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L’AN DEUX MILLE QUATORZE, le DIX AVRIL, 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 : 03 avril 2014 

 
 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ; 

Mme Monique POUILLE  ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mme Myriam SELL-

DELMASURE ; Mr Bernard BARRASSON ; Mme Claire JOYEUX ; Mr Philippe MAITRIAS ; 

Mme Fabienne LOISEAU ;  Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire ;  

Mme Marguerite FARNOUX ; Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel 

VOGT ; Mr Yves CIOLI ; Mme Josette PLANCHE ;  Mr Jean-Marie DELPLANQUE ; Mme 

Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mr Michel GEORGES ; Mr Laurent DIAS ;  Mme 

Encarnacion GRIESSHABER ; Mme Géraldine ALEXANDRE ;  Mme Céline LACQUIT ; Mr 

Romain REBELLO ; Mme Mina PERRIN ;  Mr Henri JAVION ;  Mme Claudine ALGARIN ; Mme 

Danielle GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mr Jean-Pierre GALINAT ; Mme Marie-Odile 

BAUER ; Conseillers Municipaux. 

  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONN  ::  
Mr Bruno BOURNEL (à Mr Olivier ARNAL), Conseiller Municipal. 
 
 
AABBSSEENNTT  ::    // 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN. 
 
 
 
Madame Claire JOYEUX arrive avant le vote du rapport n° 1. 
 
 

*************  
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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 06 février 2014  
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 28 mars 2014  
 
 

 ADMINISTRATION GENERALE   

 
N°1 -  Elections : Désignation et formation des commissions municipales  
N°2 -  Elections : Création d’un comité consultatif en charge des questions de la circulation sur le 

territoire de la Commune – Désignation de ses membres  
N°3 -  Détermination du nombre d’administrateurs devant siéger au Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) 
N°4 -  Elections : Désignation des membres élus au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
N°5 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’Etablissement Public Foncier EPF-

SMAF 
N°6 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal d’Electricité 

et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) 
N°7 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal à Vocation 

Sociale de la région de BILLOM (SIVOS de BILLOM) 
N°8 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) 
N°9 -  Elections : Désignation des membres à la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux 
N°10 -  Elections : Désignation des membres au conseil d’exploitation de la Régie de l’Eau et de 

l’Assainissement 
N°11 -  Elections : Désignation des membres à la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
N°12 -  Elections : Désignation des représentants de la Commune au lycée René Descartes 
N°13 -  Elections : Désignation des représentants de la Commune au collège Marc Bloch 
N°14 -  Elections : Désignation des représentants de la Commune au collège de La Ribeyre 
N°15 -  Elections : Désignation des représentants de la Commune aux conseils d’écoles des 

établissements scolaires maternelles et élémentaires de COURNON 
N°16 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à la Mission Locale du secteur de 

COURNON/BILLOM 
N°17 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’association « Comité Local 

d’Information et de Coordination Gérontologique de l’agglomération clermontoise » (CLIC) 
N°18 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’association « Foire-Exposition de 

Clermont-Ferrand/Cournon » 
N°19 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’association « Comité de Parrainage 

et Jumelage des Villes Nationales et Internationales » 
N°20 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’association « Comité pour le 

Développement de la Vie Associative Cournonnaise » (CDVA) 
N°21 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’association « Comité Social du 

personnel des services municipaux et du CCAS de la Commune de Cournon » (COS) 
N°22 -  Elections : Désignation d’un correspondant Défense 
N°23 -  Elections : Proposition de commissaires pour la constitution de la Commission Communale 

des Impôts Directs (CCID) 
N°24 -  Elections : Proposition de commissaires pour la constitution de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
N°25 -  Elections : Désignation d’un représentant de la Commune à la Commission d’évaluation des 

transferts de charges de Clermont Communauté 
N°26 -  Délégation du Conseil Municipal au Maire pour l’exercice des compétences visées par 

l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 



Procès-verbal – Conseil Municipal 10 avril 2014 
Direction Générale des Services 

Page 4 sur 46 

 

 
N°27 -  Régime indemnitaire des Elus 
N°28 -  Elus locaux – Formation  
N°29 -  Classes d’environnement : Année scolaire 2013/2014 – Subventions aux coopératives 

scolaires  
N°30 -  Protocole transactionnel entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE et la SA FAUN 

Environnement 
 
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N°31 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’Association pour un Développement 

Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie (ADUHME) 
 
 

--  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 -  Cession de divers matériels réformés 
N°2 -  Convention de mise à disposition à la SAS Inergie Adapt de locaux situés dans 
l’ensemble immobilier de la Chomette 19 et 21 rue Eugène Renaux 
N°3 -  Augmentation de la régie d’avances de la culture pour le paiement des dépenses liées 
au festival Jeunes Publics de Cournon d’Auvergne 
N°4 -  Budget Assainissement : Ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du 
Crédit Agricole Centre France 

 
 

--  Informations communautaires  -- 
 
�  Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures adoptées lors 

du Bureau Communautaire du 17 février 2014 
 
�  Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures adoptées lors 

du Conseil Communautaire du 28 février 2014 
 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU  
06 FEVRIER 2014  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU  
28 MARS 2014  
 
Adopté à l’unanimité.  
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================================ 

 
 
Monsieur Le Maire sollicite l’accord de l’assemblée pour procéder à la modification de l’ordre du 
jour. En effet, il s’agit de rajouter le rapport n° 31 relatif à la désignation des délégués de la 
Commune à l’Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie 
(ADUHME). Cette question sera traitée en fin de séance par Monsieur Le Maire.  
 
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour annexer cette question au présent ordre du jour. 
 
 

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

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 1 – 
ELECTIONS : DESIGNATION ET FORMATION DES COMMISSION S MUNICIPALES 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues qu’en vertu des dispositions de l'article L.2121-22 du 
Code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal peut former des commissions 
chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de décider d’une part, de la création desdites 
commissions, d’autre part, de fixer le nombre de Conseillers Municipaux par commission et enfin, de 
désigner les élus qui siègeront dans lesdites commissions, étant précisé que leur composition doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des 
élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que ces commissions, dont il est Président de droit, seront convoquées au 
maximum dans un délai de huit jours suivant leur nomination et seront invitées à procéder à la 
désignation d’un Vice-Président. 
 
Cela étant exposé, Monsieur Le Maire propose, dans un premier temps, la création de dix 
commissions municipales, dénommées et composées comme suit :  
 

Dénomination Nombre de membres 
 
SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
10 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
11 

 
TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS   

 
12 

 
ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE 
LOISIRS – ANCIENS COMBATTANTS  

 
9 
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COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE LOCALE 
– COOPERATION INTERNATIONALE 

 
10 

 
CULTURE 

 
9 

 
SPORTS – JEUNESSE  

 
12 

 
SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  

 
9 

 
FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – 
MARCHES PUBLICS  

 
10 

 
RESSOURCES HUMAINES – SECURITE – ECONOMIE – CAMPING – 
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETE  

 
11 

 
 
Concernant le nombre de membres des commissions, Monsieur Le Maire souligne qu’il est toujours 
possible soit d’augmenter, soit de diminuer le nombre des membres des commissions en fonction 

des conseillers Municipaux souhaitant y siéger. Concernant la commission Travaux-Eau et 
Assainissement-Transports, Monsieur Le Maire relève que cette dernière a toujours autant de 
succès. 
 
Monsieur Henri JAVION, à l’attention de Monsieur Le Maire, souligne que c'est grâce à son 
animateur. 
 

Monsieur Le Maire en convient. 
 
Monsieur Olivier ARNAL remercie Monsieur JAVION. 
 
Monsieur Le Maire, à l’adresse de Monsieur JAVION, relève que les débats commencent bien. 
Concernant la commission Sports-Jeunesse, Monsieur Le Maire ajoute que cette dernière a 
également du succès. 
 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’UNANIMITE cette proposition.  
 
 
Dans un second temps, Monsieur Le Maire invite ses collègues à procéder à la désignation des 
membres du Conseil Municipal appelés à siéger dans ces différentes commissions. 
 
A cet égard, il rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à 
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin.  
 
 
Monsieur Le Maire, avant d’énumérer la composition des commissions, précise que celle-ci résulte 
d’un accord avec ses collègues de l'Opposition qu’il a rencontrés la veille. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� d’une part, décide de voter à main levée ; 
���� et d’autre part, approuve la formation des commissions suivantes : 
 
Commission Municipale : SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE   
Madame Monique POUILLE, Madame Irène CHANDEZON, Monsieur Marc BOYER, Madame 
Marguerite FARNOUX, Monsieur Daniel VOGT, Madame Josette PLANCHE, Monsieur Romain 
REBELLO, Madame Mina PERRIN, Monsieur Henri JAVION, Madame Claudine ALGARIN. 
 
Commission Municipale / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT 
DURABLE   
Monsieur François RAGE, Madame Géraldine ALEXANDRE, Monsieur Olivier ARNAL, Monsieur 
Philippe MAITRIAS, Madame Michèle NOEL, Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE, Madame 
Evelyne BRUN, Monsieur Alain CATHERINE, Monsieur Romain REBELLO, Monsieur Henri 
JAVION, Monsieur Michel RENAUD. 
 
Commission Municipale / TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
Monsieur Olivier ARNAL, Monsieur François RAGE, Monsieur Marc BOYER, Madame Michèle 
NOEL, Monsieur Daniel VOGT, Monsieur Yves CIOLI, Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE, 
Monsieur Alain CATHERINE, Monsieur Laurent DIAS, Madame Géraldine ALEXANDRE, 
Monsieur Henri JAVION, Madame Marie-Odile BAUER. 
 
Commission Municipale / ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE 
LOISIRS – ANCIENS COMBATTANTS  
Madame Myriam SELL-DELMASURE, Madame Encarnacion GRIESSHABER, Monsieur Bernard 
BARRASSON, Madame Claire JOYEUX, Madame Marguerite FARNOUX, Monsieur Yves CIOLI, 
Madame Evelyne BRUN, Madame Danielle GAILLARD, Monsieur Jean-Pierre GALINAT.  
 
Commission Municipale / COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE 
LOCALE – COOPERATION INTERNATIONALE  
Monsieur Bernard BARRASSON, Madame Myriam SELL-DELMASURE, Monsieur Daniel VOGT, 
Monsieur Yves CIOLI, Madame Evelyne BRUN, Monsieur Alain CATHERINE, Madame Géraldine 
ALEXANDRE, Madame Céline LACQUIT, Madame Claudine ALGARIN, Monsieur Michel 
RENAUD. 
 
Commission Municipale / CULTURE   
Madame Claire JOYEUX, Madame Irène CHANDEZON, Monsieur Yves CIOLI, Monsieur Alain 
CATHERINE, Monsieur Michel GEORGES, Madame Encarnacion GRIESSHABER, Madame 
Géraldine ALEXANDRE, Madame Claudine ALGARIN, Madame Danielle GAILLARD. 
 
Commission Municipale / SPORTS – JEUNESSE   
Monsieur Philippe MAITRIAS, Madame Mina PERRIN, Madame Fabienne LOISEAU, Monsieur 
Yves CIOLI, Madame Evelyne BRUN, Monsieur Laurent DIAS, Monsieur Bruno BOURNEL, 
Madame Géraldine ALEXANDRE, Madame Céline LACQUIT, Monsieur Romain REBELLO, 
Madame Danielle GAILLARD, Madame Marie-Odile BAUER. 
 
Commission Municipale / SCOLAIRE – PERISCOLAIRE   
Madame Fabienne LOISEAU, Monsieur François RAGE, Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE, 
Monsieur Michel GEORGES, Madame Encarnacion GRIESSHABER, Monsieur Bruno BOURNEL, 
Madame Mina PERRIN, Madame Danielle GAILLARD, Madame Marie-Odile BAUER. 
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Commission Municipale / FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA 
GESTION – MARCHES PUBLICS  
Monsieur Marc BOYER, Monsieur Olivier ARNAL, Monsieur Philippe MAITRIAS, Monsieur Jean-
Marie DELPLANQUE, Madame Evelyne BRUN, Monsieur Alain CATHERINE, Monsieur Michel 
GEORGES, Madame Mina PERRIN, Monsieur Michel RENAUD, Monsieur Jean-Pierre GALINAT. 
 
Commission Municipale / RESSOURCES HUMAINES – SECURITE – ECONOMIE – 
CAMPING – ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETE   
Monsieur Bertrand PASCIUTO, Madame Monique POUILLE, Monsieur Daniel VOGT, Monsieur 
Yves CIOLI, Madame Josette PLANCHE, Monsieur Philippe MAITRIAS, Madame Marguerite 
FARNOUX, Madame Encarnacion GRIESSHABER, Monsieur Romain REBELLO, Monsieur Henri 
JAVION, Monsieur Michel RENAUD. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
ELECTIONS : CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF EN CHA RGE DES 
QUESTIONS DE LA CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE LA  COMMUNE – 
DESIGNATION DE SES MEMBRES  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée délibérante que le Conseil Municipal peut créer des comités 
consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la 
Commune. Ces comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les 
services publics et équipements de proximité et peuvent par ailleurs, transmettre à ce dernier, toute 
proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
 
Aussi, Monsieur Le Maire propose de créer un comité consultatif en charge des questions de 
circulation sur le territoire de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. Ce comité pourra 
notamment travailler sur le dossier relatif à l’arrivée du tramway sur sarliève nord et d’une manière 
plus générale, sera chargé de dresser un constat quant au plan de circulation déjà existant sur 
COURNON et formuler des propositions ou des orientations en termes d’aménagements de voirie, de 
réglementation de la vitesse et de sens de circulation, d’instauration ou suppression de zone 30, de 
création ou prolongement de pistes cyclables, etc.. tendant à l’améliorer.  
 
Il précise qu’en vertu de l’article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales, sur 
proposition du Maire, le Conseil Municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder 
celle du mandat municipal en cours, étant précisé d’une part, que ce comité est présidé par un 
membre du Conseil Municipal désigné par le Maire et d’autre part, qu’il comprend notamment des 
personnes qui peuvent ne pas appartenir à l’assemblée délibérante, notamment des représentants 
d’associations locales. 
 
Dans ce cadre, le comité consultatif « Circulation » pourrait être composé comme suit :  
 

- Monsieur Olivier ARNAL, membre de la Commission « Travaux – Eau et Assainissement 
– Transports », Président de la Commission ; 

- Monsieur Daniel VOGT, membre de la Commission « Travaux – Eau et Assainissement – 
Transports » ; 

- Monsieur Yves CIOLI, membre de la Commission « Travaux – Eau et Assainissement – 
Transports » ; 

- Madame Géraldine ALEXANDRE, membre de la Commission « Travaux – Eau et 
Assainissement – Transports » ; 
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- Monsieur Henri JAVION, membre de la Commission « Travaux – Eau et Assainissement 

– Transports » ; 
- Deux représentants, non élus, de la commission communale pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées ; 
- Trois représentants de l’association « Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier » 

(ENPA) ; 
- Deux représentants de l’association « Vélo-cité 63 » ; 
- Un représentant du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) ; 
- Un représentant de la T2C ; 
- Un représentant du Conseil Général ; 
- Un représentant de la Police Nationale de COURNON ; 
- Deux agents de la Police Municipale de COURNON ; 

 
Seront par ailleurs invités à participer aux réunions de ce comité en tant que de besoin, les services 
municipaux et notamment le directeur des Services Techniques et le responsable du Centre Technique 
Municipal de la Commune. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, Monsieur Le Maire rappelle que conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin.  
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir précisé que les comités consultatifs étaient le terme exact pour 
les commissions extra municipales, rappelle que dans le cadre de la campagne électorale, il s’était 
engagé à créer une commission extra municipale en charge des problèmes de circulation, dans 
l’attente de la réalisation du nouveau pont.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création du comité consultatif en charge des questions de 
circulation sur le territoire de la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
� approuve qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� fixe la composition de ce comité, telle qu’elle est exposée ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS DEVANT SI EGER AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est 
nécessaire, conformément à l’article L.123-6 du Code de l’action sociale et des familles, de procéder 
également au renouvellement du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
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Il précise que le conseil d’administration, outre le Maire Président, comprend, en vertu de l’article 
R.123-7 du Code de l’action sociale et des familles, en nombre égal, au maximum 8 membres élus en 
son sein par le Conseil Municipal et 8 membres nommés par le Maire.  
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de fixer le nombre des membres du conseil 
d’administration.  
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante, de fixer à 17 le nombre d’administrateurs, répartis comme 
suit : 

- Le Maire, Président de droit du conseil d’administration du CCAS ; 
- 8 membres élus au sein du Conseil Municipal ; 
- 8 membres nommés par le Maire. 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� fixe à 17 le nombre d’administrateurs devant siéger au conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES MEMBRES ELUS AU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que les membres élus en son sein par le Conseil Municipal 
au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale le sont, en vertu de l’article R.123-
8 du Code de l’action Sociale et des familles, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage, ni vote préférentiel, le scrutin étant secret. Il est précisé que chaque Conseiller 
Municipal ou groupe de Conseillers Municipaux peut présenter une liste de candidats, même 
incomplète, les sièges étant attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.  
 
Ceci exposé, Monsieur Le Maire, après avoir rappelé que le nombre de membres élus a été fixé à huit, 
constate qu’une liste, dénommée Liste A, annexée à la présente délibération, a été déposée. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que la Majorité et l’Opposition ont décidé d’établir une liste commune. 
 
 
Avant de passer au vote, Monsieur Le Maire propose de désigner comme assesseurs, Madame Mina 
PERRIN, Conseillère Municipale de la Majorité et Madame Claudine ALGARIN, Conseillère 
Municipale de l’Opposition. 
 
Ces désignations opérées, chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne qui 
lui est présentée, son bulletin de vote écrit sur papier blanc et fermé. 
 
A l’issue du vote, il est procédé au dépouillement des bulletins : 

- nombre de votants / .......................................................................  33 
- nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne /.........................  33 
- nombre de bulletins blancs ou nuls / ............................................   0 
- nombre de suffrages exprimés / ...................................................  33 
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A obtenu : 

- Liste A /   33 suffrages 
 
Au vu des résultats, sont déclarés élus au Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale : Madame Monique POUILLE ; Madame Irène CHANDEZON ; Monsieur 
Marc BOYER ; Madame Marguerite FARNOUX ; Monsieur D aniel VOGT ; Madame Josette 
PLANCHE ; Madame Mina PERRIN ; Monsieur Henri JAVIO N. 
 

Annexe au rapport N° 4  
 

LISTE A 
LISTE DES MEMBRES PROPOSES POUR SIEGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CENTRE COMMUNAL D ’ACTION SOCIALE  
 

Madame Monique POUILLE 
Madame Irène CHANDEZON 

Monsieur Marc BOYER 
Madame Marguerite FARNOUX 

Monsieur Daniel VOGT 
Madame Josette PLANCHE 

Madame Mina PERRIN 
Monsieur Henri JAVION 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER EPF-SMAF 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger à l’assemblée 
générale de L’Etablissement Public Foncier EPF-SMAF. 
 
Il ajoute qu’en vertu des statuts de l’EPF-SMAF, il appartient au Conseil Municipal de procéder à la 
désignation de trois délégués titulaires et trois délégués suppléants de la Commune, étant précisé 
d’une part, que conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du Code général des collectivités 
territoriales, ces délégués sont élus par le Conseil Municipal, au scrutin secret à la majorité absolue et 
après deux tours de scrutin, à la majorité relative et d’autre part, que le choix du Conseil Municipal 
peut, en vertu des dispositions combinées des articles L.5711-1 et L.5721-2 du Code général des 
collectivités territoriales, porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie 
d’un Conseil Municipal.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de procéder à l’élection de ces délégués et à cet 
effet, font acte de candidature :  
 
Titulaires / 

- Monsieur François RAGE 
- Monsieur Marc BOYER 
- Madame Michèle NOEL 
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Suppléants / 

- Monsieur Olivier ARNAL 
- Monsieur Philippe MAITRIAS 
- Madame Claudine ALGARIN 

 
Avant de passer au vote, Monsieur Le Maire propose de désigner comme assesseurs, Madame Mina 
PERRIN, Conseillère Municipale de la Majorité et Madame Claudine ALGARIN, Conseillère 
Municipale de l’Opposition. 
 
Ces désignations opérées, chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne qui 
lui est présentée, son bulletin de vote écrit sur papier blanc et fermé. 
 
A l’issue du vote, il est procédé au dépouillement des bulletins : 

- nombre de votants / ......................................................................  33 
- nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne / ........................  33 
- nombre de bulletins blancs ou nuls / ............................................    0 
- nombre de suffrages exprimés / ...................................................  33 

 
Ont obtenu : 

Monsieur François RAGE ...................................................................  33 voix 
Monsieur Marc BOYER......................................................................  33 voix 
Madame Michèle NOEL .....................................................................  33 voix 
Monsieur Olivier ARNAL...................................................................  33 voix 
Monsieur Philippe MAITRIAS ...........................................................  33 voix 
Madame Claudine ALGARIN.............................................................  33 voix 

 
Au vu des résultats, sont déclarés élus délégués titulaires de la Commune à l’Etablissement 
Public Foncier EPF-SMAF : Monsieur François RAGE ; Monsieur Marc BOYER ; Madame 
Michèle NOEL. 
 
Au vu des résultats, sont déclarés élus délégués suppléants de la Commune à l’Etablissement 
Public Foncier EPF-SMAF : Monsieur Olivier ARNAL ; Monsieur Philippe MAITRIAS ; 
Madame Claudine ALGARIN. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOM E (SIEG) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger au comité syndical 
du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme. 
 
Il ajoute qu’en vertu des statuts du syndicat, il appartient au Conseil Municipal de procéder à la 
désignation de quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants de la Commune, étant 
précisé d’une part, que conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du Code général des 
collectivités territoriales, ces délégués sont élus par le Conseil Municipal, au scrutin secret à la 
majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la majorité relative et d’autre part, que le choix du 
Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales, 
porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal.  
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de procéder à l’élection de ces délégués et à cet 
effet, font acte de candidature :  
 
Titulaires / 

- Monsieur Olivier ARNAL 
- Monsieur Alain CATHERINE 
- Monsieur Romain REBELLO 
- Monsieur Henri JAVION 

 
Suppléants / 

- Madame Evelyne BRUN 
- Monsieur Marcel CURTIL 
- Monsieur Maurice COLLANGE 
- Monsieur Michel RENAUD 

 
Avant de passer au vote, Monsieur Le Maire propose de désigner comme assesseurs, Madame Mina 
PERRIN, Conseillère Municipale de la Majorité et Madame Claudine ALGARIN, Conseillère 
Municipale de l’Opposition. 
 
Ces désignations opérées, chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne qui 
lui est présentée, son bulletin de vote écrit sur papier blanc et fermé. 
 
A l’issue du vote, il est procédé au dépouillement des bulletins : 

- nombre de votants / ......................................................................  33 
- nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne / ........................  33 
- nombre de bulletins blancs ou nuls / .............................................    0 
- nombre de suffrages exprimés / ....................................................  33 

 
Ont obtenu : 

Monsieur Olivier ARNAL...................................................................  33 voix 
Monsieur Alain CATHERINE ............................................................  33 voix 
Monsieur Romain REBELLO .............................................................  33 voix 
Monsieur Henri JAVION ....................................................................  33 voix 
Madame Evelyne BRUN.....................................................................  33 voix 
Monsieur Marcel CURTIL ..................................................................  33 voix 
Monsieur Maurice COLLANGE.........................................................  33 voix 
Monsieur Michel RENAUD................................................................  33 voix 

 
 
Au vu des résultats, sont déclarés élus délégués titulaires de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE au comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-
de-Dôme : Monsieur Olivier ARNAL ; Monsieur Alain CATHERINE ; Monsieur Romain 
REBELLO ; Monsieur Henri JAVION. 
 
Au vu des résultats, sont déclarés élus délégués suppléants de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE au comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-
de-Dôme : Madame Evelyne BRUN ; Monsieur Marcel CURTIL ; Monsieur Maurice 
COLLANGE ; Monsieur Michel RENAUD. 
 
__________ 
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- Rapport N° 7 -  

ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL A VOCATION SOCIALE DE LA REGION DE BI LLOM (SIVOS DE 
BILLOM) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger au comité syndical 
du Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale de la région de Billom. 
 
Il ajoute qu’en vertu des statuts du syndicat, il appartient au Conseil Municipal de procéder à la 
désignation de deux délégués de la Commune, étant précisé d’une part, que conformément aux 
dispositions de l’article L.5211-7 du Code général des collectivités territoriales, ces délégués sont élus 
par le Conseil Municipal, au scrutin secret à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la 
majorité relative et d’autre part, que le choix du Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.5212-7 
du Code général des collectivités territoriales, porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises 
pour faire partie d’un Conseil Municipal.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de procéder à l’élection de ces délégués et à cet 
effet, font acte de candidature :  
 

- Madame Monique POUILLE 
- Monsieur Marc BOYER 

 
Avant de passer au vote, Monsieur Le Maire propose de désigner comme assesseurs, Madame Mina 
PERRIN, Conseillère Municipale de la Majorité et Madame Claudine ALGARIN, Conseillère 
Municipale de l’Opposition. 
 
Ces désignations opérées, chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne qui 
lui est présentée, son bulletin de vote écrit sur papier blanc et fermé. 
 
A l’issue du vote, il est procédé au dépouillement des bulletins : 

- nombre de votants / ......................................................................  33 
- nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne / ........................  33 
- nombre de bulletins blancs ou nuls / ............................................    0 
- nombre de suffrages exprimés / ...................................................  33 

 
Ont obtenu : 

Madame Monique POUILLE ..............................................................  33 voix 
Monsieur Marc BOYER......................................................................  33 voix 

 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que la Commune est adhérente, depuis un grand 
nombre d’années, au SIVOS de la région de BILLOM. Il espère qu'à brève échéance, ce dernier 

prendra la dénomination de SIVOS de la région COURNON-BILLOM, dans la mesure où la 
Commune de COURNON représente plus de la moitié, en termes de population, des communes 
adhérentes, étant précisé qu’elle ne dispose cependant que de deux délégués. Il ajoute que la 
candidature de Madame Monique POUILLE se justifie par le fait qu’elle est la nouvelle Adjointe 
du secteur et que Monsieur Marc BOYER a siégé au sein de ce dernier pendant ces six dernières 
années. 
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Au vu des résultats, sont déclarés élus délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal à 
Vocation Sociale de la région de Billom : Madame Monique POUILLE ; Monsieur Marc 
BOYER. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AU ZON (SIAVA) 
 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger au comité syndical 
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon. 
 
Il ajoute qu’en vertu de l’arrêté préfectoral en date du 18 mars 2011 portant modification des statuts du 
SIAVA, il appartient au Conseil Municipal de procéder à la désignation de quatre délégués de la 
Commune, étant précisé d’une part, que conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du Code 
général des collectivités territoriales, ces délégués sont élus par le Conseil Municipal, au scrutin secret 
à la majorité absolue et après deux tours de scrutin, à la majorité relative et d’autre part, que le choix 
du Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.5212-7 du Code général des collectivités 
territoriales, porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil 
Municipal.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de procéder à l’élection de ces délégués et à cet 
effet, font acte de candidature :  
 
- Monsieur Bertrand PASCIUTO 
- Monsieur Olivier ARNAL 
- Monsieur Yves CIOLI 
- Monsieur Alain CATHERINE 
 
Avant de passer au vote, Monsieur Le Maire propose de désigner comme assesseurs, Madame Mina 
PERRIN, Conseillère Municipale de la Majorité et Madame Claudine ALGARIN, Conseillère 
Municipale de l’Opposition. 
 
Ces désignations opérées, chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, dépose dans l’urne qui 
lui est présentée, son bulletin de vote écrit sur papier blanc et fermé. 
 
A l’issue du vote, il est procédé au dépouillement des bulletins : 

- nombre de votants / ......................................................................  33 
- nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne / ........................  33 
- nombre de bulletins blancs ou nuls / .............................................    0 
- nombre de suffrages exprimés / ...................................................  33 

 
Ont obtenu : 

Monsieur Bertrand PASCIUTO ..........................................................  33 voix 
Monsieur Olivier ARNAL...................................................................  33 voix 
Monsieur Yves CIOLI.........................................................................  33 voix 
Monsieur Alain CATHERINE ............................................................  33 voix 
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Au vu des résultats, sont déclarés élus délégués de la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
au comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon : 
Monsieur Bertrand PASCIUTO ; Monsieur Olivier ARNAL  ; Monsieur Yves CIOLI ; Monsieur 
Alain CATHERINE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES MEMBRES A LA COMMISSION  CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que dans les communes de plus de 10 000 habitants, il est 
obligatoire de créer une Commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des 
services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en régie 
dotée de l’autonomie financière. 
 
Cette commission est notamment chargée d’examiner le bilan d’activité des services exploités en régie 
dotée de l’autonomie financière et de donner son avis sur tout projet de délégation de service public ou 
tout projet de partenariat.  
 
Il précise qu’en vertu de l’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales, cette 
commission est présidée par le Maire et comprend des membres de l’assemblée délibérante 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants 
d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante.  
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est proposé que cette commission soit composée 
comme suit :  
 

Pour les membres du Conseil Municipal / 
- Mesdames et Messieurs les membres de la Commission « Travaux – Eau et 

Assainissement – Transports » 
 

Pour les représentants d’associations locales / 
- Un représentant de la Confédération Nationale du Logement Cournon (CNL Cournon) 
- Un représentant de l’association « Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier » (ENPA) 
- Un représentant de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

de Cournon (AAPPMA) 
- Un représentant de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 

 
S’agissant de nominations ou de présentations, Monsieur Le Maire rappelle que conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin.  
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir relevé qu’il s’agissait là d’une obligation légale, précise que cette 

commission concerne plus particulièrement le service public local de l'eau et de l'assainissement 
géré en régie. Il ajoute que cette commission devra obligatoirement se réunir une fois par an afin 
d’examiner les comptes et le bilan d’activités du service. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� se prononce favorablement quant à la composition de la Commission consultative des services 
publics locaux, telle qu’elle est exposée ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES MEMBRES AU CONSEIL D’EX PLOITATION DE LA 
REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des membres appelés à siéger au Conseil d’Exploitation de la 
Régie de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Il précise qu’en vertu de l’article 3-2 des statuts de la Régie, le Conseil d’Exploitation est composé de 
neuf membres, dont cinq membres choisis au sein du Conseil Municipal et quatre membres 
choisis en dehors du Conseil, tant pour leur compétence professionnelle au regard de l’activité du 
service que pour leur représentativité à l’égard des usagers. 
 
Il ajoute que les membres du Conseil d’Exploitation sont désignés par le Conseil Municipal sur 
proposition du Maire.  
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin.  
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Pour les membres du Conseil Municipal / 

- Monsieur Bertrand PASCIUTO 
- Monsieur Olivier ARNAL 
- Madame Michèle NOEL 
- Monsieur Alain CATHERINE 
- Monsieur Henri JAVION 

 
Pour les membres choisis en dehors du Conseil Municipal / 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de la caserne des Sapeurs-Pompiers de 
COURNON 

- Monsieur Claude CHAMPIER , domicilié à COURNON 
- Monsieur Alain CORNET , domicilié à COURNON 
- Monsieur Jean-Claude COUDARCHET, domicilié à COURNON 
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Concernant les membres choisis en dehors du Conseil Municipal, Monsieur Le Maire précise que le 
chef du centre de secours de la caserne des sapeurs-pompiers de COURNON est généralement 
représenté par le Capitaine, que Monsieur Claude CHAMPIER était ingénieur en charge de l'eau à 

la Commune, que Monsieur Alain CORNET était directeur de VEOLIA à COURNON et enfin, que 
Monsieur Jean-Claude COUDARCHET était un technicien de VEOLIA qui travaillait sur 
COURNON et qui a pris sa retraite l'an dernier. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport n° 11 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES MEMBRES A LA COMMISSION  D’APPEL D’OFFRES  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est 
nécessaire de procéder à la désignation des membres appelés à siéger à la Commission d’Appel 
d’Offres. 
 
Il précise qu’en vertu de l’article 22 du Code des marchés publics, dans les communes de 3 500 
habitants et plus, la Commission d’Appel d’Offres est composée du Maire ou son représentant, 
président et cinq membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il ajoute qu’il est procédé selon les mêmes modalités, à l’élection de 
suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.  
 
Conformément au III de l’article susvisé, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur 
la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Il est précisé qu’il est possible de présenter des 
listes incomplètes. 
 
Ceci exposé, Monsieur Le Maire constate qu’une seule liste, dénommée Liste A, annexée à la 
présente délibération, a été déposée. 
 
Monsieur Le Maire invite l’assemblée délibérante à procéder à la désignation des membres du Conseil 
Municipal appelés à siéger dans cette commission. 
 
A cet égard, il rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à 
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin. 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir relevé que la composition de cette commission s’est faite en 
accord avec ses collègues de l'Opposition, souligne que cette commission se réunit relativement 

souvent et qu’il est nécessaire que les personnes qui la composent soient disponibles. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures inscrites sur la liste A. 
 
Au vu des résultats, sont déclarés élus membres titulaires à la Commission d’Appel d’Offres : 
Monsieur Marc BOYER ; Monsieur François RAGE ; Monsieur Olivier ARNAL ; Madame 
Michèle NOEL ; Monsieur Henri JAVION. 
 
Au vu des résultats, sont déclarés élus membres suppléants à la Commission d’Appel d’Offres : 
Madame Irène CHANDEZON ; Monsieur Daniel VOGT ; Monsieur Yves CIOLI ; Monsieur 
Laurent DIAS ; Monsieur Michel RENAUD. 
 

Annexe au rapport N° 11  
 

LISTE A 
LISTE DES MEMBRES PROPOSES POUR SIEGER A LA  

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
membres titulaires /     membres suppléants / 
 
Monsieur Marc BOYER    Madame Irène CHANDEZON 
Monsieur François RAGE    Monsieur Daniel VOGT 
Monsieur Olivier ARNAL    Monsieur Yves CIOLI 
Madame Michèle NOEL     Monsieur Laurent DIAS 
Monsieur Henri JAVION    Monsieur Michel RENAUD 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COM MUNE AU LYCEE 
RENE DESCARTES 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des représentants de la Commune appelés à siéger au conseil 
d’administration du lycée René Descartes à COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des articles R.421-14 et R.421-33 du Code de l’éducation, il appartient au 
Conseil Municipal de désigner en son sein un représentant titulaire et un représentant suppléant. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
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Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Déléguée titulaire /  

- Madame Encarnacion GRIESSHABER 
 
Déléguée suppléante / 

- Madame Fabienne LOISEAU 
 
 
Monsieur Le Maire précise que la Commune ne dispose désormais que d’un représentant titulaire 
et d’un représentant suppléant, étant précisé que la communauté d’agglomération Clermont 

Communauté sera appelée également à désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COM MUNE AU COLLEGE 
MARC BLOCH 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des représentants de la Commune appelés à siéger au conseil 
d’administration du collège Marc Bloch à COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des articles R.421-14 et R.421-33 du Code de l’éducation, il appartient au 
Conseil Municipal de désigner en son sein deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Délégués titulaires /  

- Monsieur Philippe MAITRIAS 
- Madame Danielle GAILLARD 
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Délégués suppléants / 

- Madame Mina PERRIN 
- Madame Marie-Odile BAUER 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COM MUNE AU COLLEGE 
DE LA RIBEYRE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des représentants de la Commune appelés à siéger au conseil 
d’administration du collège de La Ribeyre à COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des articles R.421-14 et R.421-33 du Code de l’éducation, il appartient au 
Conseil Municipal de désigner en son sein un représentant titulaire et un représentant suppléant. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Déléguée titulaire /  

- Madame Encarnacion GRIESSHABER 
 
Déléguée suppléante / 

- Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il appartiendra à Clermont Communauté de désigner également 
deux représentants.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
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- Rapport N° 15 - 

ELECTIONS : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COM MUNE AUX 
CONSEILS D’ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des représentants de la Commune appelés à siéger aux conseils 
d’écoles des établissements scolaires maternelles et élémentaires de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et de l’article D.411-1 du Code de l’éducation, il appartient au Conseil 
Municipal de désigner un Conseiller Municipal pour chaque école, étant précisé que le Maire ou 
son représentant est membre de droit. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que l'Opposition a émis le souhait de siéger dans un des 

conseils d’écoles. Il considère cette demande légitime et raisonnable et en conséquence, propose 
à Monsieur Michel GEORGES, pressenti pour siéger au conseil d’école de l’établissement scolaire 
élémentaire Léon Dhermain, de laisser sa place à Madame Danielle GAILLARD. 
 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main 
levée et d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Ecole maternelle Henri Matisse   Madame Encarnacion GRIESSHABER 
Ecole maternelle Henri Bournel   Madame Céline LACQUIT 
Ecole maternelle Pierre Perret   Madame Michèle NOEL  
Ecole maternelle Léon Dhermain  Madame Fabienne LOISEAU 
Ecole maternelle Lucie Aubrac   Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE  
Ecole élémentaire Félix Thonat   Madame Fabienne LOISEAU 
Ecole élémentaire Henri Bournel  Madame Marguerite FARNOUX 
Ecole élémentaire Léon Dhermain  Madame Danielle GAILLARD  
Ecole élémentaire Lucie Aubrac  Madame Mina PERRIN  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 -  
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A LA MISSION 
LOCALE DU SECTEUR DE COURNON/BILLOM 
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Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger au conseil 
d’administration de la Mission Locale du secteur de COURNON/BILLOM. 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner 
huit Conseillers Municipaux pour siéger au sein du conseil d’administration de cette association, 
étant précisé que le Maire ou son représentant est membre de droit. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 

- Madame Monique POUILLE 
- Madame Irène CHANDEZON 
- Madame Claire JOYEUX 
- Madame Marguerite FARNOUX 
- Madame Josette PLANCHE 
- Monsieur Michel GEORGES 
- Madame Encarnacion GRIESSHABER 
- Monsieur Henri JAVION 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
« COMITE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GER ONTOLOGIQUE DE 
L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE » (CLIC) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger à l’assemblée 
générale de l’association « Comité Local d’Information et de Coordination Gérontologique de 
l’agglomération clermontoise ». 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner 
un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
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S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Déléguée titulaire / 

- Madame Bernadette MALLET 
 
Déléguée suppléante / 

- Madame Marguerite FARNOUX 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que Madame Bernadette MALLET, qui a été son Adjointe pendant 13 
ans au social, est à l’origine de la création de cette association. Il ajoute que Madame MALLET 

qui voulait s'arrêter, devra travailler encore un petit peu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
« FOIRE EXPOSITION CLERMONT/COURNON » 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger à l’assemblée 
générale de l’association « Foire Exposition de CLERMONT-FERRAND/COURNON ». 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner 
six délégués élus, soit au sein du Conseil Municipal, soit hors de son sein, étant précisé que le 
Maire est président d’honneur de cette association. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
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Monsieur le Maire propose, à la demande de l’Opposition municipale, de désigner Monsieur Michel 
RENAUD pour siéger à cette association. A cet effet, il invite Madame Michèle NOEL, 
pressentie pour siéger, à céder sa place, ce que cette dernière accepte. Monsieur Le Maire 

remercie Madame NOEL. 
 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 

- Monsieur Bernard BARRASSON 
- Madame Myriam SELL-DELMASURE 
- Monsieur Daniel VOGT 
- Monsieur Yves CIOLI 
- Monsieur Alain CATHERINE 
- Monsieur Michel RENAUD 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
« COMITE DE PARRAINAGE ET JUMELAGE DE VILLES NATION ALES ET 
INTERNATIONALES » 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger à l’assemblée 
générale de l’association « Comité de Parrainage et Jumelage des Villes Nationales et 
Internationales ». 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner 
six Conseillers Municipaux, étant précisé que le Maire en est membres de droit. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
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- Madame Myriam SELL-DELMASURE 
- Monsieur Bernard BARRASSON 
- Madame Claire JOYEUX 
- Monsieur Yves CIOLI 
- Madame Encarnacion GRIESSHABER 
- Monsieur Jean-Pierre GALINAT 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
« COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIV E COURNONNAISE » 
(CDVA) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger au conseil 
d’administration de l’association « Comité pour le Développement de la Vie Associative 
Cournonnaise ». 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner 
quatre Conseillers Municipaux appartenant à la commission municipale « Animations de Ville – 
Jumelages – Associations de loisirs – Anciens combattants ». 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 

- Madame Myriam SELL-DELMASURE 
- Monsieur Bernard BARRASSON 
- Madame Encarnacion GRIESSHABER 
- Madame Danielle GAILLARD 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
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- Rapport N° 21 - 

ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
« COMITE SOCIAL DU PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAU X ET DU CCAS DE LA 
COMMUNE DE COURNON » (COS) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger au conseil 
d’administration de l’association « Comité Social du Personnel des Services Municipaux et du CCAS 
de la Commune de COURNON ». 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner 
ses élus, sans que leur nombre soit précisé. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 

- Monsieur Olivier ARNAL 
- Madame Claire JOYEUX 
- Madame Irène CHANDEZON 
- Monsieur Yves CIOLI 
- Monsieur Henri JAVION 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
ELECTIONS : DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que par courrier en date du 21 mars 2014, le Ministère de la 
Défense et plus particulièrement la Délégation à l’Information et à la Communication de Défense 
(DICoD, nous demande, suite au renouvellement du Conseil Municipal, de procéder en son sein à la 
désignation d’un correspondant défense. 
 
Le rapporteur rappelle que les missions de ce dernier seront de sensibiliser les citoyens aux questions 
de défense. A cet effet, il sera accompagné et soutenu dans sa mission par les délégués militaires 
départementaux en relation avec les associations des auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 10 avril 2014 
Direction Générale des Services 

Page 28 sur 46 

 

 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver la candidature suivante : 
 

- Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
 
Monsieur Le Maire propose de reconduire Madame Myriam SELL-DELMASURE dans cette 
fonction qu’elle a, souligne-t-il, assurée avec beaucoup d'enthousiasme. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve la candidature susvisée. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
ELECTIONS : PROPOSITION DE COMMISSAIRES POUR LA CON STITUTION DE LA 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est 
nécessaire de procéder à la désignation des membres appelés à siéger à la Commission Communale 
des Impôts Directs.  
 
Il informe ces derniers qu’en vertu de l’article 1650 du Code général des impôts, cette commission est 
composée de huit commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants qui seront désignés par le 
Directeur Départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, 
dressée par le Conseil Municipal.  
 
Le rapporteur précise d’une part, que les commissaires doivent être inscrits aux rôles des impositions 
directes locales dans la Commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission et d’autre part, qu’un 
commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés en dehors 
de la Commune. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal d’arrêter une liste de seize noms de commissaires 
titulaires et de seize noms de commissaires suppléants. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
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Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et d’autre part, 
d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Commissaires titulaires 
 

Noms      Adresses 
- Monsieur François RAGE 95 avenue Georges Clémenceau 63800 COURNON 
- Monsieur Olivier ARNAL 35 rue des Pervenches 63800 COURNON 
- Monsieur Philippe MAITRIAS 7 impasse Hélios 63800 COURNON 
- Monsieur Marc BOYER 21 rue de l’Aubrac 63800 COURNON 
- Madame Michèle NOEL 36 avenue de Lempdes 63800 COURNON 
- Monsieur Yves CIOLI 41 rue des Garennes 63800 COURNON 
- Monsieur Jean-Marie DELPLANQUE 4 boulevard Joliot Curie 63800 COURNON 
- Madame Evelyne BRUN  7 rue Paul Verlaine 63800 COURNON 
- Monsieur Laurent DIAS 4 rue Jean Racine 63800 COURNON 
- Monsieur Maurice COLLANGE 5 rue des Pointilloux 63800 COURNON 
- Madame Arielle ONNIS 1 place de Mirefleurs 63800 COURNON 
- Monsieur Jean-Claude GAILLARD 85 avenue des Dômes 63800 COURNON 
- Madame Micheline MENIGOT 10 rue des Fusillés de Vingré 63800 COURNON 
- Monsieur Didier DUTILLEUL 63 avenue du Livradois 63800 COURNON  
- Monsieur Joël SUGERE 18 rue de l’Aubrac 63800 COURNON  
- Madame Jacqueline BUIRE 20 rue du Château d’eau 63370 LEMPDES 
 
Commissaires suppléants 
 
 Noms      Adresses 
- Madame Monique POUILLE 2 impasse des Pays-Bas 63800 COURNON 
- Madame Myriam SELL-DELMASURE 23 rue Voltaire 63800 COURNON 
- Monsieur Bernard BARRASSON 68 avenue de la République 63800 COURNON 
- Madame Marguerite FARNOUX 1 rue de la Brèche 63800 COURNON 
- Monsieur Daniel VOGT 2 impasse de Jonquilles 63800 COURNON 
- Madame Josette PLANCHE 15 rue Saint-Hilaire 63800 COURNON 
- Monsieur Alain CATHERINE 1 impasse Verdi 63800 COURNON 
- Monsieur Michel GEORGES 1 rue Sous les Granges 63800 COURNON 
- Madame Encarnacion GRIESSHABER 49 avenue de l’Allier 63800 COURNON 
- Madame Céline LACQUIT 5 avenue de la Gare 63800 COURNON 
- Madame Mina PERRIN 38 rue Pierre Bérégovoy 63800 COURNON 
- Monsieur Michel RENAUD 7 avenue Maréchal Joffre 63800 COURNON 
- Monsieur Jean-Pierre GALINAT 39 rue du Lac 63800 COURNON  
- Monsieur Georges LARDY 67 rue Voltaire 63800 COURNON 
- Madame Simone PRUDHON-LOBEAU 15 rue du Sancy 63800 COURNON 
- Monsieur Bernard FAURE rue du Huit Mai 63730 LA SAUVETAT   
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
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- Rapport N° 24 - 

ELECTIONS : PROPOSITION DE COMMISSAIRES POUR LA CON STITUTION DE LA 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID)  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des membres appelés à siéger à la Commission Intercommunale 
des Impôts Directs.  
 
Il informe ces derniers que Clermont Communauté doit, sur proposition des communes membres, 
dresser une liste de 20 candidats titulaires et 20 suppléants et qu’il reviendra à la Direction Régionale 
des Finances Publiques de former la liste définitive de la Commission Intercommunale des Impôts 
Directs qui sera composée du Président de Clermont Communauté ou d’un Vice-Président délégué et 
de 10 Commissaires, dont 1 domicilié hors du périmètre de l’EPCI. 
 
Dans ce cadre, compte tenu des populations respectives des communes membres de la Communauté 
d’agglomération, il appartient au Conseil Municipal de la Ville de COURNON D’AUVERGNE de 
désigner trois candidats commissaires, étant précisé d’une part, que ces derniers doivent avoir la 
qualité de contribuable sur la Commune, d’autre part, que l’un d’entre eux doit être domicilié en 
dehors du périmètre de Clermont Communauté et enfin, que le choix des commissaires doit porter sur 
des contribuables cournonnais intéressés par la fiscalité locale, ayant une bonne connaissance du 
territoire et notamment des locaux commerciaux et industriels.  
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Noms      Adresses 
- Monsieur Marc BOYER 21 rue de l’Aubrac – 63800 COURNON D’AUVERGNE 
- Monsieur Georges LARDY 67 rue Voltaire – 63800 COURNON D’AUVERGNE  
- Monsieur Jean-Philippe REY 199 route de Saint-Yvoine – 63500 ISSOIRE  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
ELECTIONS : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COM MUNE A LA 
COMMISSION D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES D E CLERMONT 
COMMUNAUTE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation d’un représentant de la Commune appelé à siéger à la 
Commission d’évaluation des transferts de charges de Clermont Communauté.  
 
Il ajoute qu’en vertu de l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts, dans sa rédaction issue 
de l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999, il appartient au Conseil Municipal de désigner son 
représentant. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver la candidature suivante :  
 

- Monsieur Marc BOYER 
 
 
Monsieur Le Maire relève l’importance de cette fonction, d’autant plus qu’en cours de mandat, il 
peut y avoir de nouveaux transferts de charges à évaluer. Monsieur Marc BOYER, en tant 
qu’Adjoint aux finances, lui paraît le candidat naturel pour défendre les intérêts de la Commune 
de COURNON à Clermont Communauté. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve la candidature susvisée. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR L’EXE RCICE DES 
COMPETENCES VISEES PAR L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales et plus particulièrement celles de son article L.2122-22, permettent au Conseil Municipal 
de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, un certain nombre de ses compétences. 
 
Ces délégations permettent de faciliter le bon fonctionnement de la Commune et évitent des pertes de 
temps préjudiciables à l’efficacité du service public. 
 
Dans ce cadre, il est proposé que le Conseil Municipal confie au Maire de COURNON, pendant la 
durée de son mandat, les délégations suivantes :  
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1° arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics   
municipaux ; 
 
2° procéder, dans les limites fixées ci-dessous, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. 
 
La délégation donnée au Maire sera exercée pour tout investissement et dans la limite des sommes 
inscrites chaque année au budget, afin de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, 
libellés en euro ou en devise, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales 
et réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un différé d'amortissement et/ou 
d’intérêts. 
 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

� la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
� la faculté de modifier, une ou plusieurs fois, l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du (ou 

des) taux d'intérêt, 
� des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursements anticipés et/ou 

de consolidation, par mise en place de tranches d’amortissement, 
� la possibilité d'allonger la durée du prêt, 
� la faculté de modifier la périodicité, le profil de remboursement et la devise. 

 
Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial, une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 
Enfin, le Maire pourra prendre les décisions dérogeant à l'obligation de dépôt de fonds auprès de l'Etat 
mentionnées au III de l'article L.1618-2 du Code générale des collectivités territoriales et au a) de 
l’article L.2221-5-1 du Code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du c) 
de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
Les délégations consenties en application du 2° ci-dessus prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 
 
3° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 
 
4° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ; 
 
5° passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
6° créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
7° prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
8° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
9° décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
10° fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 
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11° fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
12° décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
13° fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
14° exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que 
la Commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'Etablissement 
Public Foncier–Smaf à l'occasion de l'aliénation d'un bien dont le prix n'excède pas 2 000 000 euros 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code ;  
 
15° intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les actions 
intentées contre elle, pour tout type de recours, devant tous les degrés et tous les ordres de juridiction, 
pour toutes les actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la collectivité territoriale, 
notamment dans les cas relatifs : 

� à la gestion du personnel et des finances communales, 
� à l'urbanisme, aux affaires foncières et à la gestion du domaine public et privé de la 

Commune, 
� à l'exercice des pouvoirs de police, 
� à la gestion des services communaux, 
� au service des pompes funèbres et des cimetières, 
� à la gestion des services industriels et commerciaux, 
� et d'une manière générale à l'administration de la Commune. 

 
Il est précisé que la présente délégation comprend l’habilitation du Maire à se constituer partie civile 
au nom de la Commune. Elle comprend également l'habilitation donnée au Maire à se faire assister 
d'un avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus mentionnées. 
 
16° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 50 000 euros ; 
 
17° donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la Commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
18° signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.332-11-
2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 
 
19° réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 2 000 000 euros ; 
 
20° exercer au nom de la Commune, le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.243 du Code 
de l'urbanisme sous réserve que le prix de vente n'excède pas 1 000 000 euros ; 
 
21° autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 
Le rapporteur précise d'une part, que conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales, il sera rendu compte à chacune des réunions obligatoires des 
décisions prises dans le cadre des délégations consenties et d'autre part, que les décisions prises par le 
Maire en vertu de l’article L.2122-22 dudit code, sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont 
applicables aux délibérations du Conseil Municipal portant sur les mêmes objets.  
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Enfin, le rapporteur propose qu'en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières 
ayant fait l’objet de la délégation, soient prises par les Adjoints au Maire inscrits dans l’ordre du 
tableau. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit là d’une pratique classique afin d’alléger les travaux du 
Conseil Municipal. Il ajoute qu’en fin de séance, le Conseil Municipal est informé des décisions 

qu’il a prises par délégation du Conseil. Il informe par ailleurs ses collègues, que Monsieur ARNAL 
avait proposé qu’il reçoive délégation pour les dossiers relatifs aux travaux du SIEG mais qu’une 
telle délégation n’est pas légalement possible. 
 
Monsieur Olivier ARNAL le regrette, dans la mesure où cela encombre le Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire en convient, tout en rappelant que la loi c'est la loi. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� confie à Monsieur Le Maire les délégations énoncées ci-dessus pour la durée de son mandat ; 
 
���� donne son accord pour qu'en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières 
ayant fait l’objet de la délégation, soient prises par les Adjoints au Maire inscrits dans l’ordre du 
tableau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
notamment la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n° 92-
108 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ainsi que les articles L.2126-17 à L.2123-
24-1 du Code général des collectivités territoriales, les élus peuvent bénéficier d’un régime 
indemnitaire destiné à compenser les frais engagés pour accomplir leurs missions. 
 
Il ajoute que dans la limite des taux maxima, le Conseil Municipal détermine librement le montant des 
indemnités allouées au Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux délégués. 
 
Le rapporteur précise que la somme totale susceptible d’être répartie entre le Maire, les Adjoints et les 
Conseillers Délégués est constituée de l’indemnité maximale pouvant être attribuée au Maire et aux 
Adjoints en fonction d’une commune de 10 000 à 19 999 habitants. Cela représente pour la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE la somme mensuelle de 11 879,55 euros. 
 
Par ailleurs, si le Conseil Municipal le décide, les indemnités réellement octroyées au Maire et aux 
Adjoints peuvent être réévaluées en raison des deux majorations dont peut bénéficier la Commune, à 
savoir chef lieu de canton et collectivité attributaire de la DSU. 
 
En conséquence, la répartition pourrait être la suivante : 
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- Maire :    87,84 % de l’indice brut 1015 
- 1er Adjoint :    36,25 % de l’indice brut 1015 
- Adjoints :    25,83 % de l’indice brut 1015 
- Conseillers Délégués :  11,43 % de l’indice brut 1015 

 
Ces indemnités seront versées à compter du 29 mars 2014, date d’entrée en fonction des Elus. Elles 
seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point. 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2014 imputation 6531 020. 
 
 
Monsieur Le Maire précise que le régime indemnitaire proposé pour les élus est identique à celui 
en vigueur lors du dernier mandat et considère qu’il n’y a aucune raison de le changer. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l’application des deux majorations dont peut bénéficier la 
Commune pour le calcul des indemnités des élus ; 
 
� approuve la répartition telle qu’elle est exposée ci-dessus. 

 
TABLEAU DES INDEMNITES DES ELUS : 

ANNEXE A LA DELIBERATION DU 10 AVRIL 2014 
 

FONCTION NOMBRE 
INDEMNITE 

Pourcentage de 
l'indice brut 1015 

Maire 1 87,84 

1ère Adjointe 1 36,25 

Adjoint 8 25,83 

Conseiller Délégué 7 11,43 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
ELUS LOCAUX – FORMATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
et plus particulièrement l’article 73, fait obligation aux collectivités locales de délibérer dans les trois 
mois suivant leur renouvellement sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres. Dans ce 
cadre, il appartient au Conseil Municipal de déterminer les orientations et les crédits ouverts à cet 
effet. 
 
Aussi, afin de permettre à chacun d’assurer le plus efficacement sa mission, il est proposé à 
l’assemblée délibérante de valider les orientations suivantes : 
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- formation destinée à permettre une meilleure connaissance du fonctionnement des collectivités 

territoriales et de leur évolution ; 
- formation destinée à appréhender les problématiques rencontrées dans les secteurs dont la 

collectivité a la charge ; 
- formation destinée à accroître l’efficacité personnelle (prise de parole en public, gestion du 

temps, ….). 
 
Le rapporteur précise que les crédits de formation constituent une dépense obligatoire mais ne peuvent 
excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction allouées aux élus locaux. Les crédits 
nécessaires sont inscrits au B.P. 2014 et si besoin est, seront complétés lors d’une décision 
modificative en cours d’année. 
 
 
Monsieur Le Maire considère qu’il est important de voter immédiatement des crédits de 
formation pour les élus, dans la mesure où il y a un certain nombre de nouveaux élus, qui 
appartiennent tant à la Majorité qu’à l'Opposition. Il estime qu’il est important que les nouveaux 
élus puissent aller en formation et que cela fait partie de la démocratie. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les orientations en matière de formation énoncées ci-dessus et leurs 
implications financières. 
 
__________ 
 
 
Monsieur Le Maire, en conclusion, après avoir relevé que l’exercice était un peu long et quelque 
peu formel, tient à remercier tant les membres de la Majorité que ceux de l'Opposition. Il ajoute 
qu’avoir rencontré préalablement les élus de l’Opposition a permis une adoption rapide des 
différentes délibérations, contrairement au précédent mandat où les débats avaient duré plus de 
deux heures. Il ajoute qu’il s’en félicite.  

 
Monsieur Henri JAVION intervient et souhaite rebondir sur les propos de Monsieur Le Maire. Il 
relève que si lui-même et Monsieur Michel RENAUD ont convenu de rencontrer ensemble 
Monsieur Le Maire et ses services, c’était pour faciliter en quelque sorte le travail de ces 
derniers. Il ajoute qu’il ne faudrait pas que le public qui assiste à ce Conseil Municipal en conclut 
que l'Opposition donne son accord sur tout. Selon lui, Majorité et Opposition auront 
certainement l'occasion d'avoir des différends sur certains dossiers. En la matière, les 
représentants de l’Opposition municipale ont voulu être des facilitateurs. Monsieur JAVION 

considère qu’un travail intéressant a été réalisé ensemble hier soir, qu’il y a eu des  échanges 
avec des points d'accord et des points de désaccord, certains de ces derniers ayant d'ailleurs 
été pris en compte par Monsieur Le Maire. En conclusion, Monsieur JAVION relève que c'est 
dans cet esprit là que l’Opposition a abordé ce Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire souligne que n'ayant pas vu ses collègues, il leur a proposé, comme a pu le 
constater l’Opposition, en séance plénière, de se retirer afin de laisser des places pour celle-ci.  
 
__________ 
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- Rapport N° 29 - 

CLASSES D'ENVIRONNEMENT : ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 - SUBVENTIONS AUX 
COOPERATIVES SCOLAIRES  
 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune participe chaque année au financement des classes 
d'environnement des écoles publiques du 1er degré.  
 
Pour l'année scolaire 2013/2014, un projet a été déposé par l'école élémentaire Félix Thonat et 
concerne le séjour de trois classes de CE2 à COUX et BIGAROQUE (Dordogne) du 26 au 28 mai 
2014. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Félix Thonat, 
une subvention de 4 085,00 €.  
 
Cette aide municipale concernerait 60 élèves en application du barème ci-dessous s'adressant aux 
familles domiciliées à COURNON D'AUVERGNE, dont le quotient familial périscolaire est situé 
entre les tranches 1 et 6 : 

 
Tranche Quotient familial % d’aide  

1 < 343 50 % 

2 >343 / 437 45 % 

3 > 437 / 554 40 % 

4 > 554 / 726 35 % 

5 > 726 / 954 30 % 

6 > 954 / 1227 25 % 

7 à 11 > 1227 0 

 
 
Madame Fabienne LOISEAU informe ses collègues que cela fait déjà plusieurs années que la 
Municipalité de COURNON finance des classes d'environnement qui sont organisées par les 
écoles de la Ville. Elle rappelle que la Commune fonctionne par tranche de quotient familial tant 
pour les tarifs municipaux que pour les aides municipales. Elle précise que le coût de ce séjour est 
de 190 euros par enfant, ce qui, à titre d’exemple, pour la tranche 1 représente un coût de 95 
euros pour les familles, la Ville prenant en charge 50 % du coût du séjour. Elle ajoute que la 
coopérative de l'école apporte également une aide pour les familles qui en ont besoin. Madame 

LOISEAU relève par ailleurs, que la Municipalité et les écoles ont les mêmes valeurs et que le but 
est de permettre à tous les enfants de bénéficier de ces classes et ce, quel que soit le revenu 
des familles.  
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Monsieur Le Maire tient à saluer un de ses collègues, à savoir Monsieur Jean LOBEAU, présent 
dans la salle ce soir, qui a mis ce dispositif en place dans les années 90. Il se félicite que 24 ans 
après, ce système fonctionne toujours et que grâce à ce dernier, les enfants de familles 
disposant de peu de moyens puissent partir en classes de découverte. Il salue à nouveau Monsieur 
Jean LOBEAU, initiateur de cette démarche. 

 
Madame Fabienne LOISEAU le salue à son tour. 
 
Monsieur Michel RENAUD intervient et souhaite revenir sur ce qu’il a dit il y a quelques années 
quand il siégeait au Conseil Municipal. Il se déclare toujours surpris par l'effet seuil du dispositif 
mis en place et rappelle à cet égard, qu’après avoir demandé à un mathématicien très compétent 
d'essayer de trouver une solution pour supprimer cet effet de seuil, il apparaît qu’il suffit 

d’appliquer la formule suivante : x = a.y pour qu’il n’y ait pas d'effet seuil. Il considère que ce 
n'est pas compliqué à faire pour équilibrer les choses. 
 
Monsieur Le Maire lui suggère que, siégeant à la commission des finances, il fasse une 
proposition. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui confirme que tel sera le cas. 
 

Monsieur Le Maire assure à Monsieur RENAUD qu’il sera tenu compte de sa proposition, la 
Majorité municipale écoutant l’Opposition quand elle fait des propositions intelligentes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le barème d'intervention figurant ci-dessus et prévoyant des aides 
de 25 à 50 % ; 
 
���� autorise le versement d'une subvention de 4 085,00 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire 
Félix Thonat. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA COMMUNE DE COURNO N 
D’AUVERGNE ET LA SA FAUN ENVIRONNEMENT  
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune a fait l'acquisition d'une balayeuse auprès de la société SA 
FAUN ENVIRONNEMENT, balayeuse qui a fait l'objet de plusieurs avaries depuis son achat en 
2008. 
 
Afin de pallier les dysfonctionnements constatés et avant l'éventuel engagement d'une procédure 
contentieuse, une solution amiable a tenté d'être trouvée et a été formalisée par la signature d'un 
protocole d'accord, dont les termes ont été approuvés par le Conseil Municipal dans sa séance en date 
du 16 juin 2011. 
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Les travaux réalisés sur notre matériel conformément à ce protocole devaient être de nature à assurer 
le bon fonctionnement de celui-ci. Or, il s'avère que tel n'a pas été le cas. 
 
C’est dans ces conditions que la Commune a saisi Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
CLERMONT-FERRAND par requête du 19 décembre 2012, pour demander la nomination d’un 
expert judiciaire.  
Il a été fait droit à cette demande et à l'issue des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a déposé un 
rapport en date du 28 août 2013 qui a conclu que les différentes solutions proposées par la S.A FAUN 
Environnement n'étaient pas de nature à pallier les dysfonctionnements constatés sur la balayeuse. 
 
Au regard de ces conclusions, la Commune et la Société FAUN se sont rapprochées et ont convenu de 
rechercher une solution amiable.  
 
Dans ce cadre et afin de mettre un terme au différend nous opposant à ladite société, le rapporteur 
propose de conclure, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, une 
transaction. 
 
Aux termes de cette dernière, la SA FAUN ENVIRONNEMENT s'engage notamment à reprendre le 
matériel défectueux et à livrer à la Ville une balayeuse neuve dont la configuration correspond à nos 
besoins. En outre, la société FAUN remboursera également une partie des frais d'expertise, d'avocat et 
de location de matériel engagés par la Ville. 
La Commune de COURNON, quant à elle, renoncera à toute réclamation pour tous les faits 
concernant la conclusion, l’exécution et la résiliation du contrat de fourniture de la première 
balayeuse. 
 
Le rapporteur précise enfin que cette transaction aura, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en 
dernier ressort et ne pourra être attaquée ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. 
 
Conformément à l’article L.2122-21 7ème du Code général des collectivités territoriales, il appartient au 
Conseil Municipal de se prononcer sur la transaction à intervenir.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir rappelé qu’il avait déjà présenté ce dossier en Conseil 
Municipal, souhaite faire un petit historique de cette délibération aux nouveaux élus. Il précise 
tout d’abord qu’en 2008, la Commune a acheté une balayeuse de la marque allemande FAUN, 
montée sur un châssis RENAULT. Cette balayeuse a donné des signes de dysfonctionnement six 

mois après sa livraison, alors qu'elle avait été correctement utilisée et conduite. Les pannes se 
sont multipliées dans le deuxième semestre, cela se traduisant par un voyant qui s'allumait au 
tableau de bord et qui demandait l'arrêt immédiat de la machine. Après plusieurs rencontres et 
échanges avec le garage RENAULT Véhicules Industriels, il est apparu qu’il s’agissait d’une erreur 
de conception de la machine. En fait, RENAULT avait changé son moteur pour faire des 
économies de carburant et FAUN n’avait pas pris en compte ce changement, continuant à monter 
les mêmes équipements que précédemment sur un châssis et un moteur beaucoup plus puissants, 
ce qui engendrait les dysfonctionnements que nos techniciens ont d'ailleurs très vite détectés. 

Monsieur ARNAL ajoute qu’en l’absence de solution, la société FAUN a proposé un arrangement, 
qu’il a d’ailleurs fait valider par le Conseil Municipal, au terme duquel ladite société installait sur 
la machine un sur-compresseur supplémentaire qui devait permettre à la fois de faire tourner le 
moteur du véhicule et d'aspirer la poussière dans la rue. Cela étant, la Commune était sceptique 
quant à cette proposition et l’avait acceptée moyennant des contraintes fortes, à savoir que la 
société FAUN garantissait tout nouveau dysfonctionnement de la machine, y compris sur le 
matériel initialement livré. Bien en a pris à la Commune car force a été de constater que la 
solution proposée ne fonctionnait pas, la machine étant retombée en panne.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 10 avril 2014 
Direction Générale des Services 

Page 40 sur 46 

 

 
Non convaincue par les explications des experts et des ingénieurs venus d'Allemagne qui 
considéraient que l'aspiration était suffisante, la Commune a décidé d'aller en justice et a 
sollicité la désignation, par le tribunal administratif, d’un expert. Ce dernier a rendu ses 
conclusions au mois d'août 2013 et celles-ci étaient tout à fait favorables à la Commune puisqu'il 
apparaissait que le diagnostic que nos techniciens avaient porté s'avérait exact. Après avoir 

tergiversé pendant six mois, la société FAUN a finalement accepté de transiger en reprenant les 
conclusions de l’expert. C’est ainsi que la société FAUN a donné son accord pour nous livrer une 
nouvelle balayeuse identique à celle que nous avions achetée, pour prendre en charge les frais 
exposés par la Commune à hauteur de 39 000 euros correspondant aux différentes réparations 
effectuées par RENAULT, à la location d’une balayeuse de remplacement et à l'indemnisation de 
l'expert. Cela étant, il est apparu qu'il existait un modèle de balayeuse récent, plus performant 
que celui qui nous était proposé. Ce modèle est, en effet, équipé de deux moteurs, ce qui permet 

de palier les insuffisances constatées sur la machine précédente. Dans ces conditions, la 
Commune a décidé d’opter pour ce nouveau modèle qui, bien que doté de deux moteurs, permettra 
d'économiser environ 5 000 euros de gasoil par an puisque les deux moteurs fonctionnant au 
ralenti, consommeront moins qu'avec un seul moteur à plein régime. En outre, cette machine est 
équipée d'un Karcher haute pression et d'une aspiration très puissante, ce qui permettra aux 
services municipaux de curer eux-mêmes toutes les plaques d'égout et tous les regards. Cela 
sera également source d’économies dans la mesure où il ne sera plus nécessaire de faire appel à 
une entreprise extérieure pour réaliser ce type de travaux. Monsieur ARNAL ajoute que la 

différence de prix entre les deux machines étant de 17 000 euros, cette somme sera déduite 
des 39 000 euros de frais que la société FAUN avait accepté de prendre en charge. Monsieur 
ARNAL précise à ses collègues qu’il a été décidé de passer cette délibération à ce Conseil afin de 
disposer de cette nouvelle machine vers le 15 mai. Si nous avions attendu le Conseil Municipal de 
juin, la balayeuse n’aurait pu être livrée qu’en septembre ou octobre prochain et il aurait donc 
fallu entre temps, louer une balayeuse. Monsieur ARNAL espère avoir été clair sur ce dossier 
compliqué qui a duré six ans, étant précisé que selon lui, l'important est que la Commune obtienne 
gain de cause. En conclusion, Monsieur ARNAL tient à remercier les services communaux et tout 

d'abord le chef de parc qui a été dans ce dossier extrêmement pointu et qui a porté le bon 
diagnostic d'entrée de jeu. Il remercie également la direction générale et son secrétariat pour 
leur persévérance dans ce dossier, ainsi que l’avocate de la Ville qui a su traduire en termes clairs 
et lisibles un dossier technique très compliqué, ce que, ajoute-t-il, tous les avocats ne savent pas 
faire. 
 
Monsieur Le Maire tient à remercier également tous les services qui ont travaillé sur ce dossier. 
 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes du projet de transaction à intervenir entre la SA FAUN Environnement et la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE, annexé à la présente délibération ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite transaction. 
 
 

================================== 
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QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

- Rapport N° 31 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
POUR UN DEVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX PAR LA MAIT RISE DE 
L’ENERGIE (ADUHME) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il 
convient de procéder à la désignation des délégués de la Commune appelés à siéger aux instances de 
l’Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie (ADUHME). 
 
Il ajoute qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des 
collectivités territoriales et des statuts de l’association, il appartient au Conseil Municipal de désigner 
un Conseiller Municipal titulaire et un Conseiller Municipal suppléant. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux 
dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire 
au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de 
scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et 
d’autre part, d’approuver les candidatures suivantes :  
 
Délégué titulaire / 

- Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Délégué suppléant / 

- Monsieur Jean-Pierre GALINAT 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
 

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

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

MUNICIPAL EN DATE DU 31 MARS 2008 DONNANT DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN 
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES  
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N°1 -  CESSION DE DIVERS MATERIELS REFORMES 
 
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 des véhicules ou 
matériels réformés dont il n'a plus l'utilité ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
La Ville de COURNON D'AUVERGNE cède les véhicules et matériels suivants :  
 

Type Prix Acquéreur 
Tracteur agricole Massey Fergusson 
3925WX63 année 1968 

1 000,00 € M. GOUTTE-QUILLET 
 L'Orme, 63880 OLLIERGUES 

Taille-Haies Kirogne CL93  
année 2003 

1 000,00 € M. GOUTTE-QUILLET 
 L'Orme, 63880 OLLIERGUES 

Fourgon Renault Master 8964VJ63 
année 1992 

510,00 € M. SOKOL Alain 
 Gardy, 63160 MONTMORIN 

Motobineuse Honda F210 30,00 € M. GIRAUD Stéphane 
 Rue de la reine, 63114 MONTPEYROUX 

Aspirateur de feuilles Clarke 100,00 € M. GIRAUD Stéphane 
 Rue de la reine, 63114 MONTPEYROUX 

 
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 13 février 2014 
 
 
Monsieur Le Maire précise que chaque fois que l’on achète du matériel, on s’efforce d’en 
revendre. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite savoir si la Commune, comme il l’avait proposé en 
commission, envisage de travailler avec la société AGORA qui est un système d'enchères sur 

Internet. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui répond qu’effectivement la Commune a pris contact avec cette 
société. Cela étant, cette dernière prenant une commission sur les ventes, il est apparu plus 
pertinent que la Commune vende elle-même, quand bien même cela oblige nos agents à prendre du 
temps pour effectuer des démonstrations. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que lorsque la Commune procède à la vente de biens immobiliers, elle 

fait appel à un huissier. Il précise que l’on demande au service des domaines d’estimer le bien, 
cette estimation constituant le prix minimum de vente et les personnes intéressées font des 
offres en fonction de celui-ci. 
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Monsieur Olivier ARNAL précise qu’en ce qui concerne la vente de matériel, priorité est donnée 
avant tout aux petites communes. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL en rappelant que certaines 
communes avoisinantes n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel neuf. 
 

=========== 
 
N°2 -  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A LA SAS IN ERGIE ADAPT DE 

LOCAUX SITUES DANS L’ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA CHOM ETTE  - 19 ET 
21 RUE EUGENE RENAUX 

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

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de la SAS INERGIE ADAPT deux modulaires Ocebloc compris dans 
l’ensemble immobilier de « La Chomette » : 

-  le modulaire n° 3, situé 21 rue Eugène Renaux, composé d’un ensemble de bureaux d’une 
surface totale de 207 m² ; 

-  la salle de réunion, située 19 rue Eugène Renaux, composée d’un ensemble de bureaux 
d’une surface totale de 60 m². 

 
Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er février 2014 pour une durée maximale de 23 
mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, la SAS INERGIE ADAPT  versera un loyer mensuel de  
1 228,20 € .  
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de ces locaux sont celles de 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 26 février 2014 
 

=========== 
 
N°3 -  AUGMENTATION DE LA REGIE D’AVANCES DE LA CUL TURE POUR LE 

PAIEMENT DES DEPENSES LIEES AU FESTIVAL JEUNES PUBLICS DE 
COURNON D’AUVERGNE 
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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 
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 la décision en date du 18 mars 1993 portant création d’une régie d’avances pour le paiement des 
dépenses liées à l’animation culturelle ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable de la Commune de COURNON D’AUVERGNE en date du 19 
mars 2013 
- Considérant que suite à l’importance prise par certains événements culturels, il convient 
d’augmenter le montant de l’avance complémentaire de la régie d’avances de l’animation culturelle ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
L’article 3 de la décision du 18 mars 1993 est complété comme suit : 
« Une avance complémentaire peut être consentie au régisseur selon les flux d’activités de la régie. 
Ce complément sera évalué d’après la demande chiffrée par le régisseur, après accord du Maire. 
Cette avance complémentaire ne pourra excéder 177 600 € portant  le montant total de l’avance à  
193 600 €. » 
 
Article 2ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet 
du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours 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 05 mars 2014 
 

=========== 
 
N°4 -  BUDGET ASSAINISSEMENT – OUVERTURE D’UNE LIGN E DE TRESORERIE DE 

100 000 € AUPRES DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 
 
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 faire face aux besoins ponctuels de trésorerie liés à des dépenses d’investissement, est souscrite, 
auprès du Crédit Agricole Centre France, une ligne de trésorerie dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Montant   :  100 000 euros 
Durée     12 mois 
Index   :  Euribor 3 mois 
Marge   :  1,60 % 
Frais d’engagement   0,20 du plafond 
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Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, 
Préfet du Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours 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 18 mars 2014 
 

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

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

ADOPTEES LORS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 17 FEVRIER 2014 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 FEVRIER 2014 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 

================================================================= 
 
 
Monsieur Le Maire intervient pour informer ses collègues que la commission dont le vice-
président est Monsieur Bernard BARRASSON, aura en charge également la coopération 
internationale. Il précise par ailleurs, qu’il a procédé à la nomination de sept Conseillers délégués 
dont un, à savoir Monsieur Yves CIOLI, sera en charge de la sécurité sur la Commune de 
COURNON à ses côtés. 

 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir en ce domaine, comment travailleront Majorité et 
Opposition. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse, lui précise que sa commission a, dans ses compétences, la police 
municipale et qu’au sein de cette dernière, siègent trois Conseillers délégués qui lui sont 
rattachés, à savoir Madame Josette PLANCHE pour l’administration générale et la population, et 

Messieurs Yves CIOLI et Daniel VOGT pour la quotidienneté. Il ajoute que parmi les Conseillers 
délégués figurent également Madame Géraldine ALEXANDRE chargée plus particulièrement de la 
ZAC République, Madame Encarnacion GRIESSHABER chargée des associations et des animations 
de ville, Madame Mina PERRIN chargée de la jeunesse et Madame Irène CHANDEZON en charge 
du social avec Madame Monique POUILLE. Revenant à la sécurité, Monsieur Le Maire confirme 
que lui-même et Monsieur CIOLI travailleront avec l’Opposition municipale, les dossiers 
concernant ce secteur étant ouverts à tout le monde. Il ajoute, comme il avait eu l’occasion de le 
dire pendant la campagne électorale et il n’a pas changé d'avis, que la sécurité n’est ni de Droite 

ni de Gauche, mais est un bien que l'on doit à tous les citoyens et à tous les Cournonnais. 
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Monsieur Le Maire clôture la séance en remerciant le public venu nombreux ce soir et espère 
qu'il sera toujours aussi nombreux pour venir suivre les débats.  
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 19 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
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 


