
 
Programme de travaux voirie 2014 : 
- Création de places de stationnement PMR à proximité de la salle polyvalente. 
- Rond-point Libération/Midi : modification des passages protégés. 
- Chemins de vie avenue des Dômes et avenue Clémenceau : abaissements de trottoir et pose de 
bandes d’éveil à la vigilance. 
- Boulevards Émile Roux et Louis De Broglie : mise aux normes PMR des passages protégés du rond-
point de la piscine après mise en souterrain des réseaux secs par le SIEG. 
- Mise en accessibilité des traversées de chaussée du boulevard Pasteur dans le cadre de 
l'aménagement de l'écoquartier du Palavezy. 
- Réalisation d'une rampe PMR d'accès à la plage du plan d'eau.  
- Mise en accessibilité des passages protégés situés avenue Jules Ferry suite à l'aménagement des 
quais BHNS réalisés par le SMTC. 
- Pose de bandes d’éveil à la vigilance sur les cheminements piétonniers du quartier des Toulaits. 
__________ 
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- Rapport N° 18 - 

SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DE L'AVENUE DE L' ALLIER (SECTEUR 
PISCINE) 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public de l'avenue de l'Allier (secteur piscine), suite à l'aménagement de voirie. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
31 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 15 501,12 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle qu’après démolition de la piscine, la Commune est en train 
d’aménager la zone de loisirs et le secteur allant du centre de loisirs au camping. Dans le cadre 
de cet aménagement, une allée que pourront emprunter piétons, cyclistes et fauteuils roulants va 
être créée. Par ailleurs, il sera procédé à la dépose de tous les poteaux et au changement de 
l'éclairage public. 
 
Monsieur Le Maire souligne, à la vue de la photo projetée, que cela paraît évident tant on 
remarque les fils qui pendent, à tel point que l’on se croirait aux États-Unis dans un mauvais film. 
Il ajoute que c’était partout comme cela il y a 20 ans. 
 
Monsieur Olivier ARNAL reprend la parole et précise que l'écotaxe à laquelle il est fait 
référence n’est pas celle que vient de supprimer le Gouvernement, mais celle collectée en vue du 
recyclage du matériel et notamment des lampes en fin de vie. Il ajoute que l’on n’en connaît 
jamais le montant précis, dans la mesure où ce dernier est fonction du nombre de lampes à 
recycler, étant précisé que ce montant est très faible. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public de l'avenue de l'Allier (secteur piscine) ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
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���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 15 501,12 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DE L'ALLEE PIERRE  DE COUBERTIN 
TRANCHE 2 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public de l'allée Pierre de Coubertin tranche 2, suite à l'aménagement de voirie. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
25 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 12 502,24 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit de la deuxième tranche qui va concerner le secteur 
de la piste cyclable jusqu'à l'entrée des stades et ajoute que le projet consiste à poser les 
poteaux d'éclairage public, ce qui était indispensable. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il sera procédé à la dépose des poteaux en bois qui ont bien servi 
pendant quelques années. 
 
Monsieur Olivier ARNAL en convient et relève, quant à lui, qu’ils sont largement amortis. Il 
ajoute que les chiffres avancés sont toujours légèrement surestimés. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public de l'allée Pierre de Coubertin tranche 2 ; 
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���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 12 502,24 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DU PARKING DE LA ZONE DE LOISIRS  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public du parking de la zone de loisirs, suite à l'aménagement de ce dernier. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
22 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 11 001,82 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les travaux d’éclairage public du  parking de la zone de loisirs ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 11 001,82 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
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- Rapport N° 21 - 

SIEG : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DE L'AVENUE DE LE MPDES ENTRE LE 
BOULEVARD JOLIOT CURIE ET LE CIMETIERE DE LHOMET  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public de l'avenue de Lempdes entre le boulevard Joliot Curie et le cimetière de 
Lhomet, suite à l'aménagement de voirie. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
3 900,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 1 950,42 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne que ces travaux participent à l'embellissement du bourg. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il faudra scier les poteaux et les enlever. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les travaux d’éclairage public de l'avenue de Lempdes entre le boulevard Joliot Curie et le 
cimetière de Lhomet ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
����fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 1 950,42 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
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- Rapport N° 22 - 

SIEG : TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE TELEC OMMUNICATION 
AVENUE DE LEMPDES ENTRE LE BOULEVARD JOLIOT CURIE E T LE CIMETIERE 
DE LHOMET  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 
réseaux de télécommunication avenue de Lempdes entre le boulevard Joliot Curie et le cimetière de 
Lhomet, en coordination avec celui des réseaux électriques. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
En application de la convention-cadre relative à l’enfouissement des réseaux de télécommunication 
signée le 7 juin 2005 entre le S.I.E.G, le Conseil Général et France Télécom, les dispositions suivantes 
sont à envisager : 
 
o La tranchée commune en domaine public est à la charge de la Commune et notamment la 

surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau de télécommunication, dont le 
montant est estimé à 1 866,00 € TTC. 

 
o La tranchée commune en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 
 
o L’étude, la fourniture et la pose du matériel de génie civil nécessaires à l’opération, réalisées par le 

S.I.E.G. en coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau électrique, sont à la charge de 
la Commune pour un montant de 4 066,40 € TTC. 

 
o France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 

réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) 
sur le domaine public ainsi que la dépose de ses propres appuis. 

 
o Le Conseil Général subventionne à hauteur de 30 % du coût TTC, soit 1 779,72 € TTC (1 866,00 

€ + 4 066,40 €) x 0,30, le coût restant à la charge de la Commune pour l’enfouissement du réseau 
Télécom en coordination avec l’enfouissement des réseaux électriques. 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que sur tous les chantiers, l’entreprise FRANCE 
TELECOM vient déposer les poteaux avec deux ans de retard et qu’il est nécessaire de les 
relancer sans cesse, étant précisé qu’elle ne paye pas grand-chose. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’avant projet des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication avenue de 
Lempdes entre le boulevard Joliot Curie et le cimetière de Lhomet ; 
 
���� prend en charge, dans le cadre de la tranchée commune en domaine public, une surlargeur de fouille 
estimée à 1 866,00 € TTC ; 
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���� confie la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au S.I.E.G. 
du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à  
4 066,40 € TTC et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction 
du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 
Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� sollicite l’aide du Conseil Général à hauteur de 30 % du coût T.T.C des dépenses restant à la charge 
de la Commune pour l’enfouissement du réseau de télécommunication, soit 1 779,72 € TTC ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications relative à ce chantier ; 
 
���� prévoit à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
SIEG : TRAVAUX DE MODIFICATION DES CARREFOURS A FEU X AVENUE DU 
PONT / AVENUE EDOUARD HERRIOT ET AVENUE DU PONT / A VENUE JEAN MOULIN  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux de modification des carrefours à feux avenue du Pont/avenue Édouard Herriot et avenue du 
Pont/avenue Jean Moulin, suite à l'aménagement de voirie. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
45 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 60 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 40 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 18 002,66 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que le nouveau bus va arriver à noël avec une inauguration 
prévue le 11 janvier. Pour pouvoir l’accueillir et qu’il soit prioritaire grâce à une puce qui 
détectera son arrivée et qui déclenchera le feu au vert, il a été nécessaire de procéder à la 
modification des feux implantés aux carrefours. Il ajoute que l’on en a profité pour les adapter 
aux besoins des non-voyants. Il relève que, bien évidemment, cela a un coût. 
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Monsieur Le Maire précise que les travaux ont été effectués suite aux essais réalisés avec le 
nouveau bus. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les travaux de modification des carrefours à feux avenue du Pont/avenue Édouard Herriot 
et avenue du Pont/avenue Jean Moulin ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 18 002,66 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'E NVIRONNEMENT DE 
LA COMMUNE (PPBE) 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu'en application de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 
relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, la Commune a l'obligation de définir 
un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) relatif aux voies communales 
concernées et à la mise en œuvre d'actions. 
 
Par souci de simplification et de cohérence de la démarche, la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE a opté pour la procédure dérogatoire réglementaire, validée par les services de l’État, 
qui consiste à intégrer le PPBE de l'agglomération. 
 
Clermont Communauté a réalisé les cartes de bruit stratégiques, qui représentent les niveaux de bruit 
moyens générés par les infrastructures routières, ferroviaires, l'aéroport et les installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.  
 
Seul le boulevard Charles De Gaulle (entre l'avenue de Clermont et l'avenue de la Gare sur une 
longueur de 1 286 m) est concerné sur COURNON D'AUVERGNE. 
 
Le projet de PPBE a été soumis à la consultation du public du 25 juillet 2013 au 25 septembre 2013 
(quatre observations déposées via le site internet de Clermont Communauté). 
 
Le PPBE finalisé, comprend les éléments suivants : 
 � un résumé non technique, 
 � le contexte,  
 � les mesures réalisées ou en projet en faveur de la diminution des nuisances sonores, 
 � le résultat de la consultation du public. 
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Monsieur Olivier ARNAL précise que la Commune est uniquement concernée par la portion du 
boulevard Charles-de-Gaulle, les autres voiries, à savoir la route de Clermont, l'avenue de la 
Gare, l'avenue du Pont, étant des voies départementales, sont de la compétence du Conseil 
Général. Revenant au boulevard Charles-de-Gaulle et plus précisément dans sa portion comprise 
entre le rond-point Menut et l'avenue de la Gare, Monsieur ARNAL informe ses collègues que la 
Commune a été interrogée sur les mesures qu’elle entendait prendre pour lutter contre le bruit. 
Monsieur ARNAL tient à rappeler que la Commune n’est pas restée inactive et que dès 2005, a 
été adopté le plan de circulation. Par ailleurs, il souligne que la réalisation du giratoire Charles-
De-Gaulle/avenue du Maréchal Leclerc en 2009, a contribué à la réduction du bruit. En outre, il a 
été procédé à la réfection de chaussées et à la réalisation d’un giratoire sur l'avenue de la 
République qui a contribué à délester le Charles-de-Gaulle d’une partie de la circulation. Cela 
étant, Monsieur ARNAL convient qu’il reste des choses à faire, notamment la mise en sens unique 
de l'avenue des Dômes et de l'avenue Georges Clémenceau.  
Monsieur ARNAL aborde ensuite les observations faites par quatre citoyens cournonnais. 
Concernant celle portant sur le Charles-de-Gaulle, Monsieur ARNAL rappelle que la création d’un 
nouveau rond-point va contribuer à casser la circulation, étant précisé que moins on va vite, moins 
on fait du bruit. Concernant la plantation d’une haie végétale sur ce même boulevard, Monsieur 
ARNAL précise que lorsque le lotissement sera terminé, la réalisation de cette haie sera 
effectuée pour partie par le lotisseur et pour partie par la Commune. Quant à la troisième 
interrogation, à savoir celle portant sur le pont sur l'Allier, Monsieur ARNAL considère que cela 
ne relève pas directement du problème du bruit sur le Charles-de-Gaulle mais contribuera plutôt 
à réduire la circulation sur la route de Clermont et l'avenue du Pont. 
 
Monsieur Le Maire intervient et relève que la réalisation du pont aura pour principale 
conséquence d'éviter aux camions la traversée de COURNON. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que les camions ne passent pas forcément sur le Charles-de-
Gaulle. 
 
Monsieur Le Maire précise que c'est interdit. 
 
Abordant la quatrième interrogation, à savoir l’instauration d’une zone 30 avenue de la Gare et 
rue de la Roche, Monsieur Olivier ARNAL relève que pour sa part, il n’y est pas favorable. En 
effet, cette limitation, à l’exception des zones piétonnes, n’est pas respectée et permet 
uniquement à la police de finir ses carnets à la fin du mois. Quant à la dernière interrogation, à 
savoir le non-respect de la vitesse, Monsieur ARNAL souligne tout d’abord, qu’il s’agit d’un 
problème récurrent dans la mesure où il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un écrive à 
la Mairie « mais dans ma rue, les gens roulent à 100 à l'heure ». Pour autant, grâce au système de 
comptage qui est mis régulièrement en place par la Municipalité et qui permet de savoir combien 
de voitures passent, dans quel sens, à quelle heure et à quelle vitesse, on s’aperçoit que la plupart 
du temps, aucune voiture ne roule à la vitesse perçue par les riverains. 
 
Monsieur Le Maire précise à l’attention de ceux qui en ont fait un peu à l'école, qu’il s’agit d’un 
problème cinétique. En effet, quand on est à un point fixe, on a l'impression que les voitures 
roulent très vite, mais il ne s’agit là que d’une impression.  
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Cela étant, Monsieur Le Maire ajoute que lorsque nous recevons des pétitions, nous procédons à 
des comptages à l’issue desquels il apparaît que les gens roulent entre 50 et 70 km/h, mais jamais 
à 100 km/h. Par contre, lorsqu’à sa demande, la Police Nationale positionne la voiture radar, il 
apparaît que les premiers qui se font prendre, ce sont bien évidemment ceux qui ont signé la 
pétition. A titre d’exemple, il cite le cas de l’avenue du Midi où les 15 premiers contrevenants 
faisaient partie des 130 riverains qui avaient signé une pétition. Il relève que cela se passe 
systématiquement comme cela et qu’il partage les propos de Monsieur ARNAL, à savoir que les 
zones 30 sont un piège à points pour les conducteurs. Il ajoute qu’une zone 30 ne peut être 
respectée que dans le vieux bourg ou dans les lotissements, mais qu’ailleurs, c’est impossible. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE S ERVICES AVEC LA 
COMMUNE DE LEMPDES 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que pour assurer un certain nombre de missions, la Commune de 
LEMPDES recourt aux prestations de services d'intervenants extérieurs. Or, la Commune de 
COURNON D'AUVERGNE peut assurer, de façon ponctuelle, un soutient logistique en personnel et 
matériel pour diverses tâches spécifiques pour lesquelles la Commune de LEMPDES ne dispose pas 
du matériel adapté. 
 
C'est pourquoi, dans un objectif de mutualisation des moyens avec les communes voisines, il est 
proposé de renouveler la convention de prestations de services avec la Ville de LEMPDES.  
 
Le rapporteur précise que la Ville de LEMPDES paiera à la Ville de COURNON D'AUVERGNE les 
matériaux et fournitures nécessaires. La main d’œuvre sera facturée au tarif fixé chaque année par 
délibération du Conseil Municipal de COURNON D'AUVERGNE. 
 
La convention prendra effet le 1er janvier 2014 pour une durée d'un an et le montant total de ces 
prestations ne pourra être supérieur au seuil prévu au III de l'article 28 du Code des marchés publics à 
la date d'exécution des travaux. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que lors d’une précédente délibération, il avait été décidé de ne 
pas fixer un montant mais de faire référence à un seuil prévu à l'article 28 du Code des marchés 
publics. Cela étant, il ajoute que les travaux réalisés par la Commune ne dépassent pas les 15 000 
euros et qu’ils sont facturés sur la base du coût de la main-d'œuvre communale arrêté 
précédemment. Il ajoute que cette convention rend service à la Ville de LEMPDES mais 
également à la Ville COURNON, dans la mesure où cela nous permet d’amortir nos équipements. 
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Monsieur Le Maire relève que c'est de la bonne intelligence. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de prestations de services à intervenir entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et celle de LEMPDES ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement de ladite convention avec la Ville de 
LEMPDES. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
CONVENTION DE PRESTATIONS D'ENTRETIEN DES POTEAUX I NCENDIE 
COMMUNAUX AVEC LA REGIE DE L'EAU 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs 
de police administrative du Maire (article L.2212-2, alinéa 5 du CGCT). A ce titre, il est fait obligation 
d'assurer l'entretien, le renouvellement et le contrôle des hydrants (poteaux et bouches d'incendie) 
installés sur le territoire de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
A cet effet, il est proposé de signer une convention définissant les conditions techniques et financières 
des prestations d'entretien des poteaux et bouches d'incendie qui seraient confiées à la Régie de l'Eau, 
qui les accepte, pour le compte de la Commune. 
 
Il est notamment prévu dans cette dernière : 

� la définition de la mission de la Régie, 
� les travaux dévolus à la Commune, 
� les aspects financiers, 
� les assurances et responsabilités. 

 
La Régie de l’Eau facturera chaque année à la Ville, le montant correspondant à l'ensemble de sa 
prestation. 
 
Il est précisé que la convention prendra effet le 1er janvier 2014 pour une durée de 3 ans renouvelable 
par tacite reconduction. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne qu’il s’agit là d’un dossier qui a quelque peu été négligé, étant 
entendu qu’il prend toute sa part de responsabilité dans cette négligence. Il rappelle à ses 
collègues que sur la Ville, 350 poteaux d'incendie sont implantés et que la responsabilité de leur 
bon fonctionnement incombe au Maire au titre de ses pouvoirs de police administrative. Il ajoute 
que si un jour, par malheur, une maison venait à brûler parce que le poteau d'incendie implanté à 
proximité de cette dernière n'a pas fonctionné, le Maire serait gravement mis en cause. En 
conséquence, la Commune a le devoir de faire en sorte que ce matériel soit en parfait état de 
fonctionnement.  
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Monsieur ARNAL précise que ce travail n’a pas été très bien fait depuis 2007 dans la mesure où 
d’une part, la régie de l’eau a eu pas mal de choses à faire et d’autre part, où cette mission était 
assurée par le prestataire dans des conditions que nous ignorions. Il ajoute que les pompiers 
disposent de leur propre service et ne manquent pas de nous signaler tout dysfonctionnement. 
Cela étant, il a été décidé de procéder à une vérification systématique afin que dans un délai de 
trois ans, la totalité des poteaux d'incendie soit dans un état parfait de fonctionnement, étant 
précisé que la plupart d'entre eux le sont déjà. A cet effet, la Commune va confier cette mission 
à la régie de l’eau, laquelle pour effectuer ce travail, va recruter un emploi d'avenir qui 
bénéficiera d’une formation spécifique. Ce dernier se verra également confier l'entretien de 
toutes les fontaines et jets d'eau de la Commune, ainsi que celui de la rivière des Toulaits assuré 
à l’heure actuelle par nos plombiers, alors qu’il ne s’agit pas là d’une tâche devant leur incomber. 
Monsieur ARNAL espère que l’agent recruté donnera satisfaction et pourra être recruté en tant 
que plombier fontainier dans nos services.  
En conclusion, Monsieur ARNAL précise que la régie de l'eau effectuera ce travail pour la même 
somme qu'actuellement et ajoute que l'autre jour, sa langue avait fourché dans la mesure où il 
avait dit que ce serait gratuit, alors que tel n’est pas le cas et qu’il voulait dire que cela ne 
coûterait pas plus cher qu'avant, à savoir 3 000 euros par an. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner qu’il avait bien lu la convention. 
 
Monsieur Olivier ARNAL le confirme, redisant à nouveau que sa langue avait fourché et qu’il 
voulait dire que c’était sans coût supplémentaire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir entre la Régie de l'Eau de COURNON 
D'AUVERGNE et la Commune de COURNON D’AUVERGNE pour l'entretien des poteaux et 
bouches d'incendie ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
VOIRIE : DENOMINATION D’UNE VOIE DANS LE LOTISSEMEN T « LES 
FOUMARIAUX » 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la dénomination 
d'une voie dans le lotissement « Les Foumariaux », afin que les riverains puissent disposer d'une 
adresse postale. 
 
Il est proposé la dénomination suivante : 
 

- rue Paul Bert 
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que derrière le cimetière de La Motte, au lieu-
dit « Les Foumariaux » va se construire un lotissement qui comportera une rue en boucle. Les 
rues voisines portant des noms de scientifiques pour la plupart d'entre elles, Monsieur ARNAL se 
faisant le porte parole de la Commission, se propose de dénommer cette dernière rue Paul BERT. 
Il rappelle que celui-ci était non seulement un grand républicain, mais également un très grand 
scientifique et qu’en tant que second de GAMBETTA, il a contribué à la mise en place de la 
IIIème République et de manière plus générale, à la mise en place de la République. Il ajoute que 
ce dernier a joué un très grand rôle en matière d’élaboration des lois scolaires 1885-1886 et que 
par ailleurs, c’était un très grand scientifique qui a mis en évidence les conséquences de la 
rarification de l'oxygène sur l'organisme, ce qui a permis plus tard de faire d'énormes progrès 
tant au niveau de la plongée sous-marine qu’au niveau des montées en altitude. Dans ces 
conditions, Monsieur ARNAL estime qu’ayant beaucoup apporté à la science, COURNON lui devait 
cette reconnaissance, étant précisé que beaucoup de villes l'ont déjà honoré en donnant son nom 
à des écoles ou des places. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la dénomination proposée. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
VOIRIE : DENOMINATION D'UN ESPACE DEVANT LE CIMETIE RE DE LA MOTTE 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que le comité cantonal du « Souvenir 
Français » (association loi 1901 reconnue d’utilité publique) a sollicité la Ville pour que soit 
dénommée une place à son nom sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
En 2014, année durant laquelle de nombreuses cérémonies seront organisées pour conserver le 
souvenir de ceux qui sont morts pour la France et transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives, il est proposé de procéder à la dénomination d'une place devant le cimetière de la Motte. 
 
Il est proposé la dénomination suivante : 
 

- place du Souvenir Français 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il s'agit d'un espace situé devant le cimetière 
de La Motte qui va être transformé en placette. Il relève que l'Association du Souvenir Français 
a été créée après la guerre de 1870 par des alsaciens, en hommage aux alsaciens morts pour la 
France et dont les familles étaient devenues allemandes malgré elles et qui souhaitaient que 
l'État Français perpétue ce souvenir. Monsieur ARNAL ajoute qu’hélas, cette association a eu à 
perpétuer bien d'autres souvenirs puisqu'il y a eu la grande boucherie de 14 et l'affreuse guerre 
de 39 45. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 décembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 90 sur 161 

 

 

 
A son sens, il s’agit d’une association tout à fait indispensable et c'est avec plaisir qu’il a proposé 
de donner son nom à la place se trouvant devant le cimetière, laquelle, ajoute-t-il, devrait être 
inaugurée au printemps après les élections, étant précisé qu’il appartiendra à la Municipalité en 
place soit de confirmer cette dénomination, soit de changer de nom.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le lieu et sur la dénomination proposés. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
TARIFS 2014 : DROITS DE VOIRIE ET D'OCCUPATION TEMP ORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2014, d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les 
tarifs de droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public. 
 
Droits de voirie 
 

� Pour toute permission de voirie, droit fixe   23,49 € (au lieu de 23,26 €) 
� Alignement et nivellement pour clôture ou façade de bâtiment,  
le mètre linéaire        4,04 € (au lieu de 4,00 €) 

 
Droits d'occupation temporaire  
 

� Etais en dehors de l'alignement par groupe d'étais  
par mois commencé       5,93 € (au lieu de 5,87 €) 
 
� Echafaudage, matériel de chantier, dépôts de matériaux ou de  
décombres en cas de construction ou de réparation d'immeubles sur  
la voie publique, le mètre carré par mois commencé    4,04 € (au lieu de 4,00 €) 

 
� Barrière entourant les dépôts : 

a) avec affichage, par mois commencé, le mètre carré    7,03 € (au lieu de 6,96 €) 
b) sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire   3,68 € (au lieu de 3,64 €) 

 
� Pour les dépôts de matériaux et les barrières placées sans  
autorisation ou laissées sur la voie publique après achèvement  
des travaux : 

a) dépôt, le mètre carré par mois commencé   23,49 € (au lieu de 23,26 €) 
b) barrière entourant les dépôts : 
- avec affichage, par mois commencé, le mètre carré  33,10 € (au lieu de 32,77 €) 
- sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire  17,28 € (au lieu de 17,11 €) 
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Monsieur Olivier ARNAL, s’adressant à Monsieur JAVION, souligne que l’augmentation, cette 
année, est de 1 %. 
 
Monsieur Henri JAVION, en réponse, relève qu’habituellement c'était 2 %. 
 
Monsieur Olivier ARNAL conclut que la Majorité devient raisonnable. 
 
Monsieur Henri JAVION en convient, tout en soulignant que les élections approchent. 
 
Monsieur Le Maire précise que ce n'est pas pour cette raison mais parce que cette année, 
l'inflation est inférieure, à savoir 0,9 %. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2014, des tarifs de droits de 
voirie et d'occupation temporaire du domaine public, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
TARIFS 2014 : VOIRIE - PARTICIPATION DES RIVERAINS POUR LA REALISATION DES 
BATEAUX 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2014, d'actualiser en augmentant d’environ 1 %, les 
tarifs concernant la participation des riverains pour la réalisation des bateaux : 
 
� pour une première installation de bateaux, les travaux seront réalisés gratuitement par la Commune, 
 
� pour toute autre demande, deuxième aménagement, modification, déplacement, etc…, il sera 
demandé aux riverains une participation de : 
 

� 708,78 € (au lieu de 701,76 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir en enrobé, et 
� 141,85 € (au lieu de 140,45 €) le mètre supplémentaire 

 
� 620,48 € (au lieu de 614,34 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir sablé, et 
� 124,03 € (au lieu de 122,80 €) le mètre supplémentaire. 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2014, des tarifs concernant 
la participation des riverains pour la réalisation des bateaux, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
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- Rapport N° 31 - 

TARIFS 2014 : DIVERSES PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE 
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2014, d'actualiser en augmentant d’environ 1 %, les 
tarifs pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche. 
 
A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique  
 
� Jusqu'à 500 m² ............................................. Forfait 527,40 € (au lieu de 522,18 €) 
� 501 à 1 000 m² .............................................1,00 €/m²  (au lieu de 0,99 €/m²) 
� 1 001 à 1 500 m² ..........................................0,97 €/ m²  (au lieu de 0,96 €/m²) 
� Au-delà de 1 500 m² ....................................0,94 €/m²  (au lieu de 0,93 €/m²) 
 
� Plus value pour surface boisée.....................0,09 €/m²  (au lieu de 0,08 €/m²) 
� Plus value pour pente 30 %.......................... 0,11 €/m²  (au lieu de 0,10 €/m²) 
 
B/ Nettoyage manuel  
 
� Jusqu'à 100 m² ............................................. Forfait 223,82 € (au lieu de 221,60 €) 
� 101 à 500 m² ................................................2,01 €/m²  (au lieu de 1,99 €/m²) 
� 501 à 1 000 m² .............................................1,94 €/m²  (au lieu de 1,92 €/m²) 
� Au-delà de 1 000 m² ....................................1,87 €/m²  (au lieu de 1,85 €/m²) 
 
C/ Enlèvement des déchets...............................1,75 €/m3  (au lieu de 1,73 €/m3) 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2014, des tarifs concernant 
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-
dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
TARIFS 2014 : PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE  TAILLE DE HAIES 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2014, d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les 
tarifs pour la taille de haies. 
 
A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique  
 

� Le m² ....................................................3,58 € (au lieu de 3,54 €) 
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B/ Taille de haies effectuée manuellement 
 

� Le m² .....................................................10,71 € (au lieu de 10,60 €) 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2014, des tarifs concernant 
la taille de haies, comme indiqué ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 33 - 
TARIFS 2014 : UTILISATION DES SANITAIRES AUTOMATIQU ES PUBLICS  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose de maintenir à 0,20 € le tarif d’utilisation de tous les sanitaires automatiques 
publics implantés sur le territoire communal et ce, pour l’année 2014. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne qu’il n’y a pas d'augmentation dans la mesure où une 
augmentation de 1 % aurait compliqué la vie des usagers qui, devant trouver l’appoint en menue 
monnaie, n’auraient sans doute pas le temps d’utiliser les sanitaires, ce qui pourrait être 
regrettable pour eux. Aussi, Monsieur ARNAL relève que c'est plus raisonnable et pratique de 
laisser ce tarif à 0,20 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le tarif de 0,20 € applicable pour l’année 2014 à l’ensemble des 
sanitaires automatiques publics implantés sur le territoire communal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
EAU : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 - SERVI CES 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
DOB étudié en commission le 26 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir informé ses collègues qu’un certain nombre de tableaux 
étaient disponibles dans le dossier des Conseillers Municipaux, propose de débuter par le Budget 
Assainissement et plus précisément, par les principales dépenses d'investissement réalisées de 
2007 à 2013. 
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Concernant cette diapositive, il précise que les deux colonnes les plus importantes correspondent 
aux travaux d’assainissement réalisés avenue de la République sur deux années. Monsieur ARNAL 
ajoute que ces travaux ont pu être faits grâce à la diminution de la dotation versée au SIAVA 
sur laquelle, précise-t-il, il aura l’occasion de revenir ultérieurement. Concernant les dépenses 
financières, Monsieur ARNAL relève qu’elles sont relativement importantes. 
 
Il aborde ensuite les principales réalisations 2013. 
 

 
 
Concernant les branchements réalisés chez les particuliers, Monsieur ARNAL précise que cela 
génère également une recette, dans la mesure où ils sont refacturés aux usagers. Quant à la 
reprise du réseau unitaire impasse des Lys et impasse Ronchavaux, il a été nécessaire de 
conforter le réseau afin de pouvoir supprimer les fosses septiques de ce quartier. Concernant le 
logiciel de supervision, il relève que cela permet à la régie d’interpréter les films réalisés par 
caméra sur les réseaux. 
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Monsieur Olivier ARNAL poursuit par le budget Eau avec une rétrospective 2007-2013 des 
principales dépenses d’investissement.  
 
 

 
 
 
 
Il commente ensuite les principales réalisations 2013. 
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Concernant ces deux diapositives, il rappelle tout d’abord à ses collègues, que les travaux de 
curage et de nettoyage des réseaux ont concerné cette année le quartier de la Nef où la régie a 
d'ailleurs rencontré pas mal de difficultés, dans la mesure où c'est le quartier le plus ancien de 
COURNON. C’est ainsi que l’on a découvert des réseaux où il manquait des vannes ou des bouches 
à clés qu’il a été nécessaire de remplacer avant de pouvoir nettoyer les conduites, travail qui 
n’est d'ailleurs pas achevé à ce jour, la machine rechemisant les conduites étant tombée en panne 
quinze jours. A cet égard, il informe ses collègues que ce matériel ayant été inventé par les 
Anglais, il a fallu attendre la venue d’ingénieurs londoniens pour la réparer, ce qui fait que 
l'entreprise a pris un mois de retard. Cette dernière est d’ailleurs partie sur un autre chantier et 
elle reviendra finir le travail à la Nef fin janvier, étant précisé qu’il a été procédé au rebouchage 
des tranchées afin que les gens puissent circuler convenablement pendant la période hivernale, 
tranchées qui seront réouvertes par la suite. Concernant toujours le nettoyage, Monsieur ARNAL 
précise que cette opération se poursuivra l’an prochain.  
En second lieu, il informe ses collègues que ce ne sont pas 112 000 euros qui ont été consacrés 
aux opérations de nettoyage, mais 240 000 euros. En effet, il sera procédé au paiement de la 
deuxième partie en 2014, le travail n'étant pas achevé à ce jour.  
En troisième lieu, il précise que la chambre de visite de 400 réalisée vers le cimetière, va 
permettre d'intervenir sur cette conduite de refoulement en toute sécurité, ce qui n'était pas le 
cas auparavant.  
En quatrième lieu, il précise qu’il a été nécessaire d’effectuer les travaux de maillage du réseau 
d'eau potable de la place de Lichtenfels avant la réalisation de ceux du parvis de la Maison des 
citoyens, étant précisé que cela concernait la partie entre la rue du Huit Mai et la place. Il ajoute 
que l'an prochain, si la place est refaite, il sera nécessaire également de remplacer la conduite 
d'eau dont on sait qu'elle est en très mauvais état.  
En cinquième lieu, concernant la pompe, il rappelle que son remplacement était indispensable, dans 
la mesure où celle-ci était irréparable, étant précisé qu’il faudra en acheter une seconde.  
En sixième lieu, concernant l'étude de protection et les essais de pompage, Monsieur ARNAL 
précise que cela intervient dans le cadre de la mise en conformité avec la législation.  
Enfin, concernant l’opération de changement des compteurs, Monsieur ARNAL met l’accent sur le 
fait que la régie a l’obligation de changer tous les compteurs qui ont plus de 15 ans, étant précisé 
qu’au fil des années, on se rapproche de cet objectif. 
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Après les dépenses, Monsieur ARNAL aborde les recettes d'investissement et tout d’abord les 
emprunts.  
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL tient à faire remarquer qu’aucun emprunt n’a été 
réalisé sur l'assainissement, mais qu’il a été nécessaire de contracter un emprunt de 200 000 
euros pour nettoyer les conduites, étant précisé que la régie est moins endettée sur l'eau que 
sur l'assainissement. 
 
Après l’investissement, Monsieur ARNAL passe au fonctionnement en débutant par les 
principales dépenses de fonctionnement du budget assainissement.  
 

 
 
Concernant ces dernières, il relève que les colonnes les plus importantes correspondent aux 
redevances versées au SIAVA et à Clermont Communauté. A cet égard, il rappelle tout d’abord, 
que les deux tiers des eaux usées sont assainis par le Syndicat Intercommunal du SIAVA et le 
tiers restant par Clermont Communauté.  
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Monsieur ARNAL précise en second lieu, que l’importance des sommes versées en 2008 provient 
du fait que la contribution au SIAVA s’élevait, à l'époque, à 600 000 euros, celle au bénéfice de 
Clermont Communauté étant faible, dans la mesure où on ne payait qu’un forfait, étant précisé 
que désormais, un compteur a été installé et que nous payons les mètres cubes d'eau 
comptabilisés, ce qui représente une dépense malheureusement plus importante pour la régie. 
Revenant sur le SIAVA qu’il a l'honneur de présider, Monsieur Le Maire ayant bien voulu lui 
confier cette tâche, Monsieur ARNAL informe ses collègues que Monsieur Le Maire lui demande 
souvent comment s'est traduit financièrement le passage en régie au SIAVA. Arrivant à la fin du 
mandat et ayant préparé le Débat d’Orientation Budgétaire en vue de l’adoption du budget du 
SIAVA, Monsieur ARNAL se propose de répondre à l’interrogation de Monsieur Le Maire. Il 
rappelle tout d'abord qu’il a été mis fin à la Délégation de Service Public au 1er janvier 2009 et 
que pendant deux ans, pour assurer la transition, dans la mesure où on ne se lance pas comme cela 
dans la gestion d'une station d'épuration et qu'il est nécessaire de former et recruter des 
agents, ce qui prend un peu de temps, il a été fait appel à un prestataire, étant précisé qu’il 
n’était pas payé au même prix. Cela étant, dès 2009, la participation des 11 communes a baissé de 
931 000 euros et l’économie réalisée a pu être consacrée à des travaux d'assainissement. Sur 
l'année 2010, les communes ont économisé 885 000 euros. En 2011, année où s’est effectué le 
passage en régie directe, alors même qu’il a fallu embaucher du personnel, acheter du matériel, 
des voitures, des ordinateurs, etc.., l’économie réalisée a été de 889 000 euros. En 2012, 2013 et 
2014, l’économie se montera respectivement à 640 000 euros, 401 000 euros et 260 000 euros. 
Ainsi, ce sont plus de 4 millions d'euros au total qui ont été économisés, étant précisé que la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE, qui est la plus grosse commune du SIAVA, a bénéficié de 
ces économies à hauteur de 45 % et que chaque commune, comme Monsieur ARNAL les avait 
incités à le faire, n’ont pas baissé leur taxe d'assainissement mais ont réalisé des travaux. 
Monsieur ARNAL fait remarquer que la deuxième commune qui bénéficie le plus des économies 
réalisées, après COURNON, est celle du CENDRE dont le Maire est Premier Vice-Président du 
SIAVA et qui est, aujourd’hui, un farouche partisan de la gestion de l'eau et de l'assainissement 
en régie, dans la mesure où il a vu ce que cela donnait. Enfin, Monsieur ARNAL ajoute que le 
calcul fait n'est pas entièrement juste car il l’a effectué en prenant le coût de la DSP en 2008 
avec une valeur constante, ce qui, relève-t-il, ne correspond pas tout à fait à la réalité, dans la 
mesure où il est probable que le délégataire n’aurait pas gardé le même tarif pendant six ans. 
Ayant pu prendre connaissance seulement aujourd’hui de la formule permettant la réévaluation du 
contrat, Monsieur ARNAL se propose de refaire le calcul en intégrant cette dernière.  
 
Monsieur Le Maire prend la parole pour souligner qu’il était sûr que l'on économiserait de l'argent 
et que c’est pour cela qu’il avait proposé à son collègue du CENDRE de passer en régie. Afin de 
convaincre ce dernier qui ne l’était pas, Monsieur Le Maire lui a assuré que tel serait le cas, dans 
la mesure où dans le cadre d’une gestion en régie, il n’y a que deux colonnes, une colonne dépenses 
et une colonne recettes, alors que dans le cadre d’une délégation, il y a une troisième colonne, à 
savoir celle des bénéfices distribués aux actionnaires. Cette troisième colonne ayant disparu, ce 
sont 4 millions d'euros que l'on aura fait économiser aux contribuables sur cinq ans et qui 
n’auront pas été récupérés par VEOLIA. Monsieur Le Maire ajoute que si l’on faisait le même 
calcul concernant la régie de l'eau, on constaterait que l’on ne serait pas loin des 400 000 ou 
500 000 euros, voire plus, d’économie. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 décembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 99 sur 161 

 

 

 
Monsieur Olivier ARNAL reprend la parole et ajoute pour que la comparaison soit juste, il 
faudrait prendre en compte certaines réalisations. Tout d’abord, la création d’un bassin d'orage à 
LA ROCHE BLANCHE qu’il faut aujourd’hui entretenir. En second lieu, le changement, depuis six 
ans, du système de boues avec la production de compost, ce qui coûte quand même 100 000 euros 
de plus, étant précisé que l’on va dans le sens de l'histoire et qu’en conséquence, on ne regrette 
pas cette décision. En troisième lieu, la prise en gestion directe du poste de refoulement de 
PERIGNAT que VEOLIA n'assurait pas et qui coûte bon an mal an 15 000 euros par an. Enfin, 
l’obligation de procéder à des analyses de micros-organismes qui n’étaient pas imposées dans la 
période précédente et qui coûtent fort cher, étant précisé qu’au jour d’aujourd’hui, si on les 
détecte, on n’est pas obligé de les traiter, ce qui, lorsque cela sera le cas, nous coûtera encore 
plus cher. Outre, ces réalisations, Monsieur ARNAL relève la hausse de l'électricité pour un 
montant de 80 000 euros, somme non négligeable due au fait qu’avec 150 pompes électriques, 
nous sommes de gros consommateurs, ce qui, au total, se traduit par une facture d’électricité de 
180 000 euros par an. En un mot, selon Monsieur ARNAL, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL aborde les recettes de fonctionnement. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur Olivier ARNAL précise que les recettes ne sont pas 
totalement maîtrisées, dans la mesure où la taxe prélevée sur les usagers est proportionnelle à la 
consommation d'eau et en conséquence, peut varier d'une année sur l'autre. Il précise que le 
montant de la taxe a été stable, voire a baissé les deux premières années et qu’elle a permis 
malgré tout de réaliser les travaux évoqués précédemment. 
 
Après l’assainissement, Monsieur ARNAL aborde l’eau en débutant par les principales dépenses 
de fonctionnement. 
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Concernant cette diapositive, il relève la baisse des charges de personnel, un agent parti en cours 
d’année n’ayant pas été encore remplacé. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL poursuit par les recettes de fonctionnement du budget 
eau. 
 

 
 
Il redit que celles-ci varient en fonction de l'eau vendue chaque année. 
 
Après cette rétrospective, Monsieur ARNAL propose d’examiner les perspectives 2014 et tout 
d’abord, la prise en compte des évolutions réglementaires récentes.  
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Concernant cette diapositive, il précise que le guichet unique INERIS est un serveur 
informatique au sein duquel on pourra trouver toutes les caractéristiques de nos conduites ainsi 
que les données d’autres opérateurs comme EDF ou GDF. Ainsi, tout opérateur amené à intervenir 
sur le domaine public, pourra avoir connaissance de l’ensemble des réseaux existants. A cet 
effet, il est indispensable de renseigner un site informatique de la manière la plus précise 
possible.  
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL rappelle que l'État souhaite que les rendements 
des services de distribution d'eau soient améliorés dans l’objectif qu’ils soient supérieurs à 80 %. 
Si ce taux n’est pas atteint, le risque est de voir la redevance pour alimentation en eau potable 
augmenter et de ne plus bénéficier de subventions. Monsieur ARNAL précise que les travaux 
réalisés pour atteindre ce taux peuvent faire l’objet de subventions tant de l'Agence de l'Eau 
que du Département, subventions que la Commune ne manquera pas de solliciter.  
 
Monsieur ARNAL apporte ensuite des précisions sur le plan d’action à mettre en œuvre et les 
financements possibles. 
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Il expose que cela consiste à installer, tous les 100 mètres, des détecteurs de fuite et à 
procéder à des enregistrements nocturnes, la nuit étant la période où les usagers utilisent le 
moins d'eau. Ainsi, on peut déterminer les quantités d'eau qui se perdent et par rapprochement, 
on peut cerner la fuite au plus près possible. Par la suite, on la détecte précisément grâce au 
matériel dont nous disposons et bien évidemment, procédons à sa réparation, ce qui permet 
l’amélioration du rendement.  
Concernant les financements possibles, Monsieur ARNAL souligne qu’il serait dommage de ne pas 
profiter de cette aide substantielle et qu’en conséquence, la régie va s’engager dans cette voie. 
 
Monsieur ARNAL poursuit par la procédure de mise en place des périmètres de protection des 
puits. 
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Il évoque également les essais de pompage sur le puits de captage n° 2. 
 

 
 
A l’occasion de cette diapositive, il rappelle à ses collègues qu’il ne reste plus qu'un seul puits de 
captage en fonctionnement dont on a mesuré les capacités et dans lequel on peut tirer jusqu'à 
170 m³/heure pendant 17 heures, étant précisé que l’on n'ira pas jusque-là, dans la mesure où on 
risquerait de porter atteinte à l'intégrité du puits. C’est pourquoi, il a été décidé de ne pas aller 
au-delà de 155 m³, ce qui représente 600 000 m³ par an. Cela étant, nos besoins s’élevant au 
double, il est nécessaire que nous achetions 400 000 à 500 000 m3 à CLERMONT-FERRAND, ce 
que l’on fait déjà et que l’on continuera à faire dans la mesure où la zone industrielle est 
alimentée par CLERMONT-FERRAND. Monsieur ARNAL considère qu’il s’agit là d’une bonne 
chose, dans la mesure où, dans cette zone, il y a deux sites Seveso, TOTAL et ANTARGAZ. et 
que l’on ne peut pas prendre de risques par rapport à ces deux sites. Si un jour il y avait un 
problème, il vaut mieux que ce soit CLERMONT, qui a des capacités énormes, qui assure la 
couverture de ces deux sites. Monsieur ARNAL précise qu’une réflexion, déjà bien engagée, est 
menée avec le Syndicat de Basse Limagne et la Ville de CLERMONT-FERRAND pour 
interconnecter nos réseaux en eau potable. Cette interconnexion assurerait la sécurité de 
l’approvisionnement et améliorerait la qualité de l’eau du fait que le Syndicat de Basse Limagne 
mélange les eaux issues de sources avec celles de la nappe alluviale de l’Allier.  
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Selon Monsieur ARNAL, cela impliquerait bien évidemment des crédits pour 2015 pour des 
travaux à réaliser entre le château d'eau de CLERMONT-FERRAND et le nôtre, étant précisé 
que les dépenses seraient mutualisées entre la Commune de COURNON, celle de LEMPDES et 
celle de CLERMONT-FERRAND. Il ajoute par ailleurs que CLERMONT-FERRAND, comme on a pu 
le lire dans le journal cette semaine, est en train de construire une usine ultramoderne sur le 
territoire de COURNON, dont le coût avoisinera les 20 millions d'euros. Il précise que cette 
usine, très performante, anticipera très largement sur les normes européennes qui, certes, ne 
sont pas encore imposées par BRUXELLES mais le seront, sans doute, à l’horizon de dix ans. 
 
Monsieur ARNAL poursuit par le stockage et la distribution. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL rappelle que les parois et la couverture des 
réservoirs sont quasiment achevés, seul le radier restant à reprendre, ce qui sera fait en 2014. 
Quant au nettoyage des conduites d’eau, Monsieur ARNAL souligne qu’après le côté Est de la 
Ville, à savoir du réservoir jusqu'à l'avenue de l'Allier, cette opération concernera le côté Ouest, 
à savoir de la rue des Gardes à la route de Clermont. Il précise qu’après cela, il faudra se 
consacrer au secteur avenue de la Libération et avenue de la Liberté. Par la suite, il faudra faire 
une pause, dans la mesure où il y aura des investissements à réaliser ailleurs et notamment pour 
la conduite entre les deux réservoirs. 
 
Après l’eau, Monsieur Olivier ARNAL aborde l’assainissement.  
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Monsieur ARNAL rappelle, tout d’abord, que la régie poursuit son plan d'éradication des fosses 
septiques dont un certain nombre subsiste encore sur le territoire communal, notamment dans un 
lotissement en contrebas de la route de Clermont. Il ajoute que la suppression des fosses 
septiques évitera à la Commune d’avoir à mettre en place un SPANC, Service Public 
d'Assainissement Non Collectif, ce qu’il qualifie d’usine à gaz. C’est à cet effet qu’il sera procédé 
à l’acquisition d’une pompe de relèvement qui sera installée dans le lotissement précité. Monsieur 
ARNAL évoque en second lieu le fait que concomitamment aux travaux d'assainissement réalisés 
par Clermont Communauté vers ATAC LOGISTIQUE, la régie va supprimer le poste de relevage 
situé à proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage. A cet égard, il relève que cela évitera 
peut-être les problèmes rencontrés en matière d’électricité.  
 
Monsieur ARNAL termine sa présentation par le prix de l'eau.  
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Après avoir souligné que comme en ce qui concerne les impôts, on n’augmente pas le prix de l'eau, 
Monsieur ARNAL tient à relever que malgré la réalisation de travaux importants, le prix de l’eau 
n’a pas bougé depuis trois ans et que ce dernier se situe encore un peu en-dessous de celui en 
vigueur au 31 décembre 2006, date à laquelle la régie municipale de l'eau a été créée. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour relever que Monsieur ARNAL a très bien démontré que l’on est 
capable de gérer le service public en régie, de manière correcte et dans l'intérêt général. Cela 
étant, il se déclare épaté par le chiffre de 4 millions d'euros évoqué par Monsieur ARNAL. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que le montant sera encore plus élevé quand il aura actualisé le 
coût de la Délégation de Service Public. 
 
Monsieur Le Maire relève que la régie contribuant à hauteur de 45 %, cela représente près de 2 
millions d’euros pour les cournonnais. Il ajoute que si l’on n’était pas passé en régie, le prix de 
l’eau serait aujourd’hui supérieur à 2,96 euros, dans la mesure où il aurait fallu rajouter les 4 
millions d'euros économisés. 
 
 
Ci-joint, Document qui a été transmis aux Conseillers Municipaux et déposé par ailleurs au 

Contrôle de légalité des Services Préfectoraux.  
 
 
INTRODUCTION 
 
Depuis le 1er janvier 2007, la production et la fourniture de l’eau potable ainsi que le suivi et 
l’entretien des réseaux d’assainissement sont assurés par la Régie municipale de l’eau.  
 
Pour ce qui est du suivi et de l’entretien des réseaux d’assainissement, de nombreux travaux de 
rénovation ont été entrepris, notamment sur les postes de refoulement mais également des travaux de 
renouvellement de conduites. De nouvelles réalisations sont projetées pour le prochain exercice 
budgétaire.   
 
Dans le domaine de l’eau potable, afin de  faire face à de nouvelles évolutions réglementaires sur la 
connaissance des réseaux,  une étude va être lancée sur la gestion patrimoniale et sur l’amélioration du 
rendement du réseau d’eau potable. 
 
De plus, les diverses opérations entamées depuis ces deux dernières années, que se soit l’étude de 
définition des périmètres de protection du puits de captage n° 2 ou encore la campagne de nettoyage 
des conduites vont se poursuivre en 2014. 
 

1. LA SECTION INVESTISSEMENT  
 
 

1.1 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 
1.1.1 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2008 A 2013 DU  BUDGET ASSAINISSEMENT 
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Présentation générale CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 
2013 au 
15/11/13 

20 Immobilisations incorporelles 0 0 0 5 966 0 3 869 
21 Immobilisations corporelles 157 391 536 507 729 897 209 710 369 449 55 833 
23 Immobilisations en cours 140 772 175 354 0 0     
  Total des dépenses d'équipement  298 163 711 861 729 897 215 676 369 449 59 702 
16 Emprunts et dettes assimilées 197 982 192 115 196 254 217 280 207 236 191 132 
27 Autres immobilisations financières 0 0 0 0 0   
  Total des dépenses financières 197 982 192 115 196 254 217 280 207 236 191 132 
  

Total des dépenses réelles d'investissement 496 145 903 976 926 151 432 956 576 685 250 834 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 699 14 698 14 698 14 698 14 698 14 598 
41 Opérations patrimoniales             
  Total des dépenses d'ordre d'investissement 14 699 14 698 14 698 14 698 14 698 14 598 
  TOTAL 

 
510 84 

 
918 674 

 
940 849 

 
447 654 

 
591 383 

 
265 432 

 
 
Les principales réalisations mandatées (au 15/11/13) sont les suivantes : 
 

o la création de branchements assainissement pour un total de 25 940 € H.T, 
o la reprise du réseau unitaire impasse des Lys, impasse Ronchavaux pour 26 846 € H.T, 
o la mise en place d’une nouvelle version du logiciel de supervision Topkapi pour 3 869 € HT. 

 
 
1.1.2 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2008 A 2013 DU BUDGET EAU 
 

  
Présentation générale CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 

2013 au 
15/11/13 

20 Immobilisations incorporelles 49 1 098 0 0 720 23 190 
21 Immobilisations corporelles 66 989 175 425 348 208 85 345 248 417 208 204 
23 Immobilisations en cours 0 0 1 652 14 592 0 0 
  Total des dépenses d'équipement  67 038 176 523 349 860 99 937 249 137 231 394 
16 Emprunts et dettes assimilées 46 095 41 166 38 224 48 468 45 256 45 142 
27 Autres immobilisations financières 0 0 0 0 0 0 
  Total des dépenses financières 46 095 41 166 38 224 48 468 45 256 45 142 
  Total des dépenses réelles d'investissement 113 133 217 689 388 084 148 405 294 393 276 536 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 938 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 
41 Opérations patrimoniales 0 0 0 0 0   
  Total des dépenses d'ordre d'investissement 31 938 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 
  TOTAL 145 071 220 515 390 910 151 231 297 219 279 362 

 
Les principales réalisations mandatées (au 15/11/13) sont les suivantes : 
 

o les opérations de nettoyage des canalisations d’eau potable par raclage mécanique suivi de 
l’application de résine et par racleurs souples pour un montant de 112 612 € H.T, 

 
o le solde des opérations de nettoyage de 2012 pour 23 000 € H.T, 
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o la réalisation d’une chambre de visite au droit de la vanne de sectionnement de la conduite de 

refoulement DN 400 pour 10 830 € H.T, 
 

o le maillage du réseau d’eau potable place de Lichtenfels pour 16 100 € H.T, 
 

o l’acquisition et la mise en place d’une nouvelle pompe dans le puits de captage n° 2 pour  
12 150 € H.T, 

 
o l’étude sur la mise en place des périmètres de protection et essais de pompage sur le puits de 

captage n° 2 pour 15 530 € H.T, 
 

o la mise en place d’une nouvelle version du logiciel de gestion des abonnés et du module 
DIALOG pour 7 660 € H.T, 

 
o l’acquisition de compteurs d’eau froide liée au programme de renouvellement et la pose de 

nouveaux compteurs pour 28 900 € H.T. 
 
 
1.2 EVOLUTION DES RECETTES DE 2008 A 2013 
 
 
EMPRUNTS REALISES DE 2007 A 2013 
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BUDGET EAU BUDGET ASSAINISSEMENT

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne

BUDGET EAU 190 000 € 0 € 0 € 170 000 € 0 € 20 000 € 200 000 €82 857 €

BUDGET 
ASSAINISSEMENT

210 000 € 230 000 € 531 000 € 582 000 € 0 € 250 000 € 0 €257 571 €
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1.3 CAPITAL DE LA DETTE DEPUIS 2007 
 

 
 

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
 
2.1 RETROSPECTIVE 2008-2013 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 
 
 

  CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 
2013 au 
15/11/13 

011 : charges à 
caractère général 

113 189 142 809 91 813 70 170 68 595 77 367

012 : charges de 
personnel 

142 300 155 000 137 743 133 337 132 887 180 000

65 : autres 
charges de gestion 
courante 

818 521 744 108 446 018 460 677 567 100 681 517

Total des 
dépenses de gestion 

1 074 010 1 041 917 675 574 664 184 768 582 938 884

  
70 : produits des 

services et du 
domaine 

1 676 306 1 368 169 1 649 120 1 562 152 1 563 004 1 359 681

Total des 
recettes de gestion 

1 676 306 1 368 169 1 649 120 1 562 152 1 563 004 1 359 681

  

Recettes – 
Dépenses de gestion 602 296 326 252 973 546 897 968 794 422 420 797**

 
**Les données 2013 (au 15/11/13) ne font pas état des rattachements de recettes sur cet exercice 
pouvant être estimés à 94 000 € soit un total de recettes de gestion de 1 453 681 € (derniers rôles de 
facturation de fin d’année non comptabilisés en recettes de gestion)  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capital de la dette EAU 67 710 € 46 095 € 41 166 € 38 224 € 48 468 € 45 256 € 45 142 €

Capital de la dette 
ASSAINISSEMENT

226 910 € 197 982 € 192 115 € 196 254 € 217 280 € 207 236 € 191 132 €
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2.2 RETROSPECTIVE 2008-2013 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET EAU 
 
 

  CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 
2013 au 
15/11/13 

011 : charges à caractère 
général 286 106 81 752 296 511 266 219 315 998 281 811

012 : charges de 
personnel 444 673 558 099 537 769 524 052 528 856 421 550

Total des dépenses de 
gestion 730 779 639 851 834 280 790 271 844 854 703 361

  

70 : produits des services 
et du domaine 1 493 900 1 102 992 1 403 645 1 279 046 1 304 462 1 230 819

013 : atténuations de 
charges  90 865 92 015 76 445 76 422 7 195

Total des recettes de 
gestion 1 493 900 1 102 992 1 495 660 1 355 491 1 380 884 1 238 014

  

Recettes – Dépenses de 
gestion 763 121 463 141 661 380 565 220 536 030 534 653 **
 
**Les données 2013 (au 15/11/13) ne font pas état des rattachements de recettes sur cet exercice 
pouvant être estimés à 73 000 € soit un total de recettes de gestion de 1 303 819 € (derniers rôles de 
facturation de fin d’année non comptabilisés en recettes de gestion). L’inventaire n’étant pas réalisé au 
15/11/13 le chapitre 013 se trouve réduit également. 
 
Il reste également environ 85 000 € au compte 012 (charges de personnel) pour les salaires des mois 
de novembre et décembre. 
 
 

3. LES ORIENTATIONS 2014 
 
 
Les services d’eau et d’assainissement doivent répondre à des évolutions réglementaires récentes à 
savoir  : 
 
A - Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, entré en vigueur le 1er 
juillet 2012, impose de nouvelles procédures pour les travaux à proximité de réseaux : 
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1. Identification des exploitants de réseaux et déclaration des linéaires auprès du Guichet 

unique INERIS (mars 2012) 
2. Enregistrement des zones d’implantation des ouvrages, sur une bande de 100 mètres 

centrée sur le linéaire (échéance 1er juillet 2013) 
3. Précision de l’information selon 3 classes (A,B ou C) allant du plus précis au moins 

précis. 
 
B - Le décret n° 2012-97 définit : 
 

1. Le contenu du descriptif détaillé des réseaux (qui concerne à la fois les réseaux d’eau 
potable et ceux d’assainissement) devant inclure d'une part, le plan des réseaux 
mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesure et d'autre part, un 
inventaire des réseaux comprenant au minimum, les linéaires de canalisations, la catégorie 
de l'ouvrage (A, B ou C), les matériaux utilisés, les diamètres, l’année (ou la période) de 
pose des canalisations. 
Ce descriptif devra être mis à jour en fonction des travaux réalisés sur les réseaux. 

 
2.  Le plan d’actions à mettre en œuvre pour réduire les fuites sur les réseaux d’eau potable si 

le rendement est inférieur à 80 %. A défaut d’avoir établi un tel plan d’actions, une 
majoration de la redevance pour alimentation en eau potable sera appliquée. 

 
Pour répondre à ces obligations, la régie de l’eau va donc entamer une étude sur « la gestion 
patrimoniale et l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable » . 
 
Cette étude doit comprendre d’une part, une démarche de géolocalisation des éléments du réseau d’eau 
potable (vannes, bouches à clés , poteaux incendie, etc…) et d’actualisation des plans du SIG et 
d’autre part, la mise en place d’une sectorisation du réseau par l’implantation de compteurs de secteurs 
dotés d’un système de télésurveillance relié à notre actuelle supervision. 
 
L’exploitation des données issues de ces sous-comptages, notamment nocturnes, permettra de définir 
les secteurs géographiques où les fuites sont présentes et conduira à l’implantation d’un dispositif de 
pré-localisation de fuites (écoute permanente et transfert des données informatiques). 
 
Ce plan d’action vise donc à assurer une exploitation optimale (maintien et amélioration des 
performances du service) et entamer une démarche progressive d’optimisation du rendement et 
d’économie d’eau.  
 
A noter qu’au travers de son 10ème programme (2013-2018 ) visant à  lutter en priorité contre les 
pertes d’eau prélevée et encourager les actions d’économie d’eau, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
finance ce type d’opération. 
 
Ainsi, des subventions pourront être obtenues à hauteur de 50 % pour les études de connaissance des 
réseaux de distribution et ouvrages annexes (y compris plans et SIG) et 70 % pour les équipements 
fixes comprenant la mise en œuvre et la gestion des dispositifs type comptage et recherche de fuites. 
 
 

LA RESSOURCE EN EAU 
 
Dans le cadre de la procédure de mise en place des périmètres de protection du puits de captage n° 2 
menée en 2013 par le bureau d’études ASCONIT, titulaire du marché, le dossier « phase 1 » (dossier 
préalable de consultation de l’hydrogéologue agréé) est, à l’heure actuelle, en consultation dans les 
services de l’ARS. 
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Cette étude se poursuivra sur 2014 avec notamment l’avis de l’hydrogéologue et l’établissement du 
dossier de consultation de la collectivité par le bureau d’études ASCONIT. Ce dossier permettra à la 
collectivité de se prononcer sur la conservation ou l’abandon de l’ouvrage en fonction des 
prescriptions de l’hydrogéologue. 
 
Par ailleurs, les résultats portant sur la capacité maximale de production du puits de captage n° 2, 
mesurée à l’occasion de cette étude, ont été transmis en juin 2013. Les premières conclusions sont les 
suivantes : 
 
« Les pompages d’essais réalisés ont démontré que l’ouvrage P2 possède un débit critique de 170 
m³/h. Le débit d’exploitation actuel étant de 140 m³/h, ce dernier est en adéquation avec les capacités 
du site (celui-ci pourrait être monté à 155 m³/h lors d’un prochain changement de pompe). » 
 
Ce changement de pompe pourrait donc être projeté pour 2014 ; il s’accompagnera de divers 
investissements tels que le changement de la colonne de refoulement et la mise en adéquation de 
l’installation électrique. 
 
 

LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
Lors des opérations annuelles de nettoyage des réservoirs, il a été constaté que le fond du réservoir 
R2000 ne présentait pas de pente suffisante pour évacuer les dépôts : les travaux de reprise du radier 
(mise en forme) n’ont pu être réalisés en 2013 et seront ainsi reportés en 2014. 
 
Les actions curatives de nettoyage du réseau réalisées, durant les deux exercices précédents dans des 
secteurs situés à l’Est de la Commune, se poursuivront en 2014 sur le secteur Ouest (départ du 
réservoir côté rue des Gardes). Les techniques du raclage souple ou mécanique avec éventuellement 
l’application de résine seront de nouveau mises en œuvre. Une enveloppe financière de l’ordre de  
200 000 à 250 000 € HT pourrait être allouée à ce programme sur le prochain exercice budgétaire. 
 
Des travaux de renouvellement et de re-dimensionnement du réseau d’eau potable seront également 
entrepris dans différentes rues de la Commune, à hauteur de 100 000 à 150 000 € HT. 
 
 

L’ASSAINISSEMENT 
 
Les résultats de l’étude menée courant 2013, conjointement avec les services de Clermont 
Communauté dans le cadre de l’urbanisation du secteur « Petit Sarlièves », nous conduisent à 
envisager la suppression du poste de refoulement situé à proximité de l’aire d’accueil des gens du 
voyage. 
 
En effet, un réseau de type eaux usées en écoulement gravitaire sera raccordé sur le réseau construit 
lors des travaux de la voie de desserte de l’opération « Petit Sarlièves ». 
 
Enfin, dans la perspective de la suppression des installations autonomes d’assainissement existant sur 
le territoire de COURNON, il est prévu de doter l’impasse des Amandiers d’un réseau d’eaux usées et 
d’un poste de refoulement raccordé sur l’avenue de la République. Les riverains disposeront alors d’un 
délai de deux ans pour procéder aux travaux de suppression de leur fosse et de raccordement au réseau 
public. 
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4. LE PRIX DE L’EAU  

 
La tarification comporte une partie fixe, dénommée abonnement, payée à terme échu permettant de 
recouvrir les frais relatifs à l’entretien et au renouvellement du branchement et du compteur, et une 
part variable en fonction de la quantité d’eau réellement consommée. 
 
Les tarifs eau et assainissement sont votés chaque année et font l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal. Les tarifs sont applicables du 1er mai au 30 avril de l’année n+1. A ces tarifs s’ajoutent les 
taxes et redevances perçues par d’autres organismes. 
 
Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne étant assises sur la 
quantité d’eau facturée, les taux s’appliquent à la date de facturation et non à la période de 
consommation. 
 
Pour ce qui concerne l’année 2014, il est proposé, tout comme en 2013, de ne pas augmenter le prix 
de l’eau. Celui-ci sera donc de 2,96 € TTC (comprenant la part abonnement). 
 
Evolution du prix de l’eau TTC pour une consommation de 120 m3/an de 2006 à 2014 
 

2,97 2,9

2,7 2,7
2,8 2,87

2,96 2,96 2,96

2

2,5

3

3,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
 
Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 
convocation et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de l’article 
L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le 
règlement intérieur. 
 
 

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

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
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- Rapport N° 35 - 

CULTURE : RÉSIDENCE D'ARTISTES – APPROBATION DE SON  RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que la maison d'habitation, propriété de la Ville et sise 3 avenue de la Liberté, 
est mise à disposition à titre gratuit des compagnies en résidence qui viennent sur de courts séjours 
concevoir, travailler et répéter leur création sur le territoire de la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE. 
 
Cette maison, d'une surface habitable de 130 m² et d'une capacité d'accueil de 10 personnes peut 
recevoir simultanément plusieurs compagnies. 
 
En conséquence, à l'instar de nombreux équipements municipaux, il convient de mettre en place les 
dispositions réglementaires relatives à l'utilisation de cet équipement. 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que ce règlement d'utilisation, qui sera joint 
à la convention établie entre la Ville et la compagnie accueillie, précise notamment les conditions 
d'utilisation et d'entretien des locaux, le montant de la caution à déposer, les horaires des états des 
lieux d'entrée et de sortie. 
 
 
Madame Claire JOYEUX espère que ce règlement intérieur permettra d'alléger la mission des 
agents du service culture, qui n’auront plus à se déplacer les week-ends pour accueillir les 
compagnies en résidence. Par ailleurs, l’instauration d’une caution de 200 euros devrait permettre 
un meilleur respect des conditions d’utilisation et d’entretien des lieux.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes du règlement intérieur de la résidence d'artistes qui entrera en vigueur à 
compter du 1er janvier 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « GROUPE NOCES » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en Commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec 
tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
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C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« Groupe Noces » à l’occasion de sa nouvelle création Montagne. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Groupe Noces » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
o Mettre à disposition de la compagnie « Groupe Noces » les locaux de la résidence d’artistes, sis 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 02 au 13 janvier 2014. 
 

o Prendre en charge les frais de fonctionnement électricité, chauffage, eau liés à cette occupation. 
 
o Mettre à disposition de la compagnie « Groupe Noces » le grand plateau de la Coloc' de la culture 

du 03 au 12 janvier 2014. 
 

o Faire bénéficier la compagnie « Groupe Noces » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 
communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de midi de la compagnie le jour 
de la représentation. 

 
o Effectuer un pré-montage en amont de la résidence et apporter son soutien technique dans les 

conditions suivantes : les 6, 7, 9 et 10 janvier entre 9h et 17h et le 8 janvier entre 9h et 12h. 
 
Engagements de la compagnie « Groupe Noces » / 
 
o Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
 
o Donner une représentation publique à destination des scolaires de sa création Montagne le 

vendredi 10 janvier 2014 à 10h. 
 
o Mentionner comme structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON D'AUVERGNE / La 

Coloc' de la culture sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
o Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie 
« Groupe Noces » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA « COMPAGNIE DU DAGOR » EN R ESIDENCE A 
COURNON 
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Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec 
tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 

 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la « Compagnie 
du Dagor » à l’occasion de sa nouvelle création Chercher le garçon. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et la « Compagnie du Dagor » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
o Mettre à disposition de la « Compagnie du Dagor » les locaux de la résidence d’artistes, sis avenue 

de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 20 au 29 janvier 2014. 
 
o Prendre en charge les frais de fonctionnement électricité, chauffage, eau, liés à cette occupation. 
 
o Mettre à disposition de la « Compagnie du Dagor » la salle de répétition de la Coloc’ de la culture 

le 20 janvier et du 22 au 28 janvier 2014 et le grand plateau de la Coloc' de la culture le 21 janvier 
jusqu'à 18h. 

 
o Faire bénéficier la « Compagnie  du Dagor » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

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

 
o Effectuer un pré-montage dans la salle de répétition le mardi 21 janvier 2014 et apporter son 

soutien technique du 23 au 28 janvier par la mise à disposition d'un régisseur du lundi au vendredi 
entre 9h et 17h. 

 
o Apporter son aide à la « Compagnie du Dagor » par un apport financier de 1 000 € TTC. 
 
Engagements de la « Compagnie du Dagor » / 
 
o Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
 

o Donner deux représentations publiques de sa création Chercher le garçon le mardi 28 janvier 2014 
à 14h30 et 20h30. 

 
o Mentionner comme structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON D'AUVERGNE / La 

Coloc' de la culture sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
o Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
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Madame Claire JOYEUX précise concernant cette compagnie et celle évoquée dans le rapport 
numéro 39, à savoir la compagnie « La Vouivre », qu’il s’agit d'une coproduction. Elle ajoute qu’en 
tant que scène régionale et en tant que bénéficiaire d’une aide importante de la DRAC, la 
Commune a certaines obligations et notamment celle d'aider les compagnies régionales à produire 
leurs spectacles, étant précisé que ces dernières sont également soutenues par la DRAC et le 
Conseil Régional. Après avoir relevé la modestie de la somme octroyée à la compagnie du Dagor, 
elle souligne que la compagnie « La Vouivre » est, quant à elle, sans doute l’une des plus grosses 
compagnies de danse de la région, ce qui explique que l’aide à la coproduction s’élève à 6 000 €. 
Elle rappelle, par ailleurs, que la compagnie « Les Souffleurs de Verre » bénéficiait il y a quelques 
années d’une aide de 13 000 € et estime qu’il est plus intéressant de soutenir plusieurs 
compagnies. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la « Compagnie du 
Dagor » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 38 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « O'NAVIO THEATRE » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec 
tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« O'Navio Théâtre » à l’occasion de sa nouvelle création La Constellation du Chien. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « O'Navio Théâtre » précisant les engagements 
de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
o Mettre à disposition de la compagnie « O'Navio Théâtre » les locaux de la résidence d’artistes, sis 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 30 janvier au 14 février 2014. 
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o Prendre en charge les frais de fonctionnement électricité, chauffage, eau, liés à cette occupation. 
 
o Mettre à disposition de la compagnie « O'Navio Théâtre » la salle de répétition de la Coloc’ de la 

culture sur sa période de résidence. 
 

o Faire bénéficier la compagnie « O'Navio Théâtre » du tarif appliqué aux enseignants et au 
personnel communal au restaurant municipal et prendre en charge les repas de la compagnie le 
soir de la représentation. 

 
o Fournir son personnel technique le 13 février 2014 à l'occasion de la sortie de résidence publique. 
 
Engagements de la compagnie « O'Navio Théâtre » / 
 
o Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
 
o Donner une représentation publique de sa création La Constellation du Chien le jeudi 13 février 

2014 à 20h30. 
 
o Mentionner comme structure d’accueil en résidence la Ville de COURNON D'AUVERGNE / La 

Coloc' de la culture sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
o Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie 
« O'Navio Théâtre » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-
dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LA VOUIVRE » EN  RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en Commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, 
notamment en matière de spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant 
fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de 
tisser des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec 
tous les acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 décembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 119 sur 161 

 

 

 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« La Vouivre » pour la co-production du spectacle La Belle. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « La Vouivre » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
o Mettre à disposition de la compagnie « La Vouivre » les locaux de la résidence d’artistes, sis 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE du 1er au 16 avril 2014. 
 

o Prendre en charge les frais de fonctionnement électricité, chauffage, eau, liés à cette occupation. 
 
o Mettre à disposition de la compagnie « La Vouivre » la salle de répétition de la Coloc’ de la 

culture du 1er au 13 avril 2014 et le grand plateau de la Coloc' de la culture du 12 au 16 avril 
2014. 

 
o Faire bénéficier la compagnie « La Vouivre » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal. 
 
o Mettre à disposition le matériel son et lumière du 1er au 11 avril 2014 en fonction du matériel 

technique disponible sur cette période et à fournir le parc et une équipe techniques pour la création 
lumière du spectacle La Belle du 12 au 16 avril 2014. 

 
o Apporter son aide à la co-production à la compagnie « La Vouivre » par un apport financier de 6 

000 € TTC. 
 
Engagements de la compagnie « La Vouivre » / 
 
o Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
 
o Mentionner comme co-producteur la Ville de COURNON D'AUVERGNE / La Coloc' de la 

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



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 décembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 120 sur 161 

 

 

 
- Rapport N° 40 - 

CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'UNION A RTISTIQUE ET 
CULTURELLE DE LA BANQUE DE FRANCE ET LA VILLE DE CO URNON 
D’AUVERGNE SUR LA SAISON CULTURELLE  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
met en place des partenariats avec divers organismes, institutions, associations, sociétés, comités 
d'entreprises,… afin de promouvoir les spectacles de la saison culturelle auprès de différents publics. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et l'Union Artistique et Culturelle de la Banque de France précisant les 
engagements de chacun, à savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

o Faire bénéficier l’Union Artistique et Culturelle de la Banque de France du tarif réduit sur tous 
les spectacles de sa saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes. 

 
o Accepter comme moyen de paiement un bon de réduction émis par l'Union Artistique et 

Culturelle de la Banque de France, d'un montant de 2,00 euros. 
 
Engagements de l’Union Artistique et Culturelle de la Banque de France / 
 

o Diffuser à l'ensemble de ses adhérents, la programmation des spectacles de la saison culturelle 
2013-2014 de la Ville de COURNON D'AUVERGNE. 

 
 
Monsieur Le Maire trouve cela bien, dans la mesure où cela bénéficiera aux salariés. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre l’Union Artistique et 
Culturelle de la Banque de France et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions 
précisées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 41 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE COMITÉ  D'ENTREPRISE DE 
LA SNCF ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE SUR LA SA ISON CULTURELLE  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
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Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
met en place des partenariats avec divers organismes, institutions, associations, sociétés, comités 
d'entreprises, … afin de promouvoir les spectacles de la saison culturelle auprès de différents publics. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et le Comité d'Entreprise de la SNCF précisant les engagements de 
chacun, à savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

o Faire bénéficier les adhérents du Comité d'Entreprise de la SNCF du tarif réduit sur tous les 
spectacles de sa saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes, sur présentation d'un 
justificatif : carte CE ou carte SNCF. 

 
Engagements du Comité d'Entreprise de la SNCF / 
 

o Diffuser à l'ensemble de ses adhérents la programmation des spectacles de la saison culturelle 
2013-2014 de la Ville de COURNON D'AUVERGNE. 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre le Comité d'Entreprise de la 
SNCF et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ECOLE D E DANSE SYLVIE 
CHANTELAUZE ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE SUR L A SAISON 
CULTURELLE  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
met en place des partenariats avec divers organismes, institutions, associations, sociétés, comités 
d'entreprises, … afin de promouvoir les spectacles de la saison culturelle ainsi que les actions 
culturelles en lien avec ces spectacles. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et l'École de danse Sylvie Chantelauze précisant les engagements de 
chacun, à savoir : 
 
Engagements de l’École de Danse  Sylvie Chantelauze /  
 

o Diffuser les informations sur la programmation « danse » de la Coloc' de la culture et 
constituer un groupe minimum de 10 spectateurs sur ces spectacles. 
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o Apposer dans ses locaux, les affiches des spectacles « danse » proposés par la Ville de 

COURNON. 
 

o Prendre en considération les propositions de masterclass en lien avec les artistes programmés 
dans la saison culturelle de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 

 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE / 
 

o Faire bénéficier l’École de danse Sylvie Chantelauze du tarif abonnement réduit sur tous les 
spectacles de danse de sa saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes et dans la limite des 
places disponibles. 

 
 
Madame Claire JOYEUX rappelle à ses collègues que dans le cadre de la saison culturelle, la 
programmation « danse » a été très étoffée et qu’en conséquence, elle intéresse de plus en plus 
des écoles de danse, en premier lieu l'école de danse Sylvie Chantelauze, notre partenaire 
historique, mais également l'association « Prémudanse » qui est un regroupement d'associations 
de danse clermontoises. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre l’École de danse Sylvie 
Chantelauze et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 43 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ASSOCIA TION 
« PRÉMUDANSE » ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE SU R LA SAISON 
CULTURELLE  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
met en place des partenariats avec divers organismes, institutions, associations, sociétés, comités 
d'entreprises, … afin de promouvoir les spectacles de la saison culturelle ainsi que les actions 
culturelles en lien avec ces spectacles. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et l'association « Prémudanse » précisant les engagements de chacun, à 
savoir : 
 
Engagements de l’association « Prémudanse » /  
 

o Diffuser les informations sur la programmation « danse » de la Coloc' de la culture et 
constituer un groupe minimum de 5 spectateurs sur ces spectacles. 
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o Apposer dans ses locaux, les affiches des spectacles « danse » proposés par la Ville de 

COURNON. 
 

o Prendre en considération les propositions de masterclass en lien avec les artistes programmés 
dans la saison culturelle de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 

 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE / 
 

o Faire bénéficier l’association « Prémudanse » du tarif réduit sur tous les spectacles de danse 
de sa saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes et dans la limite des places disponibles. 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre l’association « Prémudanse » 
et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 44 - 
CULTURE : CONVENTIONNEMENT POUR DEVENIR PRESTATAIRE  CHÈQUES-
VACANCES SUR LA SAISON CULTURELLE ET LE FESTIVAL PU Y DE MÔMES  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
souhaite devenir prestataire Chèques-Vacances à la demande de nombreux spectateurs désireux de 
s’acquitter, par ce biais, de tout ou partie du montant de leur billet d'entrée aux spectacles de la saison 
culturelle et du Festival Puy de Mômes. 
 
En conséquence, le rapporteur propose que la Ville s’engage dans ce dispositif qui implique des 
engagements tant de la Ville que de l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) : 
 
Engagements de Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 

o Remplir le dossier de conventionnement en ligne en joignant une attestation sur l'honneur et 
un relevé d'identité bancaire. 

 
o Apposer l'autocollant « Bienvenue Chèques-Vacances » sur la vitrine de la billetterie. 

 
o Faire parvenir à l'ANCV les Chèques-Vacances perçus, accompagnés de bordereaux de 

remise. 
 
Engagements de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances  / 
 

o Faire parvenir à la Ville de COURNON D'AUVERGNE une convention sur laquelle figure un 
numéro « prestataire » ainsi qu'un carnet de bordereaux de remise personnalisés pour le 
remboursement des Chèques-Vacances. 
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o Effectuer le remboursement des Chèques-Vacances par virement bancaire dans un délai 

maximum de 21 jours après réception des chèques. 
 
Il est précisé que l'ANCV percevra une commission de 1 % sur la valeur des Chèques-Vacances 
présentés au remboursement avec un minimum de 2 € TTC pour toute remise de bordereaux inférieure 
à 200 € TTC. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne l’intérêt de ce conventionnement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la mise en place des démarches nécessaires entre l'Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances (ANCV) et la Ville de COURNON D’AUVERGNE, selon les conditions précisées ci-
dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 45 - 
CULTURE : TARIFS 2014 – FESTIVAL DE SPECTACLES JEUNES PUBLICS PUY-DE-
MÔMES 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que, du 17 au 30 avril 2014, va se dérouler 
la 20ème édition du Festival de spectacles jeunes publics Puy-de-Mômes, dont il convient de fixer les 
tarifs.  
 
Pour l’édition 2014 du Festival Puy-de-Mômes, il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs qu’en 
2013. 
 
En conséquence, ces derniers pourraient s’établir comme suit :   
 
o Tarif normal         5,00 € 
 
o Tarif réduit         4,00 € 
applicable aux groupes amenés par une structure scolaire, périscolaire ou  
sociale ainsi qu’aux groupes de plus de 10 personnes  
 
o Passeport 3 spectacles ou plus – la place      4,00 € 
 
o Ateliers                                  2,50 €  
 
 
Madame Claire JOYEUX, après avoir précisé que sur ce point, un petit débat avait eu lieu tant en 
Commission qu'en Liste, propose, pour la 20ème édition du festival, de maintenir les tarifs en 
vigueur. Elle ajoute qu'un vingtième anniversaire se fête et qu'en conséquence, la Commune fera 
un effort financier supplémentaire, étant précisé que le budget du festival ne sera pas 
dispendieux. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus au titre du Festival Puy-de-Mômes 
2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
CINEMA :TARIFS 2014 DU CINEMA MUNICIPAL « LE GERGOV IE » 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX  
 
Le rapporteur propose aux membres du Conseil Municipal, afin de conserver une politique tarifaire 
attractive, de maintenir les mêmes tarifs en 2014. 
 
Il est précisé par ailleurs, que la baisse du taux de TVA, ramené à compter du 1er janvier 2014 de 7 % 
à 5,5 % sur le prix des entrées, permettra d’enregistrer une augmentation de 1,5 % des recettes sur ce 
poste. 
 
Enfin, afin d’une part de fidéliser le public et d’autre part d’attirer ce dernier sur des créneaux de 
moindre fréquentation, il est proposé de fixer le tarif d’entrée les lundis en soirée, à l’instar du 
dimanche matin, à 4 €. 
 
En conséquence, les tarifs 2014 s’établiront comme suit : 
 
1°/ - Tarif normal-------------------------------------------- -------------------------------------------7,70 € 
 
2°/ -Tarif réduit applicable aux écoles, aux collèges et aux lycées ------------------------------3,50 € 
 
3°/ - Tarif réduit applicable le dimanche matin et le lundi soir pour tout public --------------4,00 € 
 
4°/ - Tarif réduit applicable aux catégories suivantes : -------------------------- ----------------- 4,00 € 
o Moins de 26 ans  
o Etudiants 
o Bénéficiaires des minima sociaux 
o Accueil de loisirs (ALSH) ou accueil de jeunes (AJSH) 
o Groupes dépendant d’une structure sociale ou médicale 
o Titulaires de la carte d’invalidité 
o Demandeurs d’emploi 
 
5°/ - Tarif applicable aux adhérents d’un groupement Inter-CE sur présentation de la 
        carte-------------------------------------------- ----------------------------------------------------6,10 € 
 
6°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus--------------- --------------------------------------6,60 € 
 
7°/ - Tarif carte abonnement de 5 places--------------------------------------------30,50 € +(*) 2,00 € 
       (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte ------------------  soit 6,10 € la place 
 
8°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 5 places---------- ----------------------30,50 € 
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9°/ - Tarif carte d’abonnement de 10 places----------------- -- ---------------------55,50 € +(*)2,00 € 
        (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte -----------------  soit 5,55 € la place 
 
10°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 10 places-------------- ---------------55,50 € 
 
11°/ - Tarif du chéquier de 10 places vendu aux Comités d’Entreprises, à la 

       Direction de l’Animation de la Jeunesse et des Loisirs de la Ville de 
       CLERMONT-FERRAND (DAJL) et au COS de la Ville de COURNON ------------55,50 € 

 
12°/ - Tarif « opérations spécifiques » applicable aux opérations suivantes : 

          }Tarifs fixés 
o Ecole et cinéma et collège au cinéma (Inspection Académique)          }par les 
o Lycéens au cinéma (Sauve qui peut le Court-Métrage)           }organisateurs 
o Fête du cinéma –Printemps du cinéma – Rentrée du cinéma (Centre }de ces 

       national cinématographique)      }opérations 
 
13°/ - Tarif « location de lunettes 3D »------------------------------------ -- -----------------------1,50 € 
          répartis de la façon suivante : 0,66 € majorant chacun des tarifs en vigueur  
         et 0,84 € perçu par le cinéma au titre des ventes annexes 
 
14°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma : 

o grande salle d’une capacité de 253 places------------------------------450 € TTC par jour 
o salle moyenne d’une capacité de 142 places---------------------------255 € TTC par jour 
o petite salle d’une capacité de 73 places---------------------------------125 € TTC par jour 

 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle à l’assemblée que le fait d’avoir doté désormais les trois salles de 
projecteurs numériques performants, permet de diversifier la programmation du cinéma « Le 
Gergovie », notamment par la diffusion de concerts, opéras, ballets… Il est précisé que pour chacune 
de ces projections, un tarif spécifique, fixé par les organisateurs de ces opérations ou les distributeurs, 
sera appliqué. 
 
 
Madame Claire JOYEUX souligne que la seule modification par rapport à l'an dernier porte sur 
l'application du tarif réduit tout public de 4 euros, non seulement aux séances du dimanche 
matin, mais également à celles du lundi soir. 
 
Monsieur Le Maire considère qu'il s'agit là d'une bonne chose. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les tarifs du cinéma « Le Gergovie », à compter du 1er janvier 2014, comme précisé ci-
dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 47 - 
COOPERATION : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIA TION « CUBA 
COOPERATION »  
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Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Hélène BAUDONNAT 
 
Le rapporteur rappelle que la Maison Victor Hugo, installée dans le centre historique de LA HAVANE 
depuis 2005, est un dynamique lieu d'échanges et de diffusion de la culture francophone dans lequel 
films, conférences, expositions, cours de français, animations et nombreux ouvrages sont accessibles à 
tous. La Maison Victor Hugo organise également tous les deux ans, un prix littéraire sur un thème 
différent et dont les lauréats sont récompensés par des voyages, des ordinateurs ou des livres. 
 
C’est à ce titre que l'association « Cuba Coopération », partenaire de la Maison Victor Hugo depuis sa 
création, sollicite la Municipalité de COURNON D’AUVERGNE pour une subvention exceptionnelle 
de 500 euros qui permettrait l'achat de l'un des ordinateurs offerts. 
 
En répondant favorablement à cette demande, le Conseil Municipal donnerait une dimension culturelle 
aux liens de coopération existants avec CUBA. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à l’association 
« Cuba Coopération ». 
 
 

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

COMMUNICATION – DEMOCRATIE LOCALE  
 
 

- Rapport N° 48 - 
TARIFS 2014 : COMMUNICATION – REGIE PUBLICITAIRE DU  JOURNAL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2013  
Rapporteur :Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2014, les tarifs des espaces 
publicitaires votés en 2013, à savoir : 
 

 Coût unitaire 
pour 1 ou 2 parutions 

Coût unitaire 
pour 3 ou 4 parutions 

Coût unitaire 
pour 5 ou 6 parutions 

1 page 873 € 845 € 770 € 

½ page 481 € 424 € 385 € 

¼ page 287 € 252 € 228 € 

⅛ page 156 € 144 € 138 € 

 
Il est précisé que lorsque deux sociétés partagent le même encart publicitaire, le paiement est 
également partagé par les deux sociétés. 
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Monsieur Bernard BARRASSON, après avoir rappelé que les tarifs n'avaient pas augmenté en 
2012 et 2013, propose de maintenir ces derniers. En effet, la publicité étant de plus en plus rare 
dans le bulletin municipal, l'augmentation des tarifs serait de nature à dissuader les 
commerçants dont on connaît aujourd'hui les difficultés, ce qui ne serait pas une bonne chose.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la tarification des espaces publicitaires selon la grille ci-dessus, à 
compter du 1er janvier 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
TARIFS 2014 : COMMUNICATION – UTILISATION DE LA PHO TOTHEQUE 
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 6 octobre 
2000, le Conseil Municipal a adopté un tarif municipal pour l’utilisation de la photothèque. 
 
Ce service donne lieu à la signature d’une convention type, signée avec chaque utilisateur. 
 
Aux termes de cette dernière, l’utilisateur s’engage :  
 

- à payer les sommes dues dès réception du titre de recette adressé par la Trésorerie 
Principale, 

- à ne pas faire d’utilisation commerciale des photos, 
- à faire figurer, lors des éventuelles utilisations et publications des photos, la mention 

« Ville de Cournon d’Auvergne ». 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2014, le tarif d’utilisation de la 
photothèque votés en 2013, à savoir : à 5,80 € par photo. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur le tarif d’utilisation de la photothèque, applicable à compter du 1er 
janvier 2014. 
 
 

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

ASSOCIATIONS/MANIFESTATIONS – SPORTS  
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- Rapport N° 50 - 

ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « COMITE DE 
DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE » (CDVA)  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l'association « Comité de 
Développement de la Vie Associative » a sollicité le versement d'une subvention exceptionnelle pour 
faire face à l'organisation du Téléthon 2013 et leur permettre de contribuer à l'essor de cette 
manifestation.  
 
En conséquence, il est proposé d'octroyer à cette association une participation exceptionnelle d’un 
montant de 500 €. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE souligne que le CDVA, qui n'a pas demandé de subventions 
durant toute l'année, a organisé une soirée qui a été déficitaire de 300 euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à l'association 
« Comité de Développement de la Vie Associative ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport  N° 51 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « ACCUEIL 
DES VILLES FRANCAISES » (AVF COURNON)  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l'association « Accueil des Villes 
Françaises » a sollicité le versement d'une subvention exceptionnelle pour équiper en rideaux 
ignifugés les locaux municipaux qu'elle occupe dans l'exercice de ses activités au 3 rue des Rivaux.  
 
Les normes en vigueur pour les locaux accueillant du public imposent ce type de matériau résistant au 
feu dont le coût est important pour l'association.  
 
En conséquence, il est proposé d'octroyer à cette association une participation exceptionnelle d’un 
montant de 300 € couvrant 50 % de la dépense engagée pour l'achat de rideaux. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que le coût pour l'association a été de 611 euros et 
qu'il paraît normal de participer, dans la mesure où il s'agit d'un local municipal. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à l'association 
« Accueil des Villes Françaises ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport  N° 52 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « LES 
COPAINS D'ABORD »  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l'association « Les Copains d'Abord » a 
sollicité le versement d'une subvention exceptionnelle pour contribuer à l'achat de matériel utilisé dans 
le cadre des activités périscolaires auxquelles elle participe régulièrement.  
 
En conséquence, il est proposé d'octroyer à cette association une participation exceptionnelle d’un 
montant de 100 € pour la construction de bateaux pour les enfants. 
 
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 100 € à l'association « Les 
Copains d'Abord ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport  N° 53 - 
MANIFESTATIONS : SALLE FESTIVE L'ASTRAGALE – MODIFI CATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR ET TARIFS 2014 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que par délibérations du Conseil Municipal en dates des 4 novembre 2010 et 16 
juin 2011, il avait été procédé à quelques modifications du règlement intérieur de la salle festive 
l’Astragale, précédemment adopté par délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2008. 
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Après cinq ans d’exploitation de cet équipement, il convient d’apporter de nouveaux aménagements au 
règlement intérieur. Ces derniers portent notamment sur :  
 

o une nouvelle présentation du règlement intérieur afin d'en faciliter la lecture par les 
utilisateurs,  

o la création d'un tarif « locations longues » (cf. art 4), 
o les conditions de mise à disposition au bénéfice des organismes politiques et syndicaux (cf. art 

2 et 4), 
o le montant des acomptes versés à la réservation (cf. art 5), 
o les modalités de règlement consécutivement à la création d'une régie de recettes (cf. art 6), 
o l'augmentation du montant des cautions pour les salles et leur nettoyage (cf. art 8), 
o les obligations en matière d'assurance responsabilité civile (cf. art 13) 
o les obligations et conseils aux utilisateurs concernant le nettoyage (cf. art 17), 
o les modalités de report des locations (cf. art 18). 

 
Par ailleurs, le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant de 1 % arrondi à l'euro supérieur, le tarif 
de base existant pour un jour de location des espaces de la salle l'Astragale, à compter du 1er janvier 
2014. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève qu'à l'occasion de la création de la régie de recettes 
à la salle de l'Astragale, il est apparu pertinent de remettre ce règlement au goût du jour. Tout 
d'abord, celui-ci, avec quatre pages de moins, est plus condensé. En second lieu, certains points, 
eu égard aux dysfonctionnements constatés au cours de l'année, ont été repris. Elle précise que 
ces points concernent les obligations des utilisateurs, la tarification où encore le montant de 
l'acompte. Concernant ce dernier, eu égard au nombre croissant d'annulations, il est apparu 
souhaitable d'en augmenter le montant. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de ce nouveau règlement intérieur de la salle l'Astragale, annexé à la présente 
délibération ; 
 
���� adopte l'actualisation des tarifs des espaces de la salle l'Astragale, jointe à la présente délibération à 
compter du 1er janvier 2014. 

L'Astragale 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1 et L 2212-

2 ; 

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme modifiée par la loi Evin n° 

91-32 du 10 janvier 1991 ; 
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Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer 

dans les lieux affectés à un usage collectif modifié par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 

fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à l’usage collectif ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2008 adoptant le règlement intérieur de 

l’équipement ; 

Considérant, qu’il y a lieu d’apporter ponctuellement pour le confort des utilisateurs, des 

aménagements au règlement intérieur de ce complexe ; 

 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance en date du 19 décembre 2013, adopte le règlement 
d’utilisation modifié de l’ASTRAGALE. 

 
 

     ����  Préambule 

L'Astragale est une structure à gestion municipale au service de tous, destinée à recevoir des 

manifestations à caractère familial, convivial ou professionnel. Elle est composée de deux espaces 

indépendants, à louer ensemble ou séparément.  

Son accès est lié à l'acceptation, par les utilisateurs, du présent règlement intérieur dont l'objectif est 

de veiller au respect des installations, de l’ordre et à une bonne cohabitation entre tous. 
 
     ����  Article 1 - Le gestionnaire 

La commune de Cournon d’Auvergne, représentée par son Maire ou l’élu(e) ayant reçu délégation, est 

seule gestionnaire et décisionnaire en matière d’attribution ou de réservation de l'Astragale. Elle se 

réserve une priorité d’utilisation des différents espaces, notamment en cas de circonstances 

exceptionnelles ou de force majeure.  

 
     ����  Article 2 - Les utilisateurs 

Les salles de l'Astragale peuvent être louées aux particuliers, associations, comités d’entreprises, 

entreprises, quelque soit leur adresse. Chaque organisme utilisateur doit être représenté par une 

personne physique qui sera seule interlocutrice. L’Astragale ne peut pas être louée à une personne 

mineure. 

Pour toutes les associations et organisations politiques ou syndicales, les espaces sont mis à 

disposition uniquement du lundi au jeudi inclus.  

 

     ����  Article 3 - Les locations 

Les locations sont d'une durée minimum de 24h à partir de 8h. La location de l'Astragale est soumise 

à la signature préalable d'une demande de réservation des espaces et entraîne le paiement d'une 

redevance dont le montant est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal.  

 
Toute sous-location est strictement interdite, sous peine d'annulation immédiate de l’autorisation, 
sans préjuger des poursuites pénales éventuelles auxquelles s’exposent les contrevenants. 
 

L'Astragale peut être louée tous les jours y compris les jours fériés sans supplément de prix. Toutefois 

pour la période du 24 au 25 décembre et celle du 31 décembre au 1er janvier, le gestionnaire impose la 

location de l'espace 2 ou de l'intégralité de la structure à un seul utilisateur et pour une durée 

minimale de 2 jours. L'espace 1, seul, n'est pas louable à ces dates. 

 
La location de l'Astragale pour l'organisation d’événements étudiants (soirées, galas, remises de 
diplômes, etc....) est conditionnée par la remise en état de la salle par une société de nettoyage. 
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     ����  Article 4 - Les tarifs de location 

Les tarifs de location sont fixés et réévalués chaque année civile par délibération du Conseil 

municipal. Différents barèmes sont proposés en fonction du ou des espace(s) réservé(s), du type 

d'utilisateur et de son lieu de résidence. La grille tarifaire de l'Astragale est disponible en Mairie ou 

sur le site Internet de la Ville : www.cournon-auvergne.fr. 

 

Pour l'organisation de réception de mariage, un « forfait mariage » à prix préférentiel est proposé 

avec une location de trois jours consécutifs du vendredi au dimanche sous réserve de présentation de 

pièces justificatives : bons de commandes de robe de mariée, traiteur, certificat de mariage, etc. 

 

Les espaces de l’Astragale sont louables sur une longue durée. Un tarif dégressif est appliqué dès 4 

jours consécutifs de location. Des devis peuvent être fournis par le gestionnaire sur simple demande. 

Les locations aux organismes politiques ou syndicaux domiciliés à Cournon d'Auvergne n'engendrent 

aucun paiement de redevance, dans la limite d'une location de deux jours maximum par an. 
 
     ����  Article 5 - Les demandes de réservation  
Un dossier de demande de réservation doit être constitué par l'utilisateur puis soumis au 

gestionnaire. Les différents formulaires sont disponibles, en Mairie, à la Maison des Associations ou 

sur le site Internet de la Ville : www.cournon-auvergne.fr.  

 

Le dossier complet de demande de réservation doit obligatoirement comporter : 

 

� la demande de réservation de salle mentionnant la ou les dates de location, l'objet, les heures 

d’occupation, une estimation du nombre de personnes, ainsi que les nom, prénom, adresse et 

numéro(s) de téléphone de l'utilisateur ou de l'organisme qu'il représente ; 

� un acompte de 50% du montant total de la location, arrondi à l’Euro supérieur ; 

� un Relevé d’Identité Bancaire ; 

� un justificatif de domicile récent ; 

� le coupon d'acceptation du présent règlement intérieur dûment complété et signé ;  

� une attestation d’assurance responsabilité civile ; 

 

et le cas échéant : 

� un justificatif de mariage dans le cas d'un "forfait mariage" ; 

� le bon de commande d’une société de nettoyage, préalablement validé par l'utilisateur, dans 

le cas d'un événement étudiant. 
 
Toutes les pièces constituant le dossier de demande de location ainsi que les chèques de caution 
doivent être au nom de l'utilisateur. 
 

Aucune option ne peut être prise. Seul les dossiers complets, transmis au plus tard quinze jours avant 

la date d’utilisation souhaitée, peuvent être acceptés. Passé ce délai, le gestionnaire se réserve le 

droit de refuser la location. 

La réservation de l'Astragale n'est définitivement acquise par l'utilisateur qu'après réception, par ce 

dernier, du courrier de confirmation signé par le gestionnaire. 
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����  Article 6 - Les encaissements 

L'utilisateur peut s’acquitter du montant de sa réservation en espèces, par chèque libellé à l'ordre du 

Trésor Public ou par virement bancaire. 

 

Les encaissements (acomptes, soldes, location de tables rectangulaires supplémentaires) s'effectuent 

au moyen d'une régie de recettes et contre remise de quittances. 

 

L'utilisateur s'engage à régler le solde de sa location, auprès du régisseur de l'Astragale, au plus tard 

30 jours avant le début de sa location. 
 
     ����  Article 7 - Le matériel disponible  
Outre la réservation de la salle, les tarifs de location comprennent, pour chaque espace, dans la limite 

de leur capacité, le matériel suivant : 

 

� des tables rondes diamètre 1,50m d'une capacité de 8 personnes : 12 dans l'espace 1 et 22 

dans l' espace 2 ; 

� des chaises pliantes en tissu : 96 dans l'espace 1 et 176 dans l'espace 2 ; 

� une sonorisation d'appoint : amplificateur, enceintes, chargeur 6 CD, micro ; 

� un vidéo projecteur et un écran : branchement ordinateur ou lecteur DVD ; 

� une estrade fixe de 12m² dans l'espace 1 et de 24 m² dans l'espace 2 ; 

� du matériel de cuisine : chambre froide, étuve, plaques électriques, plans de travail inox, 

plonge et machine à glaçons. La salle n'est pas équipée de vaisselle ni de lave-vaisselle.  

 

Les tables et les chaises ne se trouvant pas systématiquement dans les espaces, l'utilisateur doit 

retourner au minimum quinze jours avant la date de location la fiche technique de demande de 

matériel, dûment complétée et signée. La quantité de matériel mise à disposition de l'utilisateur ne 
saurait excéder les capacités d’accueil des espaces. 
 

Des tables rectangulaires (1,50 x 0,80 m) peuvent être louées en supplément (3 espace 1 et 7 espace 2). 

Le tarif est fixé par délibération du Conseil municipal. La réservation de tables rectangulaires 

engendre la signature par l'utilisateur d'un bon de commande qui devra être retourné accompagné 

d'un chèque du montant total de la location, à l'ordre du Trésor Public, au minimum quinze jours 

avant la date de location. Dans le cadre du « forfait mariage », elles sont mises gracieusement à 

disposition. 

 

L'ensemble du matériel est vérifié avant chaque location. Le gestionnaire se dégage de toute 

responsabilité en cas de panne éventuelle pouvant intervenir sur le matériel électrique pendant les 

locations. 

 
Le matériel présent dans les lieux ne doit en aucun cas quitter la salle. 
Le matériel de sonorisation mis à disposition des utilisateurs est un équipement d'appoint. Il ne 
constitue en aucun cas un équipement professionnel. Le gestionnaire ne peut être tenu pour 
responsable en cas d'incompatibilité avec le matériel apporté ou loué par l'utilisateur. 
 

La connexion WIFI dans la salle est gratuite. Le code d’accès est disponible dans l’armoire sonorisation 

de chaque espace.  
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     ����  Article 8 - La caution 

Le jour de l’état des lieux d’entrée, l'utilisateur devra remettre au gestionnaire deux chèques de 

caution, non encaissés, d'un montant respectif de 800 € (huit cents Euro) et 1 200 € (mille deux cents 

Euro), à l’ordre du Trésor Public.  

 
Ces chèques devront obligatoirement être émis par le signataire du dossier de location et non par 
une tierce personne. 
 

La caution est rendue en intégralité par courrier après la manifestation si aucune observation n’est 

faite (quant à l’état de l’espace loué) lors de l'état des lieux de sortie. 

 

En cas de dégradations ou de manquements au ménage : 

 

� si les dégradations constatées sont inférieures au montant de la caution, les frais seront 

évalués et facturés à l'utilisateur. La Commune émettra un titre de recettes du montant de la 

facture. Dès règlement par l'utilisateur, les chèques de caution seront restitués à ce dernier 

par courrier ; 

� si les dégradations constatées sont supérieures au montant de la caution, celle-ci sera 

encaissée et un titre de recettes du montant de la différence sera émis par le gestionnaire. 

L'utilisateur devra s'en acquitter dans les plus brefs délais. 
 
     ����  Article 9 - Les états des lieux  
Avant et après chaque utilisation de l'Astragale, des états des lieux seront établis et signés par 
l'utilisateur en personne et un agent communal représentant le gestionnaire. 
 

Le gestionnaire se réserve le droit de fixer les horaires des états des lieux en fonction de l'occupation 

de la salle. 

A l’entrée dans les lieux, l'utilisateur vérifie que l’équipement mis à sa disposition est conforme aux 

conditions qui ont été fixées dans le dossier de réservation et signale toute anomalie. 

Le badge d'ouverture de la salle est remis uniquement lors de l’état des lieux d’entrée. En cas de perte 

ou de dégradation du badge, l'utilisateur devra procéder à son remboursement conformément au 

tarif fixé annuellement par délibération du Conseil municipal. 

En cas d’absence de l’utilisateur lors de l'état des lieux de sortie, le représentant du gestionnaire sera 

seul juge quant à l'état général de la salle et aucune contestation ne sera possible. Les objets qui 

seront trouvés seront remis à la Police Municipale qui les restituera à l'utilisateur sur simple 

demande. 

 
    ����  Article 10 - Les visites de l'Astragale 

Les visites de l'Astragale ont lieu sur rendez-vous, principalement le lundi. Les rendez-vous pour une 

première visite des espaces sont prioritaires. 
 
     ����  Article 11 - La capacité d’accueil des espaces 

La capacité d'accueil maximale de la salle 1 est de 96 personnes assises autour de tables rondes ou 

138 personnes debout sans table ni chaise dans la salle. 

La capacité d'accueil maximale de la salle 2 est de 176 personnes assises autour de tables rondes ou 

226 personnes debout sans table ni chaise dans la salle. 
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Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter la capacité maximum. En cas de 
dépassement, la responsabilité personnelle de l'utilisateur sera engagée.  
 
     ����  Article 12 - La responsabilité 

Lors de l’occupation de la salle, la présence de l'utilisateur est requise. Il prend les dispositions de 

surveillance et de protection nécessaires. Tout dommage, dégradation, perte ou vol constaté sur les 

biens communaux mis à disposition à l'Astragale engage la responsabilité de l'utilisateur. Ce dernier 

est aussi responsable des accidents résultant de l’utilisation des installations tant à l’égard du public 

que des participants, à quelque titre que ce soit, pendant toute la durée de sa location. 

 

L’utilisateur se doit de respecter les consignes de sécurité, le nombre maximum de personnes 

admises dans chaque espace tel qu’il est indiqué sur la fiche technique de demande de matériel et le 

présent règlement. En cas de manquement, la responsabilité personnelle de l'utilisateur est engagée.  

 
Il est recommandé de ne pas laisser d'objets de valeur dans la salle ou dans les véhicules sur le 
parking. En aucun cas le gestionnaire ne saurait être tenu pour responsable des vols, des pertes 

d’objets dans l’enceinte de l'Astragale ou des dégâts qui seraient causés aux véhicules sur le parking 

pendant les locations.  

 

Il est rappelé aux utilisateurs organisant des événements publics qu'une demande d'autorisation 

d'ouverture de débit temporaire de boissons doit être formulée en Mairie au plus tard un mois avant 

la manifestation. En cas de diffusion musicale, les utilisateurs devront effectuer une déclaration 

auprès de la SACEM. En cas de manquements à ces obligations, le gestionnaire ne pourra être tenu 

pour responsable. 
 
     ����  Article 13 - Les assurances 

Pour bénéficier de l’Astragale, l'utilisateur doit obligatoirement souscrire une assurance 

responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance notoire afin de garantir les biens qui lui sont 

confiés (mobilier, matériel, bâtiment, etc.) pour l’ensemble des risques qu’il peut encourir du fait de 

la location, notamment les risques d'incendies, d'explosions, de dommages électriques, de dégâts des 

eaux, de vols, de bris de glace et de vandalisme. 

 

Une attestation doit être présentée au plus tard 15 jours avant la manifestation. En cas d'absence de 

ce document, la location sera annulée et l'utilisateur sera redevable du solde de la location.  

Lorsque l'utilisateur fait appel à des prestataires extérieurs tels que traiteur, DJ, orchestre, etc., celui-

ci doit s’assurer qu'ils sont répertoriés au registre du commerce et des sociétés et qu’ils ont en leur 

possession une attestation de vérification du matériel de cuisson pour accéder à l’espace le jour de la 

location.  

 
     ����  Article 14 - Le matériel extérieur à la salle 
Toute installation de matériel autre que celui affecté par la commune nécessite une autorisation 
préalable du gestionnaire de l’Astragale. 
 

L’emploi de petits appareils électriques mobiles pourra être autorisé après avis du loueur dans les 

conditions fixées aux articles GC 16 et GC 17 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique (arrêté du 25 juin 1980 modifié).  
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Les prestataires de services, intervenant sur le site pour le compte d'un utilisateur, doivent 

impérativement brancher leur camion et leur matériel aux endroits prévus à cet effet. Il leur est 

interdit de tourner sur groupe et/ou sur moteur. Leur matériel doit obligatoirement être déménagé 

avant l’horaire d’état des lieux de sortie fixé par le gestionnaire.  
 
     ����  Article 15 - Les mesures de sécurité 

D’une manière générale, l'utilisateur doit veiller à ce qu’aucune activité dangereuse ne s’effectue 

dans les locaux.  

 

Il s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. Il 

devra s’assurer que :  

� les portails des terrasses restent impérativement ouverts pour des raisons de sécurité 

incendie pendant toute la durée de l’utilisation,  

� l’accès prévu pour les secours soit libre de tout obstacle,  

� les issues de secours restent visibles et libres,  

� les installations électriques ne soient en aucun cas modifiées ou surchargées,  

� en cas d’utilisation de bougies, celles-ci soient fixées sur des supports stables et 

ininflammables.  

 

En cas de sinistre, l'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité, notamment :  

� alerter les pompiers (18) ; 

� prendre toutes les mesures indispensables pour éviter la panique ; 

� assurer la sécurité des personnes ; 

� prévenir l’élu(e) d'astreinte au 06 84 95 64 00. 
 
En cas d’urgence, dans chaque hall d’entrée, un téléphone rouge est à la disposition des 
utilisateurs. Son utilisation est limitée aux numéros préprogrammés : pompiers, police et élu(e) 

d'astreinte.  
 
     ����  Article 16 - L'ordre 

L’utilisateur de l’espace veille à éviter les nuisances sonores. Il garantit l’ordre tant sur place, qu’aux 

abords de la salle et sur les parkings. Le gestionnaire ne peut être tenu pour responsable du 

comportement des utilisateurs et de ses convives. 

 
Les tirs de feux d’artifice de toutes catégories sont strictement interdits dans les terrasses privatives 
et aux abords de l'Astragale. 
 

Les animaux même tenus en laisse ne sont pas admis dans la salle et dans les terrasses privatives. 

 

Il est rappelé aux utilisateurs qu'il est strictement interdit de : 

� fumer à l'intérieur des espaces ou d'user de substance illicite ; 

� utiliser des pétards, fumigènes, machines à mousse ou à fumée ; 

� dormir dans l'enceinte de l'Astragale ; 
� fixer des éléments avec des punaises, pointes, clous, pitons ou adhésifs sur les structures 

porteuses, la charpente, les murs, les portes et les sols ; 

� pénétrer dans l’établissement en tenue indécente ; 

� projeter des corps étrangers sur les plafonds et les murs ; 

� procéder à de l’affichage, distribuer des prospectus, ou d’en laisser dans les espaces ; 

� uriner sur les murs et dans le jardin ; 
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� écrire ou taguer les murs ; 

� jouer au ballon ; 

� échanger le matériel de la salle 1 et de la salle 2  

� utiliser un barbecue à l’intérieur comme à l'extérieur sur les terrasses privatives ; 

� utiliser un appareil de sonorisation sur les terrasses privatives ; 

� utiliser des rollers, skateboards, trottinettes, bicyclettes, mobylettes et scooters dans les 

espaces ou sur les terrasses privatives ; 
� commettre tout autre acte ou comportement pouvant porter atteinte à la sécurité des 

personnes ou des biens.   
 
En cas de location simultanée des espaces à deux utilisateurs différents, il convient de préciser que 
le respect mutuel entre utilisateurs est de rigueur pour le bon déroulement de chaque événement. 
Chaque utilisateur est prié de rester dans l’espace qui lui est imparti et devra tout mettre en œuvre 
pour ne pas déranger l'autre. 
En cas de manquement à l’article 16, la totalité de la caution pourra être retenue par décision 

municipale.  
 
     ����  Article 17 - La propreté et le respect de l'environnement 

L'utilisateur doit rendre la salle et ses annexes soit les cuisines, vestiaires, sanitaires, terrasses 

privatives dans un parfait état de propreté. Il doit aussi veiller à la propreté du parking et du local 

poubelles attenant à la salle.  

 

L'utilisateur peut faire appel à une société de nettoyage de son choix pour la remise en état de la salle 

(obligatoire pour les événements étudiants). Il doit alors s'assurer que le matériel utilisé par son 

prestataire est adapté aux différentes surfaces de la salle (carrelages et sols en linoléum). En cas de 

dommages causés par le prestataire, l'utilisateur sera tenu pour seul responsable par le gestionnaire. 

L’utilisateur doit surveiller que son prestataire de nettoyage aura fini la remise en état de la salle 

avant l'heure d’état des lieux de sortie fixée par le gestionnaire. 

 

Une vérification complète est effectuée lors de l'état des lieux de sortie. Si le site n’est pas rendu dans 

l’état où l'utilisateur l’a trouvé, le gestionnaire peut faire procéder au nettoyage aux frais de 

l’utilisateur et retenir tout ou partie de la caution, voire facturer plus si nécessaire.  

Les mégots de cigarettes doivent être ramassés ou mis dans les cendriers disposés devant chaque 

entrée. Les déchets doivent être vidés et triés dans les bacs prévus à cet effet. Pour les déchets en 

verre, un conteneur est à disposition sur le boulevard en contrebas de la salle. 

 

D'une manière générale, l'utilisateur s'engage à faire preuve d’un comportement citoyen, en 

particulier en matière de respect de l’environnement : utilisation raisonnée de l’éclairage et de l’eau, 

rejet des eaux usées exclusivement dans les éviers, tri sélectif des déchets, etc. 

 
L'utilisateur doit apporter le matériel nécessaire au nettoyage des lieux, aucun matériel de ménage 
ni produits d’entretien étant disponibles à l’Astragale. 
 

Avant de quitter les lieux, l'utilisateur s’assure de l’absence de tout risque d’incendie, d’inondation ou 

d’intrusion. Il procède à un contrôle de l’espace, de ses abords et vérifie en particulier que les 

lumières sont éteintes, les portes et les fenêtres closes, les robinetteries et les issues de secours 

fermées.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 décembre 2013 
Direction Générale des Services 

Page 139 sur 161 

 

 

 

 
     ����  Article 18 - Les conditions d'annulation 

L'utilisateur, contraint d’annuler sa réservation, informe le gestionnaire par courrier. L’acompte versé 

à la réservation et encaissé par la Commune sera perdu pour l'utilisateur.  

 
Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant l’événement, l'utilisateur sera redevable du solde 
de la location, sauf cas de force majeure justifié par des documents officiels. 
 

Un report de location peut être consenti par le gestionnaire, uniquement au cours de la même année 

civile, en fonction de la disponibilité de la salle et sous réserve qu'une demande écrite soit formulée 

par l'utilisateur au plus tard 30 jours avant la date de location initiale. Dans ce cas, un nouveau 

dossier de location doit être constitué et soumis au gestionnaire. Le report de location n'est 

définitivement acquis qu’après réception par l'utilisateur du courrier de confirmation signé par le 

gestionnaire. 

 

Le gestionnaire se réserve la possibilité d’annuler une réservation en cas de circonstances 

exceptionnelles. Dans cette hypothèse, l'acompte déjà versé et encaissé sera remboursé mais aucune 

indemnité ne sera due de la part du gestionnaire. 
 
     ����  Article 19- Les réclamations et litiges 

Les réclamations seront formulées par écrit à :  

 

 Monsieur le Maire 

 Mairie de Cournon d’Auvergne  BP 158  

 63804 Cournon d'Auvergne Cedex  

 

Tout litige qui ne trouverait pas de solution amiable, relève de l’appréciation des juridictions 

compétentes.  

 

     ����  Article 20 - Modification du règlement intérieur 

 

Le Conseil municipal se réserve le droit de modifier ou de rectifier sans préavis le présent règlement.  

 

  �  �  �  �  Article 21 - Contacts 

En cas de problème majeur sur le site de l’Astragale, l'utilisateur doit contacter l’élu(e) d'astreinte au 

numéro affiché dans l’équipement. 

 

Pour toute réservation ou renseignement merci de vous adresser à :  

 
 Service Associations Manifestations 

 Maison des Associations  

 34 Place Joseph Gardet  63800 Cournon d’Auvergne  

 Tél. : 04.73.77.00.30  

 Fax : 04.73.77.08.67  

 Courriel : assoc-manif@cournon-auvergne.fr  
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- Rapport N° 54 - 

SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « CENTRE DE 
LOISIRS DES OEUVRES LAIQUES DE COURNON D'AUVERGNE » 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2013 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à 
l’association « Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon d'Auvergne » afin de rembourser à 
celle-ci les frais engagés pour l'achat de deux lecteurs CD destinés aux salles de danse du complexe 
municipal Jean-Louis Bertrand. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
402. 
 
 
Suite à l'intervention de Madame Jacqueline BUIRE, Madame Myriam SELL-DELMASURE 
confirme que les membres de la commission ont souhaité qu'à l'avenir, les associations 
respectent la procédure décisionnelle et ne mettent pas la charrue avant les bœufs. Il 
appartient à toutes les associations de demander, à la commission de proposer et au Conseil 
Municipal de décider soit l'octroi d'une subvention soit l'achat de matériel. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour plaider coupable dans cette affaire qui s'est faite « à 
l'ancienne ». Il informe ses collègues que lors d'une rencontre avec la Présidente du Centre de 
Loisirs et son trésorier, ceux-ci lui ont demandé s'ils pouvaient acheter deux lecteurs CD pour 
les salles de danse en même temps qu'ils en achetaient pour eux. Monsieur le Maire ajoute qu'il a 
donné son accord quant à cet achat global.  
 
Madame Jacqueline BUIRE relève qu'il faut respecter les règles. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que tel a été le cas, mais tout simplement qu'au lieu d'acheter 5 
lecteurs, le Centre de Loisirs en a acheté 7.  
 
Madame Jacqueline BUIRE tient également à souligner qu'en commission, a été évoqué le fait que 
dans certains magasins, on aurait pu acheter ce matériel beaucoup moins cher. 
 
Monsieur Le Maire précise que c'est du matériel professionnel de qualité dont on avait besoin. 
 
Madame Jacqueline BUIRE lui répond « Et bien justement ! ». 
 
Monsieur Le Maire considère que Madame BUIRE exagère. 
 
Madame Jacqueline BUIRE déclare qu'en tout état de cause, ce n'est pas grave, ce qui est fait 
est fait. 
 
Monsieur Le Maire estime que ce n'est pas très sympathique pour le Centre de Loisirs de 
considérer qu'il fait n'importe quoi.  
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Madame Jacqueline BUIRE répond que là n'est pas la question et prenant à témoin Monsieur 
CURTIL, relève que tout le monde était d'accord en commission. 
 
Monsieur Henri JAVION précise que Madame SELL-DELMASURE a parlé de toutes les 
associations. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir dit qu'il avait bien compris, ajoute, reprenant les propos de l'un 
de ses collègues, qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Cela étant, il tient à 
rappeler que le Centre de Loisirs est une association à part, avec laquelle la Commune a des 
relations un peu privilégiées.  
 
Monsieur Marcel CURTIL intervient pour préciser que Monsieur CATHERINE, dont il a 
procuration, considérant qu'il manquait d'explications, a souhaité s'abstenir sur cette 
délibération pour les motifs évoqués précédemment.  
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné qu'il venait de donner des explications, relève que, 
Monsieur CATHERINE n'étant pas là, ne peut les avoir.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (1 abstention), le Conseil Municipal : 
 
� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l’association 
« Centre de loisirs des Œuvres Laïques de Cournon d'Auvergne » afin de rembourser à celle-ci les 
frais engagés pour l’achat de deux lecteurs CD. 
 
 

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

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CAMPING – 
TOURISME  
 
 

- Rapport N° 55 - 
TARIFS 2014 : CAMPING MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 28 novembre  2013 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Le rapporteur propose pour l’année 2014, une augmentation des tarifs TTC d’environ 2,8 % en raison 
de la hausse de la TVA qui passe de 7 à 10 %. 
 
Concernant les tarifs TTC des ventes annexes, les services dont la TVA passe de 7 à 10 % subissent 
une légère augmentation, les services dont la TVA passe de 19,6 à 20 % sont, quant à eux, conservés à 
l’identique.  
 
En conséquence, les tarifs de la saison 2014 pourraient s’établir comme suit :  
 
LOCATIONS /  
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Tarifs Basse saison : du 1erjanvier 2014 au 4 juillet 2014 inclus et du 23 août 2014 au 31 
décembre 2014 inclus. 
 
 

Bungalow 
Toile 

Mobil home 
Type2 

Chalet Type 2 et 
Mobil home Type 3 Chalet Type 3 

1 ère nuit 52,60 € 80,90 € 96,70 € 113,50 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 25,60 € 36,80 € 42,30 € 51,40 € 
1 semaine 186,90 € 277,10 € 304,70 € 363,00 € 
2 semaines 351,30 € 476,70 € 548,50 € 617,10 € 
3 semaines 505,80 € 664,30 € 772,70 € 855,90 € 
4 semaines 651,10 € 840,50 € 979,20 € 1 085,30 € 
 
Tarifs Haute saison : du 5 juillet 2014 au 22 août 2014 inclus. 
 
 

Bungalow 
Toile 

Mobil home 
Type2 

Chalet Type 2 et 
Mobil home Type 3 Chalet Type 3 

1 ère nuit 85,90 € 103,00 € 120,10 € 136,60 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 46,60 € 56,40 € 66,90 € 79,60 € 
1 semaine 343,50 € 437,80 € 502,80 € 598,40 € 
2 semaines 659,40 € 840,50 € 965,30 € 1 148,90 € 
3 semaines 959,40 € 1 223,10 € 1 404,80 € 1 671,90 € 
4 semaines 1 250,60 € 1 594,20 € 1 831,00 € 2 179,30 € 
Mobil home ou chalet équipé de climatisation Supplément : 40,00 €/semaine  
 
EMPLACEMENTS NUS /  
 
Basse saison du 5 avril 2014 au 4 juillet 2014 inclus et du 23 août 2014 au 17 octobre 2014 inclus. 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 Sans électricité Avec électricité Sans électricité Avec électricité 
1 nuit 11,00 € 15,50 € 16,10 € 20,40 € 
1 semaine 74,40 € 105,70 € 119,60 € 137,40 € 
2 semaines 141,50 € 200,80 € 227,10 € 261,20 € 
3 semaines 205,10 € 291,20 € 329,40 € 378,70 € 
4 semaines 265,60 € 377,10 € 426,40 € 490,50 € 

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 5,10 € 
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 2,70 € 
Animal 2,70 € 
 
Haute Saison du 5 juillet 2014 au 22 août 2014 inclus. 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 Sans électricité Avec électricité Sans électricité Avec électricité 
1 nuit 14,40 € 18,00 € 20,90 € 24,70 € 
1 semaine 97,90 € 124,20 € 133,10 € 167,30 € 
2 semaines 190,70 € 242,10 € 259,80 € 326,50 € 
3 semaines 279,00 € 354,20 € 379,80 € 477,40 € 
4 semaines 362,90 € 460,60 € 494,10 € 620,80 € 

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 5,70 € 
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 3,10 € 
Animal 2,70 € 
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VENTES ANNEXES / 
 
 % TVA TTC 
Jeton pour la borne camping car 20 2,30 € 
Caution pour les locatifs  300,00 € 
Caution location TV  150,00 € 
Stationnement des camping cars sur l’aire extérieure (1 nuit) 10 4,60 € 
Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du camping 
pendant la fermeture hivernale des sanitaires sans électricité (1 nuit) 

10 8,40 € 

Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du camping 
pendant la fermeture hivernale des sanitaires avec électricité (1 nuit) 

10 12,60 € 

Redevance pour garage mort (1 jour) 10 3,60 € 
Carte postale 10.5x21 Debaisieux 20 1,20 € 
Carte postale 10.5x15 Debaisieux 20 0,45 € 
Location TV (à la journée) 20 1,70 € 
Droit pour perte ou détérioration de la carte magnétique 20 12,00 € 
Timbres et cartes téléphoniques tarif public et TVA en vigueur 
Tee Shirt 20 8,50 € 
Casquette 20 4,50 € 
WIFI forfait 1 jour 20 2,00 € 
WIFI forfait 1 semaine 20 10,00 € 
WIFI forfait 1 mois 20 30,00 € 
Forfait ménage 20 32,00 €  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS relève, tout d'abord, que le camping va subir l'augmentation de la 
TVA sur ses prestations. Il ajoute que, comme l'a rappelé Monsieur RAGE, celui-ci est en bonne 
santé financière et dégage des excédents. Dans ces conditions, il propose de ne pas augmenter 
les tarifs du coût de l'inflation et de ne répercuter que l'augmentation du taux de TVA, afin 
d'éviter un cumul d'augmentation. Selon lui, cela sera de nature à préserver un peu le pouvoir 
d'achat des usagers du camping, quand bien même cela ne représente pas grand chose. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 
2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 56 - 
TARIFS 2014 : CAMPING MUNICIPAL – JEUX (TENNIS ET M INI-GOLF) 
 
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2013. 
Rapporteur :Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Le rapporteur propose de ne pas augmenter les tarifs pour 2014 et de maintenir ceux de 2013, à 
savoir : 
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Location court de tennis 1 heure 5,70 € 

Location court de tennis 1 heure – 18 ans 4,30 € 

Carnet de 10 tickets 1 heure 45,60 € 

Mini golf (par personne) 2,60 € 

 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS, au vu des équipements qui, selon lui, mériteraient un petit 
rajeunissement, propose de maintenir les tarifs afin de ne pas créer de décalage trop important 
entre ceux-ci et la prestation fournie. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 
2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
TOURISME : TARIFS TAXE DE SEJOUR 
 
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée que la taxe de séjour a été instaurée sur le 
territoire communal par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 1991 et revalorisée par 
délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2009. Elle a également été modifiée en 2013 afin 
d’harmoniser les tarifs appliqués aux hébergements classés (en étoiles) et ceux appliqués aux 
hébergements non classés mais labellisés (épis, clés…) et d’un confort équivalent. 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir, pour la période allant du 1er avril 2014 au 
31 mars 2015, les tarifs de la taxe de séjour votés en 2013, à savoir : 
 

Hébergements Tarif / nuit / personne 

 
Campings, caravanages et hébergements de plein air  

 
0, 30 € 

 
 
Hôtels / résidences hôtelières / meublés / chambres d’hôtes / 
autres 
Non classés  
1 étoile (épi, clé…)  
2 étoiles (épis, clés…)   
3 étoiles (épis, clés…)   
4 étoiles et + (épis, clés…)   

 
 

0, 30 € 
0, 30 € 
0, 40 € 
0, 60 € 
0, 80 € 

 
 
Le rapporteur indique que les modalités d’application de la taxe de séjour, adoptées lors du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2009, restent inchangées. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que la taxe de séjour procure une recette 
d'environ 10 000 € par an et qu'elle correspond à 30 000 nuitées sur les différents équipements 
touristiques de la Commune, qu'il s'agisse de l'hôtel, de la chambre d'hôtes ou du camping. Il 
ajoute que cela correspond également à la venue de 5 000 personnes différentes par an sur la 
Ville, sur des séjours pouvant aller d'un jour à trois semaines. Il considère que cela n'est pas 
anodin au regard d'une commune de 20 000 habitants. 
 
Monsieur Le Maire fait remarquer que cela correspond à 25 % de la population cournonnaise.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur les dispositions tarifaires proposées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 58 - 
TOURISME : PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PR OMENADE ET DE 
RANDONNEE (PDIPR) – APPROBATION DES ITINERAIRES DE SENTIERS 
TRAVERSANT LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE 
 
Dossier étudié en commission le 28 novembre 2013 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée qu’aux termes de l’article L.361-1 du Code de 
l’environnement, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) relève 
de la compétence des Départements et a pour objectifs d’une part, de faciliter la découverte des sites 
naturels et paysages en privilégiant la pratique de la randonnée et d’autre part, de préserver et 
sauvegarder le patrimoine des chemins ruraux. 
 
Dans le cadre des actions menées en faveur du tourisme de randonnée, le Conseil Général de Puy-de-
Dôme a décidé l’élaboration d’un PDIPR sur son territoire en 1990 et a lancé sa réactualisation en 
2011 dans le but de proposer une offre de qualité, support de valorisation et de promotion des activités 
de randonnée. 
 
Le rapporteur précise que l’inscription d’un itinéraire au PDIPR implique des engagements tant du 
Conseil général que de la commune traversée. 
 
C’est ainsi que le Conseil Général assure sur les itinéraires inscrits : 
 

- le gros entretien (pose de passerelles, pontons, chicanes, escabeaux, emmarchement, gros 
débardage et élagage, drainage) ; 

- l’équipement en signalétique et le balisage, le descriptif et le géoréférencement des itinéraires. 
 
Par ailleurs, le Conseil Général soutient financièrement la promotion. 
 
La Commune, quant à elle, s’engage à : 
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- protéger ces chemins en conservant leur caractère public et ouvert pour y maintenir une libre 

circulation ; 
- autoriser la circulation de toute personne pratiquant une activité de loisir itinérant non 

motorisée, en la réglementant si besoin en vertu du pouvoir de police ; 
- informer les usagers par tout moyen approprié des risques d’accidents présents sur les chemins 

(toute fermeture momentanée d’une section de chemins devant être portée à la connaissance 
du Conseil général) ; 

- maintenir les chemin inscrits dans un état d’usage ; 
- conventionner, le cas échéant, avec les propriétaires de terrains privés traversés par les 

chemins ; 
- ne pas supprimer ou aliéner en totalité ou partie les chemins concernés ; si nécessaire à 

l’occasion d’opérations foncières ou de remembrement, le Conseil Municipal proposera au 
Conseil général un itinéraire public de substitution de caractéristiques semblables, rétablissant 
la continuité du parcours ; 

- inscrire les itinéraires concernés dans tout document d’urbanisme lors d’une prochaine 
révision. 

 
Par ailleurs, le rapporteur expose que, concernant COURNON D’AUVERGNE, il est proposé, dans le 
cadre de la réactualisation du PDIPR : 
 

- de remplacer l’itinéraire ITI0046 « L’Allier et le Puy de Bane » ne répondant plus aux critères 
définis par le Conseil général, par un nouvel itinéraire nommé « Entre Bane et Anzelle » ; 

- de supprimer l’itinéraire « Les coteaux de Cournon » dont l’essentiel du parcours est repris par 
l’itinéraire « Entre Bane et Anzelle » ; 

- de créer une nouvelle randonnée dénommée « Les bords de l’Allier ». 
 
Enfin, il est précisé que la présente délibération du Conseil Municipal annule et remplace les décisions 
prises antérieurement relatives au PDIPR. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS relève que le seul changement est le fait que le Conseil Général a 
revu les parcours de randonnée éligibles au Plan Départemental qui, pour la Commune, étaient au 
nombre de deux et se situaient essentiellement sur les hauteurs de COURNON. Cela étant, l'un 
d'entre eux traversant deux fois la voirie départementale, ne peut plus figurer au Plan 
Départemental car ne correspondant plus aux critères exigés, notamment en termes de sécurité. 
Dans ces conditions, en partenariat avec le Conseil Général, il est proposé d'une part, de ne 
garder qu'un seul parcours sur les hauteurs de COURNON qui passera entre Bane et Anzelle et 
d'autre part, de créer un nouveau sentier en bordure d'Allier. Cela permettra d'avoir à 
COURNON, deux sentiers de randonnée illustrant les deux thématiques de la Commune à savoir, 
les coteaux secs et les bords d'Allier. Monsieur MAITRIAS précise que ces parcours de 
randonnée seront répertoriés dans un guide des randonnées réalisé avec une dizaine de 
communes du Val d'Allier, ce qui contribuera à la valorisation de ce dernier.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’ensemble des itinéraires de sentiers du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée traversant le territoire de la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
� se prononce favorablement sur les engagements incombant à la Commune.  
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ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION   
 
 

- Rapport N° 59 - 
ENFANCE JEUNESSE : ORGANISATION DES ANIMATIONS DE L ’ANNEE 2014 DANS LE 
CADRE DU CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL – CONVENTION  DE PARTENARIAT 
AVEC DIFFERENTES ASSOCIATIONS 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre du fonctionnement du Centre d’Animations Municipal, la 
Ville de COURNON fait appel à des associations qui interviennent dans l’organisation de différentes 
activités proposées aux enfants et aux jeunes. 
 
Au cours de l’année 2013, une convention de partenariat précisant les modalités de ce dernier a été 
conclue avec chacune de ces associations. 
 
Pour établir la programmation des activités du Centre d’Animations Municipal pour l’année 2014, il 
est proposé de reconduire ce type de partenariat entre la Ville de COURNON et les associations 
concernées. 
 
L’association intervenante s’engage à : 
 

- prendre en charge les jeunes inscrits sur le lieu de l’activité aux dates et horaires convenus, en 
respectant la réglementation en vigueur (personnel encadrant, matériel…) ; 

- souscrire les assurances nécessaires à la prise en charge des jeunes sur l’activité. 
 
La Ville de COURNON s’engage à : 
 

- prendre en charge l’intégralité de la gestion des inscriptions ; 
- assurer le transport des jeunes sur le lieu de l’activité ; 
- mettre en évidence le partenariat sur tous les supports de communication. 

 
 
Madame Fabienne LOISEAU souligne qu'il s'agit là, d'une délibération traditionnelle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� reconduit les termes de la convention type, jointe à la présente délibération, précisant les relations 
entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et chaque association intervenant dans le cadre des 
animations pour le Centre d’Animations Municipal ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 

Ville de COURNON 
BP 158 -  63804 COURNON cedex 

Représentée par son Maire Monsieur Bertrand PASCIUT O 
Régulièrement habilité par délibération du Conseil Municipal  

en date du 19 décembre 2013  
ET 
 

L’Association Y 
Adresse 

Représentée par son président  
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Préambule : 
 
A / Dans le cadre de la mise en place de sa politique en direction de la jeunesse, le Centre 
d’Animations Municipal de la Ville de Cournon organisent des animations sportives, 
culturelles et artistiques… pour les enfants et jeunes âgés de 4 à 17 ans, chaque mercredi 
ainsi qu’en périodes de vacances scolaires. 
 
B / L’ association Y a pour objet ……...(reprendre statuts) ……… Préciser si elle est affiliée 
ou agréée « à » ou « par » un organisme. 
 
C / La Ville de Cournon et l’association Y décident de mettre en œuvre une activité définie 
selon les modalités exposées ci-après, dans le cadre du Centre d’Animations municipal. 
 
Article 1 : Objet ; lieux ; dates et horaires. 
 
L’association Y prend en charge l’organisation d’une animation (activité, stage, camp,…) : 
 

� Lieux : (préciser si les jeunes doivent être véhiculés sur le site) 
� Dates et horaires. 
� Nombre maximum de jeunes admis sur l’activité. 
� Nombre minimum de jeunes pour permettre le déroulement de l’activité : 

 
Article 2 : Les obligations de la Ville de Cournon. 
 
Par rapport aux inscriptions et à l’activité : 

� La Ville de Cournon, par l’intermédiaire du Service Jeunesse, met en place et 
coordonne l’ensemble des activités définies dans le cadre du Centre d’Animations 
Municipal. 

� La Ville de Cournon prend en charge l’intégralité de la gestion des inscriptions. 
� La Ville de Cournon s’engage à recueillir auprès de chaque jeune et de leur famille, 

une attestation d’assurance liée à la pratique d’activités extrascolaires. La non 
présentation de cette attestation entraînera la non inscription du jeune à l’activité ou 
l’annulation de l’inscription. 

� La Ville de Cournon s’engage à remettre à chaque famille un exemplaire du 
règlement ci-joint en annexe. 
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� La Ville de Cournon se réserve le droit d’annuler l’activité si le nombre minimum des 

inscriptions n’est pas atteint. Elle s’engage à prévenir le président de l’association au 
moins 72 heures à l’avance. 

� La Ville de Cournon, si nécessaire et uniquement pour les besoins de l’activité, 
s’engage à mettre à disposition de l’association un véhicule municipal. 

 
Par rapport à la sécurité et aux assurances : 

� La Ville de Cournon déclare souscrire les assurances nécessaires au bon 
déroulement de toutes les activités proposées dans le cadre du Centre d’Animations 
Municipal. 

 
Article 3 : Les Obligations de l’association Y. 
 
Par rapport à l’activité : 

� L’association Y s’engage à prendre en charge les jeunes sur les lieux, dates et 
horaires précisés à l’article 1. 

� L’association Y s’engage à prévenir, au moins 72 heures à l’avance, la Ville de 
Cournon pour toute annulation de l’activité. 

� Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l’activité devra être fourni par 
l’association (sauf dans le cadre d’un accord préalable écrit, passé avec la Ville de 
Cournon) et répondre aux normes de sécurité en vigueur. 

 
Par rapport à l’encadrement : 

� Le personnel encadrant doit posséder les diplômes conformes à la réglementation en 
vigueur. Une photocopie des diplômes des animateurs sera remise à la Ville de 
Cournon avant le début de toute activité. 

� Le personnel encadrant devra être en nombre suffisant pour encadrer l’activité, en 
accord avec les textes en vigueur. 

� En tant qu’employeur, l’association Y rémunère les intervenants qu’elle recrute pour 
l’activité et s’acquitte de toutes les obligations sociales et fiscales qui en découlent. 

 
Par rapport à la sécurité et aux assurances : 

� L’association Y s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires à la 
couverture des risques liés à l’activité, pour son personnel, ses collaborateurs 
bénévoles et les jeunes accueillis lors du stage. Il en est de même si l’association Y 
est amenée à effectuer le transport des jeunes avec ses propres véhicules. 

� L’association Y s’engage à fournir une attestation de « responsabilité civile » à la Ville 
de Cournon. 

 
Par rapport à l’hébergement et à la restauration :  

� L’association Y s’engage à prendre en charge le groupe à compter du 1er jour (date, 
midi ou dîner) jusqu’au dernier jour (date, midi ou goûter). Le groupe sera hébergé en 
pension complète, demi pension ou en gestion libre. 

 
� L’association Y s’engage à accueillir les jeunes dans des locaux adaptés à la tranche 

d’âges. 
 
Article 4 : Modalités financières 
 
En contrepartie de sa prestation, l’ Association Y  percevra une rémunération calculée sur la 
base d’un montant forfaitaire de … €. 
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A l’issue de la prestation, le règlement sera acquitté par mandat administratif sur 
présentation d’une facture à la Ville de Cournon. Il est précisé, que la Ville de Cournon ne 
versera aucun acompte lors de la réservation.  
 
Article 5 : Durée de la convention. 
 
La présente convention n’a d’effets que dans le cadre de la programmation du Centre 
d’Animations municipal et n’intervient que sur l’année 2014. 
 
Fait à Cournon,  le …………………………………………… 
 
VILLE DE COURNON      ASSOCIATION Y 
Monsieur Bertrand PASCIUTO     Madame, Monsieur X  
Maire de Cournon      Président de l’association 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 60 - 
ENFANCE-JEUNESSE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L ES CEMEA – 
ORGANISATION D’UNE SESSION DE FORMATION BAFA 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2013 
Rapporteur :Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE organise, du 1er au 8 mars 2014, en partenariat avec l’association des CEMEA, une 
session de formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) pour les jeunes 
cournonnais ainsi que pour les agents de la collectivité.  
Pour développer l’intérêt éducatif et pédagogique de cette session et pour que cette dernière se déroule 
dans des conditions optimales, le groupe sera complété, le cas échéant, par l’accueil de stagiaires 
extérieurs à la Commune. 
 
Il précise que la prise en charge de la restauration des stagiaires et la mise à disposition de personnel et 
de locaux, par la Ville de COURNON, ont pour objectif de réduire les coûts de la formation et ainsi en 
faciliter l’accès aux jeunes Cournonnais. Concernant les stagiaires extérieurs, le coût de cette prise en 
charge sera re-facturé à l’association des CEMEA. 
 
En contrepartie, l’association des CEMEA s’engage : 
 

� à fournir le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de la formation, 
� à mettre à disposition au moins trois formateurs, 
� à ne facturer que les frais pédagogiques aux jeunes cournonnais et à la Ville : soit 330,00 € par 

inscrit pour l’ensemble de la session de formation générale au lieu de 408,00 € facturés aux 
stagiaires hors Commune, 

� à verser à la Ville, la somme de 78,00 € par stagiaire extérieur, au titre de la restauration et de 
la mise à disposition des locaux. 

 
Le rapporteur précise que les modalités de l’action et des participations financières sont précisées dans 
la convention à intervenir avec l’association des CEMEA. 
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Madame Fabienne LOISEAU relève que cette formation s'adresse, bien évidemment, aux jeunes 
mais également aux moins jeunes, certains agents assurant l'accueil périscolaire ou des ATSEM 
ayant postulé à cette dernière.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention précisant les modalités d’organisation de cette session de 
formation BAFA entre la Ville de COURNON et l’association des CEMEA ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

- Rapport N° 61 - 
RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG : AMENAGEMENT DE LA  PLACE DES 
LAITIERS – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RES ERVE 
PARLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que dans le cadre de la restructuration du centre bourg 
de COURNON D’AUVERGNE, il est prévu l’aménagement de la place des Laitiers. Le coût de 
réalisation de ce projet est estimé à 209 030,00 euros HT. 
 
Sur proposition de Madame Odile SAUGUES, Députée, une subvention de l’Etat, au titre de la réserve 
parlementaire, peut être mobilisée à hauteur de 26 000 euros. 
 
En conséquence, le plan de financement prévisionnel relatif à cette opération s’établirait comme suit : 
 

DEPENSES Montant  
en € 

RECETTES Montant  
en € 

 
Démolition  
Aménagement de la place 
Réalisation des murs 
Plantations 
 

 
96 154,00 € 
50 167,00 € 
60 201,00 € 
  2 508,00 € 

 
Subvention de l’Etat 
Au titre de la réserve parlementaire 
 
Ville de COURNON 

 
  26 000,00 € 
 
 
 
183 030,00 € 

 
TOTAL HT 

 
209 030,00 € 

 

 
TOTAL HT 

 
209 030,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
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���� adopte le plan prévisionnel de financement relatif à l’aménagement de la place des Laitiers, prévu 
dans le cadre de la restructuration du centre bourg à COURNON D’AUVERGNE ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention de l’Etat au titre de la réserve parlementaire, 
pour un montant de 26 000,00 euros. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 62 - 
COMMANDE PUBLIQUE : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COM MANDES ENTRE 
LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND, CERTAINES COMMUNES DE  
L’AGGLOMERATION ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE P OUR LA GESTION 
DE LA PRESTATION « FOURRIERE ANIMALE » 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle qu’au titre de leurs pouvoirs de police, les Maires ont l’obligation de mettre en 
place un dispositif de gestion des animaux errants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La Direction 
Départementale de la Protection des Populations a d’ailleurs attiré l’attention des Maires du 
département du Puy-de-Dôme, sur la nécessité de respecter cette obligation légale. 
 
C’est dans ce cadre que la Ville de CLERMONT-FERRAND coordonne un groupement de 
commandes qui réunit dix-neuf autres collectivités et qui confie à CHENIL SERVICE la prestation 
« fourrière animale », étant précisé que la convention conclue avec ce prestataire expire le 31 
décembre 2014.  
 
Afin de mutualiser les moyens pour obtenir une prestation de qualité à moindre coût, les membres 
actuels du groupement de commandes ont proposé à l’ensemble des Maires du Puy-de-Dôme 
d’adhérer à ce dernier. 
 
Eu égard à l’intérêt de cette démarche, il apparaît souhaitable, dans les conditions prévues par l’article 
8 du Code des marchés publics, que la Ville de COURNON D’AUVERGNE adhère à ce groupement.  
 
Le rapporteur précise d’une part, que le coordonnateur du groupement sera la Ville de CLERMONT-
FERRAND à qui il appartiendra d’organiser et de lancer la consultation ainsi que signer tout 
document s’y rapportant, d’autre part, que le marché à intervenir serait conclu pour la période du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2016.  
 
 
Après avoir rappelé que jusqu'à présent, la récupération des animaux était assurée par la Police 
Municipale, Monsieur Le Maire informe ses collègues qu'il existe une fourrière municipale 
temporaire, comportant deux emplacements, derrière la caserne des pompiers. Il précise que 
l'APA ne souhaitant plus prendre en charge les animaux errants, il est nécessaire de faire appel à 
un nouveau prestataire et que c'est dans ce cadre qu'il est proposé d'adhérer à un groupement 
de commandes.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l’adhésion de la Commune de COURNON D’AUVERGNE au 
groupement de commandes susvisé ; 
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• autorise Monsieur Le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes à 
intervenir  ; 
 
� approuve la désignation de la Ville de CLERMONT-FERRAND en tant que coordonnateur dudit 
groupement. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 63 - 
EDUCATION : FACTURATION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION  SOCIALE (CCAS) 
DES REPAS ET GOUTERS CONFECTIONNES PAR LA COMMUNE POUR LES ENFANTS 
DE 0 A 3 ANS 
 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que depuis le mois de septembre 2013, les repas et les goûters pour les enfants 
de 0 à 3 ans accueillis dans les trois sites du pôle Petite Enfance géré par le CCAS, sont confectionnés 
par la cuisine centrale Léon Dhermain. A ce titre, il convient de définir les modalités financières 
permettant d'imputer le coût de ceux-ci au budget du CCAS. 
 
Après étude par les services, il est proposé de fixer le coût unitaire de cette prestation à 4,20 € par 
repas. 
 
Le rapporteur précise enfin que la Commune facturera au CCAS trimestriellement à terme échu, le 
montant correspondant au nombre de repas et goûters fournis par la cuisine centrale aux trois sites du 
pôle Petite Enfance. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� fixe à 4,20 euros, le coût unitaire des repas et goûters fournis par la cuisine centrale Léon Dhermain 
au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale, pour les enfants de 0 à 3 ans fréquentant les trois 
sites du pôle Petite Enfance.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 64 - 
LOYERS 2014 : ACTUALISATION DES LOYERS DES IMMEUBLE S COMMUNAUX 
GERES PAR L’OPHIS 
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Pour l’année 2014, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements sociaux 
communaux gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme 
(OPHIS) de la manière suivante : 
 
A compter du 1er janvier 2014, majoration de 0,9 %, soit : 

o pour l’immeuble de la Mairie :  31,78 € / m² (au lieu de 31,50 € / m²) 
o pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux :  28,86 € / m² (au lieu de 28,60 € / m²) 
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Monsieur Le Maire précise qu'il s'agit de logements sociaux appartenant à la Commune et que 
l'augmentation des loyers est encadré. Il rappelle que la Commune est propriétaire de 70 ou 80 
logements sociaux qui avaient été construits par ses prédécesseurs et notamment à l'époque de 
Monsieur GARDET.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur une augmentation de 0,9 % des loyers des immeubles communaux 
gérés par l’OPHIS, à compter du 1er janvier 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 65 - 
TARIFS 2014 : CONCESSIONS DES CIMETIERES 
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
A compter du 1er janvier 2014, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs au mètre carré, des 
concessions dans les cimetières, en appliquant les majorations suivantes : 
 
CONCESSIONS / 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,29 % portant le tarif de 78,00 € à 79,00 € le m²  

 
o Concession temporaire de 30 ans :  

majoration de 1,29 % portant le tarif de 156,00 € à 158,00 € le m²  
 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,29 % portant le tarif de 312,00 € à 316,00 € le m² 

 
o Concession perpétuelle :  

majoration de 1,29 % portant le tarif de 624,00 € à 632,00 € le m² 
 
Ensuite, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs des cases de columbarium et des cavurnes, en 
appliquant les majorations suivantes : 
 
CASES DE COLUMBARIUM /  
 
 Habitants de COURNON 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,11 % portant le tarif de 270,00 € à 273,00 € 
 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,01 % portant le tarif de 494,00 € à 499,00 € 
 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,05 % portant le tarif de 956,00 € à 966,00 € 
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 Habitants hors de COURNON 

 
o Concession temporaire de 15 ans :  

majoration de 1,17 % portant le tarif de 425,00 € à 430,00 € 
 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,00 % portant le tarif de 798,00 € à 806,00 € 
 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,09 % portant le tarif de 1 107,00 € à 1 119,00 € 

 
 
CAVURNES / 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,04 % portant le tarif de 385,00 € à 389,00 € 
 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,00 % portant le tarif de 605,00 € à 611,00 € 
 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,05 % portant le tarif de 1 047,00 € à 1 058,00 € 

 
Enfin, concernant la redevance d’occupation du dépositoire (avec une durée limitée à 4 mois), les 
dispositions et les tarifs de l’année 2013 pourraient être reconduits, à savoir : 
 

- gratuité le 1er mois, 
- 2ème mois : 2 € / jour 
- 3ème et 4ème mois : 4 € / jour 

 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle à ses collègues que la Commune de COURNON est 
l'une des rares communes à proposer des concessions perpétuelles. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de la 
redevance d’occupation du dépositoire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 66 - 
TARIFS 2014 : VACATIONS FUNERAIRES DE POLICE 
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en application 
de l’article L. 2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les commissaires de Police ont 
droit au paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal. 
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Par délibération en date du 6 décembre 2012 et conformément à la loi 2008-1350 du 19 décembre 
2008, notamment son article 5, le Conseil Municipal a proposé que le montant de la vacation pour 
l’année 2013 soit maintenu à un montant de 20 €.  
 
Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur propose de 
reconduire ce tarif pour l’année 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement pour la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, à 
compter du 1er janvier 2014, soit 20 € par vacation. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 67 - 
TARIFS 2014 : FIXATION DES TARIFS POUR LA REPRODUCT ION DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS   
 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Pour l’année 2014, le rapporteur propose de reconduire les tarifs de reproduction des documents 
administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir : 
 

o Format A4 : le feuillet : 0,18 € 
o Format A3 : le feuillet : 0,44 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents 
administratifs, soit 0,18 € le feuillet pour le format A4, et 0,44 € pour le format A3. 
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNON 
 

- Rapport N° 68 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : OPPOSITION AU PROJET DE PRIVATISATION DE L’ 
A75 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur présente à ses collègues un vœu relatif à l’éventuelle privatisation de l’A75, dont il 
donne lecture : 
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	Suite au projet de prolongement de l’élargissement de l’A71 (voir délibération du Comité Syndical 
du Grand Clermont du 15 mars 2012), la privatisation de l’A75 est à l’ordre du jour. 
 
Si l’Etat cède aux sociétés autoroutières le tronçon qui relie SAINT-AMANT-TALLENDE au Brézet, 
l’entrée Sud de CLERMONT-FERRAND deviendrait alors payante. 
 
Cette décision serait une aberration, sachant que le tronçon en question enregistre chaque jour un flux 
extrêmement dense, d’où l’élargissement envisagé, et que des milliers d’automobilistes, provenant 
majoritairement des communes alentours, l’empruntent pour se rendre à leur travail. 
 
Le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE s’oppose vigoureusement à une éventuelle 
privatisation qui aurait pour conséquence : 
 

- d’aggraver lourdement les problèmes de circulation sur les voies périphériques sur lesquelles 
se reporterait une partie du trafic ; 

- de porter atteinte au pouvoir d’achat des automobilistes dans l’obligation d’emprunter cette 
voie et notamment, des plus modestes.
 

 
Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu au vote du Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur Le Maire estime que l'on ne peut qu'être d'accord avec ce vœu. Il ajoute que nous 
avons eu la chance d'avoir une autoroute gratuite grâce au Président GISCARD D’ESTAING et 
qu'il est hors de question de vouloir la privatiser maintenant.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de ce vœu. 
 
 

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

--  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 EAU : CONTRAT DE PRET AVEC LA CAISSE D’EPARGNE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu les délibérations du Conseil municipal des 29 septembre 2009, 9 février 2010, 9 février 
2012 et 21 février 2013 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts nécessaires au 
financement des dépenses d'investissement inscrites au budget eau, 

- Vu l'article L 2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
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Article 1er / 
Pour le financement des opérations d’investissement du budget eau, est réalisé auprès de la Caisse 
d’Epargne, un prêt d’un montant de 295 000 euros (deux cent quatre vingt quinze mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Phase de mobilisation jusqu’au 15/03/2014 
Montant du prêt  :  295 000 euros 
Taux Fixe   :  3,80 % 
Durée    :  15 ans 
Périodicité   :  Annuelle 
1er échéance   :  15/10/2014 
 
Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 
Préfet du Puy de Dôme. 
 
Article 3me / 
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 publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 26 novembre 2013 
 

=========== 
 
N°2 -  BUDGET ANNEXE DU CAMPING MUNICIPAL - REALISA TION D’UN EMPRUNT 

D’UN MONTANT DE 100 000 EUROS CONTRACTE AUPRES DU CREDIT 
AGRICOLE CENTRE FRANCE POUR LE FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS   

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code général des 
collectivités territoriales, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2008 portant délégation de 
pouvoirs à Monsieur le Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 février 2013 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au 
budget annexe du camping municipal de COURNON D’AUVERGNE pour l’exercice 2013, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du camping 2013, est contracté 
auprès du Crédit Agricole Centre France, un prêt à taux fixe d’un montant de 100 000 euros (cent 
mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée du prêt : 10 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 3,20 % 
Echéances constantes 
Périodicité : annuelle 
Frais de gestion : 100 € 

 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
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Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 05 décembre 2013  
 

=========== 
 
N°3 -  BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN 

MONTANT DE 32 000 EUROS CONTRACTE AUPRES DU CREDIT AGRICOLE 
CENTRE FRANCE POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMEN TS   

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code général des 
collectivités territoriales, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2008 portant délégation de 
pouvoirs à Monsieur le Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 février 2013 fixant le montant de 
l'enveloppe d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, 
notamment au budget annexe des transports de la ville de COURNON D’AUVERGNE pour  
l’exercice 2013, 

- Vu la décision modificative adoptée par le Conseil Municipal du 27 juin 2013 augmentant 
l'enveloppe d'emprunts du budget annexe des transports, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe des Transports 2013, est 
contracté auprès du Crédit Agricole Centre France, un prêt à taux fixe d’un montant de 32 000 euros 
(trente deux mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 
Durée  du prêt : 4 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 2,35 % 
Echéances constantes 
Périodicité : annuelle 
Frais de gestion : 32 € 

 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 05 décembre 2013 
 
 

============================================= 
 
 
• POUR INFORMATION : DEFENSES ET ACTIONS EN JUSTICE – DECISIONS PRISES EN VERTU DE 

L 'ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
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���� Affaire  Sécheresse 2011 – Action en justice contre le refus de constatation de l’état de catastrophe 
naturelle sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
 
Information faite en séance par Monsieur Le Maire. 
 
 

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

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

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 OCTOBRE 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 22 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 

 


