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L’AN DEUX MILLE QUATORZE, le SIX FEVRIER, 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 : 30 janvier 2014 

 
 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire. 

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

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

Philippe MAITRIAS, Mme Fabienne LOISEAU, Adjoints. 

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

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

Sandrine COQUELOU , Mr Daniel VOGT, Mme Michèle NOEL, Mr Alain CATHERINE, 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  :: / 
 
 
AABBSSEENNTTEE  ::  Mme Bénédicte MAILHOT, Conseillère Municipale. (excusée) 
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN BEN AOUK 
 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 6. 
 
 

*************  
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE 

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 19 décembre 2013 
 
 

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  

 
N°1 -  Urbanisme : Convention de transfert des équipements communs du lotissement « Le Grand 

Mail III » sis boulevard Charles de Gaulle – Habilitation du Maire à signer une convention 
prise en application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme 

N°2 -  Urbanisme : Convention de transfert des équipements communs du lotissement « Les 
Chemerets » lieu-dit Les Chemerets – Habilitation du Maire à signer une convention prise en 
application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme 

N°3 -  Foncier : Vente de l’ensemble immobilier « La Chomette » situé sur la parcelle cadastrée 
section CM n° 210 à la SAS INERGIE ADAPT 

N°4 -  Foncier : Vente des parcelles cadastrées section BI n° 378, 380 et 383 sises boulevard 
Edouard Herriot à Monsieur Bernard LETEMPS 

N°5 -  Foncier : Echanges de terrains entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE et la 
société URBASITE situés dans le lotissement « Le Grand Mail III » 

N°6 -  Foncier : Transfert de propriété à la Commune de COURNON D’AUVERGNE de parcelles 
appartenant à l’Association Foncière de COURNON 

N°7 -  Foncier : Création d’une servitude de passage pour la réalisation d’une canalisation d’eaux 
usées sur la parcelle cadastrée section CB n° 38p sise Le Petit Sarliève et appartenant à la 
société QUANTUM DEVELOPMENT 

 
 

 FINANCES – PERSONNEL  

 
N°8 -  Finances : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte 

Administratif  
N°9 -  Finances : Budget Primitif 2014 – Ville / Adoption  
N°10 -  Finances : Budget Primitif 2014 – Camping Municipal / Adoption  
N°11 -  Finances :Budget Primitif 2014 – Cinéma Municipal / Adoption 
N°12 -  Finances : Budget Primitif 2014 – Complexe d’animations culturelles et festives de 

l’Astragale / Adoption 
N°13 -  Finances : Budget Primitif 2014 – Service des Transports / Adoption  
N°14 -  Finances : Budget Primitif 2014 – ZAC du Palavezy / Adoption  
N°15 -  Finances : Emprunts 2014 – Budgets Ville, Camping, Cinéma, Transports et ZAC du 

Palavezy 
N°16 -  Finances : Impôts locaux 2014 : Fixation des taux d’imposition 
N°17 -  Personnel : Tableau des effectifs – Modification  
 
 

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  

 
N°18 -  Travaux : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programme 2014  
N°19 -  Travaux : Demande de reclassement du gymnase de la Ribeyre – Autorisation du Conseil 

Municipal  
N°20 -  Travaux : Demande de reclassement du gymnase des Alouettes – Autorisation du Conseil 

Municipal  
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N°21 -  SIEG : Travaux de modification sur les feux tricolores situés boulevard Joliot Curie et place 

Joseph Gardet  
N°22 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de l’école Henri Matisse 
N°23 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de la piste cyclable du boulevard Charles de Gaulle 
N°24 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de la place du Puy de Mur  
N°25 -  SIEG : Travaux d’enfouissement du réseau électrique place du Puy de Mur  
N°26 -  Commande publique : Convention de groupement de commandes entre la Commune de 

COURNON D’AUVERGNE et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour les 
achats de fournitures de bureau et d’agendas 

N°27 -  Budget Eau : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte 
Administratif 

N°28 -  Budget Assainissement : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du 
Compte Administratif 

N°29 -  Budget Primitif 2014 : Eau – Adoption  
N°30 -  Budget Primitif 2014 : Assainissement – Adoption 
N°31 -  Budget Eau : Emprunts 2014 
N°32 -  Budget Assainissement : Emprunts 2014 
N°33 -  Eau et Assainissement : Vote des tarifs 2014 
 
 

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  

 
N°34 -  Culture : Accueil de la compagnie « SOON » en résidence à COURNON 
N°35 -  Culture : Festival « Puy-de-Mômes » 2014 – Convention avec la Ville de LE CENDRE 
N°36 -  Culture : Festival « Puy-de-Mômes » 2014 – Convention avec la Ville de BLANZAT  
 
 

 ENFANCE/JEUNESSE – EDUCATION  

 
N°37 -  Enfance-Jeunesse : Séjours vacances 2014 – Aides financières de la Ville de COURNON 

D’AUVERGNE et conventions de partenariat avec les prestataires retenus  
N°38 -  Enfance-Jeunesse : Séjours vacances 2014 – Organisation de trois séjours vacances et aides 

financières de la Ville de COURNON D’AUVERGNE  
N°39 -  Enfance-Jeunesse : Point Information Jeunesse – Formation des baby-sitters  
 
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 

--  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 -  Création d’une régie de recettes du complexe d’animations culturelles et festives de 
l’Astragale 
N°2 -  Fin des régies d’avances des écoles maternelles et élémentaires 
N°3 -  Convention de mise à disposition de locaux communaux à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) 
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N°4 -  Signature d’une convention avec le Crédit Agricole mettant à disposition de la Ville 
une ligne de trésorerie de 1 000 000 € 
N°5 -  Cession de matériel réformé à Madame Huguette DISSARD 
N°6 -  Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à Monsieur 
Philippe BOST commerçant non sédentaire 

 
 
• 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 opposant la Commune de COURNON D’AUVERGNE à un agent titulaire  
 
 

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

Conseil Communautaire du 13 décembre 2013  
 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 19 
DECEMBRE 2013  
 
Adopté à l’unanimité. Monsieur Le Maire souligne que comme d’habitude, il n’y a pas 
d’observations et remercie une nouvelle fois la Direction Générale des Services pour le travail 
accompli. 
 
 

================================ 
 
 
Monsieur Le Maire, avant de débuter la séance, souhaite dire quelques mots à l’occasion de ce 
dernier Conseil Municipal de la mandature. Il relève tout d’abord que l’on sent que nous sommes 
en période électorale dans la mesure où le public est plus nombreux que d’habitude, étant précisé 
qu’il considère que c’est une bonne chose que les citoyens se déplacent pour venir écouter un 
Conseil Municipal et notamment lorsque ce dernier est consacré au budget.  
En second lieu, Monsieur Le Maire tient à remercier ceux qui vont quitter le Conseil Municipal, 
indépendamment du résultat du scrutin, dans la mesure où un certain nombre d’élus ne se 
représentent pas. A cet égard, après les avoir remercié pour le travail réalisé avec lui, Monsieur 
Le Maire a une pensée pour Madame Bernadette MALLET avec laquelle il travaille depuis de 
nombreuses années, pour Monsieur Alain LACQUIT avec lequel il a mené tous les combats 
pendant plus de 30 ans, pour Monsieur Christian MEDINA et Madame Sandrine COQUELOU qui 
n’ont pas souhaité se représenter. Monsieur Le Maire, s’adressant à l’Opposition et plus 
particulièrement à Mesdames Jacqueline BUIRE et Magdeleine VIGIER qui l’ont informé de leur 
décision de ne pas se représenter, souligne qu’il a été content de travailler avec l'Opposition dans 
la mesure où au-delà des élections ou des « chicaillas », l’intérêt général a toujours primé et le 
travail a été constructif. Monsieur Le Maire tient également à remercier Monsieur Marcel 
CURTIL qui, s’il avait déjà un petit peu quitter la Majorité en laissant son poste d'Adjoint, a 
accompagné celle-ci jusqu'à la fin du mandat.  
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Ses remerciements vont également à Monsieur Georges LARDY qu’il connaît depuis plus de 40 ans 
et avec lequel il a mené quelques combats syndicaux mémorables dans les années 70, lorsqu’ils 
travaillaient dans les mêmes entreprises, ainsi qu’à Madame Hélène BAUDONNAT qui va quitter 
le Conseil et qu’il remercie pour le travail accompli. Il évoque enfin Madame Bénédicte MAILHOT 
qui pour des raisons personnelles va quitter COURNON.  
En conclusion, il remercie une nouvelle fois tout le monde et ajoute qu’au vu des résultats des 
prochaines élections, certains pourraient ne plus siéger au Conseil Municipal, étant précisé qu’il 
appartiendra aux Cournonnais d’en décider dans quelques semaines.  
 
 

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

 
 

URBANISME – FONCIER – ECONOMIE DE PROXIMITE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
URBANISME : CONVENTION DE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS  COMMUNS DU 
LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL III » SIS BOULEVARD CHA RLES DE GAULLE - 
HABILITATION DU MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION PRISE  EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE R.442-8 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la Société URBASITE, représentée par Monsieur 
Jean-Pierre ANDRE, va aménager 9 lots sur les parcelles cadastrées section AN n° 57 à 59, 62 à 67, 
68p, 69 à 71, 125p, 136p et 152p pour la réalisation du lotissement dénommé « Le Grand Mail III », 
d’une emprise totale de 61 307 m². 
 
Ce lotissement comprend 9 lots (subdivisibles en 109 lots maximum) destinés à la construction de 
bâtiments à usage d’habitation sous forme d’habitat individuel, groupé, intermédiaire et/ou collectif, 
dont 4 lots (6, 7, 8 et 9) concernant les voiries et les équipements collectifs. 
 
Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l’article R.442-7 du Code de l’urbanisme, un lotisseur 
est tenu de constituer une association syndicale pour la gestion et l’entretien des terrains et 
équipements communs jusqu’à leur transfert dans le domaine d’une personne morale de droit public. 

 
La réglementation prévoit toutefois en application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme que le 
lotisseur peut s’exonérer de cette obligation en justifiant de la conclusion d’une convention avec la 
personne morale de droit public prévoyant le transfert, dans le domaine de cette personne morale, de la 
totalité des équipements communs une fois les travaux achevés. 

 
Il appartient au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur le Maire, ou à défaut Madame l’Adjointe au 
Maire chargée de l’urbanisme, à signer une telle convention. 

 
Le rapporteur précise enfin que la voirie et les divers aménagements des espaces communs seront 
réalisés conformément aux caractéristiques techniques détaillées dans le programme des travaux du 
lotissement. 
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Madame Monique POUILLE rappelle qu’il s’agit là d’une procédure désormais classique qui permet 
d’éviter la survenance de problèmes administratifs que l’on pouvait constater lorsqu’il était 
procédé à la création d’associations syndicales.  
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir également relevé qu’il s’agit là d’une délibération classique, 
se félicite de la simplification des procédures qui va dans le sens qu’il souhaitait alors 
qu’auparavant, les procédures étaient lourdes. 
 
Madame Monique POUILLE approuve les propos de Monsieur JAVION et relève que l’on pourra le 
constater à l’occasion de l’examen de l’avant dernière délibération relative à des régularisations 
sur un dossier très ancien. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise Monsieur Le Maire, ou à défaut Madame l’Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme, à 
signer la convention avec la Société URBASITE prévoyant le transfert, dans le domaine communal, 
des lots 6, 7, 8 et 9 correspondant à la totalité de la voirie et des équipements collectifs du lotissement 
« Le Grand Mail III ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
URBANISME : CONVENTION DE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS  COMMUNS DU 
LOTISSEMENT « LES CHEMERETS » LIEU-DIT LES CHEMERET S - HABILITATION 
DU MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION PRISE EN APPLICATI ON DE L’ARTICLE 
R.442-8 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la Société URBASITE, représentée par Monsieur 
Jean-Pierre ANDRE, va aménager 12 lots sur les parcelles cadastrées section AZ n° 13 à 16, et section 
ZS n° 71 à 92, n° 238, 248, 254 et 256 pour la réalisation du lotissement dénommé « Les Chemerets », 
d’une emprise totale de 49 008 m². 
 
Ce lotissement comprend 12 lots (subdivisibles en 60 lots maximum) destinés à la construction de 
bâtiments à usage d’habitation sous forme d’habitat individuel, groupé, intermédiaire et/ou collectif, 
dont 4 lots (9, 10, 11 et 12) concernant les voiries et les équipements collectifs. 
 
Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l’article R.442-7 du Code de l’urbanisme, un lotisseur 
est tenu de constituer une association syndicale pour la gestion et l’entretien des terrains et 
équipements communs jusqu’à leur transfert dans le domaine d’une personne morale de droit public. 
 
La réglementation prévoit toutefois en application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme que le 
lotisseur peut s’exonérer de cette obligation en justifiant de la conclusion d’une convention avec la 
personne morale de droit public prévoyant le transfert, dans le domaine de cette personne morale, de la 
totalité des équipements communs une fois les travaux achevés. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur le Maire, ou à défaut Madame l’Adjointe au 
Maire chargée de l’urbanisme, à signer une telle convention. 
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Le rapporteur précise enfin que la voirie et les divers aménagements des espaces communs seront 
réalisés conformément aux caractéristiques techniques détaillées dans le programme des travaux du 
lotissement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise Monsieur Le Maire, ou à défaut Madame l’Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme, à 
signer la convention avec la Société URBASITE prévoyant le transfert, dans le domaine communal, 
des lots 9, 10, 11 et 12 correspondant à la totalité de la voirie et des équipements collectifs du 
lotissement « Les Chemerets ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
FONCIER : VENTE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LA CHOME TTE » SITUE SUR LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION CM N° 210 A LA SAS INERG IE ADAPT 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE  
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 19 décembre 2013, la Commune 
a constaté la désaffectation de l’ensemble immobilier « La Chomette », situé rue Eugène Renaux à 
COURNON D’AUVERGNE, sur la parcelle cadastrée section CM n° 210, d’une superficie de 3 660 
m² et a prononcé son déclassement du domaine public, conformément aux dispositions de l’article 
L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Cet équipement d’intérêt communautaire a été restitué à la Commune le 1er février 2014 à la suite d’un 
procès verbal de restitution établi sur place le 16 janvier 2014.  
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de vendre cet ensemble immobilier à la 
société INERGIE ADAPT, actuellement locataire du site ou à toute personne pouvant s’y substituer, 
afin d’y construire un nouveau bâtiment abritant l’ensemble des activités de l’entreprise. 
 
Le prix de vente de ce bien est fixé à 150 000 €, conformément à l’avis des Services fiscaux en date du 
25 février 2013. 
 
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. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle à cet égard, qu’il s’agissait d’incubateurs d'entreprises et que 
l’entreprise concernée a bien réussi et souhaite s'installer, ce dont il se félicite. 
 
Madame Monique POUILLE relève que, bien évidemment, priorité a été donnée à cette entreprise 
dans la mesure où elle occupait déjà ces locaux. Elle ajoute que cela va lui permettre 
d'embaucher du personnel supplémentaire, ce qui est une bonne chose pour l'économie dans la 
zone. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
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• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à la société INERGIE ADAPT de 
l’ensemble immobilier « La Chomette » situé rue Eugène Renaux à COURNON D’AUVERGNE sur 
la parcelle cadastrée section CM n° 210, d’une superficie de 3 660 m², au prix de 150 000 € ; 
 
• 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° 4 - 
FONCIER : VENTE DES PARCELLES CADASTREES SECTION BI  N° 378, 380 ET 383 
SISES BOULEVARD EDOUARD HERRIOT À MONSIEUR BERNARD LETEMPS 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal qu’en 2000, la Commune a acquis les parcelles 
cadastrées section BI n° 238, 328, 336, 337, 377, 378, 380 et 383, d’une superficie totale de 515 m², 
propriété de Monsieur Bernard LETEMPS, en vue du prolongement du boulevard Edouard Herriot. 
 
Depuis, le tracé de la voirie a évolué et les parcelles cadastrées section BI n° 378, 380 et 383, d’une 
superficie totale de 39 m², ne sont plus nécessaires à la réalisation de la nouvelle voie. Elles ont 
également été exclues de l’emplacement réservé n° 20 à l’occasion de la modification simplifiée n° 2 
du PLU.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de revendre lesdites parcelles à Monsieur Bernard 
LETEMPS, ou à toute personne pouvant s’y substituer, ce dernier souhaitant les intégrer dans sa 
propriété adjacente. 
 
Le prix de vente de ces parcelles est fixé à 40 € le m² selon l’avis des Services fiscaux en date du 11 
décembre 2013, soit une vente d’un montant total de 1 560 €.  
 
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. 
 
 
Madame Monique POUILLE précise que les travaux de percement du boulevard Édouard Herriot 
ont bien avancé et vont bientôt s’achever. Cela étant, elle ajoute que lorsque le bilan des 
acquisitions foncières a été réalisé, il s’est avéré que certaines parcelles acquises à Monsieur 
LETEMPS n’étaient plus utiles à la réalisation de ce projet. Dans ces conditions, Monsieur 
LETEMPS a souhaité que ces parcelles lui soient revendues dans la mesure où cela donnera plus 
de valeur à sa propriété. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune à Monsieur Bernard LETEMPS, ou à 
toute personne pouvant s’y substituer, des parcelles cadastrées section BI n° 378, 380 et 383, d’une 
superficie totale de 39 m², au prix de 40 € le m², soit une vente d’un montant total de 1 560 € ;  
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• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte notarié correspondant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FONCIER : ECHANGES DE TERRAINS ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE 
URBASITE SITUES DANS LE LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL  III »  
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que la Société URBASITE va aménager 9 lots sur les 
parcelles cadastrées section AN n° 57 à 59, 62 à 67, 68p, 69 à 71, 125p, 136p et 152p pour la 
réalisation du lotissement dénommé « Le Grand Mail III » situé boulevard Charles de Gaulle. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de procéder à des échanges de terrains établis sur la 
base du document d’arpentage n° 3173 de la manière suivante : 
 
� la parcelle cadastrée AN n° 230 d’une superficie de 468 m² ainsi que la parcelle AN n° 

227 d’une superficie de 440 m², seront cédées à la société URBASITE en contrepartie des 
parcelles cadastrées AN n° 224 d’une superficie de 247 m² et AN n° 226 d’une superficie de 
19 m². 

 
La différence de superficie des parcelles échangées sera compensée par le versement d’une soulte d’un 
montant de 18 297 € par la société URBASITE au profit de la Commune, conformément à l’avis des 
Services fiscaux en date du 16 décembre 2013. 
 
La société URBASITE 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 authentique correspondant. 
 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues de la présence d’une rase qui n’a pas pu être vendue, 
dans la mesure où l’on ignorait son existence, les paysans l'ayant comblée depuis fort longtemps. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l’échange entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE et la 
société URBASITE, des parcelles susvisées situées dans le lotissement « Le Grand Mail III » ; 
 
• approuve le versement d’une soulte d’un montant de 18 297 € par la société URBASITE ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à cet échange ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte authentique correspondant. 
 
__________ 
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- Rapport N° 6 - 

FONCIER : TRANSFERT DE PROPRIETE A LA COMMUNE DE PA RCELLES 
APPARTENANT A L’ASSOCIATION FONCIERE DE COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que l’Association Foncière de COURNON 
D’AUVERGNE, créée à la suite du premier remembrement de la commune, a été dissoute le 1er 
janvier 1990, suite à un arrêté préfectoral en date du 20 octobre 1989. 
 
Aux termes de cet  arrêté, il a été décidé de céder à titre gratuit le patrimoine de l’association à la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE. Cette cession a fait l’objet d’un acte administratif en date 
du 26 octobre 1989. 
 
Or, au vu d’un état hypothécaire du 13 juin 2013, il apparaît que certaines parcelles du patrimoine de 
l’association ont été omises lors de ce transfert de propriété, à savoir : 
 

- section ZL n° 80 sise « La plaine des Vaugondières » d’une superficie de 6 200 m², 
- section ZM n° 75 sise « Sur Anzelle » d’une superficie de 4 840 m², 
- section ZO n° 54 sise « Les Gardes Hautes » d’une superficie de 3 280 m², 
- section ZS n° 52 sise « Les Chemerets » d’une superficie de 4 520 m², 
- section ZS n° 79 sise « Les Chemerets » d’une superficie de 1 810 m², 
- section ZS n° 94 sise « Chalus » d’une superficie de 930 m², 
- section ZS n° 103 sise « Chalus » d’une superficie de 710 m², 
- section ZS n° 138 sise « Vignol » d’une superficie de 3 060 m², 
- section ZS n° 227 sise « Sur les combats de Montpartuy » d’une superficie de 580 m², 
- section ZT n° 24 sise « Sur les Bartaux » d’une superficie de 310 m². 

 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de régulariser cette situation par acte notarié, 
étant précisé que ce dernier sera rédigé par l’Office notarial de COURNON. 
 
 
Madame Monique POUILLE relève qu’il s’agit là de la délibération de régularisation évoquée 
précédemment et en souligne l’importance, dans la mesure où cela concerne une dizaine de 
parcelles. 
 
Monsieur Le Maire tient à rappeler qu’il s’agit là des restes du remembrement de 1983 à 
l’occasion duquel tout avait été arraché dans ces secteurs et précise que la Majorité municipale a 
décidé de reboiser en procédant à la plantation de 30 000 noyers. Après avoir souligné que 
lorsqu’il était enfant, des centaines de noyers bordaient les chemins, il ajoute que le 
remembrement avait été fait en dépit du bon sens, dans l’intérêt de quelques grands 
propriétaires et que tout avait été arraché. Il relève enfin que la Majorité municipale, lorsqu’elle 
est arrivée aux affaires, a décidé, dès 1990, de protéger ces zones et qu’il a fallu de très 
nombreuses années pour retrouver l’état initial du secteur. 
 
Monsieur Henri JAVION, concernant les propos de Monsieur Le Maire relatifs à la manière dont 
a été fait le remembrement, souligne que celui-ci en prend l’entière responsabilité. 
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Monsieur Le Maire, en réponse, lui confirme qu’il assume ses propos, étant entendu qu’il l’avait 
déjà écrit il y a 30 ans et qu’il ne va pas changer d'avis maintenant. Il redit que le remembrement 
a été fait dans l'intérêt de quelques grands propriétaires fonciers à COURNON. Cela étant, il 
convient que certains ne puissent pas l’assumer, tout en rappelant qu’à l’époque, Monsieur 
JAVION faisait partie de la Majorité. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur le transfert de propriété des parcelles susvisées appartenant à 
l’Association Foncière de COURNON D’AUVERGNE, dissoute le 1er janvier 1990, au profit de la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte notarié correspondant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
FONCIER : CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR LA REALISATION 
D’UNE CANALISATION D’EAUX USEES SUR LA PARCELLE CAD ASTREE SECTION CB 
N° 38p SISE LE PETIT SARLIEVE ET APPARTENANT À LA S OCIETE QUANTUM 
DEVELOPMENT 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que CLERMONT COMMUNAUTE effectue actuellement 
les travaux nécessaires à la desserte de la zone d’activité située lieudit Le Petit Sarliève. 
 
Dans ce cadre, une canalisation d’eaux usées, de diamètre 300 mm et d’une longueur de 234 ml, 
traverse la parcelle cadastrée section CB n° 38p, appartenant à la société QUANTUM 
DEVELOPMENT, conformément au plan ci-annexé. Trois regards de visite sont également implantés 
sur cette parcelle. 
 
Une servitude relative au passage de la canalisation d’eaux usées s'appliquera sur une largeur de 3 
mètres (1 mètre 50 de part et d'autre de l'axe de la canalisation) et concernera également l’installation 
et l’accès aux regards de visite. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de créer, par acte notarié, une servitude de passage de 
canalisation et un droit d’accès aux regards de visite.  
 
La constitution de cette servitude présente un caractère purement gratuit et en conséquence, ne 
donnera pas lieu à indemnisation. 
 
La Commune s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à la constitution de cette 
servitude, étant précisé que l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte authentique 
correspondant. 
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Monsieur Le Maire précise que ce dossier concerne le développement de l'entreprise ATAC 
Logistique et invite Monsieur ARNAL à apporter des précisions sur ce dossier. 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il a été demandé à Clermont Communauté qui a 
construit le réseau, de le surdimensionner légèrement. En effet, la Ville qui dispose d’un poste de 
transfert des eaux usées juste derrière l’aire d’accueil des gens du voyage a rencontré quelques 
difficultés pour assurer sa maintenance. Ainsi, ce dernier va pouvoir être supprimé et raccordé 
gravitairement sur le réseau de Clermont Communauté qui passe dans la propriété de la société 
QUANTUM DEVELOPMENT. 
 
Monsieur Le Maire rappelle à cette occasion, que l’aboutissement de ce dossier va permettre la 
création de 150 emplois supplémentaires à COURNON. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la création, par acte notarié, d’une servitude de passage pour la 
réalisation d’une canalisation d’eaux usées et de regards de visite sur une partie de la parcelle 
cadastrée section CB n° 38p, sise Le Petit Sarliève et appartenant à la société QUANTUM 
DEVELOPMENT ;  
 
• approuve la prise en charge par la Commune de COURNON D’AUVERGNE, de l’ensemble des 
frais relatifs à la constitution de cette servitude ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires relatifs à ce dossier ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte authentique correspondant. 
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FINANCES – PERSONNEL  
 
 
PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2014 VILLE ET ANNEXES 
 
Liminairement, Monsieur François RAGE relève qu’il est le porte-parole du résultat des travaux 
de l'ensemble des élus et des services et profite de l’occasion qui lui est donnée pour les 
remercier du travail conséquent accompli sur le budget. Il rappelle à cet égard qu’un budget se 
construit en 5 ou 6 mois et qu’en conséquence, il s’agit d’un projet de longue haleine. Monsieur 
RAGE informe ses collègues qu’un diaporama va leur être présenté et que ce dernier sera 
identique à celui des années précédentes, dans la mesure où il n’a pas paru souhaitable de le 
modifier à quelques semaines des élections. Il précise que seront présentés tout d’abord les 
chiffres globaux du budget. Une partie sera ensuite consacrée à l'investissement, une autre au 
fonctionnement, avec à chaque fois des comparatifs et quelques détails. Il ajoute qu’il va essayer 
d'aller assez vite dans la mesure où d’une part, lors du débat d'orientation budgétaire, de très 
nombreuses informations ont été fournies et d’autre part, ce budget est en tout point conforme 
avec le DOB soumis au débat lors du dernier Conseil Municipal. 
Avant de procéder à la présentation du diaporama, Monsieur RAGE rappelle que construire un 
budget, c'est toujours trouver un équilibre entre le programme sur lequel la Majorité municipale 
s'est engagée et les contraintes rencontrées qui, souligne-t-il, sont de plus en plus importantes 
chaque année et encore plus cette année. Il ajoute que la Majorité municipale s’est fixée un 
cadre. Tout d’abord, ne pas endetter la Ville plus qu'elle ne l'était, ce qui est le cas depuis 10 ans 
dans la mesure où nous n'empruntons pas plus que ce que nous remboursons. En second lieu, ne 
pas augmenter la pression fiscale, ce qui est le cas depuis cinq ou six ans. Enfin, ne pas baisser le 
service public. Il met l’accent sur le fait que le budget qui va être présenté, est conforme à ces 
trois axes.  
 
Monsieur François RAGE débute sa présentation par les équilibres globaux. 
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Concernant ces chiffres, Monsieur RAGE relève qu’avec un total général de près de 40 millions 
d’euros, COURNON se positionne véritablement aujourd'hui dans le concert des collectivités qui 
comptent et ce, d’autant plus si on ajoutait le budget du CCAS et celui de la Régie de l'Eau et de 
l'Assainissement, avec lesquels on dépasserait largement les 50 millions d'euros. Il ajoute que 
cela fait notre force aujourd'hui dans le cadre de nos relations avec Clermont Communauté ou les 
autres villes. 
Concernant l’investissement, Monsieur RAGE souligne la baisse du total général par rapport à l'an 
dernier, due au fait qu’en 2013, la Ville a mené des projets importants, notamment la Maison des 
citoyens et la crèche des P’tits potes qui sont aujourd’hui achevés. Selon lui, l’année 2014 est une 
année un petit peu de transition, étant précisé qu’il y aura quand même la construction d’un 
certain nombre d’équipements et des acquisitions conséquentes. 
 
Après l’équilibre global, il aborde de manière plus détaillée, la section d'investissement.  
 

 
 
Concernant les reports 2013 et l'affectation des résultats, Monsieur RAGE précise qu’une 
délibération portera sur ces deux points. 
 
Monsieur RAGE poursuit par la ventilation des dépenses d'investissement. 
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Il précise que les dépenses d'équipement, à savoir ce qui se voit réellement, ce qui s'achète, ce 
qui se construit, représentent 70 % des dépenses d'investissement, ce qui démontre bien que les 
investissements réalisés le sont principalement en direction des équipements qui sont offerts 
aux cournonnais.  
Il rappelle par ailleurs, que les opérations patrimoniales, dont il souligne la modestie, sont 
neutres car d’un même montant tant en dépenses qu’en recettes.  
Quant aux opérations financières d’ordre, elles concernent les amortissements et les déficits 
reportés, les opérations financières réelles correspondant à la charge de la dette. 
 
Monsieur RAGE aborde le chapitre 20 au sein duquel, on trouvera les reports et les propositions 
nouvelles.  
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Concernant les études, après avoir rappelé que celles-ci correspondaient à ce qu'on l'on envisage, 
à ce que l'on prévoit, à ce que sera la ville de demain, Monsieur RAGE relève qu’au sein de ces 
dernières, on trouvera essentiellement des sommes inscrites dans le cadre du projet de la ZAC 
République sur laquelle le Conseil Municipal a été appelé à délibérer dernièrement et qui devra 
permettre la construction du cœur de ville que nous appelons tous de nos vœux.  
Concernant les logiciels, Monsieur RAGE informe ses collègues que l’importance des sommes 
inscrites est liée à la volonté d’informatiser le plus possible les services et de rester ainsi au plus 
près des préoccupations des agents. A cet égard, il précise que cette année, vont être achetés un 
logiciel de gestion pour les services techniques, pour un montant de 25 000 euros, un logiciel de 
gestion des marchés, secteur dont Monsieur RAGE souligne l’importance en termes de réalisation 
d’économies, un logiciel de gestion du restaurant scolaire et enfin, un progiciel de gestion des 
droits des sols en urbanisme. Il ajoute que la Commune est également astreinte par l’Etat, à une 
obligation de dématérialisation et qu’à cet effet, il est prévu l’acquisition de logiciels de 
dématérialisation.  
Au total, ce sont près de 300 000 euros qui vont permettent de mieux travailler et de préparer 
l'avenir. 
 
Monsieur RAGE détaille ensuite les acquisitions. 
 

 
 
Parmi ces dernières, il relève tout d’abord, les sommes importantes prévues cette année pour 
l’acquisition des véhicules. Concernant ces derniers, il rappelle que la Commune s’est donnée pour 
objectif de ne pas augmenter le parc de véhicules, mais qu’en tout état de cause, il est 
nécessaire d’en rénover quelques uns ou d'en racheter d’autres, étant précisé qu’à chaque fois 
qu'un véhicule est racheté, un véhicule est détruit, le nombre de cartes grises n’augmentant pas. 
Il cite les acquisitions les plus importantes, à savoir un véhicule pour les services Manifestations 
et Culture pour un montant de 25 000 euros, un véhicule pour la Serrurerie, un véhicule 
électrique qui sera le troisième véhicule électrique que la Commune aura acheté dans le cadre de 
la politique de développement durable qui a été mise en place. Ainsi, peut à petit, le parc sera 
équipé de véhicules électriques.  
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Concernant l’équipement des cimetières, Monsieur RAGE précise qu’il est prévu d’acquérir des 
columbariums, afin de pouvoir répondre à ce type de demande qui est en forte augmentation et 
est le reflet de l’évolution de notre société. 
Concernant l'informatique, Monsieur RAGE relève que cela correspond à des acquisitions au 
bénéfice des écoles que la Ville accompagne en termes d'éducation à la citoyenneté et 
d'éducation à l'outil informatique. Il souligne qu’aujourd'hui, toutes les écoles sont dotées de 
salles informatiques et que celles qui le souhaitent, disposent de vidéo-projecteurs, 
d'ordinateurs portables et de connexions Internet. Monsieur RAGE tient à faire remarquer que 
COURNON est une des rares villes à ne pas utiliser le Wifi dans les écoles, suite à la décision 
prise il y a déjà quelques années d’opter pour des connexions dans chaque classe par courant 
porteur, par boîtier. Il s’en félicite quand il lit, aujourd'hui, des articles incitant à ne pas utiliser 
de Wifi dans les bâtiments collectifs et pense que la décision prise à l'époque était une bonne 
décision.  
Concernant les plantations, il rappelle que celles-ci sont essentiellement liées à la rénovation 
d’une route ou encore à la réalisation d’un rond-point, mais qu’elles correspondent également à 
des projets plus emblématiques, comme par exemple l'aménagement de la zone de loisirs. 
 
Monsieur Le Maire, à l’attention de Monsieur JAVION, redit que la Municipalité poursuit la 
plantation de noyers qui, rappelle-t-il, avaient été arrachés dans les années 1983. Il ajoute que 
l’objectif est de retrouver la situation d’il y a 20 ans et que ce sont 8 000 euros qui sont 
consacrés chaque année à ces plantations. 
 
Monsieur François RAGE estime que tout le monde est satisfait aujourd'hui de ces plantations de 
noyers et plus globalement, de l'environnement. 
Concernant le mobilier, Monsieur RAGE relève qu’il s’agit du mobilier pour la restauration 
scolaire, pour les écoles, pour le jardin des p’tits potes, etc. 
Concernant les réseaux, il informe ses collègues qu’il s’agit d’une conduite d'eaux pluviales qui a 
déjà été réalisée mais non encore payée. Il précise que cela correspond à une somme de 212 000 
euros inscrite en report, dans la mesure où d’une part, Clermont Communauté a un peu tardé pour 
appeler les fonds et d’autre part, il y avait une erreur d’imputation. 
Concernant le foncier, Monsieur RAGE souligne que chaque année il est prévu soit d’acheter, soit 
de vendre des terrains, ces opérations faisant l’objet de délibérations spécifiques présentées 
par Madame Monique POUILLE. 
Concernant le matériel et outillage, Monsieur RAGE relève qu’il s’agit d’outils et matériels 
destinés principalement aux Ateliers, mais également à d’autres services comme par exemple 
l’achat d’autolaveuses. A cet égard, il rappelle que la Commune possède un Centre Technique 
Municipal important, regroupant de nombreux corps de métiers, tels des plombiers, des 
électriciens, des menuisiers, etc. et qu’il est nécessaire que ces derniers disposent du matériel 
nécessaire pour accomplir correctement leur travail et qui plus est, en toute sécurité. Monsieur 
RAGE évoque également le skate parc que l'on trouve dans cette rubrique, en vertu de la 
nomenclature budgétaire. Après avoir rappelé que ce skate parc avait été inscrit en 2013, 
Monsieur RAGE informe ses collègues que suite à des rencontres avec les jeunes, il est apparu 
que le projet envisagé ne correspondait pas tout à fait à ce que l'on pouvait attendre d'un skate 
parc dans quelques années. En conséquence, le projet a été retravaillé et le skate parc sera 
réalisé en 2014. Abordant les aires de jeux qui, souligne Monsieur RAGE, font également partie 
de la rubrique matériel et outillage, il précise qu’une somme de 80 000 euros sera consacrée à la 
mise en place de sols souples, tant pour assurer la sécurité des plus petits que pour faciliter 
l’entretien de ces aires par nos agents.  
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Monsieur Le Maire ajoute que ce type de revêtement évite la venue de chiens ou de chats. 
 
Monsieur François RAGE aborde ensuite les aménagements divers. Il évoque notamment la 
réalisation d’un béton désactivé pour la plage du plan d’eau. A cet égard, il rappelle à ses 
collègues l’aménagement d’un cheminement autour du plan d’eau qui permet, non seulement de 
pouvoir se balader tranquillement, mais également l'accessibilité tant pour les personnes à 
mobilité réduite, que pour les promeneurs avec une poussette. Il ajoute que cela facilite 
également l’apprentissage, par les enfants, de la trottinette ou du vélo. Il relève également 
l'enrochement des berges d'Allier pour 65 000 euros, des changements de clôtures et de 
portails dans les écoles, ainsi que des aménagements dans la zone de loisirs. Concernant cette 
dernière, Monsieur RAGE informe ses collègues que des sommes sont inscrites tant en voirie, 
qu’en espaces verts, mais également en aménagements divers, dans la mesure où l’on va installer 
des barbecues, changer la clôture du parc animalier, etc.. En un mot, il s’agit d’un projet global qui 
fait appel à plusieurs corps de métiers et nécessite plusieurs types d'aménagement. 
Concernant le matériel de voirie, Monsieur RAGE relève l’acquisition d'une balayeuse.  
 
Monsieur RAGE poursuit par les travaux de bâtiments. 
 

 
 
Il souligne tout d’abord que si l'enveloppe globale d'investissement a baissé, il n’en reste pas 
moins que des sommes importantes sont encore consacrées aux travaux de bâtiments et que cela 
contribue à irriguer l’économie locale et par voie de conséquence, à favoriser l'emploi.  
Concernant les bâtiments administratifs, Monsieur RAGE évoque tout d’abord les travaux 
destinés à l’accueil de l'Inspection Académique. A cet égard, il rappelle qu’il était envisagé que la 
circonscription quitte COURNON pour rejoindre les bâtiments de l'Inspection Académique 
situés à CLERMONT-FERRAND. Considérant qu’il s’agissait là d’un service public qui devait être 
maintenu à COURNON, une rencontre a été organisée avec l'Inspectrice d'Académie à laquelle il 
a été proposé des locaux dans un ancien logement de fonction à l'école Pierre Perret.  
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Après accord, ces locaux ont été aménagés afin que l'Inspectrice et ses collaborateurs puissent 
s’y installer. Ainsi, tant les enseignants que les parents qui souhaiteront rencontrer l'Inspectrice, 
n’auront pas l’obligation de se rendre à CLERMONT. C'est donc, suite à l’action menée par la 
Municipalité, un service public qui va rester à COURNON. Il relève également les travaux 
concernant l'accessibilité des bâtiments. A cet égard, il rappelle que la Municipalité consacre 
chaque année une somme de 60 000 euros répartie entre la voirie et les bâtiments, afin d’être en 
conformité avec la loi au 1er janvier 2015. Il ajoute que peu de collectivités le seront et que 
COURNON est l'une des plus avancées sur ce dossier, dans la mesure où, au-delà des obligations 
légales, l’accessibilité est un dossier qui tient à cœur à la Municipalité, laquelle considère qu’il est 
fondamental de rendre accessible la plupart de nos bâtiments. Il met aussi l’accent sur les 
travaux d’agrandissement de la ludothèque, consécutivement à la redistribution des locaux 
opérée suite à l’ouverture de la Maison des citoyens. Il termine enfin par différents travaux 
comme à la Maison Ollier, à la Salle Voûtée, ou encore au CTM avec le changement des portes. 
Concernant les bâtiments scolaires, Monsieur RAGE évoque tout d’abord les travaux de 
rénovation, notamment le changement des menuiseries à l’école Félix Thonat et à l’école Léon 
Dhermain, rendus nécessaires eu égard à la date de construction de ces équipements. Il précise 
qu’à l'école Léon Dhermain, qu’il connaît bien, ce sont 100 000 euros qui sont nécessaires pour 
changer 20 % des menuiseries, soit un projet global de 500 000 euros. Il ajoute qu’il en est de 
même pour l’école Félix Thonat, pour laquelle 100 000 euros sont inscrits. Il relève également les 
différents aménagements réalisés dans chacune des écoles en fonction de leur âge et des 
travaux nécessaires, étant précisé que les choix sont opérés en relation avec les équipes 
éducatives de ces différentes écoles. En second lieu, Monsieur RAGE informe ses collègues de la 
décision prise de construire le restaurant scolaire Henri Bournel, étant précisé qu’il s’agit bien 
d’une construction, dans la mesure où l’on ne va pas partir de l'existant, mais bien construire un 
nouveau restaurant qui sera implanté en bord de route. A cet égard, il rappelle que la 
restauration de l'école Henri Bournel se fait actuellement dans un préfabriqué et qu’il était 
indispensable de pouvoir accueillir dignement les enfants fréquentant le restaurant scolaire. En 
conséquence, ce sont 300 000 euros qui sont inscrits, étant précisé que le coût global de 
construction se situera aux alentours du million d’euros. Il ajoute que les 300 000 euros inscrits 
vont permettre de débuter les études et de lancer la maîtrise d'œuvre. Monsieur RAGE rappelle 
à ses collègues que les restaurants scolaires Thonat, Matisse, Aubrac, Perret et Dhermain ont 
déjà été rénovés et que le restaurant Bournel est le dernier qui reste à refaire. 
Concernant les bâtiments culturels, Monsieur RAGE relève l’inscription de sommes modestes pour 
des aménagements à l'école de musique et à la salle de l'alambic. 
Concernant les bâtiments sports et loisirs, Monsieur RAGE précise qu’une partie importante des 
crédits a trait au boulodrome pour la réalisation duquel des crédits inscrits en 2013 sont 
reportés. Il ajoute que le projet a mis un petit peu de temps à se concrétiser, dans la mesure où 
il a été nécessaire de rencontrer à plusieurs reprises les associations de boulistes. La Ville a 
désormais en sa possession une synthèse de leurs demandes et les échanges vont se poursuivre 
afin d’arrêter un projet de boulodrome qui soit compatible avec nos perspectives budgétaires et 
qui soit conforme à leurs souhaits. Il évoque ensuite les travaux du gymnase Gardet pour un 
montant de 84 000 euros. Outre la création d’un local de rangement, ces travaux concerneront 
les peintures et l'éclairage. Il poursuit par le gymnase de la Ribeyre, pour lequel un report de 
crédits est prévu pour le mur d'escalade dont l’installation vient de se terminer. Il aborde 
également l'extension du local du canoë-kayak pour 22 000 euros, la réalisation de travaux au 
club house de tennis, au complexe Lavergne, au gymnase Boisset, ainsi que, ce qui est une 
nouveauté, l’inscription d’une somme de 30 000 euros pour la rénovation complète du mini-golf 
créé il y a 40 ans ou 50 ans, rénovation qui s’inscrit dans le cadre de l’aménagement global de la 
zone de loisirs.  
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Enfin, Monsieur RAGE tient à faire un petit focus particulier sur la salle polyvalente. Il rappelle 
que, comme il a déjà eu l’occasion de l’expliquer, au-delà de construire des équipements nouveaux, 
il est nécessaire aujourd'hui de réhabiliter ceux qui ont été construits il y a 30 ou 40 ans. 
Commencée l’an dernier par le gymnase de la Ribeyre, cette réhabilitation va se poursuivre avec 
la salle polyvalente. Il précise qu’à chaque fois qu’il est décidé de réhabiliter un équipement, il est 
fait appel aux conseils de l'ADUHME, au conseil d’administration de laquelle siège Monsieur 
MAITRIAS, qui nous aide à trouver les matériaux les plus isolants, les justes compromis entre 
économies d'énergie et investissements acceptables. Revenant à la salle polyvalente, Monsieur 
RAGE précise que cette réhabilitation va comporter plusieurs tranches, à savoir le toit cette 
année, les façades par la suite et enfin l'intérieur. 
 
Monsieur Le Maire précise que la salle polyvalente a été faite en 1983 avec les bois de la tempête 
de 1979 qui ont été tordus et mal traités, ce qui fait que le bardage pose d'énormes problèmes. 
En effet, non seulement il s'abîme très vite et il faut le lasurer tous les trois ans au lieu de tous 
les 10 ans, mais également il prend l'eau. 
 
Monsieur François RAGE précise que 400 000 euros sont prévus pour la toiture de la salle 
polyvalente. 
Concernant les bâtiments petite enfance, Monsieur RAGE informe ses collègues que la partie 
administrative de la Maison de l'enfance ayant rejoint la Maison des citoyens, l’espace laissé 
vacant peut être réaménagé dans la perspective de créer cinq places supplémentaires, étant 
précisé que, quand bien même le jardin des p’tits potes a ouvert ses portes, il y a encore des 
listes d'attente et il y en aura sans doute toujours. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient et s’interroge sur le fait qu’à la lecture du budget 2013, il 
apparaissait que des crédits étaient prévus pour les équipements structurants et notamment 
pour le boulodrome évoqué précédemment. Il remarque, après avoir examiné les équipements 
structurants pour l'année 2014, qu’il n’est pas fait référence à ce dernier. Il relève que si la 
Majorité municipale ne tient pas ses promesses, ceux qui jouent aux boules vont avoir 
effectivement les boules. 
 
Monsieur Le Maire précise que, comme pour le restaurant scolaire, 300 000 euros sont inscrits 
pour lancer les études nécessaires à la finalisation du projet de boulodrome.  
 
Monsieur Henri JAVION intervient à nouveau et déclare qu’il ne voudrait pas que les boulistes 
aient les boules, ce qui serait ennuyeux pour eux. 
 
Monsieur Le Maire, s’adressant à Monsieur JAVION, rappelle que l’Opposition municipale doit 
assumer les propos tenus la dernière fois par Monsieur GALINAT, à savoir qu’il n’était pas 
d'accord avec ce projet et que le boulodrome ne servait à rien. Il ajoute que l’avis de Monsieur 
GALINAT n’est pas partagé par la Majorité municipale.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient pour préciser qu’il a dit que ce n'était pas forcément 
le moment. 
 
Monsieur Le Maire répond à Monsieur GALINAT que pour celui-ci, ce n’est jamais le moment.  
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Monsieur François RAGE reprend la parole pour préciser que le document auquel Monsieur 
JAVION fait référence, est un document de synthèse distribué à tout le monde et qui permet 
une transparence complète du budget. Il ajoute que ce document de synthèse que l’on n’a pas 
obligation de fournir et qui demande un travail important, ne mentionne que les dépenses 
nouvelles, les 300 000 euros prévus pour le boulodrome étant inscrits en reports. Il rappelle 
comme il a déjà eu l’occasion de l’expliquer, que tant qu'à faire un équipement qui va coûter  
1 million à 1,2 millions d’euros, autant le faire correctement, dans le respect tant de nos 
capacités financières que des besoins des utilisateurs. En un mot, il faut savoir parfois prendre 
son temps. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que les associations de boulistes ont eu du mal à se mettre 
d'accord. 
 
Monsieur François RAGE confirme ces propos, en rappelant qu’il existe la boule lyonnaise et la 
pétanque, et que les associations étant désormais d'accord, le dossier va pouvoir avancer. Il 
estime que c'est plutôt sage comme conduite politique que de savoir écouter les gens et prendre 
en compte à la fois leurs désirs et à la fois les contraintes de la Ville. 
 
Monsieur Henri JAVION souligne que c’est d’autant plus vrai quand le diamètre des boules n'est 
pas le même. 
 
Monsieur François RAGE relève que tel est le cas. 
 
Monsieur Le Maire note que Monsieur JAVION est fort ce soir. 
 
Monsieur François RAGE poursuit par les travaux de voirie et réseaux. 
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Après avoir relevé qu’il s’agit là d’un secteur qui passionne les administrés, eu égard aux propos 
tenus quant à la présence d’herbe sur la voirie, Monsieur RAGE souligne que les travaux de voirie 
sont souvent liés à des opérations d'urbanisme. Il rappelle à cet égard, que lorsque l’on fait une 
opération d’urbanisme, c'est pour accentuer le dynamisme de la ville, pour faire venir de la 
population, pour que les équipements publics soient en phase avec cette population et surtout 
pour éviter de perdre des habitants.  
 
Monsieur Le Maire, concernant ce dernier point, rappelle que l’objectif n'est pas de passer à tout 
prix la barre des 20 000, mais de rester autour des 20 000 habitants. Il souligne que lors de 
l’élaboration du PLU en 2003, il fallait faire 90 logements pour ne pas perdre d'habitants et 
qu’aujourd’hui, avec la décohabitation et le vieillissement de la population, il faut en construire 
140 par an pour ne pas voir la population baisser et que c’est seulement à partir du 141ème que l’on 
gagne des habitants. Il ajoute que si tel n’était pas le cas, on se retrouverait dans la situation 
des Villes d'ISSOIRE ou de THIERS qui sont passées, en l'espace de 20 ans, de 20 000 à 13 000 
habitants. Dans ces conditions, il redit qu’il est important de continuer à maintenir les 
constructions dans les limites du raisonnable, soit autour de 150 si cela est possible, eu égard au 
contexte de crise dans lequel nous nous trouvons. Il informe par ailleurs ses collègues qu’il y a 
800 demandes de logements sur l’habitat social à COURNON, ce qui justifie que l’on fasse encore 
quelques équipements et de la voirie. 
 
Revenant à l’accompagnement de l'urbanisme, Monsieur François RAGE cite la réalisation du 
giratoire du Grand Mail III, indispensable pour accompagner l’urbanisation de cette zone qui, 
souligne-t-il, englobe le Grand Mail I, le Grand Mail II et le Grand Mail III. Il cite également la 
rue du Moutier qui est liée à la construction du lotissement des Queyriaux. A cet égard, il 
rappelle qu’après avoir fait l’an dernier la rue des Garennes, il est nécessaire de réaliser cette 
année la rue du Moutier, étant précisé qu’elle se fera avec un seul marché mais en deux parties, 
une partie cette année et une partie l'année d'après. Il évoque également l'avenue de l'Allier et 
la rue de l'Enclos, liées à l'urbanisation par LOGIDOME du centre Jean Laporte. A cet égard, il 
précise que la qualité architecturale des bâtiments est aujourd’hui reconnue par tous. Revenant à 
la rue de l'Enclos, il ajoute que la réfection de cette dernière va permettre de prendre en 
compte les besoins en termes de stationnement, lequel, rappelle-t-il, est toujours gratuit à 
COURNON. Il évoque enfin le percement de l'avenue Édouard Herriot qui est une longue histoire, 
dans la mesure où il était déjà prévu dans le plan de déplacement il y a 25 ans, mais qui n’avait pas 
vu le jour pour différentes raisons, qu’il s’agisse de problèmes de foncier, de problèmes 
budgétaires ou encore de problèmes de choix ou de priorité. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que la dernière acquisition de foncier est intervenue 
l'an dernier. Il ajoute qu’il y avait un problème de succession et que parmi les huit héritiers, deux 
ne voulaient pas signer et qu’en conséquence, il a été nécessaire d’entamer une procédure 
d'expropriation qui a pris quelques années. Il relève également que ce projet n'a pas débuté il y a 
25 ans, mais du temps de Monsieur CHALETEIX qui, en 1983, a lancé cette opération en même 
temps que d'autres comme le remembrement. 
 
Monsieur François RAGE précise qu’une fois le percement réalisé, le boulevard sera mis en sens 
unique et qu’à cet effet, des sommes sont inscrites au budget. 
Outre les travaux liés à l’accompagnement de l'urbanisme, Monsieur RAGE aborde ceux relatifs à 
la requalification des quartiers. Il cite tout d’abord ceux portant sur la place Lichtenfels, la rue 
du 8 Mai et la place des Dômes.  
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Monsieur RAGE rappelle que dans le prolongement de la réalisation du cheminement entre la 
Coloc’ et la Maison des citoyens qui va se poursuivre jusqu'à la ZAC du Palavezy, il sera procédé à 
la rénovation des places aux alentours. Il ajoute que des sommes assez conséquentes sont 
inscrites à cet effet, étant précisé que la Commune va bénéficier d’un subventionnement ANRU. 
Il évoque également les travaux d’accessibilité avenue de Lempdes, consistant notamment dans 
l’élargissement des trottoirs et les travaux prévus place des Laitiers. Concernant ces derniers, il 
précise qu’il s’agit de permettre une plus grande fluidité du stationnement, tout en gardant le 
cachet de vieux bourg, dans la mesure où il sera procédé à la récupération des pierres des 
granges qui vont être détruites. Ainsi, sera créée une petite place de village avec 23 places de 
stationnement. 
 
Monsieur Le Maire confirme que ce seront 23 places supplémentaires de stationnement qui 
seront créées dans le vieux bourg, à proximité de la Mairie. 
 
Monsieur François RAGE poursuit sa présentation avec d'autres éléments de travaux de voirie et 
de réseaux.  
 

 
 
Il souligne tout d’abord que la Municipalité est sensible à la problématique des transports en 
mode doux et mène, à cet égard, une politique volontariste depuis de nombreuses années. Il 
ajoute qu’il a appris qu’il convient désormais de parler de mode actif, dans la mesure où l’on est 
actif lorsque l’on circule en vélo ou encore lorsque l’on marche à pied. Dans ce cadre, Monsieur 
RAGE cite la piste cyclable qui s’arrête aujourd’hui au croisement de l'avenue de la Gare et qui va 
continuer jusqu'au rond-point Marinette Menut. Il précise que 120 000 euros seront consacrés à 
la réalisation de ces travaux qui viennent de débuter et qui ont nécessité de barrer la route dans 
un sens. 
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Il évoque également les travaux autour de la zone de loisirs, étant précisé qu’il s’agit là d’un 
dossier qui avance depuis quatre à cinq ans. Il ajoute que ces derniers lui semblent donner 
satisfaction aux promeneurs. 
 
Enfin, il relève les travaux aux abords du plan d'eau et ceux relatifs à l'éclairage public, qu’il 
s’agisse des voiries nouvelles ou des rénovations. 
 
Après les travaux de voirie, Monsieur RAGE aborde les autres opérations.  
 

 
 
Il rappelle tout d’abord que la somme de 1 958 000 euros correspond au remboursement du 
capital de la dette et que si l’on met en parallèle le montant de l'emprunt qui va être contracté, à 
savoir 1 850 000 euros, on s’aperçoit que la Commune est en phase, certes légère, de 
désendettement.  
En second lieu, il redit à nouveau que le déficit reporté est lié aux résultats de l’année 
précédente.  
 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer qu'il y a trois ans, le remboursement de la dette au 
SMAF se situait aux alentours de 510 000 euros, ce qui veut dire que l'on se désendette de 
façon importante, dans la mesure où il faut prendre en compte non seulement l'emprunt, mais 
également le remboursement de la dette au SMAF. 
 
Après les dépenses d'investissement, Monsieur François RAGE aborde les recettes 
d'investissement. 
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Il débute par les recettes d'équipement. 
 

 
 
Concernant les subventions, Monsieur RAGE souligne qu’il est toujours intéressant d’avoir un 
Maire qui est Conseiller Général, afin d’obtenir des subventions assez conséquentes de la part du 
Département, comme cela a été le cas notamment pour le gymnase de la Ribeyre. Il évoque 
également la subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation de la place des 
Laitiers. Outre ces subventions, Monsieur RAGE cite la Participation pour Voirie et Réseaux 
(PVR) portant sur la rue du Moutier. Enfin, il dit une nouvelle fois que l’enveloppe d'emprunts est 
inférieure au capital de la dette. 
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Il poursuit par les recettes financières réelles. 
 

 
 
Concernant le FCTVA, Monsieur RAGE rappelle que ce dernier consiste dans le remboursement 
de la TVA acquittée, à l’occasion des travaux réalisés l’année précédente.  
Concernant la taxe d'aménagement qui, souligne-t-il, a succédé à la Taxe Locale d'Equipement 
(TLE), Monsieur RAGE précise que le montant de cette dernière est lié au nombre de permis de 
construire déposés soit par des particuliers, soit par des entreprises.  
Concernant les cessions, il cite la vente des parcelles rue des Fusillés de Vingré, celle de la salle 
de la Chomette ou encore de parcelles aux Chemerets. 
 
Il passe ensuite aux opérations patrimoniales. 
 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 06 février 2014 
Direction Générale des Services 

Page 28 sur 97 

 

 
Concernant l'autofinancement, Monsieur RAGE rappelle que ce dernier, constitué des 
amortissements pour 700 000 euros et du virement de la section de fonctionnement pour  
2 500 000 euros, doit couvrir le remboursement du capital de la dette, ce qui est largement le 
cas.  
Concernant l’excédent de fonctionnement capitalisé, d’un montant de 1 340 000 euros, provenant 
des résultats de l’année précédente, Monsieur RAGE relève que celui-ci doit couvrir le besoin de 
financement qui s’élève à 1,2 millions d’euros et qu’en conséquence, on est également très 
largement au-dessus. En un mot, tous les ratios sont respectés.  
 
Il se propose d’examiner les dépenses d'investissement par fonction. 
 

 
 
Après avoir souligné qu’il est intéressant de connaître la répartition des investissements, 
Monsieur RAGE, concernant les voiries, les réseaux et l'urbanisme, relève qu’il n’est pas étonnant 
que ce secteur arrive en première position, dans la mesure où d’une part, les sommes en cause 
sont toujours importantes et où d’autre part, il traduit la volonté municipale d’urbaniser et 
d’aménager la Ville. Concernant le secteur scolaire qui arrive en deuxième position, Monsieur 
RAGE précise qu’il s’agit là d’une priorité pour la Majorité municipale.  
 
Dans une seconde partie, Monsieur RAGE aborde la section de fonctionnement, en débutant par 
les dépenses. 
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Concernant ces dernières, il souligne que les charges de personnel qui représentent 54 % des 
dépenses, traduisent la volonté politique de la Majorité municipale de réaliser des travaux en 
régie plutôt que de les confier aux entreprises. A cet égard, il relève que les fonctionnaires 
peuvent faire aussi bien et pour moins cher. 
 
Il présente ensuite un comparatif 2013 / 2014  
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Concernant les charges à caractère général, Monsieur RAGE relève que leur augmentation de 
près de 11 % peut paraître conséquente et qu’elle l’est effectivement. Monsieur RAGE souligne 
qu’il y a plusieurs raisons qui expliquent ces augmentations. Tout d’abord, des raisons que la 
Commune ne maîtrise pas, comme par exemple la hausse du prix des matières premières telles 
l'alimentation ou encore les énergies, qu’il s’agisse du gaz ou de l'électricité. Concernant ces 
dernières, il relève l’augmentation de 91 000 euros du poste « électricité », quand bien même la 
consommation diminue. En second lieu, des raisons liées aux décisions prises par la Majorité, 
comme par exemple l'ouverture de nouveaux équipements telle la Maison des citoyens pour 
laquelle les charges, en année pleine, s’élèvent à 30 000 euros. Il en est également ainsi de la 
mise en place des activités éducatives, suite à la réforme des rythmes scolaires, qui engendre 
des dépenses d’animations et de prestations sur une année complète. Revenant sur les hausses 
imposées, Monsieur RAGE souligne que le passage de la TVA de 19,6 % à 20 %, représente un 
coût supplémentaire de 20 000 euros. Il ajoute que, quand bien même les sommes en cause ne 
sont pas gigantesques, on aboutit à une augmentation globale de 11 %, étant précisé que l’on sait 
d’ores et déjà que certaines dépenses comme celles liées au gaz ou à l’électricité vont continuer à 
augmenter. 
Concernant les charges de personnel, Monsieur RAGE relève qu’en la matière, il y a également des 
augmentations qui nous sont imposées. Il en est ainsi du Glissement Vieillesse Technicité (GVT), 
lié au changement d'échelon des agents. Il ajoute que cela pourrait ne plus être le cas si, comme 
il l’a entendu à la télévision, la décision était prise de bloquer le changement d'échelon des 
fonctionnaires. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que Monsieur LE FOLL a démenti cette information. 
 
Monsieur François RAGE en convient, tout en soulignant que cela a été annoncé. Evoquant 
l'augmentation des cotisations retraite qui va se traduire par 100 000 euros supplémentaires à la 
charge de l'employeur, Monsieur RAGE rappelle que celle-ci va également concerner les agents 
communaux qui, de ce fait, au 1er janvier, ont eu un bulletin de salaire avec un net à payer 
inférieur à celui du mois de décembre. Il relève également la revalorisation des agents de 
catégorie C, qui représente une somme de 90 000 euros. S’il s'en félicite, Monsieur RAGE ne 
peut que constater que la décision prise par l’Etat d’augmenter les catégories C, ne s’accompagne 
pas du transfert de ressources correspondant, à travers par exemple une augmentation de la 
DGF. Il ajoute que l’augmentation de plus de 5 % est, par ailleurs, une augmentation en trompe-
l'œil dans la mesure où, outre les augmentations évoquées précédemment, certaines génèrent des 
recettes. Il en est ainsi pour les emplois d'avenir, pour lesquels la recette est quasiment 
équivalente à la dépense. Monsieur RAGE évoque enfin l’augmentation des dépenses liées à l’octroi 
du supplément familial de traitement aux agents non titulaires pour un montant de 25 000 euros 
et celle induite par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour un montant de 
127 000 euros. 
 
Monsieur Le Maire tient à souligner que s’il y a une augmentation des charges de personnel, le 
nombre d’agents n’augmente pas quant à lui. 
 
Monsieur François RAGE confirme les propos de Monsieur Le Maire et considère qu’il est 
important de le souligner. Concernant les charges de gestion et les charges exceptionnelles, 
Monsieur RAGE note que les élus percevant une indemnité de fonction, doivent désormais cotiser 
à la sécurité sociale et que cela va coûter 20 000 euros à la collectivité, étant précisé que cela 
coûtera également aux élus qui vont subir une baisse de leur indemnité. 
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Monsieur Le Maire précise que cette baisse sera de 8 %. 
 
Monsieur François RAGE ajoute que cette baisse est liée à un service qui, en fait, n'existe pas. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur RAGE en évoquant les élus qui sont à la 
retraite, étant précisé qu’il s’agit là d’une mesure de solidarité et que l’on peut considérer que ce 
n’est pas une mauvaise mesure. 
 
Monsieur François RAGE poursuit par les subventions et participations. A cet égard, il relève la 
légère baisse sur les budgets annexes et à l’inverse, l’augmentation de la subvention au bénéfice 
du CCAS, pour un montant de 100 000 euros. Concernant cette dernière, il souligne que cette 
augmentation était prévue et qu’en définitive, elle est inférieure à la prévision, suite au peignage 
du budget du CCAS réalisé par Madame MALLET, ce dont il la remercie. Il ajoute que cette 
augmentation est principalement due à l'ouverture du jardin des p’tits potes. 
Il aborde ensuite les frais financiers qui sont en diminution, ce qui, selon lui, les taux n'ayant pas 
diminué, démontre bien que la dette de la Ville baisse et que par voie de conséquence, les 
intérêts aussi.  
Concernant le virement à la section d'investissement, Monsieur RAGE note que ce dernier passe 
de 2 600 000 euros à 2 500 000 euros, soit une baisse de 100 000 euros. Il ajoute que lors du 
débat d’orientation budgétaire, on avait craint que cette baisse soit plus importante, mais qu’à 
force de travail et après avoir opéré des choix, on a réussi à limiter cette baisse à 100 000 
euros, étant précisé que le virement pourrait, d’un point de vue légal, être inférieur à 2 500 000 
euros. 
 
Après les dépenses de fonctionnement, Monsieur RAGE poursuit par les recettes de cette 
section.  
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Il rappelle qu’au sein de ces recettes, la part plus importante provient des impôts locaux. Il cite 
également le reversement à la Commune par Clermont Communauté de la fiscalité professionnelle. 
Quant aux autres taxes, Monsieur RAGE précise que cela regroupe principalement la taxe sur 
l'électricité, les droits de place, la taxe sur la publicité, la taxe additionnelle sur les droits de 
mutation. 
 
Monsieur RAGE présente ensuite un comparatif 2013 / 2014. 

 
 
Concernant l'excédent reporté, Monsieur RAGE rappelle que ce dernier est la part de l’excédent 
de l'année précédente restant en section de fonctionnement, après affectation à 
l’investissement.  
Concernant les produits des services et de gestion, Monsieur RAGE informe ses collègues que la 
légère baisse constatée est due au fait que la CAF qui, auparavant versait un loyer à la Ville, 
occupe désormais gratuitement une partie des locaux de la Maison des citoyens en contrepartie 
de la subvention d'investissement qu’elle a versée à la Ville pour la construction de cet 
équipement. Il précise que la CAF, eu égard au montant de la subvention versée, occupera ces 
locaux gratuitement pendant 13 ans et demi. 
Concernant les impôts et taxes, Monsieur RAGE rappelle que cette rubrique comprend le produit 
des trois taxes ménages, le reversement de Clermont Communauté, ainsi que les impôts indirects 
qu’il a énumérés précédemment. Il précise que le budget a été construit en prenant en compte un 
dynamisme de 1,5 % sur la taxe d'habitation et de 1,7 % sur le foncier bâti, auquel se rajoute 
l'actualisation décidée par le Gouvernement dans la loi de finances, à savoir 0,9 % pour 2014, 
étant précisé qu’elle était de 1,8 % l'année dernière. Il ajoute que la baisse de l’actualisation va 
entraîner des recettes moindres pour le budget communal. Il relève également que les montants, 
tant du reversement de Clermont Communauté, que de la TLPE, de la taxe sur l'électricité, de la 
taxe additionnelle sur les droits de mutation, sont quasiment identiques à ceux de 2013. 
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Concernant les dotations et participations et quand bien même cela ne transparaît pas sur le 
tableau présenté, elles constituent, selon Monsieur RAGE, la mauvaise nouvelle pour 2014. En 
effet, la baisse de 0,51 % est une baisse en trompe-l'œil, dans la mesure où figurent parmi ces 
recettes, celles liées aux emplois d’avenir. Si l’on ne prend pas en compte ces dernières, on 
s’aperçoit que les dotations de l'État, à savoir la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité 
urbaine et la dotation nationale de péréquation, baissent de 7,47 %, soit 310 000 euros. Pour 
Monsieur RAGE, on ne saurait se satisfaire de cette situation-là car si l’on peut comprendre que 
l’Etat veuille faire des économies, on comprend beaucoup moins qu’il le fasse sur le dos des 
autres, ce qui est trop facile. Monsieur RAGE note qu’à cela, s’ajoute le fait que la Commune a 
perdu 250 habitants, ce qui se traduit par une baisse supplémentaire des dotations de l'État, 
étant précisé que cette baisse est minime comparés aux 7,47 % de baisse globale.  
Concernant les compensations pour exonérations et dégrèvements, Monsieur RAGE constate 
qu’elles sont également en baisse de 60 000 euros par rapport au budget 2013 et que seule la 
participation de l’Etat pour les contrats aidés et les emplois d’avenir va augmenter. Ainsi, si 
globalement on relève un quasi équilibre quand on examine un peu plus dans le détail, on ne saurait 
se satisfaire de cette situation-là. 
 
Monsieur RAGE, après avoir souligné qu’il se faisait en la matière un petit plaisir égoïste, 
présente ensuite le tableau des trois taxes. 
 

 
 
Concernant ce dernier, Monsieur RAGE invite ses collègues à admirer depuis 2009, la régularité 
des taux de la taxe d’habitation et du foncier bâti, étant précisé qu’il n’y aura pas d'augmentation 
des taux en 2014. 
 
Monsieur RAGE projette ensuite une diapositive relative aux dépenses de fonctionnement par 
fonction. 
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Il estime que cette présentation est importante, dans la mesure où elle montre quels sont les 
secteurs prioritaires dans le cadre de la politique menée par la Majorité municipale. Si l’on met 
de côté l’administration générale qui permet le fonctionnement des services, on s’aperçoit que les 
dépenses sont faites au plus près des citoyens et les accompagnent dans la vie courante. 
 
Enfin, Monsieur RAGE présente la répartition entre les différents secteurs pour 100 € dépensés 
par la Ville. 
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Il précise que cette diapositive n’est pas identique à la précédente, car reprenant la totalité des 
dépenses d’investissement et de fonctionnement, étant précisé qu’il s’agit de dépenses que l’on 
pourrait qualifier de dépenses réelles, l’amortissement et le résultat reporté n’étant pas pris en 
compte. Il tient à relever que la Commune, contrairement à beaucoup d’autres collectivités qui 
font des économies dans ces secteurs, continue à investir dans la culture et dans le scolaire et 
espère que les cournonnais en seront satisfaits. 
 
Après le budget principal, Monsieur RAGE propose d’examiner les budgets annexes.  
 
Concernant le CAMPING, Monsieur RAGE informe ses collègues que pour la troisième année 
consécutive, le budget devrait être excédentaire et qu’en conséquence, aucune subvention 
d'équilibre n’est prévue. Il ajoute qu’il sera procédé à la rénovation complète du sanitaire n° 2 qui 
devrait être achevée avant la saison et que l’on va commencer à rénover les chalets qui ont 
maintenant une dizaine d'années. 
 
Concernant le CINÉMA, Monsieur RAGE rappelle une nouvelle fois que sa fréquentation est 
étroitement liée aux films projetés. Il ajoute qu’en matière de travaux, il est prévu de changer 
l’enseigne du cinéma et de refaire la peinture dans le hall d'accueil. Il précise par ailleurs, que la 
subvention d'équilibre sera à la même hauteur de celle de l'an dernier. 
 
Concernant la salle festive de l'ASTRAGALE, Monsieur RAGE attire l’attention tout d’abord 
sur le fait que d’année en année, cette salle progresse vers l'équilibre. Il ajoute que la Commune 
a eu le plaisir d'accueillir dans cet équipement, pendant trois semaines consécutives, une grosse 
entreprise clermontoise, étant précisé que l’on espère qu’elle a été satisfaite et qu’elle revienne 
l’année prochaine, dans la mesure où l’on sait que pour atteindre l’équilibre, il est nécessaire de 
louer ces salles en semaine à des entreprises. 
 
Concernant les TRANSPORTS, Monsieur RAGE rappelle que dans le cadre de la politique de 
renouvellement du parc de dix minibus en cinq ans, des crédits sont prévus pour l’achat de deux 
minibus. Il ajoute qu’en 2015, il va falloir prévoir des crédits plus importants, dans la mesure où il 
faudra mettre aux normes tous les cars. 
 
Concernant la ZAC DU PALAVEZY, Monsieur RAGE souligne que ce budget accompagne la 
construction de cette zone. 
 
En conclusion, Monsieur François RAGE relève que malgré toutes les contraintes qui ont été 
imposées à la Commune, la Majorité municipale a continué à faire un budget au plus près des 
besoins des citoyens, un budget solidaire, un budget sans hausse d'impôts et un budget qui 
permet chaque jour d'embellir un peu plus la Ville et surtout, de la rendre attractive parce que 
c'est vraiment ça qui doit nous guider. 
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur RAGE pour sa présentation qui, comme chaque année, est 
très claire et compréhensible par tous. Il donne ensuite la parole à Monsieur GALINAT. 
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Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
�Au dernier Conseil Municipal, lors du débat d’orientation budgétaire, une certaine « Madame 
Irma », accompagnée de « menteurs », je ne fais que reprendre vos termes qui ont été rapportés 
dans La Montagne, a prétendu que, compte tenu de la dérive de la dépense de fonctionnement 
annoncée, vous augmenteriez les impôts de 6,5 % si vous étiez réélus le 23 mars 2014. 
Aujourd’hui, à l’occasion du vote du budget 2014, moi, Jean-Pierre GALINAT, citoyen de 
COURNON, Conseiller Municipal de l’Opposition, membre de la Commission des Finances, 
respectueux, pour ma part, des institutions et des personnes, je persiste et je signe, et même 
j’aggrave mes prévisions et je dis que, compte tenu de la dérive monstrueuse de la dépense de 
fonctionnement inscrite dans votre budget 2014, vous augmenteriez les impôts de 10 % si vous 
étiez réélus le 23 mars prochain. 
Je dis cela tranquillement car la vérité n’a pas à craindre les quolibets et la critique. 
Je ne fais même pas de prédiction, je fais une simple déduction mathématique des chiffres que 
je lis dans votre document Budget Primitif 2014, et je vais le prouver. 
Gouverner c’est prévoir, il faut obligatoirement faire des projections, des prévisions, pour 
prendre des décisions, et non dire « pour l’instant tout va bien » tel celui qui disait cela pendant 
sa chute alors qu’il tombait du vingtième étage. 
Non, il ne faut pas se contenter de dire « à chaque jour suffit sa peine », et faire de 
l’autosatisfaction en disant aux Cournonnais « regardez, nous n’avons pas augmenté les impôts en 
2014, nous faisons nous aussi la pause fiscale ». 
Pour faire une pause fiscale, encore faut-il faire une pause au niveau de l’envolée des dépenses, 
je crois que tout le monde peut comprendre cela.  Dire qu’on fait une pause fiscale en laissant 
s’envoler les dépenses c’est de la tromperie. 
Examinons les chiffres. 
Dépenses réelles de fonctionnement prévues pour 2014 : 24 718 550 euros. Soit 1 426 355 euros 
de plus que l’année dernière, soit une dérive monstrueuse de 6,1 % des dépenses de 
fonctionnement. Les recettes réelles n’ont, quant à elles, augmenté que de 1,27 %. 
Ce différentiel de progression, ce laxisme côté dépenses de fonctionnement, ne peut dès lors 
que faire baisser dramatiquement le résultat brut de fonctionnement. 
Cet excédent brut de fonctionnement, c’est celui qui permet au moins de faire face à notre 
échéance en capital de notre dette (1 951 000 euros). Cet excédent brut, qui est donc vital, qui 
est donc un élément essentiel de gestion, passe de 1 396 550 euros à 289 760 euros soit une 
baisse incroyable de 79 % de l’excédent brut de fonctionnement.  
C’est ce que montre très bien d’ailleurs le ratio : Dépenses réelles de fonctionnement + 
Remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement  qui devient très 
supérieur à 1, ce qui est très mauvais signe, à 1,07. En clair cela veut dire que l’on a du mal à 
rembourser notre échéance d’emprunt avec l’excédent, c’est-à-dire recettes moins dépenses 
réelles. 
J’ai parlé de laxisme côté dépenses de fonctionnement. Ce qui frappe en effet, c’est votre 
inaction, votre paralysie à trouver des gisements d’économies dans la dépense de fonctionnement.  
Vous nous dites « les dépenses d’électricité augmentent de 91 200 euros, c’est ballot, mais on y 
peut rien ». Mais si ! Il fallait demander des économies équivalentes dans d’autres domaines ! 
Vous nous dites que « suite aux conséquences de la réforme PEILLON sur les rythmes scolaires, 
il y a de nouvelles dépenses d’animation (47 200 euros), d’honoraires (93 000 euros), ainsi qu’un 
impact sur l’embauche de contractuels, ainsi que des compléments de rémunérations à verser à 
certains professeurs des écoles qui y participent, que c’est ballot, mais qu’on y peut rien ». Mais 
si ! Il ne fallait pas faire tant de zèle dans l’application de cette réforme, et sinon, il fallait 
demander des économies dans d’autres domaines ! 
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Pour faire une véritable pause fiscale, à chaque nouvelle dépense, il faut trouver des gisements 
d’économies dans les dépenses existantes. Qu’avez-vous fait ? Rien, Nada. Vous avez seulement 
rajouté des lignes de dépenses et des montants supplémentaires. 
Alors, par quel tour de passe-passe avez-vous réussi à monter un budget à peu près présentable 
pour qui n’est pas familier de la  technique comptable ?  
Vous avez tout simplement anticipé un changement radical d’affectation des reports. Au lieu d’en 
mettre la principale partie sur l’investissement et une part moindre sur le fonctionnement, vous 
avez anticipé que vous alliez, pour 2014, en mettre la plus grande partie sur le fonctionnement 
2014  et une partie plus faible sur l’investissement. 
Vont sur le fonctionnement 1 902 840 euros en 2014, contre 900 000 euros seulement en 2013 
(montant à peu près constant toutes ces dernières années). Vous avez-vous-mêmes affiché cette 
progression de 111 % 
Ce faisant, vous avez utilisé l’unique cartouche dont dispose notre collectivité, le report des 
années antérieures. Unique cartouche car cela ne marche qu’une fois, ensuite il faut faire face à 
la baisse de l’excédent brut. Le report étant alors beaucoup plus faible. 
Forcément les recettes prévisionnelles d’investissement sont à la baisse avec 1 340 000 euros 
d’excédents de fonctionnement capitalisés au lieu de 3 300 960 euros (montant à peu près 
constant toutes ces dernières années).  
Forcément, les propositions nouvelles d’investissements sont à la baisse avec 4 066 065 euros au 
lieu de 5 475 050 euros (montant à peu près constant toutes ces dernières années). 
Tout se tient, vous ne vouliez pas que soit trop visible, en cette période électorale, la situation 
alarmante pour 2014 des finances de la Ville, due à la dérive monstrueuse des dépenses de 
fonctionnement. Alors vous avez utilisé l’artifice, l’expédient que constitue l’usage du report du 
résultat de l’année précédente, rompant ainsi avec une pratique habituelle et sage qui veut qu’un 
exercice ne consomme pas plus de report  qu’il ne pourra en reporter lui-même vers l’exercice 
suivant.  
L’exercice 2013 avait bénéficié de 900 000 euros de reports en fonctionnement, l’année 2014 
bénéficiera de 1 902 840 euros. On voit bien la rupture, le caractère exceptionnel d’une telle 
pratique.  
La situation est très grave à cause de vos décisions de nouvelles dépenses, et à cause de votre 
inaction et votre paralysie dans la recherche de gisements d’économies à faire. 
Nous voterons contre ce budget primitif de la Ville pour 2014. 	 
 
Monsieur Le Maire intervient et souligne tout d’abord que l’Opposition n’ayant jamais voté le 
budget, il se doutait bien qu’elle n’allait pas le voter cette année, à la veille des élections 
municipales. Cela étant, il tient à redire à Monsieur GALINAT que celui-ci est bien « Madame 
Irma » ou plus exactement « Monsieur Irma », dans la mesure où il voit dans une boule de cristal 
tout en refusant de constater que l'autofinancement est encore très important. Quant aux 
gisements d'économies que se propose de trouver Monsieur GALINAT, Monsieur Le Maire 
déclare qu’il sait très bien où ce dernier les trouvera, à savoir au niveau des dépenses de 
personnel. Monsieur Le Maire souhaiterait que Monsieur GALINAT affirme clairement qu’il 
fermera un certain nombre de services publics à COURNON et l’invite à dire la vérité aux 
Cournonnais.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT, en réponse, demande à son tour à Monsieur Le Maire de dire la 
vérité en matière d’augmentation des impôts.  
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Monsieur Le Maire redit qu’il n’y aura pas d’augmentation de la pression fiscale, qu’elle n’a pas été 
augmentée cette année et qu’elle ne le sera pas l'année prochaine. Il ajoute que la Majorité 
municipale sait gérer et que ce n’est pas réservé à l’Opposition. 
 
Monsieur Marcel CURTIL prend la parole. Après avoir rappelé que c’était son dernier Conseil 
Municipal et son dernier vote du budget, Monsieur CURTIL souhaite dire quelques mots. Il 
estime que si le budget a été présenté avec une certaine sérénité par Monsieur RAGE, cette 
situation ne va pas durer dans les années qui viennent, dans la mesure où des nuages austéritaires 
s'accumulent de façon très importante. Comme il a déjà eu l’occasion de l’évoquer lors du débat 
d’orientation budgétaire et contrairement aux propos tenus par Monsieur GALINAT tout à 
l'heure, Monsieur CURTIL considère que la Majorité municipale a vraiment bien fait d'investir 
dans des équipements importants durant toutes ces années, car lorsque l'on peut le faire sans se 
mettre en danger, il faut le faire. Après avoir souligné qu’il ne sait pas si tel sera le cas pour le 
boulodrome, dossier que certains suivront de près, Monsieur CURTIL réaffirme que la Majorité 
municipale aurait eu bien tort de ne pas réaliser ce qu’elle a fait, d’autant plus que la situation va 
devenir plus compliquée, voire nettement plus compliquée. Il ajoute qu’à l’occasion de la discussion 
lors du débat d’orientation budgétaire, certains éléments manquaient, ce dernier s’étant tenu 
avant la conférence du Président de la République, à l’occasion de laquelle, certaines nouvelles 
sont tombées et font froid dans le dos, notamment pour celles qui nous concernent le plus, à 
savoir les 50 milliards d'économies de dépenses publiques qu’il va falloir réaliser sur trois ans. 
Monsieur CURTIL relève que des économistes libéraux, voire très libéraux, affirment que c'est 
tout simplement impossible sous peine de mettre la société française en danger, non seulement 
au plan économique mais également au plan politique. Il ne peut que constater qu’il y a aujourd'hui 
des forces très rétrogrades qui tiennent le haut du pavé et qu’il faut être très vigilant par 
rapport à cela. Monsieur CURTIL estime que face à cette politique, il est nécessaire qu’une 
résistance s’organise, résistance à laquelle devront participer les élus, dans la mesure où les 
collectivités sont concernées, comme par exemple avec l’éventualité de suppression de certains 
départements. Si Monsieur CURTIL a un souhait, ce serait que la  Gauche retrouve les valeurs de 
Jaurès pour sortir de la situation difficile dans laquelle elle s’est mise.  
En conclusion, il souhaite bon courage à l'équipe qui va être élue au mois de mars, car il croit que 
cela va être très différent de ce que l'on a pu connaître ces dernières années, étant précisé qu’il 
continuera à suivre ça de près. 
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole et souligne que Monsieur CURTIL vient de tenir des 
propos tout à fait pertinents et rejoint ce dernier sur le fait qu’effectivement, l'avenir 
s'annonce compliqué. Il relève que les économies demandées passent par des augmentations 
d'impôts, par une baisse des dotations au bénéfice des collectivités territoriales et qu’en 
conséquence, on touche à la fois au budget du citoyen, du contribuable, mais également à 
l'économie nationale, dans la mesure où il y aura certainement moins d'investissements. Selon 
Monsieur JAVION, la préoccupation majeure pour les mois et années à venir est effectivement 
l'emploi, étant précisé que l’on sait à quel point les investissements réalisés par les collectivités 
territoriales pèsent dans l'activité de notre pays. Il ajoute qu’en la matière, il y a effectivement 
une réflexion à avoir.  
Concernant le regroupement des collectivités territoriales, Monsieur JAVION estime qu’il s’agit 
là d’une réflexion qui doit avoir lieu au plus haut niveau de l'État et que l’on verra quelle décision 
sera prise par le Gouvernement qui sera en place, étant précisé que l’on ne peut pas préfigurer de 
ce que sera l'avenir demain. Pour Monsieur JAVION, il est regrettable qu’aujourd'hui, le niveau 
d'imposition aboutisse à faire basculer dans une situation de précarité, certaines personnes qui 
auparavant, appartenaient aux classes moyennes.  
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En conclusion, il considère qu’au-delà des clivages, cette réflexion doit être partagée, comme on a 
pu le voir dans certaines assemblées, au niveau de ce département, afin que les collectivités 
locales maintiennent les investissements et que les entreprises qui, rappelle-t-il, créent l'emploi, 
retrouvent de la confiance, confiance qui est aujourd'hui largement ébranlée. En un mot, le 
secteur public doit travailler avec le secteur privé afin de retrouver le chemin de la croissance 
qui est aujourd'hui nécessaire pour relever notre pays. 
 
Monsieur Olivier ARNAL intervient et souligne tout d’abord que tout le monde espère le retour 
de la croissance, étant précisé qu’à chaque année suffit sa peine. Il relève que la construction du 
budget 2014 se fait dans des conditions difficiles, mais que la tâche de l’Opposition est 
également difficile, dans la mesure où on a bien vu que Monsieur GALINAT avait beaucoup de mal 
à rentrer dans son texte et à attaquer ce budget, se contentant de l’attaquer, comme d’habitude, 
d'une manière générique. Pour Monsieur ARNAL, on aurait pu entendre le discours de Monsieur 
GALINAT dans n'importe laquelle des 36 000 communes de France « les impôts sont trop élevés, 
il n'y a pas assez de travaux, il y a trop de personnel ». Il redit qu’il est difficile à l’Opposition de 
critiquer le budget de la Ville de COURNON, dans la mesure où il lui manque un argument de 
poids, les impôts n’ayant pas augmenté pendant six ans. Dans ces conditions, l’Opposition en est 
réduite à dire « oui, mais l'année prochaine on sait que vous serez obligés de les augmenter ». 
Monsieur ARNAL, s’adressant à Monsieur GALINAT, relève que l’on verra bien lors des débats de 
l'an prochain qui était dans le vrai, sous réserve bien évidemment, qu’ils soient là aussi bien l’un 
que l’autre. Cela étant, force est de constater que cette année, les impôts n’augmentent pas et 
que cela ennuie l’Opposition, dans la mesure où elle est privée du seul argument dont elle pourrait 
disposer. Pour Monsieur ARNAL, ce budget est difficilement attaquable parce que bon. En effet, 
comme l’a souligné Monsieur CURTIL, dans un contexte contraint, la Majorité a réussi à boucler 
le budget en maintenant un taux d'autofinancement important, en maintenant un taux 
d'investissement important et en ne faisant pas de dépenses démagogiques. Concernant ce 
dernier point, Monsieur ARNAL rappelle que lorsque Monsieur RAGE construit le budget, il le fait 
sur la base des demandes des services et qu’en moyenne, les deux tiers de celles-ci sont, au final, 
retenus. En période électorale, la démagogie ou le laxisme aurait consisté à retenir toutes les 
demandes et à emprunter 2,8 millions au lieu de 1,8 millions d’euros. Tel n’a pas été le cas. La 
Majorité municipale n'a pas sombré dans le laxisme, ni dans la démagogie et a construit un budget 
cohérent, ce qui prouve d'ailleurs qu’elle a confiance dans l'avenir, dans la mesure où, si elle avait 
fait un emprunt de 3 millions, cela aurait peut-être voulu dire qu’elle aurait laissé se débrouiller 
ceux qui lui auraient succédé l'année prochaine.  
Monsieur ARNAL s’avoue quelque peu déçu par Monsieur JAVION qui, chaque année, au moment 
du budget, dit que l’on ne fait pas assez de voirie. Quand bien même Monsieur JAVION ne l'a pas 
dit cette année, Monsieur ARNAL, dans la mesure où il s’agit de la dernière année du mandat et 
considérant qu’il faut arrêter la démagogie quand on est dans l’Opposition, tient à lui rappeler ce 
qui a été réalisé en six ans, à savoir la partie haute du boulevard Joliot-Curie, la rue de la Mairie, 
la rue Franche, le chemin de la Poëlade, le haut et le bas de l'avenue de l'Allier, la rue des 
Garennes, la liaison entre la Coloc’ et la Maison des citoyens, le boulevard Edouard Herriot et 
deux giratoires. En outre, vont être réalisés la rue du Moutier, la rue de l'Enclos, un troisième 
giratoire et ce, sans augmenter les impôts. Monsieur ARNAL précise, par ailleurs, que la 
Commune consacre chaque année 200 000 à 220 000 euros de travaux pour la maintenance de la 
voirie, soit environ 1,3 millions d’euros en six ans. Il rappelle également que la Commune qui 
dispose d’une équipe voirie, consacre 200 000 euros pour l’achat de matériaux, qu’il s’agisse de 
goudron, de l'empierrement, des bordures, etc...  
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Monsieur ARNAL ajoute que la Ville de COURNON est passée de 500 habitants à 18 000 très 
rapidement et qu’il a fallu procéder au rattrapage des infrastructures qui n'avaient pas été 
réalisées. Il relève également que, quand bien même il ne s’agit pas de la Ville directement, 
Clermont Communauté sur les décisions de laquelle la Ville pèse, a construit deux giratoires, va 
réaliser l'avenue de Sarliève jusqu'à l'avenue d'Aubière et est en train de faire le pont-route sur 
la voie ferrée que l’on attend depuis 25 ans. Quant au Conseil Général, sur les décisions duquel 
nous pesons également grâce au Maire, Conseiller Général, celui-ci a refait la totalité des voiries 
de sa compétence à COURNON, du lycée au CENDRE, de la pointe de COURNON à la place 
Gardet. Dans ces conditions, Monsieur ARNAL, s’adressant à Monsieur JAVION, considère qu’il 
n’est pas étonnant que les responsables d'entreprises de travaux publics, lorsqu’ils rencontrent la 
Municipalité, remercient la Ville d'avoir maintenu un niveau d'investissement conséquent pendant 
les six dernières années, notamment depuis 2008, début de la crise. A sa connaissance, aucune 
autre commune, à l’exception de CLERMONT-FERRAND, n’a maintenu un tel niveau 
d'investissement en matière de travaux publics. Monsieur ARNAL ajoute, par ailleurs, que toutes 
les entreprises travaillent sur COURNON, qu’il s’agisse de la COLAS, d’EUROVIA ou encore de 
GATP. Monsieur ARNAL estime que cela méritait d’être dit et qu’à force de répéter les choses, 
elles finissent par devenir vraies. Cela étant, il relève que cette année, l’Opposition qui, souligne-
t-il, a le droit de critiquer et de faire des propositions constructives quand elle le peut, sans pour 
autant sombrer dans la démagogie et dire n’importe quoi, n’a pas émis de critiques en la matière, 
car ne le pouvant pas actuellement.  
Monsieur ARNAL tient à aborder le problème Seveso qui, à la lecture d’un document de 
l’Opposition, serait réglé sur la Ville de COURNON si elle était élue au printemps prochain. Après 
s’être dit « voilà des gens courageux qui vont régler des problèmes déjà réglés » et après avoir 
demandé à l’Opposition si elle connaissait ce qu’est le problème Seveso, Monsieur ARNAL 
souhaiterait que cette dernière évite d'affoler les gens inutilement. A cet égard, il rappelle qu’en 
2008, début du mandat, la Ville a été confrontée à un problème de cette nature avec, pour ne pas 
la citer, l’entreprise TOTAL. Il ajoute que suite à l'accident AZF à TOULOUSE, l'État a légiféré 
et a rendu obligatoire, pour les communes qui avaient sur leur territoire des installations de ce 
type, la mise en place de PPRT, Plan de Prévention des Risques Technologiques. Ainsi, prenant en 
compte l’éventualité d’une explosion sur le site de TOTAL, Monsieur ARNAL précise que l’Etat 
préconisait, soit la suppression du lotissement de la Varézale, soit la réalisation d’importants 
travaux sur les habitations. Il ajoute que pour les élus de la Majorité et notamment pour 
Monsieur Le Maire et quelques autres dont Monsieur Marc BOYER, il fallait voir les choses 
différemment et qu’il était hors de question par exemple, de filmer toutes les fenêtres du 
lotissement de la Varézale, ce que d’ailleurs les habitants ont trouvé inacceptable et l’ont fait 
savoir à l’occasion d’une réunion publique organisée par les services de l'État. C’est ainsi que la 
Majorité municipale a réglé le problème en exigeant de TOTAL qui, rappelle-t-il, est une société 
qui réalise 15 milliards de bénéfices chaque année et qui ne paye pas d'impôts en France, qu’elle 
effectue des travaux sur son site, afin de supprimer les conséquences d’un éventuel accident. 
Après avoir souligné que l'entité cournonnaise avait été très compréhensive, Monsieur ARNAL 
précise que TOTAL a, entre autres travaux, séparé les cuves à fioul et les cuves à essence et a 
construit des cuves en béton pour stocker, dans l’hypothèse où il y aurait un incident telle une 
fuite d'essence malheureuse. A l’issue de ces travaux, la DREAL, c’est-à-dire l’ancienne DRIRE, a 
considéré qu’il n'y avait plus de risque et que le site pouvait passer de Seveso seuil haut à Seveso 
seuil bas. Par voie de conséquence, le PPRT ne s’imposait plus et seul un exercice de prévention 
une fois tous les trois ans serait nécessaire, le dernier s’étant réalisé au mois de décembre. 
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Outre TOTAL, Monsieur ARNAL rappelle que la Commune a rencontré le même problème, voire un 
problème plus important, avec la société ANTARGAZ, dans la mesure où il fallait 30 millions 
d’euros pour racheter les bâtiments susceptibles d’être touchés en cas d’accident. Là encore, la 
Ville a refusé cette hypothèse et a proposé à la société ANTARGAZ de se délocaliser sur un site 
loin de toute habitation et desservi par la voie ferrée. Suite à cette proposition, la société 
ANTARGAZ a fait part de son souhait de ne pas partir et a préféré réaliser des travaux de 
sécurisation du site, de nature à supprimer les risques. En conséquence, il n'y a plus de site 
Seveso seuil haut à COURNON, donc pas de risque pour la population et plus aucune nécessité de 
réaliser un PPRT. Dans ces conditions, Monsieur ARNAL redit à l’Opposition de ne pas affoler les 
gens inutilement et de se renseigner avant d’écrire des inepties. Il réaffirme que si l’Opposition a 
le droit de critiquer, elle a le devoir de travailler les dossiers pour ne pas affoler la population, 
étant précisé que quand bien même on est à la veille d'une campagne électorale, un peu de tenue 
est nécessaire. 
 
Madame Fabienne LOISEAU prend la parole et tient à réagir aux propos tenus par Monsieur 
GALINAT sur la réforme scolaire. Pour rebondir sur ce que disait préalablement Monsieur 
ARNAL, Madame LOISEAU estime qu’en période de crise et de complexité, le mot d’ordre doit 
être « il ne faut pas paniquer ». Elle ajoute que ce n'est pas en faisant des grandes 
démonstrations très schématiques, pour ne pas dire plus, et en disant qu’il faut faire des 
économies, qu’il ne faut rien dépenser, que de toute façon les impôts vont augmenter de 10 %, en 
un mot en rendant indigent le débat public, que l'on va rendre service à la démocratie qui, 
souligne-t-elle, ne peut vivre que s’il y a une opposition, quelle que soit d'ailleurs la majorité, 
digne de ce nom et qui puisse effectivement aborder les débats avec de la réflexion, en ne 
faisant pas fi de la complexité dans laquelle on vit. Selon elle, la complexité, c'est l'humanité et il 
y a toujours de la complexité quand il y a de l'humanité. Elle relève également que ne pas 
paniquer, veut également dire qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et s'avoue quelque 
peu surprise que l’on puisse reprocher trop de zèle dans la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, d’avoir trop bien fait, ce qui, selon elle, sous-entend sans doute, que l’on a trop 
dépensé et que l’on offre trop de services. Madame LOISEAU doute que cette vision là soit 
partagée par la population, quand bien même on n’ait pas interrogé les parents un par un et qu’en 
conséquence, on ne peut pas dire ce que la population pense. Elle ajoute que si des reproches 
peuvent être faits, si l’on peut être en désaccord sur le fond avec cette réforme, on ne saurait 
reprocher à la Majorité municipale d'avoir mis des moyens importants, tant humains que 
financiers, pour mettre en place cette réforme qui aboutit à ce que les enfants des écoles 
élémentaires et maternelles bénéficient d’activités culturelles, sportives, de loisirs, gratuites, à 
la fin de la période scolaire tous les jours. Elle avoue que la position de l’Opposition la laisse 
dubitative, sceptique, ne sachant pas bien quel est le terme approprié. En tout état de cause, 
Madame LOISEAU souhaiterait que l’on rentre dans le concret, dans l’opérationnel et que l’on 
n’en reste pas aux slogans et aux à peu près.  
Pour elle, évoquant les gisements d'économies avancés par l’Opposition, l’opérationnel et le 
concret consistent, chaque année, lors de l’élaboration du budget, d’une part, à se demander avec 
les services où réaliser des économies et d’autre part, en réaliser effectivement, sans pour 
autant dire « on ne va plus faire » mais en opérant des choix. Cet exercice met les élus devant 
leurs responsabilités et les oblige à faire des choix politiques et pour le coup, la politique a un 
sens. En effet, il ne suffit pas de gérer, mais il faut faire des choix et savoir dire « là, on va 
prioriser tel ou tel objectif, activité, action, sur tel autre ».  
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Madame LOISEAU relève que c’est ce qui se fait à la Ville de COURNON et qui fait que le Front 
de Gauche, le Parti Communiste, les Démocrates de Progrès, les Socialistes, sont ensemble car 
réussissant à COURNON, lors de chaque débat budgétaire, à trouver un consensus sur des 
objectifs politiques, y compris en se disant « eh bien, ça, on ne va peut-être pas le faire cette 
année ». Ainsi, des économies sont réalisées en donnant priorité à tel ou tel secteur, avec nos 
valeurs, avec notre éthique de solidarité et d'accompagnement auprès des personnes les plus 
précarisées.  
En conclusion, Madame LOISEAU, si elle peut comprendre que l’on puisse critiquer, aimerait 
sincèrement que l’Opposition ait un discours un peu plus élevé en termes de réflexion. Selon elle, 
tout le monde y gagnerait, non seulement la population, mais également la démocratie. 
 
Monsieur Marc BOYER intervient. 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
� Comme nous l'avions évoqué lors du dernier débat d'orientation budgétaire, le budget 2014 de 
COURNON D’AUVERGNE s’inscrit dans un contexte difficile du fait de la réduction des 
dotations de l'Etat qui sont difficilement acceptables. Je ne suis pas adepte du double discours, 
le recul des dotations de l'Etat n'était pas acceptable du temps de l'ancienne majorité 
gouvernementale, il ne l'est pas plus de la part de la nouvelle majorité à laquelle j'appartiens. 
Pour autant, il convient de rappeler que ce recul est directement lié à l'état catastrophique des 
finances publiques qui nécessite des choix douloureux auxquels chacun doit participer. De la 
même façon, il ne faut pas oublier que le projet présidentiel du candidat UMP lors de la 
présidentielle de 2012, prévoyait la diminution des dotations de l'Etat aux collectivités locales de 
10 milliards d’euros, sur la durée du quinquennat, à raison de 2 milliards par année, sans compter 
les diminutions de fonctionnaires territoriaux. Nous sommes donc dans une évolution difficile, 
mais beaucoup plus modérée par rapport à ce qui aurait attendu les collectivités locales en cas de 
victoire du Président sortant en 2012. 
A COURNON, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, nous ne faisons pas de 
dépenses somptuaires. C'est notre gestion sérieuse et particulièrement maîtrisée depuis 2008 
qui nous permettra de passer les prochaines années encore difficiles tout en respectant nos 
engagements vis à vis des Cournonnais et en ne reniant pas nos valeurs de solidarité, de défense 
du service public et du droit à vivre dans la tranquillité  et la sécurité.  
Je ne veux pas en rajouter par rapport à ce que l'Adjoint aux finances nous a encore une fois 
clairement présenté et de façon transparente, contrairement à ce qu'a tenté Monsieur 
GALINAT pour l'Opposition. Je voudrais simplement mettre l'accent sur une caractéristique de 
ce budget. Le budget 2014 de COURNON, à l'instar des précédents, est un budget de proximité 
car c'est bien cela qu'attendent en priorité les Cournonnais pour gérer leur ville au quotidien. La 
proximité !  
- Tout d’abord, proximité des services, car dans ce contexte difficile, notre Municipalité fait le 
choix de maintenir l’ensemble des services publics existants et même de les développer, comme 
par exemple dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, elle a offert un nouveau service 
gratuit à nos concitoyens. Nous avons récemment aussi ouvert 39 places supplémentaires pour 
nos p'tits potes.  
- Proximité des équipements puisque le budget prévoit la rénovation de nombreux équipements en 
particulier les bâtiments scolaires, la salle polyvalente, la Maison de l'enfance pour n'en citer que 
quelques uns et bien sûr la mise en service de la Maison des citoyens, modèle de proximité s'il en 
est !!   
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- Enfin et surtout, devrais je dire en cette période électorale ! Proximité des élus, du Maire, des 
Adjoints et Conseillers Municipaux qui, au quotidien, sont présents et accessibles en Mairie et 
dans tous les quartiers de la Ville, afin de faire vivre le dialogue avec les habitants et leurs 
associations. Dans quelle autre ville de la taille de COURNON, la visite des principaux 
équipements de la Ville, faite aux nouveaux habitants est commentée par le Maire en personne ? 
Proximité des élus disais-je et pas de ceux qui, souhaitant l'être, font des apparitions quelques 
mois, pour aussitôt re-disparaître dès la période électorale achevée. Ce n'est pas ainsi que l'on 
peut évaluer les besoins nouveaux, appréhender le travail qui se fait et approfondir les dossiers. 
Avant d'être dans la vitrine, le costume a besoin d'être pensé, dessiné, taillé, cousu, sinon la 
veste et le pantalon risquent d'être trop grands ou trop étroits pour ceux qui voudraient les 
mettre ! 	 
 
Monsieur Henri JAVION, estimant avoir été fortement interpellé par Monsieur ARNAL, ce 
dernier l’ayant cité à plusieurs reprises, aimerait disposer de quelques secondes. 
 
Monsieur Le Maire invite Monsieur JAVION à s’exprimer.  
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir remercié Monsieur Le Maire, relève à l’attention de 
Monsieur ARNAL, que celui-ci était et est peut-être encore enseignant. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu’on l'est toute sa vie. 
 
Monsieur Henri JAVION le pense également, s’agissant d’une vocation que l’on a jusqu'au bout et 
relève que Monsieur ARNAL a donc l'habitude de donner des leçons. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute « et taper sur les doigts aussi ! ». 
 
Monsieur Henri JAVION, s’adressant à Monsieur ARNAL, rappelle à celui-ci qu’il est Conseiller 
Municipal d’Opposition à COURNON depuis 19 ans. 
 
Monsieur Le Maire relève que Monsieur JAVION oublie de dire combien d'années ce dernier a 
été dans la Majorité car il lui semble bien qu’il l’a été.  
 
Monsieur Henri JAVION lui précise qu’il n’a jamais été dans la Majorité municipale.  
 
Monsieur Le Maire, pensant que Monsieur JAVION était sur la liste, s’étonne que ce dernier n’ait 
pas été élu.  
 
Monsieur Henri JAVION lui rappelle qu’il n'était pas sur la liste de Monsieur CHALETEIX, quand 
bien même il aurait pu y être. Cela étant, eu égard à son ancienneté en tant que Conseiller 
Municipal, Monsieur JAVION relève qu’il a eu l’occasion de suivre de nombreux dossiers et qu’il 
ne faudrait pas croire qu’il débarque. Il ajoute que lui-même et la Majorité municipale ont 
travaillé ensemble pour cette Commune et souligne que la Majorité a quelquefois partagé les 
propositions qu’il a pu émettre sur un certain nombre de sujets.  
Revenant à la voirie, Monsieur JAVION souligne que Monsieur ARNAL cite des rues, ce dont il 
prend acte, étant précisé que s'il fallait citer toutes les rues, tous les boulevards, toutes les 
avenues de COURNON D’AUVERGNE, il y en aurait pour un moment. Selon lui, lorsque l’on parle 
de rénovation de la voirie, il serait préférable de parler en termes de kilomètres de voirie plutôt 
qu’en termes de noms de rues, ce qui serait plus significatif quant à ce qui a été réalisé. 
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S’adressant à Madame LOISEAU, Monsieur JAVION considère que l’Opposition a toujours eu un 
comportement de respect pour la Majorité et que c'est dans ce respect que le dialogue entre les 
deux a pu se faire. Reprenant les mots critiques de Madame LOISEAU à l’égard de l’Opposition, à 
savoir « vous n'êtes pas digne, vous êtes bas », Monsieur JAVION déclare que ce ne sont pas les 
mots qu’il aurait souhaité entendre. Il aurait aimé que Madame LOISEAU reconnaisse que les 
propositions de l’Opposition, qui valent ce qu'elles valent et que bien évidemment, celle-ci n'est 
pas obligée de partager, ont au moins le mérite d'apporter une contribution à la réflexion pour le 
bien-être des Cournonnaises et des Cournonnais. 
 
Monsieur Le Maire entent conclure rapidement, persuadé que la Majorité et l’Opposition ne se 
convaincront pas mutuellement. Après avoir souligné qu’il pensait que le Gouvernement actuel se 
trompait de direction, Monsieur Le Maire rappelle que dans une autre vie, en 1987, il était 
secrétaire régional d'une grande organisation syndicale démocratique et qu’à la même époque, 
Monsieur Yvon GATTAZ, le père de l’actuel président du MEDEF, était le président du CNPF. Ce 
dernier avait expliqué à Monsieur Jacques CHIRAC et à son Ministre du Travail de l'époque 
Monsieur SEGUIN, que si l’on baissait de 100 milliards de francs les charges des entreprises, il 
créerait des emplois. Force est de constater que l’on attend toujours les emplois et que par 
contre, les contreparties que le Gouvernement avait données à l'époque, ont ouvert la voie à la 
flexibilité du travail. Monsieur Le Maire estime que près de 30 ans plus tard, les mêmes 
propositions donneront les mêmes effets, les baisses de charges n'ayant jamais débouché sur la 
création d'emplois. Selon lui et il espère qu’il sera entendu à haut niveau, pour qu’il y ait du 
travail, il faut qu'il y ait de l’investissement et pour que tel soit le cas, il ne faut pas baisser les 
dotations aux collectivités. Pour lui, la baisse de 3 milliards des dotations est une hérésie, étant 
précisé que ce n’est pas parce qu'on est socialiste que l'on n'a pas le droit de critiquer, sous 
peine d’être un godillot. Monsieur Le Maire redit que les décisions prises par le Gouvernement, en 
direction des collectivités, ne sont pas bonnes et il espère que celui-ci va rapidement changer de 
voie en la matière.  
Concernant la nécessité de faire des économies, Monsieur Le Maire ajoute que, comme Madame 
LOISEAU l’a dit, la Majorité municipale en est convaincue et est vigilante. A cet égard, il relève 
qu’il a passé plus de 15 jours en tête-à-tête avec Monsieur RAGE pour examiner les économies 
pouvant être réalisées, étant précisé que certaines dépenses comme l’électricité ou le gaz sont 
obligatoires. S’adressant à Monsieur GALINAT, Monsieur Le Maire demande à ce dernier si pour 
faire face à l’augmentation de 90 000 euros de l'électricité, on peut sérieusement envisager de 
baisser, voire éteindre, le chauffage dans nos écoles et notamment nos écoles maternelles. Pour 
sa part, il estime qu’une telle solution n’est pas sérieuse.  
Par ailleurs, après avoir rappelé que la gestion des maternelles et des primaires était une 
compétence obligatoire pour les Communes, Monsieur Le Maire considère que la réforme scolaire 
est une bonne réforme. Si cette dernière coûte chère pour la Commune, elle est un bien pour les 
enfants et il s’agit là d’un choix politique qu’a fait la Majorité municipale et elle l'assume. A titre 
personnel, il approuve le fait de réduire la durée du temps scolaire et de permettre aux enfants 
de découvrir la culture et le sport d’une manière différente. Monsieur Le Maire relève qu'à 
l'heure actuelle, sur les 1 700 enfants des écoles maternelles et primaires de COURNON, 1 500 
fréquentent les activités périscolaires. Il précise que si les parents qui le souhaitent, peuvent 
récupérer leurs enfants à 15 heures 30, l’on s’aperçoit quand même que les enfants sont 
demandeurs de ces activités. Après avoir redit que ces activités avaient un coût pour la 
Commune, Monsieur Le Maire a un seul regret, à savoir que l'État ne nous donne pas un peu plus. 
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Concernant les prochaines échéances électorales, Monsieur Le Maire constate que les candidats 
qui ont soutenu pendant dix ans un Gouvernement de Droite, ne s’affichent plus en tant que UMP 
ou UDI, mais se déclarent candidats d’intérêt général ou de divers droite. Monsieur Le Maire 
aimerait que, comme lui qui ne met pas son drapeau dans la poche et affirme qu’il est clairement 
de Gauche et Socialiste, les candidats qui se présentent face à la Majorité municipale, annoncent 
clairement leur appartenance politique au lieu de mettre leur drapeau dans la poche pour essayer 
de grappiller quelques voix à droite et à gauche.  
Revenant sur les dix ans de gestion d’un Gouvernement de Droite, Monsieur Le Maire tient à 
rappeler à Monsieur GALINAT que, pendant cette période, les transferts de charges opérés par 
l'État sans compensation ont coûté plus d'un million d'euros à la Ville de COURNON. A cet égard, 
il relève le dernier transfert réalisé, à savoir celui concernant les dossiers de passeport. A cet 
effet, l'État alloue à la Commune de COURNON, 5 000 euros par station pour les deux stations 
implantées à la Mairie, alors même qu’il est nécessaire d’affecter en permanence trois agents 
communaux, dans la mesure où de nombreux usagers ne résidant à COURNON, ont recours à ce 
service. Ainsi, sans compter le chauffage ni les investissements, c’est un coût de plus de 100 000 
euros que doit supporter la Commune de COURNON. S’il peut comprendre que cela fait partie de 
la solidarité des grandes villes vers les petites communes, Monsieur Le Maire déclare qu’il aurait 
bien aimé que l'État augmente sensiblement la DGF de COURNON. Il redit à nouveau que ce n’est 
pas parce qu’il est de Gauche qu’il ne va pas critiquer le Gouvernement HOLLANDE comme il a 
critiqué celui de Monsieur SARKOZY. S’il est favorable à la décentralisation, Monsieur Le Maire 
estime que les collectivités doivent avoir les moyens d’assurer leurs compétences et que l’on ne 
doit pas assécher leurs finances.  
S’adressant à Monsieur GALINAT, Monsieur Le Maire répète à ce dernier qu’il est hors de 
question que l'on augmente les impôts à COURNON, ni cette année, ni les années à venir et que 
dans l’hypothèse où nos ressources diminueraient, on réaliserait moins d’investissements et par 
voie de conséquence, nos remboursements d’emprunts. Concernant les impôts à COURNON, 
Monsieur Le Maire relève qu’en tant que contribuable, il n’a pas envie de les voir augmenter et 
que lorsqu’il a fallu en passer par là, la Majorité municipale l’a fait à contre cœur et contrainte. 
Cela étant, il tient à rappeler que la Ville de LE CENDRE a des taux plus élevés que COURNON et 
que la Ville de CHAMALIERES a des taux équivalents aux nôtres, étant précisé que pour cette 
dernière, on ne peut pas dire que c'est dû à la mauvaise gestion de Monsieur Louis GISCARD 
D’ESTAING. Pour Monsieur Le Maire, il faut être sérieux et tenir le même discours et ne pas 
dire que quand c'est Monsieur Louis GISCARD D’ESTAING qui met les impôts à 23 % c'est bien, 
alors que quand c'est la Majorité municipale qui les met à 22,95 % et ne les augmente pas 
pendant six ans, c'est mal.  
S’adressant à l’Opposition, Monsieur Le Maire déclare que cette dernière sait très bien que la 
Majorité municipale gère bien la Commune et ce, depuis un grand nombre d'années. A cet égard, il 
rappelle que lorsqu’il était Adjoint aux finances, il a découvert qu’après la gestion de la Commune 
par la Droite, le taux d'endettement s’élevait à 33 % et que de ce fait, pendant les 12 ans de 
mandat de Madame Catherine GUY-QUINT, la Commune n'a pas pu réaliser d’investissements 
afin de pouvoir se désendetter et que c’est grâce à cette politique de désendettement que l'on a 
pu investir ces 6 ou 7 dernières années. Monsieur Le Maire réaffirme que s’il faut limiter les 
investissements, la Majorité municipale le fera, mais se montre optimiste dans l’avenir, dans la 
mesure où, d’une part, à un moment donné, quand on est au fond, on ne peut pas descendre plus 
bas et d’autre part, on peut escompter une reprise de l’économie, un certain nombre de voyants 
étant à nouveau au vert. Si cela se confirme, notre Commune pourra poursuivre ses 
investissements dans l’optique de satisfaire l'intérêt général.  
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Après cette conclusion, Monsieur Le Maire soumet les projets de délibérations relatifs à ces 
budgets, au vote des Conseillers Municipaux. 
 
 

- Rapport N° 8 - 
FINANCES : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS 
AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, l'article 
L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable avant le 
vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier, date de clôture de la journée 
complémentaire, et le 31 mars de l'exercice suivant. 
 
Si la Collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en une 
seule fois et en totalité. 
 
Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils présentent des 
différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors de la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la 
fin de l'exercice. 
 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souligne qu’il s’agit d’une délibération technique et qu’il est 
normal de le faire. 
 
Monsieur Le Maire souhaite savoir si Monsieur GALINAT va voter en faveur de cette 
délibération. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT le confirme dans la mesure où celle-ci est technique. 
 
Monsieur Le Maire relève que Monsieur GALINAT a tout à fait le droit de s’expliquer. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation, aussi bien pour le budget 
Ville que pour les budgets annexes : Camping, Cinéma, Transports, Complexe d'animations culturelles 
et festives de l’Astragale et ZAC du Palavezy. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 – VILLE / ADOPTION  
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Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2014 de la Ville et précise que, 
conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2013 ainsi que les reports sont repris 
dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

DETAIL SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

 
DEPENSES 

 
Propositions de l'exercice 

Reports 2013 
Résultat antérieur reporté 

 

 
 
 

7 277 465 € 
2 738 215 € 
1 212 810 € 

 
 
 

27 935 350 € 
0 
0 

TOTAL DEPENSES 11 228 490 € 27 935 350 € 

 
RECETTES 

 
Propositions de l'exercice 

Reports 2013 
Résultat antérieur reporté 

Part du résultat 2013 affectée 
 

 
 
 

7 135 945 € 
2 752 545 € 

0 
1 340 000 € 

 
 
 

26 032 510 € 
0 

1 902 840 € 
0 

TOTAL RECETTES 11 228 490 € 27 935 350 € 

 
Le budget primitif 2014 s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2013 inclus, aux montants 
suivants : 
 

� Section d'investissement :   11 228 490 € 
� Section de fonctionnement :   27 935 350 € 

 
Le rapporteur présente en outre les annexes au budget primitif 2014, en particulier celles relatives aux 
subventions allouées aux associations, les cotisations et participations communales 2014 à divers 
syndicats, associations et établissements publics. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 4 contre), le Conseil Municipal : 
 




 adopte le budget primitif 2014 du Budget Ville, assorti de ses annexes. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 – CAMPING MUNICIPAL  / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2014 du Camping Municipal et 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2013 ainsi que les 
reports sont repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
D'EXPLOITATION  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 356 620,00 € 599 310,00 € 
Résultat antérieur reporté 57 777,00 €  

Reports 2013 146 010,00 €  
   

TOTAL DEPENSES 560 407,00 € 599 310,00 € 

   
RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 356 607,00 € 547 560,00 € 
Résultat antérieur reporté  51 750,00 € 

Reports 2013 175 400,00 €  
Part du résultat 2013 affectée 28 400,00 €  

   

TOTAL RECETTES 560 407,00 € 599 310,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 adopte le budget primitif 2014 du Camping Municipal qui s'équilibre, reports 2013 inclus, aux 
montants suivants : 
 

- Section d'investissement :  560 407,00 € (HT) 
- Section d'exploitation :  599 310,00 € (HT) 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 – CINEMA MUNICIPAL / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2014 du Cinéma Municipal et précise 
que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2013 ainsi que les reports sont 
repris dès l’établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
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BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 101 500,00 € 446 805,00 € 
Résultat antérieur reporté 68 910 00 €  

Report 2013 9 500,00 €  
   

TOTAL DEPENSES 179 910,00 € 446 805,00 € 

   
RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 101 115,00 € 427 900,00 € 
Résultat antérieur reporté  18 905,00 € 

Report 2013 78 795,00 €  
   

TOTAL RECETTES 179 910,00 € 446 805,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 adopte le budget primitif 2014 du Cinéma Municipal qui s'équilibre, reports 2013 inclus, aux 
montants suivants : 
 

- Section d'investissement :   179 910,00 € (HT) 
- Section de fonctionnement :   446 805,00 € (HT) 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 – COMPLEXE D'ANIMAT IONS CULTURELLES 
ET FESTIVES DE L'ASTRAGALE / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2014 du Complexe d'animations 
culturelles et festives de l’Astragale et précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 
1999, les résultats 2013 sont repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l’exercice 89 275,00 € 186 090,00 € 

Report 2013 2 245,00 €  
   

TOTAL DEPENSES 91 520,00 € 186 090,00 € 
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RECETTES   
   

Propositions de l’exercice 104 120,00 € 172 700,00 € 
Résultat antérieur reporté 42 798,00 € 13 390,00 € 

   

TOTAL RECETTES 146 918,00 € 186 090,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 adopte le budget primitif 2014 du Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale : 
 

- La section de fonctionnement s'équilibre à 186 090 € HT, 
- La section d'investissement est excédentaire avec 146 918 € HT de recettes et 91 520 € 

HT de dépenses. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 – SERVICE DES TRANSPORTS / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2014 du service des Transports et 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2013 sont repris dès 
l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l’exercice 81 500,00 € 336 054,00 € 

Report 2013 16 025,00 €  
Résultat antérieur reporté 9 785,00 €  

   

TOTAL DEPENSES 107 310,00 € 336 054,00 € 

   
RECETTES   

   
Propositions de l’exercice 107 310,00 € 325 000,00 € 
Résultat antérieur reporté  11 054,00 € 

   

TOTAL RECETTES 107 310,00 € 336 054,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
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 adopte le budget primitif 2014 du service des Transports qui s’équilibre aux montants suivants :  

 
- Section d'investissement :   107 310,00 € (HT) 
- Section de fonctionnement :   336 054,00 € (HT) 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2014 – ZAC DU PALAVEZY /  ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE  
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2014 de la ZAC du Palavezy et 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2013 sont repris dès 
l’établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 337 500,00 € 384 000,00 € 
Résultat antérieur reporté 594  129,00 €  

   

TOTAL DEPENSES 931 629,00 € 384 000,00 € 

   
RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 336 629 € 384 000,00 € 

Report 2013 595 000 €  
   

TOTAL RECETTES 931 629,00 € 384 000,00 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 adopte le budget primitif 2014 de la ZAC du Palavezy qui s'équilibre aux montants suivants : 
 
 - Section d'investissement :   931 629,00 € (HT) 

- Section de fonctionnement :   384 000,00 € (HT) 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
FINANCES : EMPRUNTS 2014 – BUDGETS VILLE, CAMPING, CINEMA, TRANSPORTS 
ET ZAC DU PALAVEZY 
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Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée les programmes d'investissement inscrits aux 
budgets Ville, Camping, Cinéma, Transports et ZAC du Palavezy, et indique le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire à l'équilibre de ces budgets. 
 
Considérant la capacité d'autofinancement qui a pu être dégagée sur ces budgets, l'enveloppe 
d'emprunts, tenant compte des inscriptions de l'exercice, s'élève globalement, hors reports, à  
2 389 854 € et se décompose comme suit : 
 
� Budget Ville :  1 884 395 € 
� Budget Camping : 115 610 € 
� Budget Cinéma :  24 185 € 
� Budget Transports :  29 035 € 
� Budget ZAC du Palavezy :   336 629 € 
 
Pour information, les reports de crédits consacrés à l'emprunt se répartissent comme suit : 
 
� Budget Ville : 1 485 600 € 
� Budget Camping : 150 000 € 
� Budget Cinéma : 69 295 € 
� Budget ZAC Palavezy : 595 000 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve le programme d'emprunts pour l'exercice 2014, nécessaire à l'équilibre des budgets Ville, 
Camping, Cinéma, Transports et ZAC du Palavezy, hors restes à réaliser, pour un montant global de  
2 389 854 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
FINANCES : IMPOTS LOCAUX 2014 – FIXATION DES TAUX D 'IMPOSITION  
 
Dossier présenté en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée les taux d’imposition qui ont été appliqués dans les rôles des 
contributions directes en 2013 : 

- taxe d'habitation 20,67 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties 22,95 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties 149,21 % 

 
Les bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2014 sont estimées à : 
 - taxe d'habitation 26 700 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties   26 600 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties 70 000 € 
 
Considérant que pour l’année 2014 : 
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1/ - Le produit fiscal de référence, calculé sur les taux indiqués ci-dessus, s’élève à : 
 
 - taxe d'habitation 5 519 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties 6 105 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties 105 000 € 
 
2/ - Le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget s'élève à 11 729 000 €, déduction faite des 
allocations compensatrices versées par l’État au titre des taxes d'habitation, foncières et 
professionnelle pour un montant estimé à 491 200 €, se répartissant de la manière suivante : 
 
- taxe d'habitation :  300 000 € 
- taxes foncières : 97 200 € 
- taxe professionnelle :            94 000 € 
 491 200 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 maintient, pour l’année 2014, les taux d’imposition fixés à : 
 
 - taxe d’habitation :       20,67 % 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties :     22,95 % 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties :  149,21 % 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION  
 
Dossier étudié en commission le 29 janvier 2014 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a 
procédé à la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre d’une part, la promotion d’agents ayant réussi un concours et d’autre part, la 
nomination d’agents à l’issue de la commission administrative paritaire, il est nécessaire d’ouvrir les 
postes suivants : 
 
Filière animation 
Animateur territorial : 1 poste à temps complet 
 
Filière administrative 
Rédacteur territorial : 3 postes à temps complet 
 
Filière technique 
Technicien territorial : 6 postes à temps complet 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit d’agents ayant réussi les concours de la fonction publique 
et que la pratique à COURNON est de les nommer. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU – TRANSPORT  
 
 

- Rapport N° 18 - 
TRAVAUX : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RUR AUX (DETR) – 
PROGRAMME 2014 
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est attribuée par 
l’Etat sous forme d’une subvention d’investissement à caractère spécifique, pour des opérations 
déterminées. 
 
Au titre des opérations subventionnables, il est proposé de présenter les dossiers suivants :  
 
� Le dossier relatif à la réhabilitation de la Salle polyvalente sise rue des Laveuses à COURNON 
D'AUVERGNE, 
Le coût prévisionnel des travaux est de 180 670 € HT, soit 216 804 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 54 201 €. 
 
� Le dossier relatif à l'aménagement de la place des Laitiers sise rue de la Mairie à COURNON 
D’AUVERGNE, dans le cadre de l’amélioration de la qualité du vieux bourg. 
Le coût prévisionnel des travaux est de 208 500 € HT, soit 250 200 € TTC. 
Subvention à 30 % du montant HT du projet, soit une subvention de 62 550 €. 
 
Le coût total de ces projets s’élevant à 389 170 € HT, soit 467 004 € TTC, le montant de la DETR 
sollicitée serait de 116 751 €. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL se déclare satisfait de présenter cette délibération dans la mesure où, 
d’habitude, il est un gros consommateur de crédits, non pas à titre personnel, mais de par sa 
fonction d'élu, la réalisation d’une route étant onéreuse. Il ajoute qu’en la matière, c'est une 
recette qu’il propose à travers la dotation d'équipement des territoires ruraux, COURNON étant 
éligible à cette dernière.  
 
Monsieur Le Maire relève que si au niveau du Département on est la deuxième Ville, à l’échelle de 
la France, COURNON est une petite Ville. 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que l’an dernier, la Commune n'a pu en bénéficier car dépassant 
le seuil des 20 000 habitants, mais que cette année, étant repassé légèrement en-dessous, la 
Ville peut prétendre à cette subvention.  
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A cet effet, deux projets ont été ciblés, le premier concerne la rénovation de la salle 
polyvalente, à l’exception de la partie consacrée aux panneaux photovoltaïques qui ne sont pas 
éligibles à la DETR. Le second a trait à l'aménagement d'une placette de village qui sera arborée 
et sur laquelle quelques voitures pourront stationner. Il précise enfin, que le montant de la 
subvention sollicitée s’élève à 116 751 euros et estime que la Commune a de bonnes chances de 
l’obtenir cette année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les projets de travaux ci-dessus ; 
 




 autorise Monsieur le Maire à solliciter, pour chacun de ces dossiers, une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
TRAVAUX : DEMANDE DE RECLASSEMENT DU GYMNASE LA RIB EYRE - 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que le gymnase La Ribeyre à COURNON 
D’AUVERGNE, est un établissement recevant du public (ERP) classé en 4ème catégorie. Suite à la 
pose d'un mur d'escalade, la surface au sol a été réduite et cet ERP peut être désormais reclassé en 5ème 
catégorie. 
 
A cet effet, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur Le Maire à effectuer toutes les 
formalités nécessaires au reclassement de cet équipement.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que le préventionniste, à savoir le pompier qui assure les 
commissions de sécurité, a suggéré à la Commune de déclasser les deux gymnases, celui de la 
Ribeyre et celui des Alouettes. Concernant celui de la Ribeyre, Monsieur ARNAL informe ses 
collègues que suite à la construction d’un mur d'escalade, sa superficie a été réduite et qu’il 
pourrait passer de quatrième catégorie en cinquième, ce qui nous dispenserait des commissions 
de sécurité, étant précisé qu’une commission de sécurité bien conduite débouche normalement 
sur une série de travaux que l’on n’aura pas ainsi à effectuer.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve la procédure de reclassement en 5ème catégorie du gymnase La Ribeyre à COURNON 
D’AUVERGNE ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à ce dossier. 
 
__________ 
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- Rapport N° 20 - 

TRAVAUX : DEMANDE DE RECLASSEMENT DU GYMNASE LES AL OUETTES - 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que le gymnase Les Alouettes à COURNON 
D’AUVERGNE, est un établissement recevant du public (ERP) classé en 4ème catégorie. Cet 
établissement recevant un effectif maximal de moins de 200 personnes, il peut être reclassé en 5ème 
catégorie. 
 
A cet effet, le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur Le Maire à effectuer toutes les 
formalités nécessaires au reclassement de cet équipement.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve la procédure de reclassement en 5ème catégorie du gymnase Les Alouettes à COURNON 
D’AUVERGNE ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
SIEG : TRAVAUX DE MODIFICATION SUR LES FEUX TRICOLO RES SITUES 
BOULEVARD JOLIOT CURIE ET PLACE JOSEPH GARDET  
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
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 sur les feux tricolores situés boulevard Joliot Curie et place Joseph Gardet. 
 
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 
10 400,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 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 4 160,56 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal 
sur le montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
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Monsieur Olivier ARNAL souligne que tant que la Commune maintient un nombre conséquent de 
délibérations de ce type, elle récupère la taxe sur l'électricité. Il ajoute que lorsque la Commune 
n’aura plus de projets, tel ne sera plus le cas. 
 
Monsieur Le Maire souhaite savoir si ce sera bien un feu à boucle ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL le confirme.  
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que les feux à boucle permettent d’accélérer la 
circulation dans un sens lorsque, dans l’autre sens, il n'y a pas de circulation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les travaux de modification sur les feux tricolores situés boulevard Joliot Curie et place 
Joseph Gardet ; 
 




 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 4 160,56 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
SIEG : TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE L'ECOLE HENRI MATISSE  
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
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'école Henri Matisse. 
 
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 
7 800,00 € 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, soit un montant total de 3 900,00 €. La totalité de la TVA 
grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
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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 d’éclairer, pour le personnel de l’école, le pas japonais 
reliant la cour de l'école au parking. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les travaux d’éclairage public de l'école Henri Matisse ; 
 




 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




 fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 3 900,00 € 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° 23 - 
SIEG : TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PISTE CYCLA BLE DU BOULEVARD 
CHARLES DE GAULLE  
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public de la piste cyclable du boulevard Charles de Gaulle (pose des lanternes sur 
les mats existants). 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
4 300,00 € 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 2 151,26 €. 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. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les travaux d’éclairage public de la piste cyclable du boulevard Charles de Gaulle ; 
 




 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 2 151,26 € 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 - 
SIEG : TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PLACE DU PU Y DE MUR  
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de 
travaux d’éclairage public de la place du Puy de Mur, suite à l'enfouissement du réseau BT. Ces 
travaux viennent en complément de ceux prévus rue du 8 mai et place des Dores. 
 
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 
4 000,00 € 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, soit un montant total de 2 000,00 €. 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 relève que la Commune souhaite procéder à la suppression des poteaux 
et des câbles qui n'ont plus lieu d’être.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les travaux d’éclairage public de la place du Puy de Mur ; 
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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 2 000,00 € 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° 25 - 
SIEG : TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE  PLACE DU PUY DE 
MUR 
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement du 
réseau électrique place du Puy de Mur. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses de génie civil correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève 
à 10 500,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 décembre 2007, le Syndicat 
Intercommunal d’Electricité 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, soit un montant total de 5 250,00 €. La totalité de la TVA 
grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
Ce fonds de concours 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'enfouissement du réseau électrique place du Puy de Mur ; 
 




 confie la réalisation de ces travaux au Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme ; 
 




 fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 5 250,00 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




 prévoit les inscriptions budgétaires nécessaires. 
 
__________ 
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 06 février 2014 
Direction Générale des Services 

Page 61 sur 97 

 

 
 

- Rapport N° 26 - 
COMMANDE PUBLIQUE : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COM MANDES AVEC 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) POUR LES  ACHATS DE 
FOURNITURES DE BUREAU ET D’AGENDAS 
 
Dossier étudié en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code des marchés publics offre la possibilité, via son 
article 8-I-2°, de constituer des groupements de commandes. 
 
Le CCAS ayant des besoins similaires à ceux de la Commune en termes d’achats de fournitures de 
bureau et d’agendas, il semble opportun de constituer un groupement de commandes afin, d’une part 
de faciliter la gestion de la prestation et d’autre part, de réaliser des économies d’échelle.  
 
Ce groupement de commandes permettra de créer des conditions d’achats intéressantes, tout en 
laissant une autonomie complète à chaque membre dans l’exécution des marchés. En effet, il 
appartiendra à chaque membre d’émettre les bons de commandes selon ses besoins. 
 
Il est donc proposé la signature entre le CCAS et la Commune d’une convention constitutive de 
groupement de commandes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le projet de convention constitutive de groupement de commandes à intervenir entre le 
Centre Communal d’Action Sociale et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, en vue de faire 
appel à un prestataire commun pour les achats de fournitures de bureau et d’agendas ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de groupement de commandes susvisée, à 
intervenir avec le CCAS de COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 
PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2014 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL se propose de débuter par le budget ASSAINISSEMENT et plus 
particulièrement par les principales dépenses d’investissement.  
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Il rappelle que comme les années précédentes, il est procédé à la présentation des dépenses 
portant sur les quatre dernières années ainsi que celles de l'exercice. 
Il ajoute que les immobilisations incorporelles correspondent à l'intelligence que l'on achète à 
l'extérieur, les immobilisations corporelles étant les travaux que l'on réalise.  
 
Après lecture du tableau récapitulatif, Monsieur ARNAL présente les principales dépenses 
prévues pour 2014. 
 

 
 
Concernant les reports 2013, Monsieur ARNAL précise que les travaux du boulevard Herriot 
seront payés prochainement. 
Abordant les travaux divers de réseaux, Monsieur ARNAL rappelle que les 65 000 euros prévus 
zone du petit Sarliève concernent la suppression du poste de transfert à proximité de l’aire 
d’accueil des gens du voyage. Quant à l'impasse des Amandiers, Monsieur ARNAL relève qu’il 
s’agit là de la politique d'éradication des fosses septiques, étant précisé qu’il en reste très peu à 
supprimer.  
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Concernant ces travaux impasse des Amandiers qui, souligne-t-il, se situe en contrebas de la 
route de Clermont, Monsieur ARNAL précise que sept à huit maisons étant en-dessous du réseau 
neuf implanté avenue de la République, il est nécessaire d’installer un poste de relevage. 
Abordant la rue de l'Enclos, Monsieur ARNAL informe ses collègues qu’à l’occasion de la 
réfection de la voirie, il sera procédé également à la réfection du réseau d'eau potable et 
d’assainissement qui est en très mauvais état. Enfin, Monsieur ARNAL précise que du fait du 
report des travaux prévus initialement rue du Huit Mai, les sommes inscrites seront consacrées à 
des travaux et opérations divers que l’on doit réaliser chaque année.  
Monsieur ARNAL termine par les travaux de branchements de particuliers qui, rappelle-t-il, sont 
générateur de recettes car facturés aux usagers. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL évoque les principales recettes d’investissement.  
 

 
 
Concernant ce tableau, il relève qu’en 2013, il n’a pas été nécessaire de souscrire des emprunts.  
 
 
Après lecture du tableau des principales recettes, Monsieur ARNAL propose d’étudier la section 
de fonctionnement et débute par les principales dépenses. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 06 février 2014 
Direction Générale des Services 

Page 64 sur 97 

 

 

 
 
Concernant ces dernières, Monsieur ARNAL apporte différentes précisions. Tout d’abord, il 
informe ses collègues que sur les 200 000 euros de charges de personnel, 180 000 euros sont 
reversés au budget de l'eau et 20 000 euros au budget ville, ces derniers correspondant aux 
services rendus par la Ville à la régie, en matière notamment de gestion du personnel, de paye, de 
formations, etc… 
Quant aux charges de gestion courante, Monsieur ARNAL relève qu’il s’agit essentiellement des 
sommes payées pour l'assainissement des eaux usées de la Commune. 
 
Monsieur ARNAL se propose de projeter un petit camembert ou plutôt un petit saint-nectaire 
comme on dit en Auvergne. 
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A l’occasion de cette présentation, Monsieur ARNAL rappelle que lors du précédent Conseil 
Municipal, il avait proposé d’affiner le montant des économies réalisées en intégrant la formule 
d'actualisation prévue dans le contrat avec le fermier. Après examen de cette formule 
d’actualisation, il apparaît que ce ne sont pas 4 090 000 euros mais 4 500 000 euros 
d’économisés, ce qui représente pour la Ville de COURNON 40 % de cette somme, soit près de  
2 millions d’euros en 6 ans. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour informer ses collègues qu’il a eu la curiosité de regarder ceux 
qui n’avaient pas voté le passage en régie en 2007. Si Monsieur JAVION, seul représentant 
actuel de l’Opposition siégeant à cette époque, s’était prononcé en faveur du passage en régie, il 
apparaît que l’actuelle tête de liste de l’Opposition et Conseiller Municipal à l’époque, ne l'avait 
pas voté. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que c’était par idéologie. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL, tout en ajoutant que son collègue du 
CENDRE a, lui, très bien compris l’intérêt de gérer la station d’épuration en régie, dans la mesure 
où avec ce type de gestion, on réalise des économies, la colonne bénéfice des actionnaires 
n’existant pas. Revenant sur les 2 millions d’euros que le passage en régie a fait économiser aux 
citoyens payeurs cournonnais, Monsieur Le Maire en tire la conclusion qu’il faut parfois laisser 
l'idéologie de côté.  
 
Monsieur Olivier ARNAL approuve les propos de Monsieur Le Maire, tout en soulignant que les 
économies réalisées ont permis à la Ville de réaliser des travaux. 
 
Monsieur ARNAL propose de poursuivre par l’examen des principales dépenses de 
fonctionnement. 
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Après avoir relevé l’importance du coût de l'électricité, Monsieur ARNAL ajoute que les sommes 
prévues pour les curages des réseaux assainissement sont assez conséquentes, dans la mesure où 
le précédent gestionnaire ne procédait pas à ces opérations. Quant à la redevance pour un 
montant de 235 000 euros, Monsieur ARNAL précise que celle-ci est reversée à l'Agence de 
l'Eau, laquelle, en contrepartie, subventionne nos travaux.  
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL passe aux principales recettes de fonctionnement.  
 

 
 
Concernant ce tableau, Monsieur ARNAL rappelle que la redevance modernisation des réseaux ne 
fait que transiter par le budget assainissement. 
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Après le budget assainissement, Monsieur ARNAL présente le budget EAU en débutant par les 
principales dépenses d'investissement. 
 

 
 
Il rappelle que les immobilisations incorporelles correspondent à « l’achat » de matière grise et 
souligne le montant peu élevé des emprunts, étant précisé qu’à l’avenir, ceux-ci sont appelés à 
augmenter. 
 
Il présente ensuite les principales dépenses d'équipement. 
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Concernant l’étude de géolocalisation du réseau d'eau potable, Monsieur ARNAL rappelle que 
l’objectif de la Ville est d’atteindre un rendement de 82 %. Il ajoute que cette étude bénéficie 
d’une subvention de l'Agence de l'Eau et que dans ces conditions, on avait tout intérêt à réaliser 
celle-ci dans la mesure où, d’une part, le maintien des subventions n’est pas assuré et où d’autre 
part, l’Agence de l’Eau pénalisera les communes qui n’atteindront pas un rendement suffisant.  
Concernant les reports 2013 relatifs aux travaux de nettoyage des conduites, Monsieur ARNAL 
précise que les travaux ont été interrompus en hiver, mais ont repris la semaine dernière au 
quartier de la Nef. Concernant ce secteur, il met l’accent sur le fait qu’il a fallu abandonner à 
certains endroits, le réseau étant très détérioré et que la seule solution est de le changer. 
Concernant les travaux 2014, Monsieur ARNAL précise que les travaux de renouvellement et de 
création de conduites d’eau seront réalisés rue de l'Enclos, la régie accompagnant la Ville lorsque 
cette dernière refait la voirie. Quant aux 200 000 euros consacrés au nettoyage des conduites, 
il précise que cette opération se poursuivra pendant au moins 3 ou 4 ans. 
Concernant la reprise du radier du réservoir R2000, Monsieur ARNAL rappelle qu’il a déjà été 
procédé à la réparation du toit et des parois du réservoir. La reprise du radier s’impose dans la 
mesure où l’on n'arrive pas aujourd’hui à vider complètement le réservoir.  
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Après avoir également rappelé l’acquisition d’une pompe qui permet de tirer jusqu’à  
140 m³/heure, Monsieur ARNAL ajoute qu’il va être procédé à l’achat d’une seconde pompe qui 
permettra d’atteindre les 160 m³/heure.  
Concernant les compteurs, Monsieur ARNAL informe ses collègues que la régie a l’obligation de 
les renouveler au bout de 15 ans et qu’en la matière, le précédent gestionnaire avait pris 
beaucoup de retard, que la régie est progressivement en train de rattraper.  
 
Il poursuit par les principales recettes d’équipement.  
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Monsieur ARNAL rappelle d’une part, que l’on va percevoir 91 000 euros de subventions pour  
140 000 euros de travaux et que les réserves correspondent à ce qui est transféré de la section 
de fonctionnement à la section d’investissement.  
 
Après l’investissement, Monsieur ARNAL présente le budget de fonctionnement de l'eau et 
débute par le récapitulatif des principales dépenses sur cinq ans.  
 

 
 
Concernant ce tableau, Monsieur ARNAL rappelle d’une part, que les charges à caractère général 
correspondent aux dépenses nécessaires pour le fonctionnement du service et d’autre part, que 
les charges de personnel n'augmentent pas, voire sont à la baisse. 
 
Il poursuit par le détail des charges à caractère général.  
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Concernant les pièces de rechange, Monsieur ARNAL relève que la régie est obligée de maintenir 
un stock important. En effet, avec 50 à 60 fuites par an et l’objectif de réparer le plus vite 
possible, y compris la nuit, il est nécessaire de disposer de nombreuses pièces de rechange sous 
peine de ne pas pouvoir réparer.  
Concernant les 25 000 euros de location immobilière, Monsieur ARNAL rappelle qu’il s’agit du 
loyer de la Maison de l'eau que la régie rembourse à la Ville.  
Concernant l’achat d'eau à l'extérieur pour 275 000 euros, Monsieur ARNAL relève que cette 
année, il est nécessaire d’en acheter un peu plus, dans la mesure où la régie ne dispose plus que 
d’un seul puits. 
 
Il aborde ensuite les charges de personnel. 

 
 
Il rappelle que les 30 000 euros reversés à la Ville concernent les services fournis par cette 
dernière à la régie, qu’il s’agisse de la paye, de la formation, etc.. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL aborde les principales recettes. 
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Il souligne que la principale recette est constituée par la vente d'eau, étant précisé que cette 
année, les estimations ont été prudentes et que l’on a inscrit 600 000 euros au lieu de 630 000 
euros l’an dernier. En effet, quand bien même il espère que la recette sera supérieure, force est 
de constater qu’elle varie d’une année sur l’autre et qu’elle est tributaire non seulement de la 
météo, les usagers arrosant moins les pelouses lorsque l’été est pluvieux, mais également de la 
tendance à l'économie qui se dessine, les usagers veillant à leur consommation et enfin, des 
évolutions techniques des appareils ménagers, ces derniers, qu’il s’agisse des lave-vaisselles ou 
des machines à laver, consommant beaucoup moins d'eau qu'autrefois. 
 
Enfin, Monsieur ARNAL évoque le prix de l'eau et son évolution depuis 2006. 
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A cet égard, il rappelle que lors du débat d’orientation budgétaire, il avait déclaré que la Ville de 
COURNON n'augmenterait pas le prix de l'eau dans la mesure où, naïvement, il avait cru 
comprendre que l'eau étant un produit de première nécessité et l'État ayant affirmé tout 
l'automne que les produits de première nécessité ne verraient pas leur taux de TVA augmenter, 
le taux de TVA portant sur l’eau resterait identique et en conséquence, c’est sur cette base que 
le DOB avait été rédigé et le budget construit. Or, tel n’a pas été le cas. En effet, le jour même 
où a été présenté le DOB, le législateur a décidé de maintenir le taux de TVA de 5,5 % pour le 
tarif eau, mais a porté le taux de TVA du tarif assainissement de 7 % à 10 %. L’obligation de 
répercuter cette hausse aboutit à un prix de l'eau de 3 euros tout rond. Pour autant, Monsieur 
ARNAL rappelle qu'au 31 décembre 2006, le prix de l’eau était de 2,97 euros et que s'il n'y avait 
pas eu la variation de TVA, ce dernier serait de 2,96 euros. Dans ces conditions, on peut 
affirmer que la Ville de COURNON n'a pas augmenté le prix de l'eau pour la troisième année 
consécutive et que sur l'ensemble de la période de gestion en régie, on est aujourd’hui trois 
centimes au-dessus du prix au 31 décembre 2006. 
 
Monsieur Le Maire précise que lorsque chaque année, on parle du prix de l’eau, il s’agit du prix 
TTC. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur Le Maire et ajoute qu’il aura l’occasion 
ultérieurement de reparler du prix de l'eau, dans la mesure où il s’est aperçu qu'aucune commune 
ne parlait de la même chose. 
 
Monsieur Le Maire met l’accent sur le fait que lorsque l’on parle du prix de l’eau à COURNON, 
c'est tout compris. 
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole et après avoir rappelé les propos précédemment tenus 
par Monsieur Le Maire quant à sa position au moment du passage en régie, souligne que c’est donc 
très naturellement qu’il porte une attention toute particulière aux prestations offertes par la 
régie à la population.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 06 février 2014 
Direction Générale des Services 

Page 74 sur 97 

 

 
Il relève qu’on est très attentif à la qualité de l'eau et que par le passé, on a pu constater que 
dans certains quartiers, il y avait des perturbations et que l'eau était quelquefois jaune, voire 
marron même dans certains endroits. Il constate qu’avec la campagne de nettoyage des 
canalisations et le renouvellement des réseaux dans certains endroits, les choses s'améliorent 
d'année en année. 
 
Monsieur Olivier ARNAL remercie Monsieur JAVION. 
 
Monsieur Henri JAVION souligne que ce travail a été fait en commun et qu’il s’agit d’une 
responsabilité partagée. Il se déclare par ailleurs désolé qu'avec l’augmentation de la TVA sur 
l'assainissement, l'engagement pris de ne pas augmenter le prix de l'eau, n’ait pu être tenu, étant 
précisé, comme l'a très bien expliqué Monsieur le professeur ARNAL, que l’augmentation est 
légère, le prix passant de 2,96 à 3,00 euros. Cela étant, pour en revenir un peu à la façon dont 
Monsieur Le Maire s'exprime, Monsieur JAVION tient à faire remarquer que ce n'est pas la 
faute de la Droite, mais de la Gauche qui est actuellement au pouvoir. 
 
Monsieur Le Maire réaffirme qu’il faut savoir dire que le Gouvernement commet des erreurs, 
quand bien même il s’agit d’un gouvernement de Gauche. 
 
Monsieur Henri JAVION souligne que le programme mis en place permet de pouvoir affirmer 
aujourd’hui que, globalement, la qualité de l'eau et les conditions dans lesquelles se fait 
l'assainissement s'améliorent ce dont, les uns et les autres, ne peuvent que se féliciter. 
 
Monsieur Le Maire, revenant sur le prix de l’eau et pour conclure, met l’accent sur le fait que si 
l’on compare avec les communes de même taille, le prix de l’eau à COURNON est le moins cher. 
C’est ainsi qu’à THIERS, il est à 4,10 euros le mètre cube TTC et qu’à ISSOIRE, il est 
pratiquement à 4 euros TTC. Comparé aux 3,00 euros de COURNON, la différence est 
importante. 
 
Il est procédé au vote des différentes délibérations relatives à ces deux budgets. 
 
 

- Rapport N° 27 - 
BUDGET EAU : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS 
AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, l'article 
L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable avant le 
vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier, date de la clôture de la journée 
complémentaire, et le 31 mars de l’exercice suivant.  
 
Si la collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en une 
seule fois et en totalité. 
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Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils présentent des 
différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors de la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et en tout état de cause, avant la 
fin de l'exercice. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation du budget Eau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES 
RÉSULTATS AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, l'article 
L.2311-5 au Code général des collectivités territoriales. 
 
Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable avant le 
vote du Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier, date de la clôture de la journée 
complémentaire, et le 31 mars de l’exercice suivant. 
 
Si la collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en une 
seule fois et en totalité. 
 
Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils présentent des 
différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors de la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et en tout état de cause, avant la 
fin de l'exercice. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation du budget Assainissement. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
BUDGET PRIMITIF 2014 : EAU – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif Eau pour 2014. Il 
précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès 
l'établissement de ce document. 
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Ce budget s'établit à : 
 

 
DÉTAIL 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

(MONTANT HT) 

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT) 
   

DÉPENSES   
   
Propositions de l'exercice 566 800 € 1 655 500 € 
Reports 2013 229 200 € / 
Résultat antérieur reporté / / 
   

TOTAL DEPENSES 796 000 € 1 655 500 € 
   

RECETTES   
   
Propositions de l'exercice 482 111€ 1 413 938 € 
Reports 2013 95 000 € / 
Résultat antérieur reporté 88 889 € 241 562 € 
Part du résultat 2013 affecté  130 000 € / 
   

TOTAL RECETTES 796 000 € 1 655 500 € 
 
Le budget primitif 2014 Eau s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2013 inclus, aux montants 
suivants : 
 

� Section d'investissement : 796 000 € 
� Section de fonctionnement : 1 655 500 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte le budget primitif 2014 du Budget Eau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
BUDGET PRIMITIF 2014 : ASSAINISSEMENT – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif Assainissement pour 
2014. Il précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès 
l'établissement de ce document. 
 
Ce budget s'établit à : 
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DÉTAIL 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
(MONTANT HT) 

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT) 
   

DÉPENSES   
   
Propositions de l'exercice 602 250 € 1 925 400 € 
Reports 2013 116 450 € / 
Résultat antérieur reporté / / 
   

TOTAL DEPENSES 718 700 € 1 925 400 € 

   
RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 552 850 € 1 504 916 € 
Reports 2013 / / 
Résultat antérieur reporté 140 850 € 420 484 € 
Part du résultat 2013 affecté (1068)   25 000 € / 
   

TOTAL RECETTES 718 700 € 1 925 400 € 

 
Le budget primitif 2014 Assainissement s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2013 inclus, aux 
montants suivants : 

� Section d'investissement : 718 700 € 
� Section de fonctionnement : 1 925 400 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte le budget primitif 2014 du budget Assainissement. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 31 - 
BUDGET EAU : EMPRUNTS 2014 
 
Dossier présenté en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée le programme d’investissements inscrit au 
budget Eau. 
 
Il précise qu’eu égard à la capacité d’autofinancement qui a pu être dégagée sur ce budget, l’enveloppe 
d’emprunts nécessaire à son équilibre s’élève globalement à 185 626 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• fixe, pour l’exercice 2014, à 185 626 € l’enveloppe d’emprunts nécessaire à l’équilibre du budget 
Eau. 
 
__________ 
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- Rapport N° 32 - 

BUDGET ASSAINISSEMENT : EMPRUNTS 2014 
 
Dossier présenté en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée le programme d’investissements inscrit au 
budget Assainissement. 
 
Il précise qu’eu égard à la capacité d’autofinancement qui a pu être dégagée sur ce budget, l’enveloppe 
d’emprunts nécessaire à son équilibre s’élève globalement à 105 500 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• fixe, pour l’exercice 2014, à 105 500 € l’enveloppe d’emprunts nécessaire à l’équilibre du budget 
Assainissement. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 33 - 
EAU ET ASSAINISSEMENT : VOTE DES TARIFS 2014 
 
Dossier présenté en commission le 16 janvier 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle qu’il convient, comme chaque année, de fixer les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement.  
Pour l’année 2014, il est proposé de ne pas augmenter ces tarifs. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la grille tarifaire de la régie de l’eau et de 
l'assainissement qui s’établit comme suit : 
 
 
I. PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'EAU HT  TTC  

(TVA 5,5 %) 
A – Abonnement    
Abonnement annuel : diamètre <=15 mm  20,32 € 21,43 € 
Abonnement annuel : diamètre = 20 mm  40,63 € 42,86 € 
Abonnement annuel : diamètre = 25 mm  60,84 € 64,18 € 
Abonnement annuel : diamètre = 30 mm  81,16 € 85,62 € 
Abonnement annuel : diamètre = 40 mm  141,82 € 149,62 € 
Abonnement annuel : diamètre = 50 mm  223,29 € 235,57 € 
Abonnement annuel : diamètre = 60 mm  324,89 € 342,75 € 
Abonnement annuel : diamètre = 80 mm  568,32 € 599,57 € 
Abonnement annuel : diamètre = 100 mm  893,22 € 942,34 € 
Abonnement annuel : diamètre = 150 mm  2 029,87 € 2 141,51 € 
Abonnement annuel : diamètre = 200 mm  2 232,04 € 2 354,80 € 

B – Consommation    

Fourniture d'eau (pour 1 m3)  0,654 € 0,69 €  
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II. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 

HT TTC  
(TVA 10 %) 

Abonnement annuel assainissement 0 € 0 € 

Collecte et traitement des eaux usées  (pour 1 m3)  1,467 € 1,6137 € 
 
 
III. ORGANISMES PUBLICS  
 

HT TTC  
(TVA 5,5 %)  

Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau - pour 1 m3) 0,0620 € 0,0654 € 
Redevance pollution domestique (Agence de l'Eau - pour 1 m3) 0,24 € 0,25 € 

 HT TTC  
(TVA 10 %)  

Redevance modernisation des réseaux de collecte (Agence de 
l’Eau - pour 1 m3) 

0,19 € 0,21 € 

Sous-total taxes   0,492 € 0,5254 € 
 

IV. AUTRES PRESTATIONS HT  TTC  
(TVA 20 %) 

Frais d’établissement de branchement AEP 
(compteur de 15 mm et longueur inférieure à 10 m) 

727,41 € 872,89 € 

Frais d’établissement de branchement AEP 
(autres compteurs et longueur supérieure à 10 m) 

facturé / devis facturé / devis 

Remplacement d'un regard compteur par une borne incongelable 462,67 € 555,20 € 
Frais d'ouverture d'un contrat AEP 
(création de compte, installation du compteur, ouverture du 
branchement) 

56,60 € 67,92 € 

Frais de gestion (facturés à l'arrivant) 18,81 € 22,57 € 
Frais de vérification de compteur par un organisme agréé à la 
demande de l'usager (diamètre inférieur à 200 mm) 

120,40 € 144,48 € 

Fourniture et pose d'un compteur (compteur de 15 mm) suite à 
dégradation (gel, choc ou autres) 

72,91 € 87,49 € 

Fourniture et pose d'un compteur (autres compteurs) suite à 
dégradation (gel, choc ou autres) 

facturé / devis facturé / devis 

Frais d’établissement de branchement assainissement facturé / devis facturé / devis 
Redevances pour défaut de branchement à l'égout 0 € 0 € 
Indemnité forfaitaire pour prélèvement refusé 0 € 0 € 
Main d’œuvre relative à la réalisation de travaux 44,50 € /h 53,4 € /h 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne tout d’abord que la part fixe correspondant à la location des 
compteurs et qui permet d’assurer la maintenance de ces derniers, est très faible puisque 
s’élevant à 20,32 euros hors-taxes. Quant au prix de l'eau fixé par la Commune, il est de 0,654 
euros HT par mètre cube pour la part communale. Il relève que de nombreuses communes 
annoncent ce prix lorsqu’elles parlent du prix de l’eau, alors qu’en ce qui concerne COURNON qui 
ne triche pas, on ajoute à cela, la part assainissement qui s’élève à 1,46 euros ainsi que l’ensemble 
des taxes perçues au bénéfice de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, étant précisé que ces 
dernières reviennent à la Commune sous forme de subventions. Dans ces conditions, on arrive à un 
tarif de 3,00 euros et c’est ce qui compte pour les usagers, dans la mesure où peu importe pour 
ces derniers qu’une partie aille à l'État, à l'Agence de Bassin ou encore à la régie. 
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Enfin, Monsieur ARNAL tient à insister sur le fait que la régie, s’agissant d’un service public, n’a 
pas de clients mais des usagers. 
 
Monsieur Le Maire estime qu’il est important de le dire, qu’avant il y avait des clients de VEOLIA 
et maintenant il y a des usagers de la régie. 
 
Monsieur Henri JAVION relève que malheureusement, certains services publics appellent leurs 
usagers des clients. 
 
Monsieur Olivier ARNAL considère qu’ils ont tort. 
 
Monsieur Henri JAVION partage la position de Monsieur ARNAL. 
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur ARNAL pour sa présentation technique, parfois 
rébarbative, mais toujours intéressante. 
 
Monsieur Olivier ARNAL en tire la conclusion que le professeur a encore des progrès à faire en 
matière de pédagogie. 
 
Monsieur Le Maire lui précise que le sujet est passionnant mais que la technique l’est moins. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte les tarifs 2014 de l’eau et de l’assainissement. 
 
 

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

CULTURE – CINEMA – JUMELAGES – COOPERATION  
 
 

- Rapport N° 34 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « S.O.O.N. » EN R ESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 13 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE s’est donné 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 
« S.O.O.N. » à l’occasion de sa nouvelle création La ptite Folie. 
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En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « S.O.O.N. » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
 Mettre à disposition de la compagnie « S.O.O.N. » le grand plateau de la Coloc' de la culture 

du 10 au 16 mars 2014. 
 Faire bénéficier la compagnie « S.O.O.N. » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal. 
 
Engagements de la compagnie « S.O.O.N. » / 
 
 Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

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

La Coloc' de la culture sur l’ensemble de ses supports de communication. 
 
 
Madame Claire JOYEUX précise qu’il s’agit d’une compagnie de danse contemporaine 
clermontoise. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie 
« S.O.O.N. » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 35 - 
CULTURE : FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2014 » - CONVENTI ON AVEC LA VILLE DE 
LE CENDRE 
 
Dossier étudié en commission le 13 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre du développement du festival de spectacles jeunes publics 
« Puy-de-Mômes », la Ville de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande 
de la Ville de LE CENDRE de participer à l’édition 2014. 
 
Ainsi, le spectacle Train volant de l'artiste « Robinson » a été retenu pour être diffusé sur deux séances 
à la salle « Le Verger du Caire » à LE CENDRE. 
 
A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce partenariat, étant 
précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière responsabilité de 
l’organisation globale du festival. Cette convention porte essentiellement sur deux points :  
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� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des 

spectacles ; 
� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 

 
 
Madame Claire JOYEUX relève que les choix des spectacles ainsi que leurs coûts ont été validés 
et travaillés avec les services des communes partenaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
la Ville de LE CENDRE ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
CULTURE : FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES 2014 » – CONVENTI ON AVEC LA VILLE DE 
BLANZAT 
 
Dossier étudié en commission le 13 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre du développement du festival de spectacles jeunes publics 
« Puy-de-Mômes », la Ville de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande 
de la Ville de BLANZAT de participer à l’édition 2014. 
 
Ainsi, le spectacle La leçon du montreur de la compagnie « Le Montreur » a été retenu pour être 
diffusé sur trois séances à l’espace culturel « La Muscade » à BLANZAT. 
 
A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce partenariat, étant 
précisé que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière responsabilité de 
l’organisation globale du festival. Cette convention porte essentiellement sur deux points :  
 

� le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des 
spectacles ; 

� les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
la Ville de BLANZAT ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

- Rapport N° 37 - 
ENFANCE-JEUNESSE : SEJOURS VACANCES 2014 – AIDES FINANCIERES DE LA 
VILLE DE COURNON ET CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC  LES 
PRESTATAIRES RETENUS 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2014, la Ville de COURNON proposera aux jeunes 
cournonnais âgés de 6 à 17 ans, des séjours vacances. Afin de répondre aux objectifs du Projet 
Educatif qui déterminent le champ d’action des services Enfance-Jeunesse et scolaire, certains de ces 
séjours sont désormais directement organisés par les services de la Ville. 
Pour l’année 2014, ce sera notamment le cas pour tous les séjours proposés aux adolescents, avec pour 
objectif premier de les associer à l’organisation et de les impliquer dans la construction du projet 
éducatif. Pour compléter l’offre pour les autres tranches d’âges, il sera fait appel à des prestataires 
spécialisés. 
 
A l’identique des précédentes éditions, une attention particulière sera portée sur la diversité des 
destinations et des activités proposées afin d’offrir un éventail le plus large possible aux familles. 
 
Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le 
rapporteur propose que la Ville de COURNON reconduise la prise en charge d’une partie de leurs 
coûts. Le montant de la participation municipale qui sera déduite du coût initial des séjours organisés 
par les services de la Ville ou versée sur le compte du prestataire organisateur, sera calculé suivant les 
deux modalités définies ci-après : 
 
« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est dégressive 
en fonction du quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tranches de QF 
Ville de COURNON 

1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base*  55 % 50 % 30 % 

* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la 
dizaine d’euros inférieure. 
 
« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût des séjours pour les familles nombreuses 
souhaitant inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé de maintenir une aide financière 
supplémentaire fixée à : 
 

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

 
Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 
50 € par enfant et par séjour. 
En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être modulés afin 
que cette participation minimale soit respectée. 
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Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que : 
 

� Le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par l’organisateur 
du séjour, sera au minimum de 30 € 

� Les crédits nécessaires au financement des aides qui seront versées directement par la Ville de 
COURNON aux prestataires, sont inscrits au BP 2014 à l’article 6232-4212 Vue Enfance-
Jeunesse. 

 
Le rapporteur indique enfin qu’il conviendra d’établir avec chacun des prestataires qui seront retenus 
au titre de l’année 2014, une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de l’ensemble 
des séjours, les modalités d’inscription, les modalités financières ainsi que divers points liés à leur 
organisation. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU rappelle que cette délibération est désormais classique et que le 
dispositif des aides financières attribuées par la Ville aux séjours vacances, repose sur le 
principe du quotient familial, avec une aide dégressive en fonction de la tranche de quotient 
familial à laquelle appartiennent les parents des enfants concernés. Elle ajoute que le principe du 
bonus financier aux familles nombreuses est maintenu et que les bons CAF peuvent toujours être 
déduits du coût des séjours.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient pour signaler que Madame VIGIER vient de l’informer 
à l'instant qu'elle ne reçoit pas de convocation pour les commissions. 
 
Madame Fabienne LOISEAU s’en étonne. 
 
Madame Magdeleine VIGIER précise qu’elle n’a pas communiqué son mail. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il ne s’agit pas d’une obligation et qu’en tout état de cause, les 
services doivent envoyer les convocations par courrier.  
 
Madame Fabienne LOISEAU fait part de son ignorance en la matière. 
 
Monsieur Le Maire, s’adressant à Madame VIGIER, déclare que cette situation n’est pas du tout 
normal.  
 
Madame Fabienne LOISEAU relève qu’il était temps de le dire et qu’il aurait peut-être fallu le 
dire un peu avant la fin du mandat, ce qui aurait permis de rectifier plus tôt, étant précisé qu’il 
n’y a aucune raison que Madame VIGIER ne soit pas convoquée, bien au contraire. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient pour préciser que cela fait seulement deux ou trois 
fois que Madame VIGIER ne reçoit pas de convocation. 
 
Madame Fabienne LOISEAU estimant que ce n'est quand même pas normal, transmettra 
l’information à son service. 
 
Monsieur Le Maire redit que les services savent qu’il est obligatoire d’envoyer les convocations 
pour les commissions par courrier. 
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Madame Fabienne LOISEAU présente ses excuses à Madame VIGIER pour ce problème. 
 
Monsieur Le Maire en fait de même. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’organisation de séjours vacances par les services de la Ville de COURNON ; 
 




 adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les 
quotients familiaux ; 
 




 approuve le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du foyer ; 
 




 approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
 




 approuve le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de 
l’inscription ; 
 




 approuve les termes de la convention-type jointe à la présente délibération ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir avec les différents 
prestataires retenus au titre de l’année 2014. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
SEJOURS VACANCES - Année 2014  

 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
VILLE DE COURNON  D’AUVERGNE  – BP 158 – 63804 COURNON D’AUVERGNE –  
Représentée par son Maire, Monsieur Bertrand PASCIUTO , régulièrement habilité, par 
délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 2014, 
d’une part, 
 
ET 
 
LE PRESTATAIRE   xxxx–   
Représenté par xxxxx, agissant en qualité de xxxxxxx 
d’autre part. 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 

Préambule :  
 
Dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse, la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE souhaite développer une offre de camps de vacances pour les jeunes 
cournonnais âgés de 6 à 17 ans. 
 
C’est pourquoi, elle fait appel à  xxxxx (le prestataire) afin de : 
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� Déterminer les conditions d’organisation qui permettraient de réserver des places, 

pour les jeunes cournonnais, sur des séjours organisés par cette dernière, 
� Déterminer les modalités financières du partenariat qui permettront aux familles 

cournonnaises d’inscrire leurs enfants à des tarifs préférentiels. 
 
ARTICLE – 1 –  LIEUX – DATES – TARIFS DE BASE DES S EJOURS 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE, par l’intermédiaire du Service Enfance-Jeunesse, 
réserve au Service Vacances xxxxxxx (le prestataire), les séjours suivants : 
 

LIEUX AGES DATES NB 
JOURS TARIFS 

     
 
ARTICLE 2 – MODALITES D’INSCRIPTION  
 
Les inscriptions sont prises au Service Enfance-Jeunesse de la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et communiquées à  xxxxxxxx (le prestataire) chaque semaine. 
Ensuite, les dossiers (fiche de renseignements, fiche sanitaire, trousseau …) seront transmis 
aux familles par Le Service Enfance-Jeunesse avant transmission, par ce dernier,  à  
xxxxxxxxx (le prestataire) 
Pour gérer au mieux le nombre de places retenues par rapport au nombre d’inscrits, une 
communication sera établie entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et xxxxxx  (le 
prestataire) autant de fois que nécessaire. 
 
ARTICLE – 3 – MODALITES FINANCIERES  
 
La participation des familles sera versée directement sur le compte de xxxxx (le prestataire). 
Chaque famille aura la possibilité de régler en plusieurs fois. En tout état de cause le 
montant du premier versement ne pourra être inférieur à 30 €. 
Les aides financières perçues par les familles (allocation vacances Conseil Général, 
participation C.E. …) seront déduites du prix du séjour si elles sont connues lors de 
l’inscription. Dans le cas contraire, elles feront l’objet d’un remboursement aux familles par 
xxxxx (le prestataire). 
Pour qu’un maximum de familles cournonnaises puissent prétendre à ce type de séjour, une 
participation financière de la Ville de COURNON D’AUVERGNE sera versée à xxxx (le 
prestataire) sur présentation d’une facture. La participation financière de la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE ne portera que sur les séjours réellement effectués. 
 
Le montant de cette participation sera déterminé en référence à deux modes de calcul : 
 
1 – « aide de base »  :  Pourcentage dégressif du prix initial du séjour en fonction de la 
tranche du Quotient familial dans laquelle se situe la famille : 

o 55 % pour les tranches 1 et 2 
o 50 % pour les tranches 3 - 4 et 5 
o 30 % pour les tranches 6 et + 

 
2 – Un bonus  pour la famille qui inscrit au moins deux enfants simultanément : 

o 100 € par enfant supplémentaire à partir du deuxième, pour les tranches 1 et 2 
o  50 € pour les autres tranches par enfant supplémentaire à partir du deuxième. 

 
ARTICLE – 4 -  COMMUNICATION  
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Le Service Enfance-Jeunesse met en place des affiches et plaquettes de communication 
pour présenter aux familles les séjours retenus. 
Ces affiches et plaquettes de présentation des séjours seront installées dans les écoles 
primaires, collèges et autres sites fréquentés par les familles cournonnaises. 
Le prestataire xxxxx  fournira les renseignements (photos des sites et des activités, 
déroulement du séjour …) concernant ces séjours . 
 
ARTICLE 5 – ANNULATION  
 
Toute défection signalée avant le voyage et toute absence constatée au cours de ce voyage 
seront considérées comme Annulation. Chaque cas particulier sera étudié avec le Service 
Enfance-Jeunesse. 
 

� tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un 
participant ne font l’objet d’aucun remboursement. 

� Dans les cas d’un retour prématuré (renvoi ou convenance personnelle), les frais de 
voyages annexes sont à la charge des familles et ne sauraient donner droit à un 
remboursement. 

 
Etabli à Cournon d’Auvergne, le                            ,  en quatre exemplaires. 
 
Le prestataire      Le Maire de la Ville de Cournon  
                  Bertrand PASCIUTO  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 38 - 
ENFANCE-JEUNESSE : SEJOURS VACANCES ANNEE 2014  - ORGANISATION DE 
TROIS SEJOURS VACANCES ET AIDES FINANCIERES DE LA V ILLE DE COURNON  
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2014, la Ville de COURNON proposera aux jeunes 
cournonnais âgés de 11 à 17 ans, trois séjours vacances qui se dérouleront : 
 

o du vendredi 2 mai au mercredi 7 mai 2014 à LONDRES 
o du mardi 15 juillet au vendredi 25 juillet 2014 à BARCELONE 
o du mardi 19 août au jeudi 28 août 2014 à AURILLAC (2 jours) puis à MILLAU (8 jours) 

 
Elle précise à titre d’information, que le coût moyen prévisionnel de ces séjours est estimé à 550,00 € 
par jeune pour le séjour à LONDRES, 630,00 € par jeune pour le séjour à BARCELONE et à 570,00 € 
par jeune pour celui à AURILLAC / MILLAU. Ces tarifs comprennent des frais d’hébergement et de 
restauration, d’encadrement, de transport, ainsi que diverses activités et prestations. 
 
Pour permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le rapporteur 
propose que la Ville de COURNON assure la prise en charge d’une partie de leurs coûts. En 
conséquence, le montant de la participation municipale qui sera déduite du coût initial des séjours sera 
calculé suivant les deux modalités définies ci-après : 
 
« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque jeune cournonnais. Elle est dégressive en fonction du 
quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tranches de QF 

Ville de COURNON 
1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base*  55 % 50 % 30 % 

* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la 
dizaine d’euros inférieure. 
 
« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût du séjour pour les familles nombreuses 
souhaitant inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé de maintenir une aide financière 
supplémentaire fixée à : 

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

 
Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 
50 € par enfant. 
En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourront être modulés afin 
que cette participation minimale soit respectée. 
 
Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que le premier versement effectué par les familles lors 
de l’inscription et perçu par la Ville de COURNON, sera au minimum de 30 €. 
 
Enfin, il est précisé que des jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à ces 
séjours, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du 
coût du séjour. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU relève que cette délibération est un peu différente de la 
précédente, dans la mesure où il s’agit de séjours organisés directement par la Ville de 
COURNON et non pas confiés à des prestataires. Elle ajoute que la Ville s’efforce d’associer les 
enfants, non seulement à la construction, mais également et surtout à l'organisation des séjours. 
Elle précise que cette année, trois séjours sont proposés pour toutes les tranches d'âge et que si 
le coût du séjour peut paraître important, il s’agit de celui que payent les tranches les plus 
élevées de quotient familial, étant précisé d’une part, que pour la tranche 1, bons CAF déduits, le 
coût se situe entre 120 euros et 160 euros pour les séjours les plus chers et d’autre part, que les 
paiements en plusieurs fois sont acceptés. Dans ces conditions, le coût de ces séjours reste 
relativement peu onéreux et les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants peuvent le faire, 
quand bien même elles ne disposent que d’un petit budget. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’organisation des séjours vacances à LONDRES, BARCELONE et à AURILLAC / 
MILLAU ; 
 




 adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les 
quotients familiaux ; 
 




 approuve le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du foyer ; 
 




 approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
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 approuve le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de 
l’inscription ; 
 




 autorise l’inscription d’enfants hors commune dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
ENFANCE-JEUNESSE : POINT INFORMATION JEUNESSE – FORMATION DES BABY-
SITTERS 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2014 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de son action « baby-
sitting » qui se déroulera tout au long de l’année 2014, le Point Information Jeunesse municipal a 
prévu l’organisation de sessions de formations aux gestes de premiers secours ainsi que des sessions 
de recyclage. 
 
Les coûts de ces formations, dispensées par l’Association des Secouristes Français Croix Blanche des 
Volcans, s’élèveront à : 
 

� 60,00 € par personne pour une session de formation générale. 
� 20,00 € par personne pour une session de recyclage. 

 
Afin que ces formations accueillent des jeunes gens motivés, il est souhaitable de demander aux 
stagiaires une participation financière. 
 
Pour que cette participation ne soit pas un frein aux inscriptions, son montant pourrait être fixé à  
5,00 € par personne, quel que soit le type de session (formation générale ou recyclage), le solde étant 
pris en charge par la Commune. 
 
Par ailleurs, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que les modalités d’organisation 
de chacune de ces sessions de formations seront précisées dans une convention de partenariat 
(conventions-types jointes à la présente délibération) 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU relève qu’il s’agit là encore d’une délibération classique. Elle rappelle 
qu’une liste de baby-sitters a été établie afin que les jeunes puissent être mis en relation avec 
les familles de COURNON qui en auraient besoin. Elle ajoute que cette formation aux premiers 
secours lui paraît intéressante, tant pour les familles qui confient leurs enfants que pour les 
jeunes, étant précisé que ce type de formation devrait être obligatoire dans les écoles, ce qui 
est d’ailleurs le cas dans de nombreux pays, la France faisant exception, on ne sait pour quelle 
raison.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 fixe à 5,00 € la participation financière pour les jeunes inscrits à l’une de ces formations aux gestes 
de premiers secours dans le cadre de son action « baby-sitting » ; 
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 approuve les termes des conventions-types jointes à la présente délibération ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer les conventions à intervenir. 
 

CONVENTION DE FORMATION 
 
IL EST CONVENU, ENTRE : 
 
���� Ville de COURNON « Point Information Jeunesse »  
Organisme organisateur, 
Et 
���� l'Association des Secouristes Français Croix Blanc he des Volcans (A.S.F.C.B.V.),  
enregistrée sous le n° 83630297263, 
Organisme de formation, 
 
UNE FORMATION CONTINUE PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1  
(FC PSC1) 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, décret du 1er septembre 2001, la durée de la 
formation est de 4 heures. 
 
Elle concerne ………. personnes. 
La formation est assurée par Francine PRUVOT, Moniteur National des Premiers Secours. 
 
Le jour de formation, en accord entre les deux parties, est le suivant : 
………………………………………………. 
 
La formation se déroulera à : COURNON 
Le coût de la formation s’élève à : 20,00 € par personne. 
 
L'organisme formateur met à la disposition des personnes formées : mannequin de 
simulation, matériel pédagogique, etc... 
 
Au terme de cette formation, les candidats reçoivent un diplôme attestant de leur formation. 
 
Fait à COURNON,      Fait à LEMPDES, 
Le        Le  
 
L'organisme,       L'organisme de formation, 
(signature et cachet)     P/o 
 
 

CONVENTION DE FORMATION 
 
IL EST CONVENU, ENTRE : 
 
���� Ville de COURNON « Point Information Jeunesse »  
Organisme organisateur, 
Et 
���� l'Association des Secouristes Français Croix Blanc he des Volcans (A.S.F.C.B.V.),  
enregistrée sous le n° 83630297263, 
Organisme de formation, 
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UNE FORMATION PREVENTION et SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (P.S.C.1)  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, décret du 1er juillet 2012, la durée de la 
formation est de 7 heures minimum jusqu’à 10 heures . 
 
La formation concerne ………….. personnes. 
La formation est assurée par Francine PRUVOT, Moniteur National des Premiers Secours. 
 
Les jours de formation, en accord entre les deux parties, sont les suivants : 
-………………………………………… 
-………………………………………… 
 
La formation et le recyclage se dérouleront à : COURNON 
Le coût de la formation s’élève à : 60,00 € par personne . 
 
L'organisme formateur met à la disposition des personnes formées : mannequin de 
simulation, matériel pédagogique, etc... 
 
Au terme de cette formation, les candidats reçoivent un diplôme attestant de leur formation. 
 
Fait à COURNON,      Fait à LEMPDES, 
Le        Le  
 
L'organisme,       L'organisme de formation, 
(signature et cachet) 
 
 

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

--  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 -  CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES DU COMPLEXE  D'ANIMATIONS 

CULTURELLES ET FESTIVES DE L'ASTRAGALE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R. 1617-1 à R. 
1617-18 relatifs à la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de 
recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

- Vu l’arrêté ministériel du 03 septembre 2001 fixant les taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes des communes 
ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 06 décembre 2013 ; 
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DECIDE 

Article 1er / 
A compter du 1er février 2014, il est institué une régie de recettes pour l'encaissement de la réservation 
et de la location du complexe d'animations culturelles et festives de « l'Astragale » de COURNON 
d'AUVERGNE, ainsi que l'encaissement de la location de tables rectangles supplémentaires. 

 
Article 2ème / 
Cette régie est installée sur le territoire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE. 
 
Article 3ème / 
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4ème / 
Les recettes désignées à l'article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1 ) Numéraire 
2 ) Chèques 

Le recouvrement des produits sera effectué contre remise de quittance issue de carnet à souche. 
 
Article 5ème / 
Un fonds de caisse de 200 euros est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 6ème / 
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 15 000 €. 
 
Article 7ème / 
Le régisseur est tenu de verser auprès du Comptable Public le montant de l'encaisse dès que celui-ci 
atteint le maximum fixé à l'article 6 et au minimum une fois par mois et lors de sa sortie de fonction.  
 
Article 8ème / 
Le régisseur verse auprès du Comptable Public la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 
minimum une fois par mois et lors de sa sortie de fonction. 
 
Article 9ème / 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur. 
 
Article 10ème / 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11ème / 
L’ordonnateur et le comptable public assignataire de COURNON D’AUVERGNE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 12ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 13ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 12 décembre 2013  
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=========== 

 
N°2 -  FIN DES REGIES D’AVANCES DES ECOLES MATERNELLES ET 

ELEMENTAIRES 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et 
les articles R.1617-1 à 1617-18 ; 

- Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

- Vu les décisions du 24 février 1997 instituant des régies d’avances pour le paiement des 
dépenses liées aux fournitures scolaires, livres, abonnements et différentes dépenses relatives 
aux activités et sorties scolaires des écoles maternelles Lucie Aubrac, Léon Dhermain, Pierre 
Perret, Henri Matisse et Henri Bournel ainsi que les écoles élémentaires Léon Dhermain, 
Henri Bournel, Félix Thonat et Lucie Aubrac ; 

- Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE en date du 6 décembre 2013 ; 

- Considérant que ces régies d'avances n'ont plus lieu d’être ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis fin aux régies d’avances instituées auprès des écoles maternelles et élémentaires visées ci 
dessus à compter du 31 décembre 2013. 
 
Article 2ème / 
Les régisseurs doivent rendre leurs comptes au Comptable Public ainsi qu’à l’ordonnateur. 
 
Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 12 décembre 2013 
 

=========== 
 
N°3 -  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX C OMMUNAUX– CAISSE 

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

DECIDE 
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Article 1er / 
Il est mis à disposition de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, des locaux sis 32 
rue du Bout du Plot à Cournon d'Auvergne à compter du 1er janvier 2014 pour une durée initiale de  
6 ans.  
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme 
versera une loyer annuel de 3 600 €, payable trimestriellement. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de ces locaux sont celles prévues dans la convention annexée à 
la présente décision. 
 
Article 4ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 5ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 20 décembre 2013 
 

=========== 
 
N°4 -  SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE CREDIT AG RICOLE METTANT A 

DISPOSITION DE LA VILLE UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 1 000 000 € 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour assurer une gestion efficiente du fonds de roulement il est signé une convention par laquelle le 
Crédit Agricole met à disposition de la Ville une ligne de trésorerie d'un montant de 1 000 000 €. 
 
Article 2ème / 
Ce produit, qui permet  de mobiliser des fonds dans un délai réduit (24 heures), comporte les 
caractéristiques suivantes : 
Montant de l'ouverture de crédit : 1 000 000 € 
Durée : 1 an 
Index : T4M 
Marge : 1,75 % 
Facturation des intérêts : Trimestrielle 
Frais de dossier  : 0,20 % soit 2 000 € 
 
Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
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Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 24 décembre 2013 
 

=========== 
 
N°5 -  CESSION DE MATERIEL REFORME A MADAME HUGUETT E DISSARD 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
-Vu l'article L 2122-22, 10éme, du Code général des Collectivités Territoriales ; 
-Considérant que le service Centre Technique Municipal a en sa possession du matériel réformé dont 
il n'a plus l'utilité ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
La Ville de COURNON d'AUVERGNE cède pour la somme de 2 603 € (deux mille six cent trois 
euros), un tracteur réformé KUBOTA B7100 HST datant de 1988, à Madame Huguette DISSARD 
demeurant 18 voie Romaine à Orcet (63670). 
 
Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 
Préfet du Puy-de-Dôme, et à Monsieur le Trésorier Principal. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 26 décembre 2013 
 

=========== 
 
N°6 -  CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAIN E PUBLIC 

CONSENTIE A MR PHILIPPE BOST – COMMERCANT NON SEDEN TAIRE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
− Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
− Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 novembre 2013 fixant les tarifs 2014 des 

emplacements occupés par les commerçants ambulants, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Monsieur Philippe BOST est autorisé pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2014, à occuper 
à titre précaire et révocable un emplacement sis rond-point du Centre de Loisirs à l’intersection du 
boulevard Louis de Broglie et de l’avenue de l’Allier, lui permettant de stationner un véhicule et 
d’exploiter un commerce de vente de pizzas à emporter . 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette autorisation, Mr BOST versera une redevance mensuelle forfaitaire de deux 
cent trente cinq euros (235,00 €) calculée sur la base du tarif journalier de l’emplacement fixé par 
délibération en date du 07 novembre 2013. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de cet emplacement sont précisées dans la convention annexée 
à la présente décision. 
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Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 5ème / 
Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 22 janvier 2014 
 
 

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

L 'ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
���� Affaire  opposant la Commune de COURNON D’AUVERGNE à un agent titulaire. 
 
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 13 DECEMBRE 2013 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 
 

================================================================= 
 
 
Monsieur Le Maire, en clôture de ce Conseil Municipal, tient à remercier encore une fois ceux qui 
ne siégeront plus et ce Conseil étant le dernier de la mandature, invite les élus municipaux et les 
services présents, à partager un repas préparé par la cantine municipale. Il rappelle par ailleurs 
que les Conseillers Municipaux ne perçoivent aucune indemnité pour l’exercice de leur fonction et 
l’assument de manière bénévole, seuls le Maire, les Adjoints et les Conseillers délégués étant 
indemnisés, étant précisé que les Conseillers délégués le sont très peu.  
 
Monsieur Le Maire remercie une nouvelle fois tous les Conseillers Municipaux et après avoir 
rappelé que les élections se dérouleront les 23 et 30 mars 2014, précise que s'il y a seulement 
deux listes, le scrutin aura lieu uniquement le 23 mars. Selon qu’il y aura un ou deux tours de 
scrutin et pour ceux qui seront élus, Monsieur Le Maire les informe que le prochain Conseil 
Municipal se tiendra le vendredi 28 mars au soir s’il n’y a qu’un tour ou le vendredi suivant s’il y a 
deux tours.  
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 heures 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


