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L’AN DEUX MILLE QUATORZE, le CINQ JUIN, 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 : 28 mai 2014 

 
 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ; 
Mme Monique POUILLE  ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; 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 ; 
Mr Bruno BOURNEL ; 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  ::  
Mme Myriam SELL-DELMASURE (à Mr Bernard BARRASSON), Adjointe au Maire. 
 
 
AABBSSEENNTT  ::    // 
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Monsieur Romain REBELLO. 
 
 
 
Monsieur Michel GEORGES arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Monsieur Olivier ARNAL arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Madame Mina PERRIN arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Madame Géraldine ALEXANDRE arrive avant le vote du rapport n° 1 et reprend son pouvoir donné à 
Madame Mina PERRIN. 

Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Monsieur François RAGE 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 10 avril 2014  
 
 
 

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTI ON – MARCHES PUBLICS  

 
N°1 -  Finances : Budget Ville – Compte Administratif 2013 / Adoption  
N°2 -  Finances : Budget Ville – Détermination et affectation du résultat de fonctionnement 2013 
N°3 -  Finances : Budget Camping Municipal – Compte Administratif 2013 et affectation du résultat 

d'exploitation / Adoption  
N°4 -  Finances : Budget Cinéma – Compte Administratif 2013 et affectation du résultat de fonctionnement 

/ Adoption  
N°5 -  Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte 

Administratif 2013 et affectation du résultat de fonctionnement / Adoption  
N°6 -  Finances : Budget Transports – Compte Administratif 2013 et affectation du résultat de 

fonctionnement / Adoption 
N°7 -  Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte Administratif 2013 / Adoption  
N°8 -  Finances : Budget Ville – Compte de gestion 2013 du receveur municipal / Adoption  
N°9 -  Finances : Budget Camping Municipal – Compte de gestion 2013 du receveur municipal / Adoption  
N°10 -  Finances : Budget Cinéma – Compte de gestion 2013 du receveur municipal / Adoption  
N°11 -  Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte de gestion 

2013 du receveur municipal / Adoption  
N°12 -  Finances : Budget Transports – Compte de gestion 2013 du receveur municipal / Adoption  
N°13 -  Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte de gestion 2013 du receveur municipal / Adoption  
N°14 -  Marchés Publics : Convention de groupement de commandes avec le Centre Communal d'Action 

Sociale (C.C.A.S.) pour les achats de matériels pédagogiques et d’arts plastiques 
N°15 -  Marchés Publics : Convention de groupement de commandes avec le Centre Communal d'Action 

Sociale (C.C.A.S.) pour la fourniture et l’acheminement du gaz naturel 
 
 

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
N°16 -  Politique de la Ville : Tarifs 2014/2015 – Accueil de jeunes  
N°17 -  Politique de la Ville : Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 

Sociale (DSU-CS) Année 2013 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N°18 -  Aménagement du Territoire : Achèvement de la Zone d’Aménagement Concerté des Toulaits 
N°19 -  Aménagement du Territoire : Rachat à l’EPF-Smaf des parcelles cadastrées section  

BI n° 237 et 330 sises boulevard Edouard Herriot  
N°20 -  Aménagement du Territoire : Acquisition par la Commune à Madame Marie-Claire GIRAUD d’une 

partie de la parcelle cadastrée section BO n° 225p sise 54 avenue des Dômes 
N°21 -  Aménagement du Territoire : Acquisition par l’EPF-Smaf pour le compte la Commune aux consorts 

CARTON de la parcelle cadastrée section BT n° 237 sise 4 rue du Gimel 
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N°22 -  Aménagement du Territoire : Acquisition par la Commune à la société PLANCHIMMO des 

parcelles cadastrées section BL n° 426, 427, 436, 437, 444, 446, 447 et 448 sises au lieu-dit « Les 
Queyriaux » 

N°23 -  Aménagement du Territoire : Cession gratuite par la société PLANCHIMMO à la Commune de la 
totalité de la voirie et des équipements collectifs du lotissement « Le Hameau du Moutier » situé au 
lieu-dit « Les Queyriaux » 

N°24 -  Aménagement du Territoire : Cession gratuite par la SNC ANDRE FRERES à la Commune des 
parcelles cadastrées section CT n° 20, 43, 48, 74, 80, 82, 85 et 87 correspondant à la voirie et aux 
réseaux d’une partie de la rue de Sarliève  

N°25 -  Aménagement du Territoire : Cession gratuite par la SCI DU CARRE DE LA GARENNE à la 
Commune des parcelles cadastrées section CT n° 26, 31, 35, 41, 45,50, 57 et 68 correspondant à la 
voirie et aux réseaux d’une partie de la rue du Bois Joli 

N°26 -  Aménagement du Territoire : Echange de parcelles entre la Commune et la société SCIC HABITAT 
situées impasse des Chardonnerets  

N°27 -  Aménagement du Territoire : Echange de terrains entre la Commune et les consorts FAYDIT au 
lieu-dit « Malmouche »  

N°28 -  Aménagement du Territoire : Vente à la société URBASITE de la parcelle cadastrée section ZS n° 
79 sise au lieu-dit « Les Chemerets » 

N°29 -  Aménagement du Territoire : Déclassement du domaine public communal et vente de parcelles sises 
zone des Foumariaux  

 
 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°30 -  Travaux : Dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la Commune de Cournon 

d’Auvergne pour l’extension du gymnase Gardet – Autorisation du Conseil Municipal 
N°31 -  Travaux : Dépôt d’une demande de permis de démolir au nom de la Commune de Cournon 

d’Auvergne pour l’aménagement de la place des Laitiers – Autorisation du Conseil Municipal 
N°32 -  SIEG : Travaux d’éclairage public de la place des Laitiers  
N°33 -  SIEG : Travaux d’éclairage public du giratoire rue Maurice Bellonte/boulevard Charles de Gaulle  
N°34 -  SIEG : Travaux d’éclairage public du cheminement piéton de la zone de loisirs  
N°35 -  SIEG : Travaux de remplacement de matériel de visualisation sur les feux tricolores situés au 

carrefour boulevard Joliot Curie et avenue de Lempdes 
N°36 -  Convention fixant les modalités de déversement sur l’installation de stockage de déchets non 

dangereux du VALTOM à Puy-Long  
N°37 -  Budget Eau : Compte Administratif 2013 et affectation du résultat d'exploitation – Adoption  
N°38 -  Budget Assainissement : Compte Administratif 2013 et affectation du résultat d'exploitation – 

Adoption  
N°39 -  Budget Eau : Compte de gestion 2013 du receveur municipal – Adoption  
N°40 -  Budget Assainissement : Compte de gestion 2013 du receveur municipal – Adoption 
N°41 -  Budget Eau : Décision modificative n°1 
N°42 -  Budget Assainissement : Décision modificative n°1 
 
 

ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE L OISIRS – ANCIENS 
COMBATTANTS  

 
N°43 -  Animations de ville : Mise à disposition de 22 chalets bois et matériels pour le 57ème cross Volvic 

Elite 2014 – Convention de partenariat avec le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux 
de Volvic  

N°44 -  Associations : Subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales du personnel des services 
municipaux et du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Cournon d’Auvergne 
(COS) 

N°45 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Tarot Club Cournon / Bords d’Allier » 
N°46 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’Association pour le Don d’Organes et de Tissus du 

Puy-de-Dôme (ADOT 63) 
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CULTURE  

 
N°47 -  Culture : Convention d'objectifs avec l'Association « L'APIRE » 
N°48 -  Culture :Tarifs saison culturelle et Festival Puy de Mômes (du 1er octobre 2014 au 30 septembre 

2015) 
N°49 -  Culture : Tarifs 2014/2015 : Conservatoire municipal de Musique 
 
 

SPORTS – JEUNESSE 

 
N°50 -  Sports : Convention d’objectifs avec l’association sportive « Vélo Club Cournon d’Auvergne »  
N°51 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Basket Ball Cournon d’Auvergne »  
N°52 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Puissance 3 Cournon » 
N°53 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Ambiance Course » 
N°54 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Fraternelle Boule Cournonnaise » 
N°55 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive du lycée René Descartes  
N°56 -  Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes – Renouvellement de la 

convention pour l’année scolaire 2014/2015 
N°57 -  Sports : Tarifs 2014/2015 – Installations sportives (1er septembre 2014 au 31 août 2015) 
N°58 -  Jeunesse : Organisation de l’opération « Passeurs d’Images » 2014 : Convention annuelle de 

partenariat avec l’association « Sauve qui peut le court métrage » 
N°59 -  Jeunesse : Tarifs 2014/2015 – Centre d’Animations Municipal  
 
 

SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  

 
N°60 -  Scolaire : Classes d’environnement – Année scolaire 2013/2014 / Subventions aux coopératives 

scolaires 
N°61 -  Périscolaire : Tarifs 2014/2015 – Services municipaux périscolaires et restaurant administratif 
 
 

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

 
N°62 -  Ressources Humaines : Comité Technique – Fixation du nombre de membres devant siéger au 

comité / Maintien du principe de parité / Participation des représentants de la Collectivité aux votes 
N°63 -  Ressources Humaines : Concours du receveur municipal – Attribution d'une indemnité de conseil 
N°64 -  Ressources Humaines : Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de 

Clermont Communauté – Approbation du coût financier des mises à disposition pour 2014  
N°65 -  Ressources Humaines : Subvention exceptionnelle au Secours Populaire Français 
N°66 -  Ressources Humaines : Instauration d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
N°67 -  Ressources Humaines : Versement d'une indemnité à une stagiaire pour une mission réalisée au sein 

d'un service municipal 
N°68 -  Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès du Centre de Loisirs des Œuvres 

Laïques de Cournon d’Auvergne  
N°69 -  Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour les études surveillées  
N°70 -  Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour l’accompagnement scolaire 
N°71 -  Ressources Humaines : Création d’emplois non permanents pour la surveillance des enfants 

fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires 
N°72 -  Ressources Humaines : Ouverture de postes de contractuels dans le cadre des ateliers éducatifs 

périscolaires (accroissement temporaire d'activité) 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 6 sur 135 

 

 
N°73 -  Ressources Humaines : Emplois non permanents du Conservatoire municipal de Musique – 

Modification de la délibération en date du 19 décembre 2013  
N°74 -  Ressources Humaines : Emplois non permanents du Conservatoire municipal de Musique – Année 

scolaire 2014/2015 
N°75 -  Ressources Humaines : Culture – Saison culturelle 2014/2015 et manifestations diverses organisées 

par la Ville / Contrats de travail pour des besoins ponctuels 
N°76 -  Ressources Humaines : Contrats de travail pour les « Jobs d'été » 
N°77 -  Ressources Humaines : Contrats de travail pour les emplois saisonniers 
N°78 -  Ressources Humaines : Création de deux postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique pour 

des besoins saisonniers  
N°79 -  Ressources Humaines : Création de deux postes d'agents de médiation contractuels pour des besoins 

saisonniers 
N°80 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modifications  
N°81 -  Ressources Humaines : Octroi de la protection fonctionnelle pour un agent de la collectivité 
N°82 -  Camping Municipal : Convention avec une centrale de réservation 
N°83 -  Camping Municipal : Création d’un tarif pour parures de draps 
N°84 -  Camping Municipal : Création d'un tarif pour jetons de laverie automatique 
N°85 -  Environnement : Plan d’eau – Convention d’occupation du domaine public / Téléski nautique 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 
N°86 -  Elections : Désignation d’un délégué de la Commune à l’Association « Accompagnement 

Personnalisé pour l’Insertion » (API) 
N°87 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à la Commission de suivi du site de Puy-Long 

sur le territoire de la Commune de Clermont-Ferrand 
N°88 -  Règlement intérieur du Conseil Municipal – Adoption 
N°89 -  Modification des statuts de Clermont Communauté : Composition du Bureau – Avis du Conseil 

Municipal  
 
========= 
============== 
 

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N°90 -  Motion du Conseil Municipal : Suspension des accords de libre-échange transatlantique (question 

reportée au prochain Conseil Municipal) 
 
 

--  Informations municipales  -- 
 
• Pour information : Commune de COURNON : Rapport annuel sur la qualité et le prix des services 

publics de l’eau et l’assainissement – Année 2013 / Loi BARNIER  
 
• Pour information : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : 

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 2013 / Loi 
BARNIER  

 
• Pour information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 

2014 donnant délégation à Monsieur Le Maire en application des dispositions de l'article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales 

 N° 1 - Convention de mise à disposition à l'Inspection de l'Education Nationale de locaux sis 1 bis 
place de la Résistance à COURNON D'AUVERGNE 

 N° 2 - Convention de mise a disposition de 20 chalets bois à NECT'ANIM comite des fêtes et des 
animations de SAINT-NECTAIRE du 03 au 10 juin 2014 
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• Pour information : Défenses et actions en justice – Décisions prises en vertu de l'article  

L.2122-22-16° du Code général des collectivités territoriales 
���� Affaire  opposant la Commune à un agent titulaire 

 
 

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

Conseil Communautaire du 22 avril 2014 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs réglementaires :  

Rapports n° 12 (conseil communautaire du 13 septembre 2013) ; n° 13 (conseil communautaire du 18 
octobre 2013) ; n° 14 (conseil communautaire du 13 décembre 2013) ; n° 15 (bureau communautaire du 17 
février 2014 et conseil communautaire du 28 février 2014) ����DOCUMENTS CONSULTABLES A LA DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES DE LA M AIRIE DE COURNON 
 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 10 AVRIL 
2014 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

================================ 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir constaté que le quorum était largement atteint, précise avant 
l’ouverture de la séance, que deux modifications ont été apportées à l'ordre du jour. Tout d’abord la 
question n° 33 relative aux travaux d'éclairage public du SIEG est retirée. En second lieu, a été 
rajouté le rapport n° 90 qui est une motion du Conseil Municipal, initiée par le Front de Gauche et 
portant sur la suppression des accords de libre-échange transatlantique, dossier qui sera examiné en 
fin de séance. Monsieur le Maire prend acte que le Conseil Municipal approuve à l'unanimité ces 
modifications apportées au présent ordre du jour. 
 
 

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

 
 

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTI ON – 
MARCHES PUBLICS  
 

- Rapport N° 1 - 
BUDGET VILLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – ADOPTION  
BUDGETS ANNEXES : COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 – ADOPTION 
 
Monsieur Marc BOYER, en introduction, souligne que suite aux changements intervenus au niveau de 
l’exécutif, c’est désormais lui qui va présenter le compte administratif du budget ville et des budgets 
annexes, tâche qui incombait précédemment à Monsieur François RAGE. A cet égard et s’adressant plus 
particulièrement à la presse qui, souligne-t-il, indiquait chaque fois que les exposés de Monsieur 
François RAGE étaient limpides, clairs, pédagogiques, Monsieur BOYER demande de ne pas faire de 
comparaison et d'accepter sa présentation. 
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Il tient à rappeler pour le public venu très nombreux aujourd'hui ainsi que pour les nouveaux Conseillers 
Municipaux, que la présentation et l'adoption du compte administratif fait partie du cycle budgétaire 
d'une collectivité qui comprend pour les Communes de plus de 3 500 habitants comme la nôtre, trois 
grandes phases : tout d’abord le débat d'orientations budgétaires, en second lieu le vote du budget 
primitif et enfin celui du compte administratif. Il précise que le débat d'orientations budgétaires, 
présenté par la Majorité municipale, a pour objet de proposer les grandes orientations pour l'année à 
venir, voire pour les années à venir. Quant au budget primitif, il consiste dans la mise en chiffres de 
ces orientations. Le compte administratif qui clôture l’exercice budgétaire permet de constater ce qui 
a été réellement réalisé par rapport aux prévisions du budget primitif. Il ajoute que ces trois étapes se 
déroulent chronologiquement, étant précisé que le 6 février dernier, le Conseil Municipal a voté le 
budget primitif 2014 et qu’il s’agit aujourd’hui de la présentation du compte administratif du budget 
2013. 
Après avoir rappelé que le budget se composait de deux grandes sections, à savoir une section 
d'investissement et une section de fonctionnement, Monsieur Marc BOYER débute sa présentation par 
les résultats de la section d'investissement. 
 
 

 
 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur BOYER rappelle que dans tout exercice budgétaire, il y a des 
travaux, des projets, des programmes, qui sont initiés mais qui ne sont pas achevés au 31 décembre, ce 
qui implique des reports. Tel est le cas pour 2013 où l’on a des reports sur 2014 tant en dépenses qu'en 
recettes à hauteur d’environ 2 700 000 euros. 
 
Monsieur BOYER poursuit par les résultats 2013 de la section de fonctionnement. 
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Concernant cette diapositive, il précise qu’en fonctionnement, il n’y a pas de reports. 
 
 
Après ces chiffres globaux, Monsieur BOYER propose d’entrer davantage dans le détail en commençant 
tout d’abord par la répartition des DEPENSES de la SECTION D’INVESTISSEMENT 2013. 
 
 

 
 
 
Concernant cette diapositive, il rappelle que les dépenses d'ordre ne sont que des écritures entre 
sections ou à l'intérieur d’une même section, qui n’ont pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire. 
 
Monsieur BOYER aborde ensuite les opérations financières. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 10 sur 135 

 

 
 

 
 
Concernant cette diapositive, il précise que chaque fois que l'on emprunte, il faut bien sûr rembourser 
du capital et des intérêts, la section d’investissement retraçant uniquement le remboursement du 
capital.  
Concernant le remboursement du capital à l'établissement public foncier-SMAF, il rappelle que ce 
dernier a été créé par et pour les collectivités et qu’il est chargé de procéder aux acquisitions 
immobilières en lieu et place de ces dernières, étant précisé qu’il peut emprunter à des taux 
préférentiels. Bien évidemment, les collectivités doivent rembourser au SMAF le capital des emprunts 
que celui-ci a souscrit pour leur compte.  
Concernant la TLE, Monsieur BOYER précise qu’il s’agit normalement d'une recette et que si on la 
retrouve en dépenses, c’est tout simplement parce que l'on avait perçu une TLE suite à un permis de 
construire déposé par un investisseur sur la zone d'activités du Bois Joli. Ce dernier n'ayant pas donné 
suite à son permis de construire, la Commune est tenue de rembourser la TLE perçue. 
 
Monsieur BOYER poursuit par les immobilisations incorporelles  
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur Marc BOYER précise qu’il s’agit en quelque sorte des 
investissements réalisés en matière grise et que ces derniers englobent tant les frais d'études pour 
par exemple le plan local d’urbanisme, que les frais d'insertion liés à la publicité lors de passation 
d’appels d'offres ou encore les logiciels informatiques. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 11 sur 135 

 

 
Monsieur BOYER aborde les immobilisations corporelles. 
 
 

 
 
 
Concernant les acquisitions de terrains et bâtis, Monsieur BOYER relève que ces dernières permettent 
soit la création de réserves foncières, soit la préparation de différents projets.  
Concernant le matériel, outillage et mobilier, il rappelle que la Commune réalise de nombreux travaux en 
régie grâce aux professionnels de différents corps de métiers exerçant au sein de la Commune, mais 
que pour ce faire, il est nécessaire de renouveler le matériel, voire d’en acheter du nouveau afin de 
répondre aux différentes normes qui, souligne-t-il, sont nombreuses.  
Concernant les véhicules et matériel roulant, il cite à titre d’exemples les camionnettes, les camions, 
les balayeuses et autres matériels roulants.  
Quant au matériel de bureau et informatique, Monsieur BOYER relève que s’il est nécessaire de le 
renouveler en fonction de la durée d'amortissement, il faut également le renouveler tous les quatre à 
cinq ans, au vu des évolutions technologiques, étant précisé que ce renouvellement est effectué par 
roulement sur l'ensemble des postes.  
Concernant les autres aménagements, il cite à titre d’exemples, le columbarium pour les cimetières, les 
aménagements réalisés à la plage du plan d'eau et autour de la Maison des citoyens. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par les constructions. 
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Concernant les bâtiments, il relève le nombre important de ces derniers et précise que leur 
construction se réalise sur plusieurs exercices. Il ajoute par ailleurs que les bâtiments, qu’ils soient 
administratifs ou techniques, doivent être entretenus et surtout mis progressivement aux normes PMR.  
Evoquant la salle polyvalente, il met l’accent sur le fait que sa rénovation constituera un projet 
important mais que les 40 000 euros dépensés l'an dernier, correspondent essentiellement à la 
réfection des vestiaires et des sanitaires et à la création du sas d'entrée. Concernant ce dernier, 
Monsieur BOYER met l’accent sur le fait qu’il permet d’une part, une meilleure accessibilité et d’autre 
part, de lutter contre le froid.  
Concernant l'extension de l'accueil du CAM, après avoir rappelé à ses collègues qu’il se situait à l'école 
Léon Dhermain, Monsieur BOYER informe ces derniers que 2013 a vu la fin des travaux qui ont été 
payés sur deux ans.  
Quant aux bâtiments scolaires, Monsieur BOYER rappelle que tous les ans, des travaux sont effectués 
sur différents groupes scolaires afin notamment d’économiser le chauffage dans une perspective de 
développement durable.  
Abordant la Maison des citoyens, il souligne que cet équipement est apprécié tant par le personnel que 
par le public. En effet, depuis son ouverture, on peut noter une fréquentation de plus en plus 
importante. Les usagers s’y rendent beaucoup plus fréquemment et plus facilement pour obtenir des 
renseignements, voire simplement discuter, ce qui correspond parfaitement à l’un des objectifs 
recherchés à travers la réalisation de cet important projet. Un autre objectif était de poursuivre la 
rénovation de ce quartier au travers de ce bâtiment, mais également de son parvis.  
Concernant les bâtiments culturels, Monsieur BOYER cite différents aménagements, à savoir la vidéo-
protection et la climatisation des bureaux à la Coloc’ de la culture et la vidéo-protection à la Salle de 
l'Alambic. 
Concernant les bâtiments sportifs et de loisirs, après avoir relevé que la Commune était très bien 
dotée en la matière, Monsieur BOYER cite le gymnase de la Ribeyre dont l'isolation et la toiture ont 
été complètement refaites, ce qui permettra de générer quelques économies de chauffage, l'étude de 
l'ADUHME nous ayant montré qu’avant « on chauffait le ciel ».  
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Concernant le Jardin des p’tits potes, Monsieur BOYER souligne que ce dernier convient à tout le 
monde et qu’il fera sans doute des jaloux. En effet, cet équipement, s’il a peut-être coûté un peu cher, 
correspond en tout point aux normes actuelles et donne satisfaction tant aux parents qu’aux employés 
et sans doute également aux enfants, quand bien même ils ne peuvent pas toujours l'exprimer. Il ajoute 
que le Jardin des p’tits potes a bénéficié de subventions à hauteur de 30 % de son coût. 
 
Après les constructions, Monsieur BOYER aborde les travaux de voies et réseaux. 
 

 
 
Monsieur BOYER souligne que, contrairement à la « matière grise », ces derniers se voient.  
Concernant la liaison Coloc'/Maison des citoyens, Monsieur BOYER rappelle le projet d'avoir une 
continuité depuis la Coloc’ jusqu'à ce qui est appelé « la coulée verte » qui ira jusqu'à la ZAC du 
Palavezy. Les travaux réalisés de l'avenue de la Libération jusqu'au parvis de la Maison des citoyens, en 
passant devant les bâtiments de la place des Dômes, constituent la première tranche de ce projet.  
Concernant la rue des Garennes, il précise tout d’abord qu’il s’agit de la rue qui a été refaite suite à la 
construction par un investisseur privé du nouveau quartier qu’est le « Hameau du Moutier » et qui se 
situe dans la partie en-dessous de la clinique des Queyriaux en allant vers l'Allier. Il ajoute que cette 
rue avait vraiment besoin d'être rénovée et que les travaux effectués donnent entière satisfaction, 
étant précisé que certains, comme à chaque fois que l’on refait des routes, considèrent que la vitesse 
des voitures va augmenter, ce que ne démontrent pas les comptages réalisés. 
Quant à l'avenue de l'Allier, dans sa partie proche du quartier urbanisé sur le site du centre Jean 
Laporte, Monsieur BOYER relève qu’il a été nécessaire de suivre les évolutions urbanistiques qui se font 
dans la Ville, à savoir rénover les sorties ou les entrées, de manière à assurer la sécurité des voisins de 
ce nouveau quartier.  
Concernant l’avenue Édouard Herriot, Monsieur BOYER rappelle que son inauguration a eu lieu mardi 
dernier.  
Concernant le sens unique Dômes/Clémenceau, Monsieur BOYER précise qu’il a été procédé à la 
réfection du bitume un peu avant le cinéma et que des travaux ont été réalisés en accompagnement de 
la T2C pour prendre en compte les contraintes du bus à haut niveau de service desservant la ligne C.  
Concernant la zone de loisirs, Monsieur BOYER relève que les travaux avancent et que ces derniers 
vont se prolonger sur plusieurs années. 
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Monsieur Le Maire précise que les travaux portant sur la zone de loisirs concernent plusieurs postes 
budgétaires et que certains travaux sont réalisés en régie, ce qui au total, représente 150 000 euros. 
 
Quant aux travaux divers, raccordements et incendie, Monsieur Marc BOYER tient à faire remarquer 
que l’implantation de poteaux incendie à l’occasion de la réalisation de nouveaux quartiers est une 
obligation pour la Ville.  
Concernant enfin les travaux de voirie en régie, il souligne que si la Commune ne peut pas tout faire par 
manque de temps, elle en fait quand même beaucoup car disposant du matériel et des hommes 
nécessaires. 
 
Après les dépenses, Monsieur Marc BOYER aborde les RECETTES de la SECTION 

D’INVESTISSEMENT, en débutant par leur répartition.  
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur BOYER précise que, concernant les subventions, la Ville se bat 
pour en obtenir et que jusqu'à présent elle a réussi à en avoir quelques-unes.  
Concernant les amortissements, Monsieur BOYER rappelle que chaque fois que l'on investit, on est 
obligé d'amortir et il précise que la Commune récupère une partie de la TVA qu’elle a acquittée sur les 
investissements par l’intermédiaire du FCTVA, étant précisé que l’on récupère 15 % en gros alors que 
l’on a payé 20 %. Il ajoute que le montant du FCTVA est fonction des investissements réalisés l'année 
précédente.  
Concernant les cessions, Monsieur BOYER rappelle que ce sujet a été évoqué lors de l’examen de la 
Décision Modificative de l'an dernier et précise qu’au cours du deuxième semestre de l'année dernière, 
la Ville avait procédé à des cessions pour un peu plus de 3 millions d'euros. Il ajoute que ces cessions 
avaient permis à la Commune de se désendetter et ce, souligne-t-il, avec les encouragements de 
l’Opposition, pour ne pas dire les félicitations. 
Concernant l'emprunt, Monsieur BOYER relève que la Ville a beaucoup moins emprunté que ce qui avait 
été initialement prévu. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par les recettes d'équipement. 
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Après avoir rappelé que la Ville s’efforçait d’obtenir le plus de subventions possibles et que le montant 
des amendes de police était marginal, Monsieur BOYER précise qu’il est probable qu’à l’avenir, la 
Commune ne bénéficie plus de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux qui permettait de 
financer différents travaux du secteur de compétences de Monsieur ARNAL, lorsque les territoires 
ruraux n’utilisaient pas l’enveloppe qui leur était réservée. Revenant sur les amendes de police, 
Monsieur BOYER précise que leur montant ne correspond pas aux amendes infligées par la police 
municipale mais à la totalité des contraventions dressées sur le territoire communal, y compris bien 
évidemment par la police nationale.  
Concernant la participation voirie et réseaux, Monsieur BOYER rappelle que lorsqu’un nouveau quartier 
se crée dans la Commune, comme par exemple le « Hameau du Moutier » et qu’il implique la réalisation 
par la Ville de travaux de voirie ou de réseaux, le promoteur doit participer au coût de ces derniers.  
Concernant les emprunts et dettes, Monsieur BOYER redit que la Commune, du fait de la perception de 
recettes exceptionnelles, n’a emprunté en 2013 que 815 000 euros, soit moins de la moitié que ce qui 
était prévu. 
 
Monsieur BOYER aborde ensuite les recettes financières. 
 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 16 sur 135 

 

 
Concernant la TLE-TA, à savoir la taxe d'aménagement, Monsieur BOYER rappelle que chaque fois qu'un 
bâtiment se construit, la Commune perçoit la taxe d'aménagement dont le montant dépend du 
dynamisme des constructions réalisées l'année précédente, voire les deux ans auparavant, dans la 
mesure où le versement de la taxe est étalé sur deux ans.  
Concernant l’affectation N-1, Monsieur BOYER précise qu’il s’agit de l'excédent de fonctionnement 
versé à la section d'investissement et que le montant 2012 s’élevait à 3,3 millions d’euros, celui de 2011 
étant de 3,6 millions d’euros.  
 
Après l’investissement, Monsieur BOYER se propose d’aborder la SECTION DE FONCTIONNEMENT 
en débutant par la répartition des DEPENSES de fonctionnement 2013. 
 
 

 
 
 
Après avoir cité les différentes composantes et précisé que si le remboursement du capital de la dette 
apparaît en section d’investissement, le remboursement des intérêts de celle-ci figure en 
fonctionnement, Monsieur BOYER souligne que le pourcentage des frais de personnel est un peu plus 
élevé à l’observation des dépenses réelles. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que ce pourcentage est en réalité de 60 %. 
 
Monsieur Le Maire lui répond qu’il s’agit là de choix politiques.  
 
Monsieur Marc BOYER se propose d’examiner plus en détail les différents postes des dépenses de 
fonctionnement.  
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Il précise tout d’abord que le tableau présenté correspond à la comparaison entre ce qui a été réalisé 
et ce qui était prévu au budget primitif. Il poursuit par le chapitre 011, à savoir les charges à caractère 
général dans lesquelles, ajoute-t-il, on retrouve l'eau, les carburants, l'achat de petit matériel, 
l'entretien des bâtiments, les différentes maintenances, etc. Evoquant le pourcentage des réalisations, 
Monsieur BOYER informe ses collègues que l’écart constaté est dû, en partie, aux investissements 
réalisés par la Ville et qui sont source d’économies. C’est ainsi que désormais le service des espaces 
verts peut aller pomper de l'eau dans le plan d’eau plutôt que de la prendre à des bornes qui font 
dérouler les compteurs. Il en est de même pour les travaux d’isolation qui permettent de limiter la 
facture de chauffage. Monsieur BOYER ajoute également que l’on veille à optimiser les achats de 
carburant en fonction du cours de celui-ci. Il relève enfin que des économies ont été réalisées sur la 
maintenance, au niveau de l'informatique, dans la mesure où une partie de celle-ci a été assurée en 
interne. 
Concernant le chapitre 012, à savoir les frais de personnel, Monsieur BOYER relève qu’il s’agit là du 
poste le plus important, mais comme le rappelait Monsieur Le Maire, c’est un choix politique. Monsieur 
BOYER considère, contrairement à ceux qui affirment que l’on a trop de personnel, que la Commune 
dispose du bon personnel pour faire les bons travaux, preuve en étant l’importance des travaux réalisés 
en régie. Abordant l’écart entre prévu et réalisé, Monsieur BOYER souligne que ce dernier n’est pas dû 
au fait que les prévisions avaient été gonflées mais a plusieurs causes. Concernant tout d’abord le 
personnel titulaire, il rappelle à ses collègues que comme de nombreuses collectivités, voire des 
entreprises, la Commune de COURNON, du fait de sa pyramide des âges, connaît un certain nombre de 
départs en retraite, dont il espère pour les agents concernés qu’elle soit la plus longue possible. Cela 
étant, pour remplacer ces départs, la Commune souhaitant trouver les bonnes personnes, un décalage 
peut se produire entre le départ d’un titulaire et son remplacement. Monsieur BOYER ajoute que le 
remplaçant, dans un premier temps, peut être recruté par la voie contractuelle pour être titularisé par 
la suite, ce qui contribue également au décalage constaté. Concernant en second lieu la valeur du point 
d'indice, Monsieur BOYER précise que sa revalorisation, par précaution, avait été intégrée au budget 
primitif mais n’a pas eu lieu, malheureusement pour le personnel et heureusement pour l'Adjoint aux 
finances. Monsieur BOYER considère qu’il ne sera pas possible de maintenir le gel du point d’indice qui, 
rappelle-t-il, dure depuis 2009. 
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Concernant le chapitre 65, à savoir les charges de gestion courante, Monsieur BOYER précise que cela 
concerne notamment les subventions aux budgets annexes qui seront abordés ultérieurement. A cet 
égard, il relève que si certains budgets annexes sont équilibrés, d'autres ne le sont pas comme le 
cinéma et l’Astragale, mais qu’il s’agit là encore une fois d’une volonté politique.  
Concernant le chapitre 66, à savoir les charges financières, Monsieur BOYER précise que l’écart 
constaté est dû à deux phénomènes. Tout d’abord, les taux étant restés excessivement bas, les 
intérêts à rembourser ont été moins élevés que ce qui était prévu. En second lieu, la Ville ayant 
emprunté moins que prévu, les intérêts courus non échus, sont moins importants. 
Concernant le chapitre 67, à savoir les charges exceptionnelles, Monsieur BOYER précise que l’écart 
est dû au fait du non versement d’une indemnité d'éviction sur un terrain se situant vers les Pointes 
Hautes, secteur de la Poëlade 3.  
Concernant enfin les écritures d'ordre entre sections, Monsieur BOYER rappelle qu’il s’agissait des 
acquisitions et ventes exceptionnelles opérées en 2012. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que les écritures d’ordre apparaissent à trois reprises. 
 
Monsieur Marc BOYER le confirme et souligne qu’il ne s’agit pas d’écritures budgétaires mais qu’elles 
doivent néanmoins apparaître dans le plan comptable. 
 
Après les dépenses, Monsieur Marc BOYER aborde les RECETTES de la SECTION de 

FONCTIONNEMENT en débutant par leur répartition.  
 

 
 
Concernant celles-ci, il souligne tout d’abord que pour assurer l’équilibre de la section de 
fonctionnement, que l’on ne peut pas emprunter mais que l’on doit lever l'impôt.  
Concernant le reversement de Clermont Communauté, Monsieur BOYER rappelle qu’il s’agit du 
reversement à la Commune de la taxe professionnelle qu’elle percevait avant son entrée dans la 
communauté d’agglomération. 
Concernant les dotations et compensations de l'État, il précise qu’il s’agit du remboursement par l’Etat 
des exonérations décidées par ce dernier.  
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Concernant le remboursement sur rémunérations, il informe ses collègues qu’il s’agit des sommes 
versées par notre assurance lorsque des agents sont en maladie. 
 
Il poursuit par le comparatif prévisions/réalisations. 
 

 
 
Concernant le chapitre 70, à savoir les produits et services, Monsieur BOYER relève qu’en 2013, les 
recettes liées aux produits des services offerts aux habitants ont légèrement baissé, notamment en ce 
qui concerne la culture et le périscolaire. 
Concernant le chapitre 73, à savoir les impôts et taxes, Monsieur BOYER souligne le très faible écart 
entre prévision et réalisation qui s’explique par le fait que l’on maîtrise l’évolution de l’assiette des 
impôts.  
 
Monsieur Le Maire, concernant le chapitre 73, souligne que les recettes issues de la taxe sur les droits 
de mutation ont été supérieures de 18 000 euros par rapport aux prévisions, ce qui démontre que 
COURNON, contrairement à ce que racontent certains, reste très attractive et que malgré la crise, les 
gens continuent à acheter des terrains et des maisons à COURNON.  
 
Monsieur Marc BOYER, après avoir fait remarquer qu’en la matière la prudence avait été de mise dans 
un contexte économique difficile, confirme les propos de Monsieur Le Maire quant au fait que la Ville 
de COURNON est une ville qui est attractive.  
Concernant le chapitre 74, à savoir les dotations et participations, Monsieur BOYER relève qu’il s'agit 
essentiellement des participations de l'État dont il souligne la baisse, étant précisé que celle-ci est 
sans surprise mais qu’elle est un peu plus importante que prévu. Concernant plus particulièrement la 
participation de l'État aux emplois d'avenir, Monsieur BOYER informe ses collègues que la baisse 
importante par rapport aux prévisions, à savoir 168 000 euros, est due à un retard de paiement de 
l’Etat, tout en notant que les sommes non perçues en 2013 le seront en 2014. Il ajoute que ce retard de 
paiement de l’Etat génère un décalage de trésorerie que la Commune est bien obligée d'assumer. 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il s’agit d’une pratique de l’Etat qui ne date pas d'aujourd'hui. 
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Monsieur Marc BOYER confirme les propos de Monsieur Le Maire. 
 
Monsieur Le Maire estime qu’en la matière, l’Etat prend de plus en plus de mauvaises habitudes. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par le chapitre 75, à savoir les produits de gestion. Concernant ceux-ci, 
il souligne la légère diminution des revenus des immeubles et plus particulièrement ceux en provenance 
de la salle polyvalente, la raison en étant que lorsque cette dernière est mise gratuitement à 
disposition des associations lors de la première utilisation, elle ne peut être louée à des extérieurs qui 
eux paieraient. Monsieur BOYER rappelle par ailleurs les travaux réalisés sur cet équipement tant en 
termes de confort intérieur qu’en termes de sonorisation, ou encore de protection contre le froid et 
espère que ceux-ci génèreront à l’avenir de nouvelles recettes. Monsieur BOYER évoque également la 
légère baisse constatée au niveau des logements communaux gérés par l'OPHIS, due notamment à 
certains impayés et au fait que certains logements n'ont pas été occupés de manière continue. 
Concernant le chapitre 013, à savoir le remboursement de l'assurance du personnel, Monsieur BOYER 
redit que lorsque les agents de la Commune sont arrêtés pour maladie ou autre, notre assurance prend 
en charge les indemnités journalières ce qui, précise-t-il, n’est pas sans conséquences sur les primes 
d’assurance que doit payer la Commune. Il ajoute que malheureusement, certains agents sont en arrêt 
longue maladie.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que les arrêts des agents ne sont pas dus au fait que ceux-
ci sont moins courageux qu’ailleurs, mais tout simplement résultent de l’effet induit de l'allongement de 
l'âge de la retraite. La Commune ayant un personnel plutôt âgé dans des métiers difficiles, qu’il s’agisse 
par exemple de l'entretien dans les écoles ou de la maçonnerie, le report de l’âge de la retraite de 60 à 
62 ans entraîne inévitablement un taux d’arrêts de maladie un peu plus important. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par le comparatif 2012-2013 des dépenses réalisées de la section de 
fonctionnement. 
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Concernant le chapitre 011, à savoir les charges à caractère général, Monsieur BOYER relève, quand 
bien même la Commune met tout en œuvre pour réaliser des économies tant en matière d'énergie que 
de carburant, que ces dernières augmentent à hauteur de 248 000 euros. Il ajoute que cette 
augmentation est liée à la hausse des tarifs sur lesquels la Commune n'a pas forcément la main. 
Concernant le chapitre 012, à savoir les frais de personnel, Monsieur l’Adjoint aux finances informe ses 
collègues que l’augmentation de 641 600 euros est principalement due à l’augmentation du coût du 
personnel contractuel, qu’il s’agisse du remplacement de titulaires par des non titulaires, des 
recrutements intervenus dans le cadre des activités pédagogiques mises en place l'année dernière ou 
encore des recrutements des agents de médiation intervenant dans le quartier du Lac, sur une plage 
horaire plus importante. A ce propos, il tient à faire remarquer que ces recrutements ont permis 
d’avoir un été relativement calme par rapport à celui de 2012 et ajoute que la Commune continuera dans 
cette voie, dans la mesure où l’un des objectifs de la Majorité municipale est de sécuriser l'ensemble 
des quartiers de COURNON. Il cite également l’augmentation relative aux intermittents du spectacle 
que la Commune est amenée à recruter dans le cadre de la saison culturelle ou du festival Jeune Public, 
les agents titulaires ne pouvant pas répondre à la totalité des besoins. Monsieur BOYER évoque 
également les augmentations au niveau des animateurs du CAM, des emplois d'avenir qui n’existaient 
pas en 2012 et des emplois d’insertion. Quant à l'assurance du personnel, Monsieur BOYER redit que la 
Commune, si elle a bénéficié de remboursements conséquents de la part de son assurance, liés 
notamment au nombre important d’arrêts de longue durée, a vu en contrepartie sa prime augmentée. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour rappeler que la Commune est normalement son propre assureur en 
matière d’absences maladie du personnel. La sécurité sociale ne prenant pas en charge le 
remboursement pour les fonctionnaires, la Commune, si elle souhaite bénéficier de remboursements, 
doit souscrire une assurance.  
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par le chapitre 65, à savoir les charges de gestion courante. Il précise 
que c’est dans ce chapitre que l’on retrouve toutes les subventions et en particulier celle versée au 
CCAS qui, souligne-t-il, connaît une augmentation importante. Il ajoute que cette augmentation est due 
tout d’abord au fait qu’en cette période de crise et comme ont pu le constater ceux qui siègent au 
conseil d'administration du CCAS, il est nécessaire d’accompagner un plus grand nombre de personnes 
en situation de précarité. A cet égard, il ajoute que le CCAS, s’il est tenu d’aider les gens en difficulté, 
ne le fait pas, contrairement à ce que certains disent, les yeux fermés, mais en fonction des besoins 
réels des bénéficiaires. En second lieu, cette augmentation est liée à l’ouverture du Jardin des p'tits 
potes, la Ville ayant dû augmenter sa subvention au CCAS afin que ce dernier puisse abonder le budget 
du pôle petite enfance.  
Concernant le chapitre 66, à savoir les charges financières, Monsieur BOYER met l’accent sur la baisse 
de ce chapitre, liée aux taux extrêmement bas. Il relève que la Commune se désendette et espère que 
cela va durer. 
 
Monsieur Marc BOYER évoque ensuite le comparatif 2012-2013 des recettes de fonctionnement. 
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Après avoir mis l’accent sur le fait que l’augmentation globale entre 2012 et 2013 était de  
136 000 euros, Monsieur BOYER aborde le chapitre 70, à savoir les produits des services. Concernant 
ce dernier, il attire l’attention sur leur baisse, y compris au niveau des recettes des concessions des 
cimetières, ce qu’il estime quelque peu surprenant dans la mesure où, souligne-t-il, tout le monde 
décèdera un jour ou l'autre. Il cite également la baisse des redevances pour occupation du domaine 
public due essentiellement au fait qu’en 2012, la Commune avait bénéficié d’un rattrapage 
d'encaissement de redevances dues par un opérateur de téléphonie mobile. 
Concernant le chapitre 73, à savoir les impôts et taxes, Monsieur Marc BOYER relève que 
l’augmentation de 1,86 % n’est pas liée à l’augmentation des taux mais à celle des bases due d’une part, 
à la revalorisation de 0,9 % décidée par l’Etat et d’autre part, au dynamisme des bases de la Ville. 
Concernant le chapitre 74, à savoir les dotations et participations, Monsieur BOYER relève également 
la légère diminution de celles-ci due principalement à la baisse de la dotation globale de fonctionnement 
à hauteur de 122 000 euros. Il ajoute qu’en 2014, on sait que cela sera un peu plus. Sur l’augmentation 
des subventions en provenance du Département, Monsieur l’Adjoint aux finances informe ses collègues 
qu’il s’agit du rattrapage d'un retard de 2012, le Pôle Emploi ayant tardé à transmettre les dossiers au 
Conseil Général. Quant aux compensations fiscales de l'État, Monsieur BOYER relève d’une part, que 
celles-ci baissent et que d’autre part, si l’Etat compense, il ne le fait pas toujours au centime près. 
Concernant le chapitre 75, à savoir les produits de gestion, Monsieur BOYER souligne que la baisse est 
principalement due à la diminution des locations des salles communales.  
Concernant le chapitre 013, à savoir le remboursement des assurances pour le personnel, Monsieur 
BOYER redit que leur augmentation est liée au fait que les agents partent plus tard à la retraite et par 
voie de conséquence, sont plus enclins à être fatigués, malades, usés. 
Concernant le chapitre 77, à savoir les produits exceptionnels, Monsieur BOYER informe ses collègues 
que la baisse constatée est liée au fait qu’en 2012, la Commune avait perçu l’excédent de la ZAC des 
Toulaits ce qui, bien évidemment, ne se reproduit pas tous les ans. 
 
Monsieur Marc BOYER projette ensuite une diapositive relative à la détermination du résultat et en lit 
les chiffres. 
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Il en fait de même en ce qui concerne l’affectation du résultat. 
 
 

 
 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur BOYER fait remarquer que ces chiffres ont été repris au 
budget primitif 2014 adopté en Conseil Municipal le 06 février dernier, à l’euro près en ce qui concerne 
l’affectation à l'investissement et à 5 000 euros près en ce qui concerne le report en fonctionnement. 
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Après cette présentation, Monsieur Marc BOYER se propose d’aborder les BUDGETS ANNEXES en 
débutant par celui du CAMPING. 
 
Concernant ce dernier, il présente les résultats de l’année 2013 et cite quelques chiffres clés. 
 
 

 
 

 
 
Il relève également que le budget de ce dernier est équilibré, ce dont, ajoute-t-il, on peut se féliciter, 
dans la mesure où les travaux d'investissement réalisés ont permis d'avoir une augmentation non pas 
des campeurs mais des nuitées, ce qui traduit un certain contentement des campeurs qui décident de 
rester plus longtemps.  
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Il précise que la Commune va continuer d’investir, tout en rappelant les investissements qui ont été 
réalisés, notamment la rénovation des sanitaires qui en avaient bien besoin, la réalisation d’une piscine 
qui a permis d'attirer une nouvelle clientèle et la climatisation de certains chalets qui s’avérait être 
indispensable dans la mesure où en Auvergne, quand il fait chaud, il fait très chaud. Concernant les 
campeurs, Monsieur BOYER tient à souligner que la quasi totalité d’entre eux est extérieure à 
COURNON et que grâce au camping, 5 000 personnes découvrent notre Ville, ce qui contribue à sa 
notoriété et à son dynamisme, étant précisé qu’ils s’acquittent également de la taxe de séjour. 
 
Monsieur Le Maire précise que l’excédent est d’environ 70 000 euros, ce qui, souligne-t-il, n'est pas 
négligeable. 
 
Monsieur Marc BOYER aborde ensuite le budget du CINEMA. 
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Concernant celui-ci, il rappelle tout d’abord que depuis de nombreuses années, le cinéma est géré en 
régie municipale et que désormais, les trois salles sont entièrement équipées en numérique. Il relève 
par ailleurs que ce budget n'est pas équilibré mais que la Majorité municipale n'a pas cette ambition 
dans la mesure où s’agissant d’un équipement culturel, elle souhaite qu’il soit accessible à tous en 
pratiquant des tarifs très avantageux, à l’instar du tarif de 4,00 euros applicable à certaines séances. 
Il ajoute que le cinéma est également mis à disposition des associations, des écoles, etc... Dans ces 
conditions, pour équilibrer les comptes, il est nécessaire de lui verser une subvention municipale de  
125 000 euros, dont le montant, précise-t-il, est identique depuis pas mal d'années. Après avoir 
souligné la légère baisse de fréquentation constatée l'an dernier, due notamment à la réalisation des 
travaux d'isolation sur le toit, Monsieur BOYER espère qu’avec l’équipement numérique de la troisième 
salle qui augmentera les possibilités en termes de programmation, la fréquentation repartira à la 
hausse. A cet égard, il met l’accent sur le fait que les premiers résultats de fréquentation 2014 sont 
très encourageants. Il ajoute cependant que, bien évidemment, la fréquentation est également liée aux 
films projetés et cite à titre d’exemple le film « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu » qui a explosé dans 
toute la France. 
 
Monsieur Le Maire, concernant la subvention versée au cinéma et à l’attention des nouveaux élus, 
précise que son montant prend en compte, s’agissant d’un budget annexe de nature industriel et 
commercial, les amortissements des investissements réalisés sur cet équipement, ce qui n’est pas le cas 
pour d’autres équipements comme par exemple les gymnases. Monsieur Le Maire souligne que si l’on 
déduisait les amortissements, le déficit de fonctionnement se situerait aux alentours de 35 000 euros, 
étant précisé que ce montant varie en fonction du nombre de spectateurs lié à la qualité des films 
projetés.  
 
Monsieur Marc BOYER présente ensuite le budget de la SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE. 
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Il relève que la subvention versée pour équilibrer ce budget, à savoir 110 000 euros, prend également 
en compte les investissements réalisés sur ce bâtiment, dans la mesure où les recettes de locations 
couvrent globalement les frais de fonctionnement. Après avoir évoqué l’aménagement des parkings qui, 
souligne-t-il, en avaient besoin, Monsieur BOYER informe ses collègues que les week-ends sont 
complets et que l’ambition de la Commune est de louer beaucoup plus en semaine, notamment à des 
entreprises. Revenant sur la salle polyvalente, Monsieur BOYER espère que lorsque cette dernière aura 
été rénovée, elle sera davantage louée à des organismes extérieurs. 
 
Monsieur Le Maire précise que les amortissements s’élèvent à 100 000 euros et que la durée 
d’amortissement est de dix ans, ce qui veut dire que la salle ayant été ouverte il y a quatre ans, les 
amortissements se termineront dans six ans. Il ajoute que dans ces conditions, l'excédent permettra 
de réaliser de nouveaux investissements comme par exemple l’agrandissement de la salle. 
 
Monsieur Marc BOYER suggère que l’on fasse une mezzanine. 
 
Monsieur Le Maire espère que les explications fournies auront permis aux nouveaux élus de comprendre 
le montant de la subvention versée. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par le budget TRANSPORTS. 
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Concernant ce dernier, il souligne qu’il est relativement simple dans la mesure où il y a deux colonnes, la 
première correspond aux dépenses d’exploitation et la seconde concerne les recettes d’exploitation, 
étant précisé que les transports à COURNON étant gratuits à ce jour, les recettes d'exploitation sont 
essentiellement constituées de la subvention municipale. Revenant sur les dépenses, Monsieur BOYER 
cite l’acquisition d'un minibus, les frais de carburants et les frais de personnel.  
 
 
Monsieur Marc BOYER aborde enfin le budget de la ZAC DU PALAVEZY. 
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Il souligne que ce budget se résume à des écritures d'ordre dans la mesure où en termes 
d'investissement, il s’agit tout simplement de l'acquisition du foncier à la Commune. Concernant les 
études, Monsieur BOYER précise que dans la perspective de la réalisation d’un éco-quartier, il a été 
nécessaire de réaliser un certain nombre d'études, que ce soit en termes d'hydrométrie, de relevés 
topographiques ou encore d'archéologie. Il ajoute enfin que dans les années à venir, les différentes 
lignes vont se remplir et espère que le chiffre en bas à droite ne sera pas trop élevé. 
 
Après cette présentation, Monsieur Marc BOYER conclut et fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
« Dans un environnement contraint, comme vous avez pu le constater, nos marges de manœuvre sont 
étroites. Nous avons cependant continué d’investir au bénéfice des Cournonnais et de l’activité locale. 
Notre endettement est maîtrisé ; nos dépenses de fonctionnement, en dehors des charges à caractère 
général ont augmenté du fait de la mise en place de nouveaux services tels que le multi-accueil de la 
Poëlade et les activités périscolaires, ainsi que la mise en place des contrats d’avenir. De plus, les 
redevances assurances ou cotisations retraites ont également été revalorisées. 
La Municipalité, dans ces périodes difficiles, a joué son rôle d’amortisseur social. Pourrons-nous 
continuer à le faire dans les mêmes conditions ? C’est une des questions à laquelle nous devrons 
répondre. 
L’élaboration du BP 2015 se concrétisera à partir de la rentrée prochaine. Nous aurons là encore un 
exercice difficile à résoudre, mais nous respecterons nos valeurs et nos engagements. 
Dans cette optique, nous formulons le vœu que le Gouvernement, à l’instar des décisions récentes qu’il a 
prises pour les particuliers afin de revenir sur certaines hausses d’impôts, prenne en compte le fait que 
les dotations aux collectivités ne peuvent pas être réduites de façon aussi drastique sans conséquence 
pour les équilibres locaux ». 
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur BOYER et le félicite pour la clarté de son exposé, tout en 
soulignant que l’exercice de présentation des comptes administratifs n’est pas chose aisée. 
 
Monsieur Marc BOYER souhaite reprendre la parole. Après avoir confirmé que l’exercice n’était pas 
facile, il ajoute que tout n’est pas inné, quand bien même on n’a pas horreur des chiffres, ce qui est son 
cas. Cela étant, il a oublié et il ne se le serait pas pardonné, de remercier tant Monsieur François 
RAGE, l'Adjoint précédent, que et surtout les services qui ont été en tout point remarquables pour 
l'aider dans cet exercice pas facile et pour avoir répondu à l'ensemble de ses interrogations qui parfois 
pouvaient leur paraître aussi sottes que grenues, lui permettant ainsi d'avancer. 
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Monsieur Le Maire ouvre la discussion et donne la parole au chef de l’Opposition.  
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir relevé qu’il n’était pas directement le chef, souligne qu’il 
apprend et travaille beaucoup sur les chiffres et qu’il sera capable, l’an prochain, de tenir le discours et 
de faire une présentation. Cela étant, il regrette que dans la présentation qui vient d’être faite, il n'y 
ait pas une rétrospective un petit peu plus ancienne permettant, selon lui, de voir que les résultats 
d'exploitation s'effondrent.   
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné que Monsieur RENAUD était un peu nouveau, lui précise que tel 
sera le cas lors du débat d'orientations budgétaires à l’occasion duquel on remonte sur les cinq 
dernières années. 
 
Monsieur Michel RENAUD en prend acte, mais réaffirme que ça s'effondre quand même. 
 
Monsieur Le Maire lui répond qu’on le verra à ce moment-là. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare qu’il se préoccupe non pas de l'année 2013 dans la mesure où il 
n'était pas là, mais de l’année 2014. Le budget primitif 2014 lui paraît inquiétant et il lui semble que des 
décisions rapides doivent être prises afin de changer les orientations du budget primitif 2014 qui lui 
semble être en déséquilibre important, malgré les reports 2013. 
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur RENAUD pour ses conseils, mais lui précise qu’il croit que les 
Cournonnais ont voté. 
 
Monsieur Michel RENAUD l’informe qu’il ne s’agit pas d’un conseil. 
 
Monsieur Le Maire redit à Monsieur RENAUD que les Cournonnais viennent de voter et qu’ils ont donné 
une majorité importante à la liste qu’il conduisait et ce, dès le premier tour de scrutin. Dans ces 
conditions, Monsieur Le Maire souhaite que Monsieur RENAUD laisse la Majorité conduire la politique 
pour laquelle elle a été élue. Monsieur Le Maire estime qu’il n’a pas de leçons à recevoir et que les 
Cournonnais ont confié la direction des affaires en votant à 60 % pour la Majorité municipale, 
l’Opposition ayant obtenu, quant à elle, 40 %. Pour Monsieur Le Maire, si l'Opposition doit s'opposer, il 
faut qu’elle reste sérieuse et qu’aujourd'hui, il s’agit du vote du compte administratif 2013 et qu’il sera 
temps, le moment venu, de parler du budget primitif 2015. Il demande à Monsieur RENAUD, eu égard 
aux 90 délibérations inscrites à l’ordre du jour, de ne pas perdre de temps et de parler du compte 
administratif 2013. 
 
Monsieur Michel RENAUD, en réponse, lui dit qu’il ne perdra pas de temps. Cela étant, il tient à 
rappeler qu’il représente 3 211 Cournonnais et estime que Monsieur Le Maire doit en tenir compte, 
quand bien même il détient la majorité. 
 
Monsieur Le Maire l’assure qu’il en tient compte. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare passer la parole, pour la partie plus technique, à Monsieur GALINAT 
qui va exposer ce que l'Opposition municipale pense du budget 2013. 
 
Monsieur Le Maire, suite à une observation de ses Adjoints, fait remarquer à Monsieur RENAUD qu’il 
ne lui appartient pas de passer la parole aux Conseillers, cette prérogative lui appartenant.  
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Monsieur Michel RENAUD demande alors à Monsieur Le Maire de bien vouloir passer la parole à 
Monsieur GALINAT et le remercie. 
 
Monsieur Le Maire confie la parole à Monsieur Jean-Pierre GALINAT. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et fait la déclaration suivante :  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
« Monsieur le Maire, chers collègues, les années se suivent et se ressemblent et il me revient de vous 
dire ce que nous, l’Opposition de COURNON, pensons de votre gestion municipale à l’occasion du vote du 
compte administratif 2013. 
Tout d’abord, j’avais demandé en commission et par courrier, de me fournir une balance issue du 
compte de gestion. Donc j’ai eu un récapitulatif, c’était très bien, mais il s’appelle « résultat 
budgétaire » ; je l’ai vérifié, il est conforme au compte administratif mais néanmoins, une balance ce 
n’est pas ça, c’est un document qui comporte une ligne par compte, par exemple « 6064 fournitures 
administratives » et en face il y a les montants au débit et au crédit. Alors, je persiste à vous 
demander ce document, uniquement pour la Ville, ça suffira. 
Ensuite, j’aimerais dire que nous avons certes un nouvel Adjoint aux Finances Marc BOYER, mais c’est 
bien de la gestion financière 2013 de Monsieur RAGE dont je vais parler ce soir, sans qu’il puisse s’en 
exonérer, même s’il a voulu prendre un peu de distance avec les finances, ce que je peux aisément 
comprendre au vu du Budget 2014 qui est relativement inquiétant. 
Je vais donc focaliser mon intervention sur le compte administratif 2013 de la Ville. 
Côté investissement, le compte administratif 2013 est caractérisé par des opérations de nature 
exceptionnelle qui compliquent quelque peu, mais pour les néophytes uniquement, la comparaison avec 
les exercices précédents. 
Je les rappelle : 
- Le montant des équipements est exceptionnellement élevé en 2013, ceci s’explique par l’affectation 
en tant que recette d’investissement du produit d’une cession de terrain. 
- Le recours à l’emprunt est exceptionnellement bas en 2013, ceci s’explique également par 
l’affectation en tant que recette d’investissement d'une fraction du produit de cette même cession de 
terrain. 
J’ai personnellement approuvé l’utilisation de ces fonds en 2013. Il n’était cependant pas précisé que 
l’utilisation serait faite en totalité courant 2013.  
Je fais observer simplement que 2013 montre une frénésie de réalisations d'équipements, tant et si 
bien que nous démarrons 2014 avec un reste à réaliser plus faible que les autres années.  
Est-ce que la perspective des élections 2014 y est pour quelque chose, on peut en être certain. 
Mais cette précipitation a forcément surchargé en 2013 les équipes municipales chargées de mener à 
bien ces investissements, alors que tout au contraire en 2014, elles seront bien moins occupées.  
Ce n’est pas de la bonne gestion que d’avoir de telles variations d’une année sur l’autre. Si l'effectif est 
calé sur d'éventuels pics d'activité, ce n’est pas une bonne gestion des deniers publics. 
Côté fonctionnement et bien que très familier des opérations d'ordre et de leur importance pour 
déterminer le résultat de l'exercice considéré, il est une valeur que j’examine toujours, c’est 
l’excédent brut d’exploitation avant opération d’ordre.  
En 2013, il faut bien entendu neutraliser le produit de la cession de terrain si on veut comparer avec 
les années précédentes et voir notre capacité à rembourser nos emprunts.  
On trouve alors un excédent brut de 2 105 363 euros, ce qui est une valeur tout juste suffisante, mais 
surtout une valeur qui continue à se dégrader fortement par rapport aux années précédentes.  
On en connaît les raisons : 
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Vous n'avez pas mis en chantier le début du commencement de la moindre recherche d'économies dans 
les dépenses de fonctionnement. Au contraire, vous avez supporté de nouvelles dépenses en appliquant 
les sollicitations gouvernementales (rythmes scolaires, emplois d'avenir) avec un zèle bien supérieur à 
d'autres communes dirigées par des socialistes. 
Concernant l'affectation du résultat 2013, vous nous demandez de voter pour une affectation qui 
marque une véritable rupture dans les pratiques. 
Vous nous demandez de venir au secours du budget de fonctionnement 2014, de lui apporter une 
bouffée d’oxygène en quelque sorte. C’est pour nous un véritable sacrilège. 
Non Messieurs, l’excédent 2013 devait être comme tous les ans affecté principalement aux 
investissements de 2014. Etant donné que 2013 a lui-même bénéficié de 900 000 euros de reports de 
fonctionnement 2012, alors il était normal que 2013 redonne 900 000 euros de reports de 
fonctionnement en 2014.  
Mais pas plus, pas 1,9 millions d’euros!! 
Vous détournez 1 million d’euros d’excédents de fonctionnement 2013 de leur destination naturelle, 
c’est-à-dire des investissements 2014. 
Nous ne sommes pas d’accord avec cette décision et nous la porterons à la connaissance des 
Cournonnais car si on suit la pente que vous prenez, tous leurs impôts vont passer dans le budget de 
fonctionnement, à cause de votre incapacité à prendre des mesures d'économies et il faudra vendre 
des terrains ou des bâtiments municipaux pour réaliser le minimum vital d'investissements.  
Il aurait fallu régler tout autrement les problèmes posés par le budget 2014, ne pas le régler par cet 
artifice grossier. Il aurait fallu prendre des décisions drastiques de réductions des dépenses de 
fonctionnement, de recherches d’économies pour faire face aux nouvelles dépenses et aux baisses de 
dotations de l'Etat. 
Avec votre manœuvre, 2014 présentera un résultat à peu près présentable après opérations d’ordre, 
mais en réalité catastrophique en termes de résultat brut de fonctionnement, lequel sera très 
inférieur à l’annuité d’emprunt, comme le montre le ratio : 
Dépenses réelles de fonctionnement + Annuités d’emprunt / Recettes réelles de fonctionnement qui 
sera à 1,07, donc avec 7 % de dépenses en trop. 
De plus, le niveau des équipements réalisés en 2014 sera très faible puisque le 1 million d'euros parti au 
secours du fonctionnement 2014, ne sera plus dans les recettes d’investissement 2014. 
Nous voterons évidemment CONTRE l'ensemble des délibérations concernant les finances de 
l'exercice 2013 de la Ville et surtout, surtout sur celle de l’affectation du résultat qui nous paraît 
extrêmement grave quant aux conséquences et révélatrice de votre façon de gérer, sans jamais tailler, 
sans jamais rationaliser la dépense ».  
 
Monsieur Le Maire, en réponse, précise à Monsieur GALINAT que les éléments qu’il demande se trouve 
dans les budgets qui lui sont communiqués depuis six ans et que ce dernier, sauf à être « bordélique », 
devrait les avoir en sa possession. Cela étant, Monsieur Le Maire propose de lui les redonner, étant 
précisé que cela veut dire que Monsieur GALINAT les a perdus. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT précise que ce qu’il souhaite obtenir, c’est la communication de la 
balance issue du compte de gestion, comme souligne-t-il, il l’a précisé dans son courrier. 
 
Monsieur Le Maire redit qu’il lui semble que Monsieur GALINAT l’a chaque année.  
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole et considère que la demande de Monsieur GALINAT sous-
entend que l’on pourrait soupçonner la Trésorerie de produire des chiffres qui ne seraient pas en 
concordance avec ceux de la Commune.  
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Monsieur Jean-Pierre GALINAT s’insurge contre ces propos et redit qu’il souhaite obtenir des chiffres 
qu’il n’a pas et qui sont dans la balance. 
 
Monsieur Olivier ARNAL et Monsieur Le Maire soulignent que ce sont exactement les mêmes chiffres.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT réaffirme que la balance contient des chiffres qu’il n’a pas. 
 
Monsieur Le Maire redit que ce sont les mêmes chiffres et que Monsieur GALINAT met en cause les 
fonctionnaires d'État qui falsifieraient les chiffres. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT s’inscrit en faux et réaffirme qu’il y a des lignes dont il ne dispose pas. 
Il ajoute qu’il ne veut pas en faire ici la démonstration, mais que lorsqu‘il les aura, il le démontrera à 
Monsieur Le Maire. 
 
Monsieur Marc BOYER propose à Monsieur GALINAT de se retrouver au service des finances afin de 
déterminer ce que Monsieur GALINAT veut précisément afin de mettre à disposition de ce dernier ce 
qu’il souhaite. 
 
Monsieur Le Maire déclare que la Majorité municipale n’a jamais rien caché et réaffirme qu’il est 
surpris de la demande de Monsieur GALINAT, étant précisé qu’il suffit de demander à la Paierie. Il 
ajoute que pour le reste, Majorité et Opposition ne vont pas se convaincre, Monsieur GALINAT 
répétant les mêmes choses depuis longtemps. Pour autant, Monsieur Le Maire considère que répéter la 
même chose ne veut pas dire que cela devient une vérité, chacun ayant son interprétation. Concernant 
les économies, Monsieur Le Maire, s’il convient qu’il sera indispensable d’en réaliser, précise que cela se 
fera à la manière de la Majorité municipale, c'est-à-dire la défense du service public, la défense des 
fonctionnaires et la défense d'un certain nombre d'orientations politiques. Monsieur Le Maire déclare 
qu’il sait bien ce que propose l’Opposition, à savoir, comme elle l’a dit et écrit, supprimer des postes de 
fonctionnaires. Force est de constater que Majorité et Opposition n’ont pas la même approche et que 
l’on aura le temps d'en débattre en 2015, soit à l’occasion du débat d'orientations budgétaires, soit 
dans le cadre du vote du budget. Cela étant, Monsieur Le Maire reconnaît honnêtement que le 
Gouvernement actuel fait n'importe quoi en ce moment et que baisser les dotations aux collectivités 
est une erreur stratégique, dans la mesure où les collectivités territoriales réalisant 90 % des 
investissements, baisser leurs dotations c'est prendre le risque de voir augmenter le chômage dans des 
secteurs comme les travaux publics ou l’informatique. Monsieur Le Maire réaffirme que le 
Gouvernement fait une sacrée bêtise et qu’il ferait mieux de ne pas donner aux entreprises les 10 
milliards d'euros prévus dans le cadre du pacte de compétitivité, sachant qu’elles ne les redistribueront 
jamais et que cela permettrait de régler le problème pour les collectivités. Il réaffirme qu’il pense que 
le Gouvernement se trompe et que ce n’est pas parce que c'est un Gouvernement Socialiste qu’il ne faut 
pas dire qu'il se trompe. Selon Monsieur Le Maire, quand le Gouvernement s’engage sur une mauvaise 
voie, il faut le dire. Il réaffirme qu’il considère que c'est une erreur stratégique et comme il a eu 
l’occasion de le dire dans son édito, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.  
 
Madame Claire JOYEUX intervient et fait la déclaration suivante :  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
« Cette présentation du compte administratif 2013 est la première de cette mandature. C’est le 
moment en effet d’évaluer notre cap, de jauger d’éventuels écarts par rapport au projet municipal fixé 
au moment du vote budgétaire précédent. Dans le rétroviseur, aujourd’hui, nous n’observons pas 
seulement le budget de cette année, mais la trajectoire que nous nous sommes efforcés de suivre lors 
de cette dernière mandature.  
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Un premier coup d’œil suffit à constater que, malgré la crise et les manœuvres de la Droite quand elle 
était au gouvernement, nous avons tenu bon au service des Cournonnais. Nous n’avons pas abandonné nos 
ambitions. En revanche, au second coup d’œil, force est de noter que nous avons certaines inquiétudes. 
La crise économique et sociale est loin d’être terminée. Si la couleur politique a changé au sommet de 
l’Etat depuis 2012, nous ne devons pas relâcher notre effort, bien au contraire.  
Alors qu’une nouvelle étape de la décentralisation est en préparation, nous devons défendre avec une 
vigueur renouvelée les intérêts de nos concitoyens. 
Quelques exemples qui rendent compte de la constance de nos efforts. Depuis 2008, la Ville s’engage 
aux côtés de ses habitants, confrontés à la crise et à l’augmentation du coût de la vie. Cette année, 
nous avons consacré une part importante du budget de fonctionnement à l’effort social. Nous nous 
sommes engagés à la création de nombreux logements sociaux, nous avons maintenu la gratuité de 
nombreux services, ouvert une crèche, la Maison des citoyens, mis en place les nouveaux rythmes 
scolaires, avec l’instauration des TAP sans participation financière des familles et sans augmentation 
des impôts. 
Si l’application de la réforme des rythmes scolaires est, de fait, un cadeau politique inespéré que la 
Ville fait à l’Etat et au Gouvernement, il n’est pas certain que nous puissions longtemps continuer à être 
aussi généreux. Quand je prends les rythmes scolaires, c’est un exemple parmi d’autres. 
Depuis l’acte II de la décentralisation, initié à l’époque par le Gouvernement RAFFARIN, l’Etat a 
transféré aux collectivités locales des compétences sans en compenser parfaitement les dépenses. A la 
lecture du compte administratif 2013, on peut noter que ce désengagement continue, avec une 
diminution des dotations de l’Etat. L’étau se resserre sur les collectivités et nous ne sommes pas les 
seuls à prendre la mesure de l’urgence, alors que tous les jours, des Cournonnaises et des Cournonnais 
sont en très grande détresse et en très grande demande sociale. Pour information, je vous donne les 
chiffres que les services périscolaires nous ont communiqués, à savoir 23 % de la population qui 
utilisent ces services, se situent dans la tranche 1, c’est-à-dire pour un couple avec 2 enfants, moins de 
1 384 euros par mois.  
L’évolution de la DGF, principale dotation de l’État qui pèse dans les recettes de la Ville, est très 
inquiétante. Des baisses importantes ont déjà eu lieu en 2010 et 2011 et d’autres sont annoncées pour 
les prochaines années. C’est une situation que nous avons toujours dénoncée quel que soit le 
Gouvernement, car les collectivités locales réalisent près de 75 % de l’investissement public, soit 40 
milliards d’euros, 4 fois plus que l’État. Ces investissements comptabilisent 1 700 000 emplois, dont 
plus de 500 000 créés ces 10 dernières années. C’est donc un non-sens économique que de leur couper 
les vivres ! L’État prévoit un plan de réduction de ses concours de 1,5 milliard d’euros en 2014, concours 
qui baisseront à nouveau d’autant en 2015 et une nouvelle réduction des dotations aux collectivités 
locales est annoncée de plus de 10 milliards sur 2015-2017, ce qui est considérable et suicidaire. 
Si l’Etat continue à se désengager, s’il persiste à rogner sur ses dotations et que, par ailleurs, nous nous 
en tenons à la stabilité des effectifs des agents, quels choix devrons-nous faire pour assumer ces 
nouvelles responsabilités ? Comment assurer la pérennité des services publics qui sont le socle de notre 
République ? 
La question des ressources des collectivités locales est au cœur du futur débat sur la décentralisation. 
Aujourd’hui, l’application de la réforme des rythmes scolaires a été un défi. Demain, quels seront-ils et 
aurons-nous encore les capacités financières pour les porter sans mettre nos concitoyens de nouveau à 
contribution ? 
Je ne peux conclure mon intervention sans évoquer ce qui s’est passé le 25 mai dernier, même si on sort 
un petit peu du débat, il me semble que de toute façon, il va avoir un impact important sur la vie des 
collectivités et les choix que nous aurons à faire.  
Les résultats des élections européennes, marqués par le maintien à un très haut niveau de l’abstention 
et du résultat du Front National, confirment que la crise politique et démocratique que traverse notre 
pays atteint un seuil critique. Après les municipales, c’est l’ultime alerte. La France s’enfonce dans un 
malaise démocratique inquiétant. 
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Les causes de cette situation sont multiples : 
- Le rejet massif du modèle libéral de l’Union européenne et le mépris que les tenants de ce modèle ont 
opposé depuis 10 ans à tous ceux qui le contestaient. 
- L’enfermement de François HOLLANDE et de Manuel VALLS dans une politique d’austérité désavouée 
par le pays. Les inquiétudes concernant l’acte III de la décentralisation, plus particulièrement le risque 
d’éloignement entre les citoyens et leurs élus (suppression des départements, diminution du nombre de 
régions, …). On peut s’interroger sur le fond mais aussi sur la forme : aucune consultation des 
populations, alors même que l’on va toucher à un maillon essentiel de la vie démocratique de notre pays 
dans une période où la parole publique est de plus en plus déconsidérée, cette manière de procéder est 
tout simplement inacceptable. 
- Le profond désarroi dans lequel cette situation plonge les classes populaires et l’ensemble des 
électeurs de Gauche. Le résultat du Front National, porté par une appropriation du mécontentement et 
une captation des voix de Droite, est un événement grave au plan national comme européen. 
Pour la première fois sous la République, un parti qui n’en partage pas les valeurs arrive en tête d’une 
élection. 
Si la Droite et l’extrême Droite sont en tête, c’est surtout que la majorité gouvernementale est, à 
nouveau, sanctionnée et isolée. La Gauche sort très affaiblie de ce scrutin, toute la Gauche. Pourtant, 
c’est bien de plus de Gauche qu’attendaient les électeurs après les municipales, en contradiction avec 
les choix du Gouvernement. La démobilisation de l’électorat de Gauche, déçu par les politiques libérales 
menées par ce Gouvernement fait aussi le jeu du FN. 
De cette crise politique doit émerger une perspective réelle et crédible à Gauche sur fond de rupture 
avec ce système libéral. La Gauche s’est trop éloignée de ses valeurs. Elle ne pourra retrouver sa 
crédibilité et une adhésion populaire que dans un mouvement social et politique de l’ampleur d’un Front 
Populaire du XXIème siècle.  
Le résultat de ces élections ne peut laisser personne indemne, ni indifférent. Militants, élus, 
journalistes, citoyens, nous sommes tous concernés, nous portons tous une part de responsabilité. » 
 
Monsieur Olivier ARNAL souhaite intervenir sur le compte administratif et évoquer plus 
particulièrement la transparence des comptes publics et la véracité de ces derniers. Il rappelle que 
jusqu'à aujourd'hui, l'État, quel qu’il soit, contrôle les finances publiques de toutes les collectivités 
locales par l'intermédiaire d'un service qui s'appelle la Trésorerie générale. Ainsi, quand on arrive au 
compte administratif, on a deux documents, celui établi par la Commune qui s'appelle le compte 
administratif et celui établi par le percepteur qui s'appelle le compte de gestion, étant précisé que ces 
documents doivent et coïncident parfaitement. Monsieur ARNAL ajoute que si en cours d'année et cela 
arrive souvent, sur une ligne ou sur un compte, le percepteur, dont c'est le travail et pour lequel il est 
rémunéré, constatait une différence ou une anomalie, il ne manquerait pas de saisir immédiatement les 
services financiers de la Ville, afin de corriger instantanément l’erreur commise. Dans ces conditions, 
ces deux comptes sont symétriquement et parfaitement identiques. Monsieur ARNAL réaffirme, 
comme le disait Monsieur BOYER, que la Majorité municipale n'a absolument rien à cacher et que tous 
les éléments demandés par Monsieur GALINAT peuvent lui être fournis. Pour autant, il ne faudrait pas 
que par ce biais-là, l’Opposition essaye de sous-entendre que la Commune aurait falsifié des lignes qui 
ne correspondraient pas à celles du percepteur. Par ailleurs, Monsieur Olivier ARNAL souhaite revenir 
sur l’approche par l’Opposition du compte administratif et trouve un peu curieuse la manière dont celle-
ci pratique, dans la mesure où lors du vote du budget 2014 et ceux qui étaient là s’en souviennent, 
Monsieur GALINAT a déclaré « votre budget 2014 n'est pas mauvais, vous n'augmentez pas les impôts, 
il est même acceptable, mais l'année prochaine vous serez obligés d'augmenter les impôts ».  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT conteste avoir tenu de tels propos. 
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Monsieur Olivier ARNAL maintient que cela a été dit et que c’est écrit noir sur blanc dans le compte 
rendu du Conseil Municipal. Il poursuit en relevant qu’aujourd’hui, Monsieur GALINAT dit que le compte 
administratif somme toute, n'est pas si mauvais que ça, mais que notre budget 2014 lui, est mauvais. Il 
estime qu’il faut aujourd’hui s’en tenir et s’exprimer sur ce qui est présenté, la fuite en avant de 
l’Opposition n’apportant rien et ne faisant pas avancer le débat. 
Revenant sur les reproches formulés par l’Opposition en ce qui concerne les rythmes scolaires, 
Monsieur ARNAL, s’adressant à Monsieur GALINAT, affirme que la semaine de quatre jours pour les 
enfants est une catastrophe et que le Gouvernement qui a osé faire cela, a porté une atteinte grave à 
l'avenir de notre pays. Selon lui, il était indispensable de corriger et une Ville comme COURNON, dont 
la priorité depuis 25 ans est l’école publique qui est, rappelle-t-il, une compétence essentielle et 
prioritaire des collectivités locales, ne pouvait bouder cette réforme et passer devant sans y prêter 
attention. Si, poursuit-il, cette réforme a été mise en place à COURNON de manière un peu 
volontariste, si l’État nous a transféré là une compétence qui lui appartient, il ne regrette pas de l’avoir 
fait, dans la mesure où pour les enfants qui ont toujours été une priorité à COURNON, il s’agit d’une 
bonne chose d’avoir rallongé le temps scolaire, étant précisé que l’on verra bien si l’on peut continuer.  
Monsieur ARNAL relève également les reproches formulés par l’Opposition en ce qui concerne les 
emplois d’avenir. Après avoir rappelé qu’il y a en France 25 % de jeunes au chômage et que l’État aide la 
Commune à hauteur de 75 % pour l’embauche de ces jeunes, considère qu’il vaut mieux avoir un emploi 
d’avenir que ne rien avoir du tout. Il ajoute que les jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif s’en 
portent nettement mieux et que cela rajoute des lignes importantes sur leurs CV. Il espère que cela 
permettra aux jeunes soit de rester à la Ville, soit de trouver un employeur, mais qu’en tout état de 
cause, la Commune aurait eu bien mauvaise conscience à ne pas rentrer dans ce dispositif.  
Monsieur ARNAL évoque ensuite les diatribes de l’Opposition quant au manque de rationalisation des 
dépenses. Il estime que si Monsieur GALINAT avait été objectif, il aurait vu que sur tous les chapitres 
du budget de fonctionnement, le maximum d’économies avait été réalisé. C’est ainsi que la masse 
salariale des agents titulaires a diminué, qu’il en a été de même, malgré les tarifs qui nous sont 
imposés, dans le domaine des énergies grâce aux travaux d’isolation réalisés. Dans ces conditions, 
Monsieur ARNAL estime que le manque de rationalisation est un faux débat. Dans une situation 
difficile, Monsieur ARNAL considère que la Majorité a réussi à réaliser tout cela sans pour autant que 
les clignotants soient au rouge, comme l’Opposition tente de le faire croire à la population. Quand bien 
même il n’est pas sûr que la Commune puisse tenir le cap eu égard à la situation économique du pays, qu’à 
titre personnel il estime assez inquiétante, il considère qu’à chaque jour suffit sa peine et qu’à chaque 
budget suffit sa difficulté.  
Évoquant la tentative de l’Opposition durant la campagne électorale de faire croire et d’alimenter la 
rumeur selon laquelle la Majorité municipale avait mis la Ville en péril et qu’elle était constituée 
d’incapables voire même d’illégitimes, Monsieur ARNAL estime que l’Opposition force le trait. Il 
souhaite que l'on puisse travailler en bonne intelligence et que l’Opposition, si elle doit être respectée 
pour ce qu’elle est, a le devoir d’être constructive et de faire des propositions. A cet égard, il invite 
celle-ci à dire clairement les secteurs dans lesquels des économies devraient être engagées afin qu’une 
discussion s’engage, étant précisé qu’il n’est pas sûr que la Majorité retienne les propositions de 
l’Opposition. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT sollicite un droit de réponse dans la mesure où s’il veut bien tout 
entendre surtout quand c'est dit avec le talent qui caractérise Monsieur ARNAL, il ne veut pas 
entendre de mensonges. Il considère que c’est incroyable que Monsieur ARNAL et selon Monsieur 
GALINAT il est le seul, ose affirmer qu’il ait dit que le budget 2014 était bien, alors qu’il a déclaré qu’il 
y avait une dérive et que l’excédent brut de fonctionnement n’était que de 289 000 euros. Dans ces 
conditions, Monsieur GALINAT se demande si Monsieur ARNAL n’a pas perdu la mémoire. 
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Monsieur Olivier ARNAL invite Monsieur GALINAT à relire le compte rendu.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT proteste et réaffirme que la critique qu’il a fait du budget 2014 est 
énorme et que Monsieur ARNAL est le seul à prétendre le contraire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL réaffirme que Monsieur GALINAT a dit que la Majorité municipale serait 
obligée d’augmenter les impôts en 2015. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT redit qu’il a parlé du budget 2014 dans des termes très sévères et 
qu’il a employé des mots terribles en soulignant notamment la faiblesse de l’excédent brut de 
fonctionnement. Monsieur GALINAT estime que Monsieur ARNAL dit n’importe quoi et l’invite à relire 
les propos qu’il a tenus. 
 
Monsieur Le Maire, constatant qu’il n’y a plus d’intervention, se propose de sortir afin de passer au vote 
des différentes délibérations se rapportant à ces comptes administratifs et laisse la présidence à 
Madame Monique POUILLE, Première Adjointe.  
 
Texte des délibérations / 
 
 

- Rapport N° 1 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF 2013  / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des réalisations et commente la balance du compte administratif de 
l’exercice écoulé. Il donne également le détail des sommes à inscrire en restes à réaliser ainsi que le montant 
des résultats. 
 
Il précise que ces chiffres correspondent exactement à ceux du compte de gestion du Receveur Municipal, les 
reports de l’exercice 2012 étant inclus. 
 
� Opérations de l’exercice : 
 

REALISATIONS SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
DEPENSES 
 
RECETTES 
 

 
12 792 185,77 

 
12 461 269,48 

 
27 237 459,60 

 
29 585 368,59 

 
 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 est excédentaire de : 2 347 908,99 €. 
Le solde d'exécution de la section d'investissement pour 2013 est déficitaire de : 330 916,29 €. 
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� Opérations restant à réaliser et engagées à la clôture de l’exercice 2013 : 
 

RESTES A REALISER ET 
OPERATIONS ENGAGEES 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
RECETTES 
SOLDE DES REPORTS 

2 738 215,00 € 
2 752 545,00 € 

14 330,00 € 

 
NEANT 

 
 
Il est précisé que les restes à réaliser, tant en recettes qu’en dépenses, ainsi que les résultats des deux 
sections, sont intégralement repris au budget primitif 2014. 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le compte administratif 2013 du budget Ville. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE DES VOTANTS (26 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
����adopte le compte administratif 2013 du budget Ville. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DETERMINATION ET AFFECTAT ION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 2013 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle qu'une des modifications apportées par l'application de l'instruction comptable M 14 
porte sur la détermination et l'affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Il est donc nécessaire de déterminer, tout d'abord, le résultat de fonctionnement et de faire ressortir le solde 
d'exécution de la section d'investissement, qui détermine son besoin de financement, puis d'affecter le 
résultat de fonctionnement. 
Au vu du tableau suivant, le résultat global de la section de fonctionnement incluant les résultats cumulés de 
l’exercice 2013 et des exercices antérieurs fait ressortir un excédent de 3 247 908,99 €. 
 
Le solde d’exécution global de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, est déficitaire 
de 1 198 482,82 €. 
 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
 DEPENSES 

OU 
DEFICIT  

RECETTES 
OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 
OU 

DEFICIT 

RECETTES 
OU 

EXCEDENT 
     

Opérations de l'exercice 12 792 185,77 12 461 269,48 27 237 459,60 29 585 368,59 

Résultats de l'exercice  330 916,29   2 347 908,99 
Résultats reportés  881 896,53   900 000,00 
Résultats de clôture 1 212 812,82   3 247 908,99 

Restes à réaliser  2 738 215,00 2 752 545,00   

Totaux cumulés  3 951 027,82 2 752 545,00  3 247 908,99 
Résultats définitifs nets 1 198 482,82   3 247 908,99 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la détermination du résultat global de fonctionnement 
2013 du budget Ville et son affectation. 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet cette 
délibération au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE DES VOTANTS (26 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte la détermination du résultat de fonctionnement ; 
 
���� affecte le résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de  
3 247 908,99 € de la façon suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 1 340 000 € à inscrire sur l’exercice 
2014, 

- en section de fonctionnement pour le solde, soit 1 907 908,99 €, à prendre en excédent reporté sur 
l’exercice 2014, 

sachant que les restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, sont repris au budget primitif 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE ADMINI STRATIF 2013 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du Camping municipal. 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant 
les résultats cumulés de l'exercice 2013 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde d'exécution global 
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice sont les 
suivants : 
 

	 Pour la section d’exploitation, un excédent de 80 148,96  €.  
	 Pour la section d’investissement, un déficit de 28 387,39  €. 

 
LIBELLE  INVESTISSEMENT EXPLOITATION  

 
 

DEPENSES 
 OU DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

DEPENSES  
OU DEFICIT 

RECETTES  
OU EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 454 001,41 285 718,91 519 650,32 553 831,47 

Résultats de l'exercice  168 282,50   34 181,15 

Résultats reportés   110 505,11  45 967,81 

Résultat de clôture  57 777,39   80 148,96 

Restes à réaliser  146 010,00 175 400,00   
Totaux cumulés 203 787,39 175 400,00  80 148,96 

Résultats définitifs nets 
28 387,39   80 148,96 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d'une part sur le compte administratif 2013 du budget du 
Camping municipal et d'autre part, sur l'affectation du résultat global d'exploitation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le compte administratif 2013 du budget Camping municipal ; 
 
•••• affecte le résultat excédentaire de la section d’exploitation d’un montant de 80 148,96 € de la façon 
suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 28 400 € sur l’exercice 2014, 
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 51 748,96 €, en excédent reporté sur l'exercice 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – COMPTE ADMINISTRATIF 201 3 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Cinéma. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2013 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde 
d'exécution global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de 
l'exercice sont les suivants : 
 

	 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 18 905,60  €.  
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 385,13  € 

 
LIBELLE  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 158 212,76 76 938,18 390 826,21 403 176,93 

Résultats de l'exercice  81 274,58   12 350,72 
Résultats reportés   12 364,71  6 554,88 
Résultat de clôture  68 909,87   18 905,60 

Restes à réaliser  9 500,00 78 795,00   

Totaux cumulés 78 409,87 78 795,00  18 905,60 

Résultats définitifs nets  385,13  18 905,60 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d'une part, sur le compte administratif 2013 du budget du 
Cinéma et d'autre part, sur l'affectation du résultat global de fonctionnement. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte administratif 2013 du budget Cinéma ; 
 
���� affecte en totalité l'excédent de fonctionnement, soit 18 905,60 €, en recettes de fonctionnement sur l'année 
2014.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FINANCES : BUDGET COMPLEXE D'ANIMATIONS CULTURELLES  ET FESTIVES DE 
L’ASTRAGALE – COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTAT ION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Complexe d'animations 
culturelles et festives de l’Astragale. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2013 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde 
d'exécution global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de 
l'exercice sont les suivants : 
 

	 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 13 292,68  €.  
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 40 552,97  € 

 
LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  

 
 

 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 52 585,56 74 616,74 173 362,29 170 867,02 

Résultats de l'exercice   22 031,18 2 495,27  
Résultats reportés   20 766,79  15 887,95 
Résultat de clôture   42 797,97  13 392,68 

Restes à réaliser  2 245,00    

Totaux cumulés 2 245,00 42 797,97  13 392,68 
Résultats définitifs nets  40 552,97  13 392,68 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d'une part, sur le compte administratif 2013 du budget du 
Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale et d'autre part, sur l'affectation du résultat global 
de fonctionnement. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le compte administratif 2013 du budget Complexe d'animations culturelles et festives de 
l’Astragale ; 
 
 • • • • affecte en totalité l'excédent de fonctionnement, soit 13 392,68 €, en recettes de fonctionnement sur 
l'année 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF  2013 ET AFFECTATION 
DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Transports. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2013 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde 
d'exécution global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de 
l'exercice sont les suivants : 
 

	 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 36 904,36  €.  
	 Pour la section d’investissement, un déficit de 25 810,87  € 

 
LIBELLE  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 94 349,71 103 621,68 316 456,34 333 836,19 

Résultats de l'exercice   9 271,97  17 379,85 
Résultats reportés  19 057,84   19 524,51 
Résultat de clôture  9 785,87   36 904,36 

Restes à réaliser  16 025,00    

Totaux cumulés 25 810,87   36 904,36 
Résultats définitifs nets 25 810,87   36 904,36 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 43 sur 135 

 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d'une part sur le compte administratif 2013 du budget des 
Transports et d'autre part, sur l'affectation du résultat global de fonctionnement. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 

Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le compte administratif 2013 du budget Transports ; 
 
• • • • affecte le résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 36 904,36 € de la façon 
suivante : 

- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 25 850,00 € sur l’exercice 2014. 
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 11 054,36 €, en excédent reporté sur l’exercice 

2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE ADMINIST RATIF 2013 / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget ZAC du Palavézy.  
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2013 et des exercices antérieurs et d'autre part, le solde 
d'exécution global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de 
l'exercice sont les suivants : 
 

	 A l'équilibre pour la section de fonctionnement. 
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 871,00  € 

 
LIBELLE  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 
 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 591 064,00  591 064,00 591 064,00 

Résultats de l'exercice  591 064,00    
Résultats reportés  3 065,00    
Résultat de clôture  594 129,00  0,00 0,00 

Restes à réaliser   595 000,00   

Totaux cumulés 594 129,00 595 000,00 0,00 0,00 
Résultats définitifs nets  871,00 0,00 0,00 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le compte administratif 2013 du budget de la ZAC du 
Palavézy. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE DES VOTANTS (26 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le compte administratif 2013 du budget ZAC du Palavézy. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2013 DU  RECEVEUR MUNICIPAL / 
ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget Ville. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Monsieur Le Maire propose de voter tous les comptes de gestion globalement. 
 
Monsieur Michel RENAUD approuve cette proposition et précise que son groupe votera pour, ce qui 
prouve qu’il a confiance dans les chiffres fournis et que Monsieur ARNAL a fait un procès d’intention 
ce qui, souligne-t-il, est fréquent et montre que ce dernier n’a pas vieilli. 
 
Monsieur Olivier ARNAL déclare en être très heureux et indique avoir un très bon médecin.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Ville pour l'exercice 
2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE DE GES TION 2013 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget Camping municipal. 
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Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil  Municipal :  
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Camping municipal 
pour l'exercice 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – COMPTE DE GESTION 2013 DU RECEVEUR MUNICIPAL / 
ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget Cinéma. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Cinéma pour 
l'exercice 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
FINANCES : BUDGET COMPLEXE D'ANIMATIONS CULTURELLES  ET FESTIVES DE 
L’ASTRAGALE – COMPTE DE GESTION 2013 DU RECEVEUR MU NICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Complexe 
d'animations culturelles et festives de l’Astragale pour l'exercice 2013. 
 
__________ 
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- Rapport N° 12 - 

FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE DE GESTION 2013 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget Transports. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Transports pour 
l'exercice 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE DE GESTI ON 2013 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget ZAC du Palavézy. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget ZAC du Palavézy 
pour l'exercice 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
MARCHES PUBLICS : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMA NDES AVEC LE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) POUR LE S ACHATS DE MATERIELS 
PEDAGOGIQUES ET D’ARTS PLASTIQUES  
 
Dossier étudié en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code des marchés publics offre la possibilité, via son article 8-I-
2°, de constituer des groupements de commandes. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale ayant des besoins similaires à ceux de la Commune en termes 
d’achats de matériels pédagogiques et d’arts plastiques, il semble opportun de constituer un groupement de 
commandes afin d’une part, de faciliter la gestion de la prestation et d’autre part, de réaliser des économies 
d’échelle.  
 
Ce groupement de commandes permettra de créer des conditions d’achats intéressantes, tout en laissant une 
autonomie complète à chaque membre dans le suivi de l’exécution du marché. 
 
Il est donc proposé la signature entre le CCAS et la Commune d’une convention constitutive de groupement 
de commandes, dont le projet est joint à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Marc BOYER précise que ces conventions ont été passées au dernier conseil d'administration 
du CCAS. 
 
Monsieur Michel RENAUD, considérant qu’il s’agit là d’une décision très intelligente, déclare qu’il votera 
POUR.  
 
Monsieur Le Maire, dans ces conditions, relève que l’Opposition va souvent voter POUR.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le projet de convention constitutive de groupement de commandes à intervenir entre le CCAS et 
la Commune de COURNON D’AUVERGNE, en vue de faire appel à un prestataire commun pour les achats 
de matériels pédagogiques et d’arts plastiques ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention à intervenir avec le Centre Communal d’Action 
Sociale de COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
MARCHES PUBLICS : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMA NDES AVEC LE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) POUR LA  FOURNITURE ET 
L’ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL  
 
Dossier étudié en commission le 14 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code des marchés publics offre la possibilité, via son article 8-I-
2°, de constituer des groupements de commandes. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale ayant des besoins similaires à ceux de la Commune en termes de 
fourniture et d’acheminement de gaz naturel, il semble opportun de constituer un groupement de commandes 
afin d’une part, de faciliter la gestion de la prestation et d’autre part, de réaliser des économies d’échelle.  
 
Ce groupement de commandes permettra de créer des conditions d’achats intéressantes, tout en laissant une 
autonomie complète à chaque membre dans le suivi de l’exécution de l’accord-cadre. 
 
Il est donc proposé la signature entre le CCAS et la Commune d’une convention constitutive de groupement 
de commandes, dont le projet est joint à la présente délibération. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le projet de convention constitutive de groupement de commandes à intervenir entre le Centre 
Communal d’Action Sociale et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, en vue de faire appel à un 
prestataire commun pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention à intervenir avec le C.C.A.S. de COURNON 
D’AUVERGNE. 
 

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

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  
 
 

- Rapport N° 16 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : TARIFS 2014/2015 – ACCUEIL DE JEUNES  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents, 
la Ville de COURNON gère un « Accueil de jeunes ». Cette structure organise, sur l’ensemble des 
mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles, artistiques… 
ainsi que des mini-séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits, à destination des jeunes Cournonnais âgés de 14 
à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces 
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la 
famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2014-2015, le rapporteur propose aux membres du Conseil Municipal 
d'appliquer une augmentation de 1 % sur les tarifs existants. 
Les tarifs pourraient donc s’établir comme suit : 
 
Pour les jeunes Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour : 
 

Accueil journalier 
Tranches QF 1/2 journée 

sans repas 
 Journée  

sans repas 
 

Journée  
mini-séjour 

Tranche 1 < ou = 346 4,27 €  5,11 €  27,11 € 

Tranche 2 > 346 / 441  4,37 €  6,88 €  27,11 € 

Tranche 3 > 441 / 560  4,70 €  9,18 €  27,62 € 

Tranche 4 > 560 / 733  4,80 €  9,58 €  28,15 € 

Tranche 5 > 733 / 964  5,11 €  10,11 €  29,91 € 

Tranche 6 > 964 / 1239  5,41 €  10,75 €  32,02 € 

Tranche 7 > 1239 / 1512 5,73 €  11,36 €  34,20 € 

Tranche 8 > 1512 / 1817  6,15 €  12,19 €  36,29 € 
Tranche 9 > 1817 / 2094  6,46 €  12,93 €  38,47 € 
Tranche 10 > 2094 / 2408  7,09 €  14,08 €  40,56 € 

Tranche 11 > 2408  8,14 €  16,26 €  42,65 € 
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Pour les jeunes des Communes extérieures qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour 
:  
 

Tranches QF 
1/2 journée 
sans repas 

 
Journée  

sans repas 
 

Journée  
mini-séjour 

Tranche 1 < ou = 346 5,84 €  6,87 €  42,65 € 

Tranche 2 >346 / 733 8,02 €  14,28 €  47,96 € 
Tranche 3 > 733 10,42 €  20,85 €  53,28 € 

 
Le rapporteur précise que les bons vacances « aide au temps libre » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
 
Par ailleurs, concernant le fonctionnement de l'Accueil de Jeunes, une cotisation annuelle d'un montant de 
5,00 € sera demandée aux jeunes qui fréquentent la structure sur des temps d'accueil libre. 
 
 
Monsieur Henri JAVION déclare, comme souligne-t-il, il a déjà eu l’occasion de le faire en commission, 
partager la position de ceux qui ont décrit la situation actuelle comme une situation de crise et ce 
d’autant plus que, comme cela a été évoqué tant en commission qu’au CCAS, on constate de plus en plus 
de précarité sur notre Ville. Il rappelle par ailleurs, que lors du précédent mandat, il est intervenu à de 
nombreuses reprises en ce qui concerne les augmentations systématiques des tarifs de 2 %. Quand 
bien même il n’est proposé d’augmenter les tarifs que de 1 %, considérant que les bénéficiaires des 
aides sont ceux qui sont en grande difficulté, ce qui, ajoute Monsieur JAVION, est normal, il aurait 
souhaité à titre personnel que les tarifs restent inchangés pour marquer la solidarité de notre 
Commune par rapport à ceux qui aujourd'hui bénéficient de cette aide. 
 
Madame Monique POUILLE intervient pour préciser que les jeunes, pour participer au fonctionnement 
de l'accueil jeunes, s’acquittent symboliquement pour l'année d’une somme de cinq euros. Le montant de 
cette adhésion ayant été maintenu à cinq euros, il est apparu qu’une augmentation symbolique de 1 % 
des tarifs était raisonnable.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables à l'Accueil de Jeunes, pour la période 
du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : ADOPTION DU RAPPORT RELATIF  A LA DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE (DSU – CS ) – ANNEE 2013 
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur :  Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale. A ce titre, elle a perçu en 2013, une dotation d’un montant de 467 401 €. 
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Conformément à l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, un rapport exposant les 
actions menées en matière de développement social urbain doit être présenté aux assemblées délibérantes des 
collectivités bénéficiaires de cette dotation. 
 
Ce rapport, annexé à la présente délibération, retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les 
actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.  
 
 
Monsieur Le Maire espère que la Commune continuera à percevoir cette dotation de solidarité urbaine, 
étant précisé que sur les 700 villes percevant cette dotation, la Ville se trouve au 665ème rang. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le rapport retraçant les actions menées en matière de Développement Social Urbain pour l'année 
2013. 
 
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

- Rapport N° 18 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACHEVEMENT DE LA ZONE D ’AMENAGEMENT 
CONCERTE DES TOULAITS  
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des 
Toulaits a été créée par délibération du Conseil Municipal en date du 13 septembre 1995 et son dossier de 
réalisation approuvé le 12 décembre 1996. 
L’aménagement de cette ZAC a été confié par convention le 20 février 1997 à l’OPAC du Puy-de-Dôme et 
du Massif Central. 
 
Par cette opération d’aménagement exemplaire, tant en termes d’image (qualité urbaine et architecturale) que 
de vie sociale (diversité des types d’habitat et mixité sociale), la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
entendait relever un triple défi :  

- réussir l’accueil du Lycée en répondant aux besoins induits (réseaux, logements et équipements), 
- assurer l’insertion de l’opération dans la Ville, 
- valoriser un site urbain de grande qualité. 

 
Actuellement, la ZAC est physiquement achevée. Elle a permis la création :  

- de 643 logements, dont 520 en collectif et 266 locatifs sociaux, 
- d’activités commerciales et tertiaires, 
- d’équipements publics diversifiés. 

 
Le bilan d’aménagement, joint à la présente délibération, précise le programme des constructions, ainsi que 
les aménagements publics réalisés. 
 
Le bilan financier de clôture a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 6 décembre 2012. 
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L’ensemble des objectifs ayant été atteint et la mission de l’aménageur étant terminée, il est proposé au 
Conseil Municipal de procéder à la suppression de cette ZAC.  
 
 
Monsieur François RAGE relève qu’il s’agit là d’une zone qui le poursuit dans la mesure où, lorsqu’il était 
Adjoint aux finances, il a souvent traité le dossier de la ZAC des Toulaits. Concernant le bilan des 
aménagements, Monsieur RAGE invite ses collègues à le lire ou à le relire pour ceux qui l’ont déjà lu, 
étant précisé que le nombre de logements construits, à savoir 643, est un bon indicateur du dynamisme 
de notre Commune. Il ajoute que les habitants de ce quartier s’y trouvent bien et que c’est cela qui 
compte avant tout. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que ce quartier comporte 6 hectares d'espaces verts. 
 
Monsieur François RAGE précise qu’un tiers de la superficie est dédié aux espaces verts.  
 
Monsieur Olivier ARNAL intervient pour mettre l’accent sur le fait que ça, ce n’est pas du béton. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que du béton, il y en a ailleurs. 
 
Monsieur Le Maire et Monsieur François RAGE ajoutent que pour chaque projet, le compte des espaces 
verts sera réalisé et ils ne doutent pas que l’Opposition sera surprise.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la suppression de la ZAC des Toulaits ; 
 
���� décide le rétablissement de la part communale de la taxe d’aménagement, ainsi que l’abrogation des 
cahiers des charges de cession de terrains ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire ou Monsieur l’Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19- 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : RACHAT A L’EPF-SMAF DES  PARCELLES 
CADASTREES SECTION BI N° 237 ET 330 SISES BOULEVARD EDOUARD HERRIOT 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que l’Etablissement Public Foncier a acquis, en 
2006 et 2007, pour le compte de la Commune de COURNON D’AUVERGNE, les parcelles cadastrées 
section BI n° 237 et 330 sises boulevard Edouard Herriot, d’une superficie respective de 109 m² et 171 m². 
 
Dans le cadre du percement du boulevard Edouard Herriot, il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal 
de racheter lesdits terrains à l’EPF-Smaf. 
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Le prix de cession hors TVA s’élève à 14 927,22 €. A ce montant s’ajoute une TVA sur marge de 315,85 €, 
soit un prix de cession, toutes taxes comprises, de 15 243,07 €. 
 
La Commune a déjà réglé à l’EPF-Smaf 14 200 € au titre des participations (2014 incluse). Le capital restant 
dû est de 727,22  € auquel s’ajoutent la TVA sur marge de 315,85 € et des frais d’actualisation pour 167,43 
€, dont le calcul a été arrêté au 31 décembre 2014, date limite à laquelle la Commune devra régler un total de 
1 210,50 €. 
 
Cette transaction sera réalisée par acte administratif établi par l’EPF-Smaf. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la route est déjà réalisée, que les voitures circulent dessus et que dans 
ces conditions, il serait ennuyeux qu’il ne soit pas autorisé. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le rachat, par acte administratif, à l’EPF-Smaf, des parcelles cadastrées 
section BI n° 237 et 330, d’une superficie respective de 109 m² et 171 m² ; 
 
� accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ; 
 
� désigne Monsieur François RAGE, Adjoint au Maire, comme signataire de l’acte administratif. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR LA COMM UNE A MADAME 
MARIE-CLAIRE GIRAUD D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CAD ASTREE SECTION BO N° 
225p SISE 54 AVENUE DES DOMES 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur expose que Madame Marie-Claire GIRAUD est propriétaire de la parcelle cadastrée section 
BO n° 225p sise 54 avenue des Dômes d’une superficie de 837 m². 
 
Aujourd’hui, l’acquisition d’une partie de cette parcelle est nécessaire pour permettre l’élargissement du parc 
de l’éco-quartier du Palavézy et sa liaison avec l’espace Ariccia. 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 17 décembre 2013, il est proposé au Conseil Municipal 
d’acheter à Madame Marie-Claire GIRAUD ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, 
une partie de la parcelle BO n° 225p, d’une superficie d’environ 150 m² pour un montant total de 15 000 €, 
indemnité pour perte de végétaux comprise. 
 
La Commune s’engage à prendre en charge les frais relatifs à cette acquisition (bornage, document 
d’arpentage, frais d’acte), ainsi que les frais liés à la remise en état de la clôture existante. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver cette acquisition, étant précisé que l’acte d’acquisition sera 
établi par l’Office Notarial de COURNON. 
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Monsieur François RAGE souligne que cette délibération a également un lien avec les espaces verts 
dans la mesure où il s’agit de permettre la liaison entre l'espace vert d'Ariccia et le futur espace vert 
de la ZAC du Palavezy qui devrait s’appeler le parc du Morvan. Pour ce faire et afin d’aménager de 
manière optimum cette continuité d’espaces verts, il est apparu pertinent de proposer à la propriétaire 
d’acheter une partie de son jardin qu’elle n’utilisait pas et qui était laissée à l’abandon. Il ajoute que 
cette acquisition va permettre non seulement de pouvoir réfléchir globalement à l’ aménagement du 
parc, mais également d’avancer très rapidement sur ce dossier que lui-même, Madame Géraldine 
ALEXANDRE et l’ensemble de l’équipe considèrent comme un des dossiers prioritaires. Monsieur RAGE 
indique enfin que lorsque l’on fera le ratio sur la ZAC du Palavezy, on s’apercevra que l’on ne sera pas à 
30 % d’espaces verts mais à 50 % d’espaces verts pour 50 % de constructions. Il termine en précisant 
qu’à chaque projet on procédera à cet exercice. 
 
Monsieur Le Maire conclut en rappelant que cette acquisition permettra, comme l’a indiqué Monsieur 
RAGE, d’assurer la transition entre les deux espaces verts. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’acquisition par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à Madame Marie-Claude 
GIRAUD d’une partie de la parcelle cadastrée section BO n° 225p, d’une superficie d’environ 150 m² sise 54 
avenue des Dômes, pour un montant total de 15 000 €, indemnité pour perte de végétaux comprise ; 
 
� se prononce favorablement sur la prise en charge de l’ensemble des frais relatifs à cette transaction dans 
les conditions exposées ci-dessus ; 
 
� désigne l’Office Notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte d’acquisition ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR L’EPF-S MAF POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE AUX CONSORTS CARTON DE LA PARCELLE CADAS TRÉE SECTION BT N° 
237 SISE 4 RUE DU GIMEL 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose que les consorts CARTON sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BT n° 237 
sise 4 rue du Gimel, d’une superficie de 56 m².  
 
Cette propriété est située dans l’emplacement réservé n° 85 du PLU de la Commune ayant pour objectif la 
restructuration des abords de la place Joseph Gardet.  
Le prix d’acquisition est fixé à 45 000 € conformément à l’estimation des Services Fiscaux en date du 18 
novembre 2013. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à l’acquisition amiable de ce bien et de faire appel à 
l'Etablissement public foncier-Smaf pour le portage financier de cette transaction. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal s’engage auprès de l’EPF-Smaf  :  
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- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf de toutes dégradations, occupations ou 
autres dont il aurait connaissance ; 
 
- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de l'EPF ; 
 
- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à titre 
onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf qui établira 
un bilan de gestion annuel : 

* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf le remboursera à la Commune, 
* si le solde est débiteur : la Commune remboursera ce montant à l’EPF-Smaf. 

 
- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l'Etablissement ; 
 
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf à la 
Commune et notamment au remboursement : 

* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la 
revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Établissement : en dix 
annuités au taux de 2,7 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné à rester dans le patrimoine 
des adhérents de l'Établissement ; 

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf. 
 
La revente de cet immeuble interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini ci-dessus.  
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre du futur aménagement de la ZAC République, il est 
nécessaire que la Commune acquière les maisons lorsqu’elles se vendent afin de pouvoir aménager cette 
ZAC. Il ajoute que cette acquisition se fait dans le cadre d’une succession et correspond à la volonté de 
la Ville de procéder aux acquisitions en douceur et calmement.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’acquisition amiable par l'Etablissement public foncier-Smaf pour le compte de la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE, de la parcelle cadastrée section BT n° 237 appartenant aux consorts 
CARTON, d’une superficie de 56 m², sise 4 rue du Gimel, pour un montant de  
45 000 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR LA COMM UNE A LA SOCIETE 
PLANCHIMMO DES PARCELLES CADASTREES SECTION BL N° 4 26, 427, 436, 437, 444, 446, 
447 et 448 SISES AU LIEU-DIT « LES QUEYRIAUX » 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la société PLANCHIMMO, représentée par 
Monsieur Jean-François PLANCHE, est propriétaire des parcelles cadastrées section BL n° 426, 427, 436, 
437, 444, 446, 447 et 448 d’une superficie respective de 671 m², 357 m², 3 910 m², 1 370 m², 158 m², 122 
m², 3 944 m² et 419 m². 
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Ces parcelles sont comprises, soit dans l’emplacement réservé n° 23 du Plan Local d’Urbanisme destiné à 
l’élargissement de la rue du Moutier et de la rue des Garennes, soit dans une zone naturelle, non 
constructible, où la Commune envisage l’aménagement d’un espace vert. 
 
Afin de poursuivre ces objectifs, la Commune souhaite aujourd’hui acquérir les parcelles susvisées d’une 
superficie totale de 10 951 m². 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 5 mai 2014, il est proposé au Conseil Municipal d’acheter à 
la société PLANCHIMMO, représentée par Monsieur Jean-François PLANCHE, ou à toute personne 
physique ou morale pouvant s’y substituer, lesdites parcelles au prix total de 15 000 € ; 
 
La Commune s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte d’acquisition. 
 
 
Monsieur François RAGE rappelle qu’il s’agit d’une parcelle achetée en son temps par l'investisseur qui 
s’est vu interdire de construire sur la pointe de celle-ci d’une superficie d’environ 10 000 m². Après 
avoir pris l’attache de ce dernier, il est proposé de lui racheter l’ensemble de cette pointe afin d’être 
assuré qu’elle restera un espace vert ainsi que des petites bandes de terrains situées de part et 
d’autre nécessaires à l’élargissement de la route. Monsieur RAGE précise que le prix d’acquisition est 
intéressant car étant de 7 à 8 fois inférieur à celui payé par l’investisseur. Il ajoute que si ce dernier 
ne fait pas une bonne opération, cette acquisition permet à la Ville d’avoir l’assurance que cet espace 
sera « paysagé » et constituera un espace de respiration pour l’ensemble des habitants du secteur. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que lors de la modification du PLU en 2003, cette zone avait été classée 
zone d’intérêt stratégique pour l'archéologie suite à la découverte des restes de trois villages, un 
village néolithique ancien, un village gaulois et des occupations romaines. Il ajoute que sur ce site, 
seules des plantations d’arbres sont autorisées et qu’il s’agit d’un lieu qui a été habité depuis presque  
10 000 ans et abandonné seulement depuis 500 à 600 ans. Il semblerait que le premier village de 
COURNON ait été érigé ici, au confluent de l'Auzon et de l'Allier et non pas sur les Côtes.  
Monsieur Le Maire, en réponse à une interrogation, précise que l’investisseur a acheté le terrain à 
29,00 € le mètre carré et que la Ville le rachète à 1,50 €. Il ajoute qu’il ne va pas plaindre ce dernier 
dans la mesure où celui-ci s’est fait payer par l’Etat la totalité des fouilles et qu’en tout état de cause, 
les élus sont là pour défendre les intérêts de la Commune. Monsieur Le Maire souligne par ailleurs que 
ce prix est supérieur au prix des terres agricoles qui se situe aux alentours de 0,80 € le mètre carré à 
COURNON, étant précisé que la qualité des terres à COURNON n’est pas celle des terres agricoles de 
la Limagne d’ENNEZAT. Monsieur Le Maire ajoute enfin que tant dans l’intérêt de la Ville que dans 
celui des exploitants agricoles, il n’est pas sain de faire monter les prix. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’acquisition par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la société PLANCHIMMO des 
parcelles susvisées, d’une superficie totale de 10 951 m², au prix de 15 000 € ; 
 
���� se prononce favorablement sur la prise en charge par la Commune de l’ensemble des frais relatifs à cette 
transaction ; 
 
���� désigne l’Office Notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte d’acquisition ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
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- Rapport N° 23 - 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CESSION GRATUITE PAR LA  SOCIETE PLANCHIMMO 
A LA COMMUNE DE LA TOTALITÉ DE LA VOIRIE ET DES ÉQU IPEMENTS COLLECTIFS 
DU LOTISSEMENT « LE HAMEAU DU MOUTIER » SITUE AU LI EU-DIT « LES QUEYRIAUX » 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la 
signature avec la société PLANCHIMMO d’une convention prévoyant le transfert dans le domaine 
communal de la totalité des voiries et des équipements collectifs du lotissement « Le Hameau du Moutier » 
situé au lieu-dit « Les Queyriaux ».  
 
Il s’agit des parcelles cadastrées section BL n° 406, 407 et 425 d’une superficie respective de 4 553 m², 81 
m² et 1 986 m². 
 
Les travaux étant achevés, il est proposé au Conseil Municipal de réaliser ce transfert par le biais d’un acte 
notarié de cession gratuite, étant précisé que d’une part, l’acte de cession sera établi par l’Office notarial de 
COURNON et que d’autre part, les frais d’acte seront à la charge du cédant, à savoir la société 
PLANCHIMMO représentée par Monsieur Jean-François PLANCHE.  
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise que cela concerne toujours le même quartier et la même 
société, à savoir PLANCHIMMO. Elle ajoute que la cession des espaces collectifs concerne notamment 
la zone de jeux. 
 
Monsieur Le Maire rappelle à l’attention des nouveaux élus que ce dispositif mis en place par le 
précédent Gouvernement permet, lors du dépôt de permis, de prévoir la rétrocession automatique des 
voiries alors qu’auparavant il fallait passer par l’association syndicale. Il ajoute que ce dispositif est 
intéressant pour la Commune et évite que des voiries de lotissements datant de 30 ans ne soient 
toujours pas intégrées dans le patrimoine communal tout simplement parce qu’un co-loti s’y oppose.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� accepte la cession gratuite par la société PLANCHIMMO à la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
des parcelles susvisées correspondant à l’ensemble de la voirie et des équipements collectifs du lotissement 
« Le Hameau du Moutier » situé au lieu-dit « Les Queyriaux » ; 
 
� désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte de cession dont les frais seront pris en 
charge par la société PLANCHIMMO ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CESSION GRATUITE PAR LA  SNC ANDRE FRERES A 
LA COMMUNE DES PARCELLES CADASTREES SECTION CT N° 2 0, 43, 48, 74, 80, 82, 85 ET 87 
CORRESPONDANT A LA VOIRIE ET AUX RESEAUX D’UNE PART IE DE LA RUE DE 
SARLIEVE 
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Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la SNC ANDRE FRERES souhaite céder 
gratuitement à la Commune de COURNON D’AUVERGNE les terrains correspondant à la voirie et aux 
réseaux d’une partie de la rue de Sarliève, à savoir les parcelles cadastrées section CT  
n° 20, 43, 48, 74, 80, 82, 85 et 87, pour une superficie totale de 15 644 m². 
 
Ces parcelles sont, pour partie, comprises dans l’emplacement réservé n° 1 de Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune qui a pour objectifs la création d’une desserte reliant le giratoire situé sur la RD 137 au giratoire 
de la RD 212 ainsi que le réaménagement de la rase de Sarliève. 
 
Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette cession, étant précisé que les frais d’acte 
seront à la charge de la SNC ANDRE FRERES. 
 
 
Monsieur François RAGE précise que la zone concernée est en fort développement et que la voirie a été 
réalisée, à l’époque, par les entreprises qui s’installaient. Il ajoute qu’au mois de septembre, une 
délibération générale transférera ce type de voirie à Clermont Communauté, s’agissant d’une voirie 
communautaire puisque située dans une zone d’activités communautaire. Une fois ce transfert opéré, il 
appartiendra à Clermont Communauté d’en assurer l’entretien. 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que cette voirie sera prolongée et sortira au « kilomètre 
lancé », les travaux devant débuter en fin d’année, voire en septembre/octobre. Il précise que dans le 
cadre des mutualisations, les services de la Ville réalisent les études pour le compte de Clermont 
Communauté.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� accepte la cession gratuite par la SNC ANDRE FRERES à la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
des parcelles cadastrées section CT n° 20, 43, 48, 74, 80, 82, 85 et 87, pour une superficie totale de 15 644 
m², correspondant à la voirie et aux réseaux d’une partie de la rue de Sarliève, les frais d'acte étant à la 
charge de la SNC ANDRE FRERES ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CESSION GRATUITE PAR LA  SCI DU CARRE DE LA 
GARENNE A LA COMMUNE DES PARCELLES CADASTREES SECTI ON CT N° 26, 31, 35, 41, 
45, 50, 57 ET 68 CORRESPONDANT A LA VOIRIE ET AUX RESEAUX D’UNE PARTIE DE LA 
RUE DU BOIS JOLI 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la SCI DU CARRE DE LA GARENNE 
souhaite céder gratuitement à la Commune de COURNON D’AUVERGNE les terrains correspondant à la 
voirie et aux réseaux d’une partie de la rue du Bois Joli, à savoir les parcelles cadastrées section CT n° 26, 
31, 35, 41, 45, 50, 57 et 68, pour une superficie totale de 7 910 m². 
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Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette cession, étant précisé que les frais d’acte 
seront à la charge de la SCI DU CARRE DE LA GARENNE. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• accepte la cession gratuite par la SCI DU CARRE DE LA GARENNE à la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE des parcelles cadastrées section CT n° 26, 31, 35, 41, 45, 50, 57 et 68, pour une superficie 
totale de 7 910 m², correspondant à la voirie et aux réseaux de la rue du Bois Joli, étant précisé que les frais 
d'acte seront à la charge de la SCI DU CARRE DE LA GARENNE ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de cession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ECHANGE DE PARCELLES EN TRE LA COMMUNE ET 
LA SOCIETE SCIC HABITAT SITUEES IMPASSE DES CHARDON NERETS  
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la société SCIC HABITAT, propriétaire du 
groupe d’habitations « Le Clos du Midi », situé impasse des Chardonnerets, sollicite une régularisation 
foncière par le biais d’un échange. 
 
En effet, un terrain d’environ 12 m² appartenant à la Commune est inclus dans le jardin d’une des maisons de 
ce groupe d’habitations. A contrario, une portion d’environ 11 m² de la propriété de la SCIC HABITAT est 
comprise dans l’espace vert public. 
 
Par dérogation aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public et conformément à 
l’article L.2141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « le déclassement d’un 
bien affecté à un service public peut, afin d’améliorer les conditions d’exercice de celui-ci, être prononcé en 
vue de permettre un échange avec un bien d’une personne privée ou relevant du domaine privé d’une 
personne publique. » Selon l’article L.3112-3 du même code, l’acte d’échange devra comporter des clauses 
permettant de préserver l’existence et la continuité du service public. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de procéder à un échange de parcelles de la manière suivante : Une partie du 
domaine public cadastrée section BY DP-1, d’une superficie de 12 m², située à l’angle de l’impasse des 
Pinsons et de l’impasse des Chardonnerets, et incluse dans un jardin du groupe d’habitations, sera cédée à la 
SCIC HABITAT en contrepartie d’une portion de l’espace vert cadastrée BY n° 425-1 d’une superficie de 11 
m². 
 
Considérant que cet échange de terrains participe à la régularisation foncière de la voirie et des espaces verts 
du groupe d’habitations « Le Clos du Midi » et qu’il contribue ainsi à l’existence et à la continuité du service 
public, la Commune peut donc prononcer le déclassement de la partie du domaine public concernée par 
l’échange. 
 
Sur la base de l’avis des Services Fiscaux en date du 5 mai 2014 et considérant que les surfaces échangées 
sont équivalentes, cet échange n’engendrera aucune soulte. 
 
La SCIC HABITAT s’engage à prendre en charge les frais relatifs à cet échange (bornage, document 
d’arpentage, frais d’acte), étant précisé que l’acte authentique sera établi par l’Office Notarial de 
COURNON. 
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Monsieur François RAGE relève tout d’abord, que l’on n’imagine pas le travail qu’un mètre carré peut 
donner aux services, qu’il félicite pour l'opiniâtreté qui les caractérise dans la conduite des dossiers 
tels que ceux-ci. Monsieur RAGE propose de dresser un petit historique du dossier. Il rappelle tout 
d’abord que la SCIC HABITAT a construit ces logements sociaux il y a une trentaine d’années et que 
lors d’une précédente réunion, le Conseil avait été invité à autoriser la SCIC HABITAT à vendre une 
partie de ces logements aux locataires qui, pour certains, les habitaient depuis 25 ans. Cela étant, 
lorsque dans le cadre de ces ventes il a fallu refaire des études parcellaires, on s’est aperçu que l’une 
des maisons s’était appropriée une petite parcelle communale d’une superficie d’un mètre carré. On 
s’est également aperçu qu’un espace vert communal était resté propriété de la SCIC HABITAT. 
Monsieur RAGE propose, dans ces conditions, de régulariser cette situation en procédant au 
déclassement d’une emprise de 12 m² du domaine public communal en vue de procéder à un échange de 
la parcelle communale déclassée contre la parcelle appartenant à la SCIC HABITAT.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• approuve le déclassement d’une emprise de 12 m² du domaine public communal, cadastrée section BY 
DP-1, en vue de procéder à un échange avec la société SCIC HABITAT ; 
 
• se prononce favorablement sur l’échange sans soulte entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
et la société SCIC HABITAT des parcelles susvisées situées dans le groupe d’habitations « Le Clos du 
Midi » impasse des Chardonnerets ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet échange ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte authentique correspondant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ECHANGE DE TERRAINS ENT RE LA COMMUNE ET 
LES CONSORTS FAYDIT AU LIEU-DIT « MALMOUCHE »  
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l’accès au chemin piéton longeant la falaise de 
Malmouche est aujourd’hui interdit au public pour des raisons de sécurité. Un nouvel itinéraire piéton peut 
être aménagé sur la parcelle cadastrée section ZT n° 49 située à proximité de la falaise et appartenant aux 
Consorts FAYDIT. 
 
Cet aménagement nécessite de procéder à l’acquisition de ce terrain, cette dernière pouvant s’opérer sous 
forme d’échange. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de céder aux Consorts FAYDIT la parcelle cadastrée section ZT n° 97 située au 
lieu-dit « Les Bartaux » d’une superficie de 17 100 m², en contrepartie d’une partie de la parcelle cadastrée 
section ZT n° 49 située au lieu-dit « Malmouche » pour une superficie d’environ 16 000 m². 
 
Après avis des Services Fiscaux en date du 5 mai 2014, cet échange présente un caractère purement gratuit et 
sera réalisé sans contrepartie financière de part et d’autre. 
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La Commune s’engage à prendre en charge les frais relatifs à cet échange (bornage, document d’arpentage, 
frais d’acte), étant précisé que l’acte authentique sera établi par l’Office Notarial de COURNON. 
 
 
Monsieur Le Maire tient à remercier Monsieur Daniel VOGT qui a été chargé de la négociation ce qui, 
souligne-t-il, n’est pas toujours chose facile. Il ajoute que grâce au travail de Monsieur VOGT, les gens 
vont pouvoir continuer à se promener, marcher ou courir en toute sécurité en longeant la falaise, le 
précédent chemin étant devenu très dangereux.  
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise qu’il s’agit d’un phénomène d’érosion naturelle. 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’il a dans son bureau, une carte postale ancienne qui permet 
de voir qu’en 100 ans, l’Allier a reculé de presque 500 mètres. Il ajoute que la rivière n’ira guère plus 
loin dans la mesure où elle bute désormais sur les cailloux de la falaise et qu’elle risque de remonter 
tant qu'elle trouvera le dur. Monsieur Le Maire précise qu’une rivière a besoin de sable et d'alluvions 
pour pouvoir continuer à avoir son fil d'eau et qu’il s’agit là du seul lieu à 100 kilomètres à la ronde où 
l'Allier prend du sable. En conclusion, Monsieur Le Maire souligne que dans l’hypothèse où cela 
s’avèrerait nécessaire, d’autres échanges de terrains seront réalisés afin d’assurer la continuité des 
balades entre COURNON et PONT-DU-CHATEAU. Il remercie une nouvelle fois Monsieur VOGT pour 
avoir mener à bien cet ancien dossier qui n’était pas simple. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur l’échange entre la Commune de COURNON D’AUVERGNE et les 
Consorts FAYDIT des parcelles susvisées et destiné au dévoiement du chemin longeant la falaise de 
Malmouche ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet échange ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte authentique correspondant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE A LA SOCIETE URBA SITE DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION ZS N° 79 SISE AU LIEU-DIT « LES CHEMERETS » 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par acte notarié du 23 avril 2014, la 
Commune est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section ZS n° 79 sise au lieu-dit « Les 
Chemerets », d’une superficie de 1 810 m². 
 
Afin de poursuivre l’aménagement de ce secteur, la Commune souhaite aujourd’hui vendre ce terrain à la 
société URBASITE, aménageur de cette zone. 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 5 mai 2014, il est proposé au Conseil Municipal de vendre 
à la société URBASITE ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, cette parcelle au prix 
de 22,50 € le m², soit une vente d’un montant total de 40 725 €. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 61 sur 135 

 

 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 
 
Monsieur François RAGE souligne que les différents projets dans cette zone en cours d'urbanisation 
ont été présentés lors d’une réunion publique et que dans le secteur, la Commune dispose de réserves 
foncières qui permettent de réaliser des échanges ou des ventes. 
 
Monsieur Le Maire précise que certaines emprises correspondent à des chemins ruraux qui, dans le 
temps, desservaient les parcelles. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir d’où sont tirées les photos présentées. 
 
Monsieur François RAGE lui répond que ce sont les dernières photos issues de Google. Il précise qu’il 
s’était lui-même posé la question dans la mesure où l’on voit la voirie qui a été réalisée récemment. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit d’une mise à jour opérée par Google. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la société 
URBASITE de la parcelle cadastrée section ZS n° 79 d’une superficie de 1 810 m², pour un montant de 40 
725  € ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : DECLASSEMENT DU DOMAINE  PUBLIC COMMUNAL 
ET VENTE DE PARCELLES SISES ZONE DES FOUMARIAUX 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose d'une part, que l’article L.141-3 du Code de la voirie routière précise, dans son 2ème 
alinéa que « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil 
Municipal. […]. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête 
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par la voie » et d'autre part, que l'article L.2141-1 du Code général de 
la propriété des personnes publiques dispose que « Un bien d'une personne publique […] qui n'est plus 
affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 
l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». 
 
Dans ce cadre, il est proposé que certaines parcelles communales, classées actuellement dans le domaine 
public et répondant aux critères précités, fassent l’objet d’une procédure de déclassement. 
 
Les parcelles concernées, cadastrées section AZ n° 137, 138, 139 et 140, d'une superficie respective de 36 
m², 21 m², 125 m² et 2 m², sont situées dans la zone des Foumariaux et constituent le pied du talus en bordure 
du boulevard Joliot Curie. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au déclassement du domaine public des parcelles citées ci-
dessus, puis de les vendre à la société URBASITE ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y 
substituer. 
 
Après avis des Services Fiscaux en date du 31 janvier 2014, le prix de vente de ces parcelles est fixé à 25 € le 
m², soit une vente d’un montant total de 4 600 €. 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 
 
Monsieur Le Maire précise qu’avec cette opération, l’entretien de ce talus n’incombera plus à la 
Commune mais à l’OPHIS qui, rappelle-t-il, va construire sur le site trois lots avec 48 logements. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• approuve le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section AZ n° 137, 138, 
139 et 140 d’une superficie totale de 184 m² ; 
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la société 
URBASITE desdites parcelles pour un montant total de 4 600 € ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 30 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUI RE AU NOM DE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR L’EXTENSION DU G YMNASE GARDET – 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser une extension 
d’environ 60 m² pour la création d’un local rangement au niveau du pignon Ouest du gymnase Gardet. 
 
Il ajoute qu'il est également prévu de créer un local poubelles et d'aménager le local rangement existant. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.421-1 du 
Code de l’urbanisme, de déposer un permis de construire au nom de la Commune. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code général 
des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt dudit permis. 
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Monsieur Le Maire demande à Madame Céline LACQUIT de ne pas participer au vote dans la mesure où 
elle est co-présidente du basket. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants, Madame Céline LACQUIT ne prenant pas part au 
vote, le Conseil Municipal : 
 
���� autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire relative à l’extension du 
gymnase Gardet à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 31 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE DEMOLIR AU NOM DE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR L'AMENAGEMENT DE  LA PLACE DES 
LAITIERS – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé d'aménager la place des Laitiers. 
 
Dans le cadre de cet aménagement, il est prévu, outre la démolition de certains bâtiments existants propriété 
de la Ville, d'une part de reconfigurer un front de rue en réutilisant certains éléments de maçonnerie 
existants, d'autre part de paysager le site et enfin, de créer une vingtaine de places de stationnement 
supplémentaires. 
 
Afin de mener à bien cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du 
Code de l’urbanisme, de déposer un permis de démolir au nom de la Commune. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code général 
des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt dudit permis. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que les autorisations de démolir n'existent plus sauf 
dans les périmètres classés, ce qui est le cas ici, l’aménagement projeté se situant dans le périmètre 
classé de l'église. Il ajoute qu’après démolition des bâtiments existants, il sera procédé à la 
construction d’un mur de façade derrière lequel on trouvera une place ombragée sur laquelle pourront 
prendre place des véhicules. Il précise que dans le cadre de ce projet, la Ville bénéficie de subventions. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit là de refaire une place de village autour de la Mairie. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE tient à souligner que la réalisation prévue est non seulement 
esthétique mais respecte ce qui se fait dans le vieux COURNON grâce à la récupération des pierres. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise à Monsieur Le Maire que ce chantier ne pourra pas être confié aux 
maçons de la Ville qui devraient y consacrer trop de temps. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir si ce projet fera l’objet d’une présentation. 
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Monsieur Olivier ARNAL lui confirme qu’il sera présenté en commission. 
 
En réponse à Monsieur Le Maire, Monsieur Olivier ARNAL et Madame Monique POUILLE confirment 
que ce projet a déjà été présenté en commission urbanisme. 
 
Monsieur Le Maire préconise que pour les nouveaux élus, ce projet fasse l’objet d’une seconde 
présentation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de démolir relative à l’aménagement de la 
place des Laitiers à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
SIEG : TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA PLACE DES L AITIERS  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux 
d’éclairage public de la place des Laitiers. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 15 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 7 500,90 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public de la place des Laitiers ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2015 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à  
7 500,90 € et autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif 
dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
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���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 33 - 
SIEG : TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DU GIRATOIRE RUE MAURICE 
BELLONTE/BOULEVARD CHARLES DE GAULLE  
 
 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
SIEG : TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DU CHEMINEMENT PI ETON DE LA ZONE DE 
LOISIRS  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux 
d’éclairage public du cheminement piéton de la zone de loisirs (entre le nouveau parking et la sanisette). 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 36 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 18 001,44 €. La totalité de la TVA 
grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que cette zone fait l’objet d’un aménagement progressif dont le point 
final sera le bord de la rivière. Il ajoute que ces travaux se réalisent par tranche depuis cinq ans et 
qu’il faudra encore deux exercices budgétaires pour qu’ils soient achevés. Il précise à ses collègues que 
les lampes qui éclaireront le cheminement piéton seront les mêmes que celles utilisées sur la voie 
adjacente en béton désactivé qui conduit à la salle polyvalente. 
 
Monsieur Henri JAVION souligne que cela répond aux problèmes de sécurité rencontrés sur ce site. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que la fréquentation de ce site est de plus en plus importante. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public du cheminement piéton de la zone de loisirs (entre le nouveau 
parking et la sanisette) ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à  
18 001,44 € et autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif 
dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 35 - 
SIEG : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE MATERIEL DE VISUA LISATION SUR LES FEUX 
TRICOLORES SITUES AU CARREFOUR BOULEVARD JOLIOT CUR IE ET AVENUE DE 
LEMPDES 
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux de 
remplacement de matériel de visualisation sur les feux tricolores situés au carrefour boulevard Joliot Curie et 
avenue de Lempdes. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 18 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 60 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 40 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 7 202,88 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il s’agit là de remplacer une vieille armoire électrique 
provenant du matériel réformé de la Ville de CLERMONT-FERRAND. Il met l’accent sur le fait que la 
nouvelle armoire permettra non seulement la mise en place d’une boucle de détection mais également 
d’avoir un dispositif pour les non-voyants qui pourront ainsi traverser les carrefours en toute sécurité. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux de remplacement de matériel de visualisation sur les feux tricolores situés au 
carrefour boulevard Joliot Curie et avenue de Lempdes ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2014 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à  
7 202,88 € et autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif 
dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE DEVERSEMENT SUR L'INSTALLATION DE 
STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX DU VALTOM A PUY-L ONG  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2014, l'installation de stockage de déchets non 
dangereux de Puy-Long n'est plus gérée par Clermont Communauté mais par le VALTOM qui exerce 
pleinement sa compétence de gestion de cette installation. 
 
Dans ce nouveau contexte, le VALTOM souhaite confirmer, en collaboration avec les collectivités 
adhérentes, les priorités données à la préservation et à la valorisation de ces déchets conformément à la 
réglementation.  
 
Ce nouveau mode de gestion entraîne une organisation différente et s'accompagne de la mise en place d'une 
nouvelle grille tarifaire incitative qui implique notamment qu'une convention soit signée entre l'apporteur et 
le VALTOM.  
 
Le rapporteur précise que bien que le Centre Technique Municipal (CTM) dispose de sa propre déchetterie 
où une quantité importante des déchets produits par les services communaux est recyclée dans différentes 
filières (bois, verre, huiles usagers, pneumatiques, matériel informatique, cartons, déchets verts, batteries, 
pots de peinture, ferraille...), les services municipaux acheminent à Puy-Long, des déchets inertes 
principalement issus des travaux réalisés en régie (encombrants et déchets de voirie). 
 
Il est donc nécessaire de préciser les conditions techniques et financières de l'accès par nos services au 
Centre d'Enfouissement Technique situé lieu-dit « Puy-Long ». 
 
A cet effet, il est proposé de signer une convention fixant les modalités de déversement par la Commune, au 
Centre d’Enfouissement Technique du VALTOM.  
 
Il est notamment prévu dans cette dernière, que la Commune : 
� s'engage à ne déverser que des déchets non dangereux ou ultimes issus d'opérations de tri effectuées 

par le producteur, 
� acquitte une participation calculée en multipliant le poids de déchets effectivement déversés par un 

prix fixé par le VALTOM selon la grille tarifaire en vigueur à la date de l'apport (prix 2014 en annexe). 
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Monsieur Olivier ARNAL précise que pour pouvoir décharger les résidus qui restent après le tri, il est 
indispensable de passer une convention avec cet organisme. Il ajoute que le centre technique municipal 
a déjà engagé une procédure extrêmement importante de pré-tri avec la construction d’un « mini 
Valtom », l’objectif étant d'aller un peu plus loin, étant précisé qu’il reste des points butoirs que l'on ne 
pourra pas dépasser, à l’instar des déchets de voirie que ramassent nos balayeuses. A cet égard, il 
rappelle que la Commune dispose de trois balayeuses qui tournent tous les jours. Ces dernières 
ramassent des déchets qu’il est impossible de trier et qu’il est nécessaire d’aller décharger soit à Puy-
Long, soit à l'incinérateur. Cela étant, Monsieur ARNAL estime que l’on peut encore faire des progrès 
en ce qui concerne les déchets qu'on ne peut pas ou qu'on ne sait pas pour l'instant recycler et qu’il a 
été demandé aux spécialistes du VALTOM de nous aider à améliorer ce tri. En effet, le coût de 
traitement des déchets ultimes va être très lourd pour la Commune puisqu’il va quasiment doubler. C’est 
pourquoi il a été engagé l'année dernière ce travail avec les services que l'on a mobilisés et sensibilisés 
à cette question, pour réduire au maximum les déchets que nous serons contraints d'amener soit à Puy-
Long, soit à l'incinérateur. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir ce que deviennent les autres déchets comme les déchets 
verts ou les batteries. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, concernant les déchets verts, précise que ces derniers sont broyés sur place 
grâce au matériel acheté et qu’aucune branche ne va désormais en déchetterie. Il ajoute que le volume 
de ces derniers est considérable et que le service des espaces verts les utilise en paillage, technique 
qui présente un double avantage, dans la mesure où elle empêche les mauvaises herbes de pousser et où 
elle évite d’utiliser du désherbant. Pour autant, eu égard à l’importance du stock disponible, il a été 
décidé d’en faire bénéficier gratuitement les particuliers qui souhaitent faire du paillage dans leur 
jardin. Concernant les autres déchets comme les pneus ou les batteries, Monsieur ARNAL souligne que 
ces derniers suivent des filières de recyclage bien précises et sont notamment pris en charge par 
l’entreprise ECHALIER. 
 
Monsieur Le Maire précise que les entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets sont, pour 
leur grande majorité, localisées dans la région lyonnaise. 
 
Monsieur Olivier ARNAL le confirme, tout en précisant que l’entreprise ECHALIER fait office de 
grossiste. 
 
Monsieur Le Maire tient à souligner le travail réalisé par les services techniques en la matière et son 
importance pour l'avenir de la planète. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir entre le VALTOM et la Commune pour l'utilisation du 
Centre d'Enfouissement Technique de Puy-Long par les services municipaux ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 
BUDGET EAU : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATI ON DU RESULTAT 
D'EXPLOITATION – ADOPTION  
BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 E T AFFECTATION DU 
RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION  
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Monsieur Olivier ARNAL se propose, comme les autres années, de projeter un diaporama. Il débute sa 
présentation par le compte administratif de l’EAU. Après avoir énuméré les principales DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT. 
 

 
 
il poursuit par les dépenses d'équipement 2013. 
 

 
 
Concernant les travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable, il rappelle qu’il s’agit d’un 
immense chantier de nettoyage et de raclage des conduites d'eau, entrepris maintenant depuis trois 
ans. Il ajoute que cette année, des difficultés ont été rencontrées sur le quartier le plus ancien de la 
Ville, à savoir le quartier de la Nef. En effet, l'entreprise a constaté qu'il n'y avait pas de vanne 
d'arrêt, ni de bouche à clé et il a fallu les construire avant d'entamer les travaux. En outre, dans ce 
quartier, les conduites étaient en mauvais état et il a été nécessaire de s’assurer qu’elles 
supporteraient le nettoyage avant d’entreprendre celui-ci. Lorsque tel n’a pas été le cas, il a fallu 
abandonner certaines rues dans lesquelles les conduites vont être refaites.  
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Concernant le maillage du réseau d’eau potable de la place Lichtenfels, Monsieur ARNAL rappelle tout 
d’abord que dans le cadre de la liaison Coloc’/Maison des citoyens, il a été procédé à la réalisation du 
parvis de la Maison des citoyens. Par précaution, une conduite d'eau a été passée afin de ne pas être un 
jour dans l’obligation de recasser le parvis, dans la mesure où l’on sait que sur la place de Lichtenfels, la 
conduite est en mauvais état et qu'il faudra la changer, peut-être l'année prochaine si l’on refait la 
place.  
Concernant la conduite de refoulement de 400, on s'est aperçu lors de son nettoyage, qu'il n'y avait 
pas de chambres de visite sur le parcours entre les pompes du plan d'eau et le réservoir. En 
conséquence, il a été procédé à l’installation d’une chambre de visite située sur la route de Lempdes 
entre la rue de la Trioulère et la route de Lempdes, qui permettra à la régie d'intervenir sur la 
conduite sans couper l'alimentation puisqu'à ce carrefour, la Commune est alimentée par la Ville de 
CLERMONT.  
Concernant l’étude hydraulique pour la mise en place des périmètres de protection, Monsieur ARNAL 
rappelle que la Ville ne dispose plus que d’un seul puits. 
Concernant enfin les compteurs d'eau, Monsieur ARNAL rappelle que la loi oblige à changer tous ceux 
qui ont plus de 15 ans et que l’on rattrape progressivement le retard pris le précédent gestionnaire, 
mais qu’il faudra encore deux à trois ans pour que tous les compteurs aient moins de 15 ans.  
 
Après les dépenses d’investissement, Monsieur Olivier ARNAL aborde les principales RECETTES 

D’INVESTISSEMENT. 

 

 
 
Concernant ces dernières, il précise que les emprunts constituent la recette la plus importante et que 
la réserve générée chaque année permet d'équilibrer le budget d'investissement.  
 
 
Après le budget d’investissement, Monsieur ARNAL poursuit par le budget de FONCTIONNEMENT en 
débutant par les principales DEPENSES. 
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Concernant les charges de personnel, Monsieur ARNAL souligne qu’aucun recrutement de personnel 
titulaire n’a été effectué et que la Régie a même économisé un demi poste sur l'année. Il ajoute que la 
régie bénéficie de deux emplois d'avenir dont le coût apparaît en dépenses, étant précisé qu’il y a 
également une recette liée au financement d’une partie du coût de ces derniers par l'État. Monsieur 
ARNAL précise que la somme de 550 000 euros représente la totalité de la masse salariale de la régie, 
budgets de l'eau et de l'assainissement confondus. En effet, il n'y a pas de masse salariale sur 
l'assainissement mais un transfert de crédits à hauteur de 180 000 euros du budget assainissement au 
budget eau, transfert de crédits dont le montant augmente chaque année. 
 
 
Après avoir évoqué la répartition des principales dépenses de fonctionnement, 
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Monsieur ARNAL aborde les principales RECETTES de FONCTIONNEMENT. 
 

 
 
Il relève que les recettes proviennent, pour l’essentiel, de la vente d’eau. A cet égard, il précise qu’il a 
été vendu un peu moins d'eau que l’année précédente, quand bien même on en ait pompé davantage. 
Concernant la contre-valeur pollution, il rappelle que cette dernière ne fait que transiter par le budget 
Eau et est reversée à l'Agence de l'Eau qui l’utilise pour subventionner les travaux neufs.  
Concernant la location des compteurs, Monsieur ARNAL souligne qu’il s’agit là de la part fixe 
correspondant à l'abonnement.  
Quant aux travaux, ils correspondent à la facturation aux usagers des travaux de branchement. 
 
Après le budget Eau, Monsieur ARNAL évoque le budget ASSAINISSEMENT, en débutant par les 
principales DEPENSES D’INVESTISSEMENT. 
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Concernant celles-ci, il souligne que le chiffre total des dépenses d'équipement ne correspond pas 
vraiment à la réalité, dans la mesure où il existe des reports importants concernant notamment le 
nettoyage des conduites. En effet, l’entreprise chargée de ce chantier ayant pris beaucoup de retard, 
les travaux n’ont pas été payés en 2013 mais en 2014. S’ils avaient été pris en compte, le montant des 
travaux aurait été à peu près équivalent à celui de l'an dernier. 
 
Monsieur ARNAL poursuit par les principales réalisations 2013. 
 

 
 
Concernant le logiciel Topkapi, il précise que ce dernier permet de gérer depuis la régie de l'eau tous 
les postes de relèvement qui sont au nombre de 11 dans la Commune. Il ajoute qu’il est important de 
pouvoir les contrôler à distance afin de ne pas être obligé tous les matins de se rendre sur place pour 
voir si les postes dysfonctionnent.  
Monsieur ARNAL évoque également la politique d'éradication des fosses septiques menée par la 
Commune et qui permet à la Ville de se dispenser de la création d’un service public d'assainissement non 
collectif (SPANC) qui impliquerait la création d’une autre régie dans une Ville comme la nôtre où 99 % 
des usagers sont raccordés à l’assainissement collectif. Concernant plus particulièrement l'impasse 
Ronchavaux, Monsieur ARNAL précise que ces travaux ont permis de supprimer 9 ou 10 fosses 
septiques et qu’à cette occasion, ont été mis en place des siphons cloches dans le réseau unitaire afin 
de lutter contre les mauvaises odeurs.  
Quant au poste de Verlaine, qui est le gros poste de transfert et qui se situe vers le parc des animaux, 
Monsieur ARNAL souligne que l’on surveille ce dernier comme le lait sur le feu, dans la mesure où 
lorsqu’il dérape, il déverse dans l'Allier.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour faire remarquer que la Commune n'a plus de plaintes, contrairement 
à l’époque où VEOLIA assurait la gestion du réseau et où il y avait toujours des dysfonctionnements. 
Monsieur Le Maire ajoute que contrairement à VEOLIA, la régie a réalisé des investissements 
nécessaires au règlement de ce problème.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur Le Maire et ajoute qu’il a été procédé à la 
rénovation entière du poste de transfert qui, rappelle-t-il, renvoie toutes les eaux usées des quartiers 
Est vers la station de l'Auzon. Dans ces conditions, il ne faut pas qu'il tombe en panne sous peine 
d'avoir des problèmes avec la police de l'eau. 
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Monsieur Le Maire considère que cela serait normal. 
 
Monsieur Olivier ARNAL poursuit par les principales RECETTES D’INVESTISSEMENT. 
 

 
 
A cet égard, il souligne le fait qu’il n’y a pas eu d'emprunts en 2013, dans la mesure où les principaux 
investissements en assainissement ont été réalisés les années précédentes. Il relève que cela a permis 
de ne pas augmenter l’endettement qui est moins confortable que celui du budget eau, la cause en étant 
que la construction de deux stations d'épuration toutes neuves, implique une augmentation de la 
redevance versée aux deux syndicats gérant ces stations. Il précise que la station de CLERMONT-
FERRAND a coûté 40 millions d'euros hors-taxes et celle de COURNON a coûté 13 millions d'euros 
hors-taxes. 
 
Après les recettes, Monsieur ARNAL aborde les principales DEPENSES de la SECTION DE 

FONCTIONNEMENT. 
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Concernant les charges de personnel, il rappelle que 180 000 euros sont reversés au budget de l'eau et 
18 000 euros au budget de la Commune en contrepartie des services rendus à la régie au niveau de la 
gestion du personnel, de la paye, des congés, des formations, etc... 
Concernant les charges de gestion courante, Monsieur ARNAL précise qu’il s’agit de l'assainissement 
payé soit au syndicat de l'Auzon, soit à Clermont Communauté. A cet égard, il précise que les deux tiers 
des eaux usées de la Commune vont à l'Auzon, le tiers restant allant à Clermont Communauté. 
 
Monsieur ARNAL, après avoir projeté la ventilation des principales dépenses de fonctionnement, 
 

 
 
aborde les charges de gestion courante. 
 
 

 
 
Concernant celles-ci, il précise que la somme versée en 2013 au syndicat du Val d’Auzon reste 
inférieure à celle versée en 2008 qui s’élevait à 590 000 euros et ce, grâce au passage en régie qui a 
généré des économies importantes au bénéfice des communes de la Vallée de l'Auzon, étant précisé que 
COURNON en a bénéficié à hauteur de 45 %, pourcentage représentant la part de la Commune dans le 
syndicat. 
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Monsieur ARNAL poursuit par les principales charges à caractère général.  
 

 
 
A cet égard, il met l’accent sur l’importance du poste électricité lié au fait que la Commune dispose d’un 
nombre conséquent de postes de relevage et de beaucoup de pompes en service, le nombre de ces 
dernières se situant entre 25 ou 30 qui, bien évidemment, consomment de l’électricité. 
Concernant le curage des réseaux d'assainissement, Monsieur ARNAL note la légère diminution des 
dépenses due au fait que la régie a comblé le retard accumulé en la matière et qu’elle intervient 
aujourd’hui de manière ponctuelle.  
Concernant la redevance modernisation des réseaux de collecte, il rappelle que celle-ci ne fait que 
transiter par le budget assainissement et est reversée à l'Agence de l'Eau qui, grâce à ces fonds, 
subventionne les travaux neufs que nous réalisons.  
 
Monsieur ARNAL termine par les principales RECETTES de FONCTIONNEMENT et souligne qu’elles 
proviennent essentiellement de la redevance assainissement. 
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Monsieur Jean-Pierre GALINAT fait remarquer à Monsieur ARNAL que ce dernier a dit que les 
charges de personnel étaient portées par le budget eau et refacturées au budget assainissement alors 
qu’il y a encore 16 % de dépenses de personnel sur l'assainissement. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui répond que l’on est parti de zéro et que l’on rééquilibre progressivement. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend acte de la réponse de Monsieur ARNAL. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que tôt ou tard et sans doute plus tôt que tard, la compétence 
assainissement risque de passer à l'intercommunalité. Dans ces conditions, il n’y aucune raison de livrer 
un budget de fonctionnement avec « zéro charge » de personnel et en conséquence, un rééquilibrage a 
été entrepris, étant précisé que ce dernier est limité dans la mesure où il y a des difficultés de 
trésorerie sur le budget assainissement. A cet égard, il rappelle que les recettes sont uniquement 
encaissées sur le budget de l'eau et que la Trésorerie les ventile ensuite sur les deux budgets, trois 
voire six mois plus tard, ce qui implique qu’il faut jongler toute l'année sur le budget de 
l'assainissement.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que cela est dû à un manque de personnel dans la fonction publique d'État et 
plus particulièrement dans les perceptions. Il ne doute pas que s'il y avait un petit peu plus de monde, 
les opérations pourraient être effectuées plus rapidement. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour souligner tout d’abord que la qualité de l'eau à COURNON est 
quelque chose d'important pour la population. Il estime que si du travail a été accompli en termes de 
nettoyage des conduites, voire de renouvellement de ces dernières, il reste encore beaucoup à faire. 
Au niveau de l'assainissement, Monsieur JAVION relève également que des choses ont été faites mais 
qu’il reste encore certains travaux à réaliser, étant précisé que l'on intervient davantage 
ponctuellement sur la demande des habitants. Il ajoute que l’objectif de la régie est d’éviter des 
pertes d'eau trop importantes consécutivement à des cassures et estime que ces dernières devraient 
être de moins en moins importantes au fur et à mesure des changements et des renouvellements des 
conduites. Pour lui, il y a un équilibre à trouver afin qu’il n’y ait pas une augmentation du prix de l'eau 
insupportable pour la population, ce qui, ajoute-t-il, fera l’objet d’un débat lors de la prochaine 
discussion budgétaire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL craint malheureusement que le nombre de fuites ne soit pas à la baisse. En 
effet, le réseau de la Ville vieillit et l’on sait que les conduites, au-delà de 50 ans, peuvent poser 
problème, quand bien même on peut les régénérer en les nettoyant en ce qui concerne les conduites en 
fonte ou en les rechemisant pour les autres, ce qui leur donne ainsi une nouvelle vie. Il ajoute que le 
problème des fuites d'eau est quelque chose de très insidieux dans la mesure où entre le jour où l’on 
découvre une fuite et celui où elle s’est produite, deux voire trois ans peuvent s’être écoulés. Ainsi, 
entre le moment où l’eau chemine dans le sable entourant les conduites et celui où apparaît un geyser, 
une quantité d’eau importante a été perdue. Il rappelle que trois grosses canalisations de 200 ont 
rompu fin 2013 début 2014, deux sur l'avenue d'Aubière et une sur l'avenue des Dômes, entraînant des 
pertes importantes d’eau et ce, quand bien même la régie intervient le plus vite possible. Cela explique 
le déséquilibre constaté entre le volume d’eau pompée et celui de l'eau vendue. Monsieur ARNAL évoque 
également l’inscription au budget 2014 d’une ligne budgétaire nécessaire à la réalisation d’une étude par 
un cabinet spécialisé, portant sur la détection des fuites du réseau. Suite aux résultats de cette étude, 
la régie implantera des dispositifs de sonde par secteur entre 0h00 et 4h00 du matin et enregistrera 
l'eau qui coule afin, en cas d’écoulement trop important, de pouvoir se rapprocher progressivement du 
point défaillant. 
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Monsieur Le Maire ajoute qu’outre le problème de l’âge des conduites évoqué par Monsieur ARNAL, il y 
a également à COURNON un problème de mouvements de terrain. En effet, la Ville de COURNON est 
située sur des zones argilo-marneuses qui, en cas de forte pluviométrie, bougent de manière importante 
et sont à l’origine de la rupture des canalisations.  
 
Monsieur Olivier ARNAL informe l’assemblée que dans quelque temps, la régie sera en mesure 
d'intervenir avant que la fuite soit visible.  
 
Monsieur Le Maire s’en félicite. 
 
Monsieur Alain CATHERINE souhaite apporter une précision quant aux 29 000 euros de dépenses 
d'électricité. A cet égard, il tient à remercier le Gouvernement FILLON qui a créé la loi NOME qui va 
entraîner, à terme, la suppression des tarifs verts et jaunes et ainsi faire augmenter considérablement 
la facture d'électricité de la station d'épuration et par voie de conséquence celle de la régie de l'eau. 
Il remercie une nouvelle fois le Gouvernement FILLON dont les décisions vont engendrer une 
augmentation du prix de l’eau.  
 
Monsieur Le Maire, constatant qu’il n’y a plus d’intervention, se propose de sortir afin de passer au vote 
des délibérations se rapportant à ces comptes administratifs et laisse la présidence à Madame Monique 
POUILLE, Première Adjointe.  
 
 
Texte des délibérations / 
 

- Rapport N° 37 - 
BUDGET EAU : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATI ON DU RESULTAT 
D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service de l'Eau. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant 
les résultats cumulés de l'exercice 2013 et des exercices antérieurs et d’autre part, le solde d'exécution global 
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l’exercice sont les 
suivants :  
 

	 Pour la section d’exploitation, un excédent de 378 032,44 € 
	 Pour la section d’investissement, un déficit de 46 159,55 €. 
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LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 
 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES  
OU EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 382 224,24 448 110,56 1 391 296,90 1 409 424,55 

Résultats de l'exercice (1)  65 886,32  18 127,65 

Résultats reportés (2)  22 154,13  359 904,79 

Cumuls (3) = (1) + (2)  88 040,45  378 032,44 

Restes à réaliser (4) 229 200,00 95 000,00   

Totaux cumulés 229 200,00 183 040,45   

Résultats cumulés 46 159,55   378 032,44 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d’une part, sur le compte administratif 2013 du budget de 
l’Eau et d’autre part, sur l’affectation du résultat global d’exploitation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants, le Conseil Municipal : 
 
����adopte le compte administratif 2013 du budget Eau ; 
 
����affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation, d’un montant de 378 032,44 €, comme 
suit : 

- au compte 1068 "autres réserves" pour la somme de 130 848,55 €, 
- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de 247 183,89 €. 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 38 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2013 E T AFFECTATION DU 
RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service de 
l'Assainissement. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant 
les résultats cumulés de l'exercice 2013 et des exercices antérieurs et d’autre part, le solde d'exécution global 
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l’exercice sont les 
suivants :  

	 Pour la section d’exploitation, un excédent de 455 719,59 € 
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 24 400,48 €. 
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LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 
 

DEPENSES OU  
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

DEPENSES OU  
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 278 438,28 396 570,12 1 492 526,94 1 509 383,67 

Résultats de l'exercice (1)  118 131,84  16 856,73 

Résultats reportés (2)  22 718,64  438 862,86 

Cumuls (3) = (1) + (2)  140 850,48  455 719,59 

Restes à réaliser (4) 116 450,00    

Totaux cumulés (3) + (4) 116 450,00 140 850,48   

Résultats cumulés  24 400,48  455 719,59 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d’une part, sur le compte administratif 2013 du budget de 
l’Assainissement et d’autre part, sur l’affectation du résultat global d’exploitation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2013 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte administratif 2013 du budget Assainissement ; 
 
����affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation, d’un montant de 455 719,59 € comme 
suit : - au compte 1068 "autres réserves" pour la somme de 25 000 €, 

- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de 430 719,59 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
BUDGET EAU : COMPTE DE GESTION 2013 DU RECEVEUR MUNICIPAL – ADOPTION  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget Eau. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Eau pour l’exercice 
2013. 
__________ 
 
 

- Rapport N° 40 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2013 DU RECEVEUR MUNICIPAL – 
ADOPTION 
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Dossier présenté en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2013, concernant le 
budget Assainissement. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2013. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Assainissement pour 
l’exercice 2013. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 41 - 
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du 
budget Eau. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 

 
SECTION INVESTISSEMENT  

   

 001 Résultat d’investissement reporté  - 848,55 

 Chapitre 10 - Dotations fonds divers et réserves   
1068 Réserves  848,55 

  TOTAL INVESTISSEMENT 0 0 

 
 

SECTION D’EXPLOITATION    
    
 002 Résultat d’exploitation reporté  5 621,89 

 
 Chapitre 011 -Charges à caractère général   
6061 Fournitures non stockables 

 
5 621,89  

 Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante   
6541 Pertes sur créances irrécouvrables - 2 000,00  
 
 
673  

 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 

Titres annulés sur exercices antérieurs 
 

 
 
2 000,00 

 
 

  TOTAL EXPLOITATION 5 621,89 5 621,89 
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Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que les résultants du compte administratif ont fait 
apparaître en investissement, suite aux opérations de rattachement, une recette inférieure de 848,55 
euros à celle prise en compte au moment de la préparation des budgets. En conséquence, il est 
nécessaire d’ajouter 848,55 euros au niveau des réserves.  
Concernant la section d’exploitation, Monsieur ARNAL précise qu’il apparaît au contraire, un excédent 
de 5 621,89 euros qui va être affecté sur les fournitures non stockables, essentiellement sur 
l'électricité, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à une augmentation en cours d'année.  
Concernant les autres corrections à apporter, Monsieur ARNAL rappelle tout d’abord à ses collègues 
que lorsque les usagers mensualisés ont payé plus que ce qu’ils devaient, la régie rembourse le trop-
perçu sans attendre la facture de l’année suivante. En second lieu, il précise que le budget de la régie 
provisionne une somme correspondant aux factures impayées que le percepteur a été dans l’incapacité 
de recouvrer.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du 
budget Assainissement. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 SECTION D’EXPLOITATION   
    

 002 Résultat d’exploitation reporté  10 235,00 
 

 Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 

  

6152 Entretien sur biens immobiliers 10 235,00  
 

 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante   
    
6541 Pertes sur créances irrécouvrables - 2 000,00  

 
 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles   
    
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 2 000,00  

 

  TOTAL EXPLOITATION 10 235,00 10 235,00 
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Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il s’agit de la même mécanique que celle relative à la Décision 
Modificative du budget Eau avec des chiffres différents. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
 

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

ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE L OISIRS – 
ANCIENS COMBATTANTS  
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir informé ses collègues que Madame Myriam SELL-DELMASURE qui 
devait présenter ses projets de délibérations, ne peut être présente pour un problème de santé, 
charge Monsieur Bernard BARRASSON de présenter ceux-ci. 
 
 

- Rapport N° 43 - 
ANIMATIONS DE VILLE : MISE A DISPOSITION DE 22 CHAL ETS BOIS ET MATERIELS 
POUR LE 57EME CROSS VOLVIC ELITE 2014 - CONVENTION DE PARTENARIA T AVEC LE 
STADE CLERMONTOIS ATHLETISME ET LA SOCIETE DES EAUX  DE VOLVIC 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur informe l’assemblée, qu'à l'occasion du 57ème cross Volvic Elite 2014 qui aura lieu le 22 
novembre 2014, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, organisateurs, ont 
sollicité à nouveau la Commune de COURNON D'AUVERGNE pour la mise à disposition de 22 chalets 
bois et différents matériels. Il précise qu'en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs 
s’engagent à : 

o fournir à la Ville de COURNON D'AUVERGNE 10 palettes d'eau, 
o proposer des journées «découverte» de la Société des Eaux de Volvic en direction des écoles 

élémentaires de COURNON, 
o réserver un espace de communication sur tous les supports publicitaires de la manifestation, 
o verser à la Ville de COURNON D'AUVERGNE une participation financière de 3 300 €. 

 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce 
partenariat. 
 
Le rapporteur ajoute qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances nécessaires 
pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets et aux différents 
matériels. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 
Monsieur le Maire, après avoir précisé qu’il avait été décidé en début de séance, de charger Monsieur 
BARRASSON des dossiers de Madame SELL-DELMASURE, au vu de la présence Madame Encarnacion 
GRIESSHABER, invite cette dernière, en tant que Conseillère municipale déléguée aux associations, à 
présenter les dossiers suivants. 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER précise qu’ayant une réunion au SDIS, elle ne pouvait être 
présente à l’ouverture de la séance du Conseil Municipal. 
 
 

- Rapport N° 44 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
DU PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE (COS)  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'eu égard d'une part, au nombre croissant de 
demandes et sollicitations auxquelles le COS doit répondre et d'autre part, à l'augmentation du coût des 
animations de fin d'année en direction des familles du personnel communal et du CCAS, celui-ci sollicite une 
aide financière supplémentaire de 2 380 €. 
 
En conséquence, il est proposé d'octroyer à cette association une subvention exceptionnelle d’un montant de 
2 380 €. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-020. 
 
 
Monsieur Le Maire s’étonne qu’il n'y ait pas d'intervention dans ce dossier, dans la mesure où il a pu 
lire, dans un rapport de commission, que l'Opposition avait fait des remarques sur ce projet de 
délibération. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite savoir si Monsieur Le Maire pense à lui. 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER demande à ce dernier si celui-ci se sent visé. 
 
Monsieur Le Maire déclare que passant beaucoup de temps en Mairie, il peut tout lire, y compris les 
comptes rendus de commissions. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT considère que cela est bien, mais qu’en tout état de cause, n'étant pas 
en dictature, il s’est donc exprimé. 
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Monsieur Le Maire souhaite savoir si Monsieur GALINAT va voter cette délibération ou s’il estime que 
le COS a assez d'argent. 
 
Monsieur Michel RENAUD prend la parole pour préciser que son groupe considère que le COS a son 
budget et qu’il n’est pas besoin d’intervenir en plus sur le budget du COS. 
 
Monsieur Le Maire demande à Monsieur RENAUD si ce dernier sait ce qu’est le COS. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui répond par l’affirmative.  
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit du Comité des Œuvres Sociales du personnel. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme qu’il sait ce qu’est le COS et ajoute qu’il va falloir faire d’une part, 
des économies et d’autre part, des budgets prévisionnels qui soient des vrais budgets prévisionnels. 
 
Monsieur Le Maire relève que la position de l’Opposition reflète la différence entre la Droite et la 
Gauche. Il ajoute qu’à titre personnel, il considère que le Comité des Œuvres Sociales fait un travail 
remarquable et que l’aide du COS permet de compenser un tout petit peu le fait que les fonctionnaires 
n'ont pas été augmentés depuis 2009. Il rappelle, par ailleurs, que l’on est loin des sommes versées 
dans le secteur privé, à savoir 1 % de la masse salariale plus 0,2 % pour le fonctionnement. Dans ces 
conditions, Monsieur Le Maire considère que cette légère augmentation est justifiée afin d’une part, 
que le COS puisse organiser ses activités de fin d'année et d’autre part, que les agents communaux 
puissent partir en congés, contrairement à l’Opposition qui estime qu’ils ne sont pas obligés de partir en 
vacances. Monsieur Le Maire, s’il prend acte du choix de l’Opposition, ajoute qu’il tient que soit marqué 
dans le procès-verbal que l'Opposition a dit que ce n'était pas forcément une bonne chose de pouvoir 
partir en congés. 
 
Monsieur Michel RENAUD conteste les propos de Monsieur Le Maire et considère que ce dernier ne 
doit pas faire dire ce qui n’a pas été dit. Il ajoute que cela n'a pas été dit comme cela et que Monsieur 
Le Maire a une petite tendance à exagérer. 
 
Monsieur Le Maire se propose alors de lire exactement les propos qui ont été tenus. 
 
Monsieur Bernard BARRASSON transmettant le compte rendu à Monsieur Le Maire, Monsieur Jean-
Pierre GALINAT déclare « le commissaire politique qui arrive ». 
 
Monsieur Bernard BARRASSON relève à l’attention de Monsieur GALINAT que ses interventions ne 
sont pas toujours pertinentes. 
 
Monsieur Le Maire déclare que la Majorité municipale n'a pas besoin de commissaire politique. Il ajoute 
que contrairement à certains membres de l’Opposition, les élus de la Majorité municipale n’attendent 
pas qu’il lève la main pour savoir dans quel sens ils doivent voter.  
Monsieur Le Maire lit ensuite un passage du compte rendu de la commission « animations de ville, 
associations de loisirs » : �Monsieur GALINAT souhaite savoir le budget du COS par rapport au 
nombre d'employés pour estimer le ratio par agent. Il est invité à prendre l’attache de Monsieur 
SOLIGNAC […]. Il précise que beaucoup de salariés en France n'ont pas la possibilité de partir en 
vacances et qu'il pourrait en être de même pour nos agents municipaux dans les années à venir. Madame 
Danielle GAILLARD ajoute que nous vivons déjà dans une belle région� . 
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Monsieur Jean-Pierre GALINAT assume effectivement avoir dit qu'il y a de nombreuses personnes qui 
ne peuvent pas partir en vacances. Il ajoute qu’il ne se laisse pas forcément apitoyer par le fait que 
certains autres ne peuvent pas, qu’il y en a énormément et qu’il n’y a pas de catégories de citoyens. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 380 € au Comité des œuvres 
sociales du personnel des services municipaux et du CCAS de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 
Monsieur Le Maire, lors du vote de cette délibération, constate que le commissaire politique a levé la 
main en premier et que les autres ont eu du mal. Il ajoute à l’attention des six abstentionnistes, que le 
personnel leur en saura gré.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 45 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « TAROT CLUB 
COURNON / BORDS D'ALLIER » 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'une dizaine de jeunes des collèges de 
COURNON D’AUVERGNE et 4 accompagnateurs se sont rendus à EVIAN, du 29 mai au 1er juin 2014, au 
Championnat de France des Jeunes. Les frais afférents à ce déplacement (voyage, hébergement et repas) 
s'élèvent à environ 2 000 €, somme conséquente pour le club.  
 
Compte tenu de ses résultats et de l'investissement de cette association dans les animations de la Ville, le 
rapporteur propose de contribuer financièrement au déplacement à EVIAN, de l'association « TAROT CLUB 
COURNON / BORDS D'ALLIER » en lui octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 €.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que cette association occupe de nombreux jeunes aux collèges et ce, depuis 
plusieurs années. Il considère que c’est une bonne chose et préfère que les jeunes jouent au tarot 
plutôt qu’ils traînent parfois dans d'autres endroits. 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER approuve les propos de Monsieur Le Maire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l’association « TAROT 
CLUB COURNON / BORDS D'ALLIER ». 
 
__________ 
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- Rapport N° 46 - 

ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION POUR LE DON 
D'ORGANES ET DE TISSUS DU PUY-DE-DÔME (ADOT 63) 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Madame Encarnacion GRIESSHABER 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l'Association pour le Don d'Organes et de 
Tissus du Puy-de-Dôme (ADOT 63), association reconnue d'utilité publique, organise, du 10 au 12 octobre 
2014 à CLERMONT-FERRAND, le 36ème congrès national de la fédération. Le thème de ce congrès porte 
plus particulièrement sur la greffe pédiatrique dans tous ses états et l'information sur le don d'organes d'une 
génération à l'autre. 
 
L'ADOT 63 sollicite une subvention exceptionnelle pour contribuer aux frais d'organisation de ce congrès 
qui vise à sensibiliser le grand public sur l'importance du don d'organes, améliorer les prises en charge des 
enfants et faire le point sur l'avancement de la recherche médicale.  
 
Le rapporteur propose d'accorder une subvention exceptionnelle de 300 € en faveur de l'ADOT 63 pour 
l'aider dans la gestion de cet événement. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Monsieur Michel RENAUD trouve que la Commune, en la matière, n’est pas très généreuse. 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER répond que le montant de cette subvention correspond à leur 
demande et qu’il est difficile de verser plus que ce que cette association demande. 
 
Monsieur Le Maire confirme ces propos et souligne que la Ville est généreuse quand on lui demande. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à l'Association pour le Don 
d'Organes et de Tissus du Puy-de-Dôme. 
 
 

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

CULTURE  
 
 

- Rapport N° 47 - 
CULTURE : CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION  « L’APIRE » 
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que suite à l’intervention de la loi du 18 mars 
1999, le versement d’une subvention au profit d’une association titulaire de la licence d’entrepreneur de 
spectacles doit s’accompagner de la signature d’une convention d’objectifs entre la Commune et l’organisme 
bénéficiaire de la subvention. 
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De plus, le décret du 6 juin 2001, pris pour l’application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques, impose aux collectivités d’établir des conventions 
avec les associations percevant une subvention d’un montant égal ou supérieur à 23 000 €. 
 
L’APIRE étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et bénéficiant d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 €, une convention d’objectifs s’impose. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter les termes du projet de convention d’objectifs 
joint à la présente délibération, à intervenir entre l’APIRE et la Commune, prévoyant notamment qu’en 
contrepartie de l’aide financière communale d’un montant de 43 000 euros pour l’année 2014, l’APIRE 
s’engage à : 

� pratiquer des tarifs préférentiels au profit du public scolaire cournonnais et des détenteurs du 
« passeport trois spectacles » délivré dans le cadre de la saison culturelle cournonnaise ; 
� mettre à disposition de la Commune, à titre gracieux, la salle de spectacle de la Baie des Singes 
quatre journées par an ; 
� harmoniser avec la Commune, ses interventions en direction du milieu scolaire ; 
� poursuivre ses collaborations avec le tissu associatif cournonnais (harmonisation de la 
programmation des spectacles, accueil d’expositions à la Baie des Singes…) ; 
� faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation de la 
Commune, au moyen de l’apposition de son logo ; 
� fournir à la Commune les comptes annuels de l’association. 

 
 
Madame Claire JOYEUX relève qu’il s’agit d’une convention d'objectifs qui est passée chaque année 
depuis dix ans, voire plus, avec l'association l'APIRE. Elle ajoute que les termes de cette convention 
sont identiques à ceux de l’an dernier, tant en ce qui concerne les montants que les engagements des 
partenaires. Elle souligne que la seule chose qui change est le fait que l'APIRE se trouve actuellement 
dans une situation un peu compliquée. Elle fait également part de son inquiétude quant à son éventuelle 
fermeture dont la conséquence serait, outre du chômage pour un certain nombre, une perte en termes 
d'acteurs culturels pour la région et surtout pour COURNON. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l'APIRE a permis de faire connaître la Ville de COURNON au niveau 
national depuis un grand nombre d'années. 
 
Madame Claire JOYEUX confirme les propos de Monsieur Le Maire et en profite pour remercier 
SCHRAZZ. 
 
Monsieur Le Maire confirme que la baisse des subventions d'un certain nombre de collectivités peut 
aboutir à la fermeture de l’APIRE. Il ajoute que la Commune de COURNON, quant à elle, va maintenir 
sa subvention. 
 
Madame Claire JOYEUX espère que cela l’aidera à se maintenir. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que son groupe votera CONTRE, au motif que le montant de la 
subvention est particulièrement élevé et qu’il votera CONTRE dans la mesure où il faut quand même que 
la Commune fasse de l'économie essentielle pour la Commune et fasse l'économie du superflu, ce qui est 
le cas en la matière.  
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Monsieur Michel RENAUD ayant été interrompu, Monsieur Le Maire demande le silence pour que ce 
dernier puisse s'exprimer. 
 
Monsieur Michel RENAUD, évoquant l’existence du règlement intérieur, demande qu’on le laisse parler 
et qu’on n'essaye pas de l'interrompre. 
 
Monsieur Le Maire en convient et après avoir déclaré qu’il veillera à ce que personne ne fasse de 
commentaires, invite Monsieur RENAUD à poursuivre.  
 
Monsieur Michel RENAUD relève qu’il a l'habitude d'avoir des patients en face de lui qui ne 
l'interrompent pas et que lorsque tel est le cas, il sait reprendre la conversation là où elle en était. Il 
poursuit donc en rappelant que depuis le début de l'APIRE, la Coloc’ a vu le jour et qu'il vaut mieux 
faire au niveau de la Coloc’ ce que l'on fait au niveau de l'APIRE. Pour lui, l'APIRE était, dès le départ, 
le pire, car étant le mariage du privé avec le public dont il n'a pas toujours bien compris les tenants et 
les aboutissants. Il ajoute que c’est peut-être parce que personne n'a bien su le lui faire comprendre. 
En conclusion, il déclare que son groupe votera CONTRE cette subvention. 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER déclare ne pas être étonnée par les propos de Monsieur RENAUD. 
Elle considère que la culture est aussi un moyen d'être citoyen. Elle ajoute que le fait que l’Opposition 
ne vote pas cette subvention est le reflet de la philosophie de cette dernière qui, relève-t-elle, n'est 
pas la sienne. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que lorsque les hommes, il y a 40 000 ans, vivaient dans les cavernes et 
avaient des difficultés pour se chauffer et manger, ils dessinaient, la culture faisant partie de la vie de 
l'homme. Il relève que dans notre société, il est important que l'on continue à garder une part 
d'humanité et que la culture contribue justement à garder cette part d'humanité. Il ajoute que dans 
des situations de crise, il ne faut surtout pas baisser les crédits de la culture, étant précisé que ce 
n'est pas la conception de la Majorité municipale qui considère que la culture, comme l'a dit Madame 
GRIESSHABER, permet d'être citoyen, d’ouvrir son esprit et dans des périodes de crise de se changer 
les idées. Il estime que la conception de Monsieur RENAUD est réactionnaire et que ce dernier est un 
réactionnaire de Droite qui, souligne-t-il, a le droit de l'assumer. Il redit que la Majorité municipale a 
d'autres valeurs et qu’elle maintiendra donc cette subvention à l'APIRE. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS intervient et relève tout d’abord qu’il a du mal à comparer une 
association à un organisme privé, dans la mesure où l’APIRE n’est pas une entreprise qui dégage des 
bénéfices mais une association que l’on subventionne, comme d’autres associations, qu’elles soient 
sportives ou autres. En second lieu, quant au fait de mettre toute la culture à la Coloc’, il estime que 
c'est comme si aujourd'hui, on considérait que la culture était dirigée par la Municipalité et n’était que 
municipale. A titre personnel, il apprécie la diversité et considère que la liberté de programmation, tant 
de la Ville que de l’APIRE, est ce qui fait la complémentarité de la culture à COURNON. Il redit 
qu’estimer que l’APIRE n’est pas une association comme les autres équivaudrait à dire, si l’on prend 
l’exemple du domaine sportif, que demain la Ville pourrait choisir les sports pouvant se pratiquer à 
COURNON. Après avoir précisé que la liberté d’associations existe, il termine en relevant que pour lui, 
il s’agit, ici, uniquement d’accompagner par une subvention un projet que l’on trouve intéressant. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que personnellement, dans la situation économique actuelle, il verrait 
mieux cette subvention au niveau du social plutôt qu'au niveau de la culture.  
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Après avoir rappelé les propos de Monsieur Le Maire relatifs aux hommes préhistoriques qui, alors 
qu’ils avaient faim dessinaient, Monsieur RENAUD relève qu’actuellement il y a des Cournonnais qui ont 
des besoins et qu’il faudrait consacrer cet argent à ces derniers, soit directement par le budget social, 
soit par la baisse des impôts. Il estime que la Majorité municipale va arriver un jour, avec ces 
augmentations, à toucher l'ensemble des Cournonnais et précise que ce n'est pas toutes les subventions 
qu’il attaque, mais particulièrement celle concernant l’APIRE. 
 
Monsieur Le Maire reprend la parole et souhaite savoir comment s’appelait celui qui disait « quand 
j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que Monsieur Le Maire a déjà fait des réflexions de ce genre le soir 
des résultats et invite ce dernier à faire attention à ce qu’il dit, la diffamation existant. Il ajoute que 
les propos de Monsieur Le Maire sont enregistrés. 
 
Madame Claire JOYEUX intervient pour citer Victor HUGO qui disait « quand on ferme un théâtre, on 
ouvre une prison ». 
 
Monsieur Olivier ARNAL pense que c'était plutôt « une école ». 
 
Madame Claire JOYEUX en convient, tout en ajoutant qu’il l’a dit également pour le théâtre. 
 
Monsieur Le Maire conclut en déclarant qu’il assume ses propos.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (27 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « l’APIRE » ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
CULTURE : TARIFS SAISON CULTURELLE ET FESTIVAL PUY DE MOMES (DU 1er 
OCTOBRE 2014 AU 30 SEPTEMBRE 2015) 
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs de la saison culturelle et du Festival Puy de Mômes n'ont pas connu 
d'augmentation depuis plusieurs années. 
 
En conséquence, il est proposé d'une part, d'augmenter de 1 euro les tarifs actuels supérieurs ou égaux à 10 € 
et d'autre part, d'augmenter de 0,50 centimes d'euros les tarifs actuels inférieurs à 10 €. 
 
Toutefois, le rapporteur préconise de ne pas appliquer cette règle pour les spectacles « plein tarif » de tarif E, 
pour lesquels une hausse de prix plus significative apparaît souhaitable, eu égard au coût de cession de ces 
derniers. 
 
Enfin, le rapporteur propose la création d'un nouveau tarif pour les spectacles « sorties de résidence », 
gratuits jusqu'à présent. 
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En conséquence, les tarifs 2014-2015 pourraient être les suivants : 
 
TARIF A (spectacles « classiques » de la saison culturelle) 

Plein tarif        18,00 € 
Abonnement Plein Tarif (2)      15,00 € 
Tarif Réduit (1)        15,00 € 
Abonnement Tarif Réduit (1) et (2)     13,00 € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]  
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,50 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ] 

 
TARIF B (spectacles de compagnies régionales) 

Plein tarif        12,00 € 
Abonnement Plein Tarif (2)      11,00 € 
Tarif Réduit (1)        11,00 € 
Abonnement Tarif Réduit (1) et (2)       9,50 € 
Bénéficiaire de minima sociaux             ]     
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,50 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]       
 

TARIF C  (créations, compagnies émergentes) 
Plein tarif          8,50 € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]     
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,50 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]   

 
TARIF D (jeune Public et Festival Puy de Mômes) 

Tarif unique          5,50 €  
Tarif réduit (passeport 3 spectacles, scolaires, périscolaires)    4,50 € 
 

TARIF E (spectacles d’envergure) 
Plein tarif        25,00 €  
Abonnement Plein Tarif (2)      18,00 € 
Tarif Réduit (1)        18,00 € 
Abonnement Tarif Réduit (1) et (2)     15,00 € 
Bénéficiaire de minima sociaux  ]  
Tarif enfant (- de 12 ans)  ]      5,50 € 
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]  

 
TARIF F (partenariat avec le Festival « Les Automnales ») 

Plein tarif        10,00 € 
Abonnement Plein Tarif (2)      10,00 € 
Tarif Réduit           6,00 € 
Abonnement Tarif Réduit  (2)         6,00 € 

 
TARIF G (sorties de résidence) 

Tarif unique          2,00 €  
Tarif groupe scolaire ou périscolaire, abonnés    Gratuit 
 

(1)  - groupes de 10 personnes et plus 
- jeunes de 12 à 18 ans 
- étudiants 
- demandeurs d’emploi 
- intermittents du spectacle vivant 
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- comités d’entreprises partenaires de la Ville de COURNON/La Coloc' de la Culture 
- abonnés des Scènes Régionales d'Auvergne (AURILLAC, CEBAZAT, CUSSET, LEMPDES, 
RIOM, YZEURE) 
- titulaires de la carte Cité-Jeunes 
 

(2) - abonnements : 3 spectacles au minimum 
 
Places gratuites : 
- Professionnels du spectacle 
- Places mises à disposition des compagnies 
 
 
Madame Claire JOYEUX, concernant la saison culturelle et le festival Puy de Mômes, rappelle que les 
tarifs n’ont pas été augmentés de manière régulière chaque année mais toujours par palier. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2014/2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
CULTURE : TARIFS 2014/2015 – CONSERVATOIRE MUNICIPA L DE MUSIQUE  
 
Dossier étudié en commission le 20 mai 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année au mois de juin, les tarifs du 
Conservatoire de Musique relatifs à l’année scolaire à venir, soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 
En premier lieu, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation de 1 % arrondie au dixième d'euro le 
plus proche au tarif « droits d’inscription », base de calcul des tarifs du Conservatoire. 
 
En second lieu, il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que les locations d'instruments sont 
réservées en priorité aux Cournonnais. 

 
En troisième lieu, il est proposé de revaloriser le dispositif de bourses d’aide à la diffusion qui viennent en 
déduction des cotisations instrumentales pour les élèves participant régulièrement aux répétitions et 
productions des ensembles rattachés au Conservatoire de Musique.  
Le montant de ces dernières pourrait être de : 

- 63 € pour des élèves participant aux ensembles intervenant aux cérémonies, à savoir la 
Batterie-Fanfare et l'Orchestre d’Harmonie ; 

- 32 € pour des élèves participant aux autres ensembles, à savoir Sax and Co, Jungle Shop, 
Brass Band, Accordéon et l’ensemble à cordes Passacaille. 

 
Il est précisé que le montant cumulé de ces bourses ne pourra excéder 95 €. 
 
Enfin, le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que :  

� le règlement de la somme due par les familles sera effectué en deux versements égaux avec appel de 
fonds en novembre et mars, 

� l'intégralité des adhésions est due, même en cas d'abandon en cours d'année. Cependant, en cas de 
force majeure (maladie, déménagement, etc...), le deuxième versement pourrait être annulé. 
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En conséquence, les tarifs 2014/2015 pourraient s’établir selon les tableaux annexés à la présente 
délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX, concernant le conservatoire de musique, précise que le choix a été fait 
d’augmenter les tarifs de manière régulière chaque année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve la tarification 2014/2015 proposée pour le Conservatoire de Musique et l’ensemble des 
propositions formulées ci-dessus. 
 

 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 50 - 
SPORTS : CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L'ASSOCIATION SPORTIVE « VELO CLUB 
COURNON D'AUVERGNE »  
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que le décret du 6 juin 2001 pris pour 
l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, impose aux collectivités d’établir des conventions d'objectifs avec les 
associations percevant une subvention d’un montant égal ou supérieur à 23 000 €. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 94 sur 135 

 

 
Ainsi, conformément à ces dispositions, il est nécessaire de procéder à la signature d'une convention 
d'objectifs avec le Vélo Club Cournon d'Auvergne. Cette convention précise les engagements réciproques 
des signataires, notamment en matière d’obligations comptables, de transparence et rigueur financières, de 
communication et d’actions en faveur de la jeunesse. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention d'objectifs joint 
à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que cette association bénéficiait d’une subvention 
annuelle de l'ordre de 18 000 euros, ainsi que d’une subvention exceptionnelle pour une action qui 
n’était plus tout à fait exceptionnelle car se déroulant chaque année. Dans ces conditions, ces deux 
subventions ont été fusionnées et eu égard au montant global, il est nécessaire de signer une 
convention à l’instar de ce qui se pratique avec le rugby, le football, le handball et le basketball. 
Monsieur MAITRIAS rappelle qu’en contrepartie de la subvention qui lui est octroyée, le Vélo Club 
Cournon d’Auvergne doit participer à des interventions durant le temps scolaire, prêter des vélos au 
Centre d’Animations Municipal, participer à la journée de la sécurité routière et à l'organisation de 
compétitions valorisant la Ville de COURNON. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� adopte la convention d’objectifs à intervenir entre la Commune et l’association « Vélo Club Cournon 
d'Auvergne » ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer la convention précitée. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 51 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « BASKET BALL 
COURNON D’AUVERGNE» 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux divers frais 
engagés par celle-ci pour l'organisation de son 6ème tournoi des « petits Gaulois » qui s'est déroulé le 
dimanche 18 mai 2014. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que 150 enfants venant de différents clubs de la région ont 
participé à ce tournoi et que des tee-shirts et des lots ont été remis aux compétiteurs.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants (Madame Céline LACQUIT ne prenant pas part au 
vote), le Conseil Municipal : 
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���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association sportive 
“Basket Ball Cournon d’Auvergne” afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation de son 6ème tournoi des « petits Gaulois ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 52 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « PUISSANCE 
3 COURNON » 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à 
l’association sportive « Puissance 3 Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-
ci, pour l’organisation du 2ème « Aquathlon de Cournon » qui s'est déroulé à la piscine Androsace et sur la 
zone de loisirs, le 06 avril 2014. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article  
6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que l’association « Puissance 3 » est le club de 
triathlon de COURNON et qu’elle compte 80 membres. Il précise que la différence entre le triathlon 
et l'aquathlon consiste dans le fait que dans l'aquathlon, il y a seulement deux épreuves, à savoir la 
natation et la course à pied. Il ajoute qu’il n'y a pas de vélo dans la mesure où il n’est plus possible 
d’organiser de triathlon à COURNON, les voies départementales et notamment le boulevard De Broglie, 
ne pouvant plus être empruntées. Revenant sur l’aquathlon, Monsieur MAITRIAS souligne que cette 
manifestation a accueilli une centaine de participants et qu’elle a été ouverte aux enfants dès l'âge de 
six ans. Il ajoute que cette année, une épreuve de sport adapté a été organisée, l’association ayant 
travaillé en partenariat avec un centre spécialisé.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour indiquer que durant la période estivale et en automne, le Conseil 
Général, dans le cadre du plan primevère, interdit pour des raisons de sécurité, les routes à grande 
circulation de types A et B aux manifestations de ce type.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à l'association sportive 
« Puissance 3 Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l'organisation 
de la manifestation sportive « Aquathlon de Cournon ».  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 53 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « COURNON 
AMBIANCE COURSE» 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
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Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci, pour l’organisation de la 6ème édition du « Trail des Côtes de Cournon » qui s'est déroulée le 09 mars 
2014. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que cette manifestation a accueilli 420 participants et que ce 
trail prend de plus en plus d'importance. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir si l'on respecte l'écologie des coteaux de COURNON. 
 
Monsieur Daniel VOGT, en réponse à Monsieur RENAUD, indique à ce dernier qu’il fait partie de 
l'organisation et que cette année, c’est un éco-trail qui a été organisé. Il cite à titre d’exemple le fait 
qu’au départ de la manifestation, les participants se sont vu attribuer un verre plastique pouvant être 
accroché à la ceinture. Ainsi, tant au ravitaillement qu’à l’arrivée, les compétiteurs ont utilisé ce verre, 
ce qui a évité qu’ils jettent les timbales dans la nature, comme cela se faisait les années précédentes, 
ce qui obligeait les organisateurs à les ramasser. Monsieur VOGT termine en informant ses collègues 
que cette expérience sera reconduite pour les prochaines éditions.   
 
Monsieur Le Maire précise que les compétiteurs empruntent les chemins communaux ouverts à la 
circulation et sur lesquels circulent habituellement les tracteurs. 
 
Monsieur Daniel VOGT confirme qu’il n'y a aucune pollution. Il ajoute par ailleurs que le trail traverse la 
zone Natura 2000 et qu’à cet effet, il a été nécessaire de remplir un dossier très détaillé pour la 
Préfecture. Il rappelle également que le lendemain de la course, les organisateurs vérifient qu’aucun 
déchet comme par exemple des papiers d’emballage des compléments alimentaires ne subsiste sur le 
parcours.  
 
Monsieur Le Maire met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un trail écologique, ce que confirme Monsieur 
Daniel VOGT. 
 
Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur VOGT de son intéressante réponse et souligne que la 
question qu’il a posée méritait de l’être.  
 
Monsieur Le Maire relève que la question de Monsieur RENAUD veut dire que ce dernier ne doit pas 
venir souvent assister à des manifestations de ce type à COURNON. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui répond que l’on ne peut pas tout faire.  
 
Monsieur Le Maire lui rappelle que le trail existe depuis maintenant plus de 15 ans.  
 
Monsieur Michel RENAUD déclare avoir cru comprendre que les autres années, ça se baladait un petit 
peu et qu’il a bien pris acte que cette année, c'était un trail écolo. Dans ces conditions, il considère que 
sa question n'était pas inutile. 
 
Monsieur Le Maire relève que Monsieur RENAUD, s’il était venu cette année à l'arrivée du trail le 09 
mars dernier, aurait pu s’en rendre compte. 
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Madame Marie-Odile BAUER intervient pour souligner que l'environnement ne se résume pas seulement 
aux gobelets que l'on jette ou pas. Elle met l’accent sur la forte diminution de la biodiversité des 
espèces sur ce coteau, liée notamment à sa sur-fréquentation. Si elle n’est pas sûre que l’on puisse 
l'éviter sur une Ville comme COURNON et si elle convient qu’il s’agit d’un espace de respiration pour la 
population, elle doute de la pertinence d’organiser des manifestations de ce type qui augmentent encore 
le problème. 
 
Monsieur Daniel VOGT tient à préciser que seuls les chemins sont empruntés et que la faune et la flore 
ne sont absolument pas dégradées par les coureurs. 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER relève que ces propos la font sourire lorsque qu’elle voit la 
pollution urbaine engendrée par l’affichage réalisé par Monsieur BRENAS sur les poteaux dans toutes 
les villes. En réponse à l’un de ses collègues, elle confirme que l’affichage a eu lieu aussi sur COURNON. 
 
Monsieur Le Maire, tout en déclarant comprendre les propos de Madame BAUER, souligne que la 
Majorité municipale est très attachée à la biodiversité. A cet égard, il rappelle que cette dernière, 
bien avant Natura 2000, a été à l'initiative de cette zone. En effet, c'est la Commune de COURNON, 
dès 1990, qui a protégé ce secteur et l’a fait passer de 30 hectares à 50 hectares pour maintenant 
arriver à 100 hectares. Après avoir confirmé que les coureurs ne passent pas dans les zones protégées 
mais en bordure de ces dernières, Monsieur Le Maire relève par ailleurs qu’il n’est pas toujours 
d'accord avec ceux qu’il qualifie de « khmers verts » et qui souhaiteraient la mise sous cloche de ce 
site. Selon lui, il ne doit pas être réservé à des spécialistes ou des photographes, mais être ouvert à la 
population afin que celle-ci découvre la biodiversité et prenne conscience de l’intérêt de la protéger. 
Monsieur Le Maire ne partage pas le discours tenu par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ou 
d'autres qui souhaiteraient qu’un certain nombre de secteurs soit surprotégé et réservé à quelques 
initiés. Pour Monsieur Le Maire, protéger la biodiversité passe par une sensibilisation dès l'enfance. 
 
Madame Marie-Odile BAUER pense que Monsieur Le Maire et elle-même sont d'accord sur une partie 
du constat concernant cette zone verte au milieu de COURNON. Selon elle, COURNON étant une 
grande ville, il n'est pas étonnant que la fréquentation soit importante et ajoute-t-elle, la LPO dont 
parlait Monsieur Le Maire le sait. Elle tient simplement à dire que la LPO aménage un certain nombre 
d’observatoires dans un certain nombre de secteurs, tout en essayant de concilier justement l'accès du 
grand public à ces zones protégées et l'observation. Dans ces conditions, Madame BAUER considère 
que Monsieur Le Maire fait un peu un procès d'intention à la LPO. Elle en profite pour informer ses 
collègues de l’existence d’un certain nombre de sorties ouvertes à tout public, qui partent de la place 
Gardet et qui connaissent un succès croissant. 
 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer à Madame BAUER que la Commune a confié la gestion de ses 
zones à la LPO depuis des années et qu’en conséquence, on travaille avec celle-ci. 
 
Madame Marie-Odile BAUER déclare le savoir.  
 
Monsieur Le Maire réaffirme que parmi les membres de la LPO, il y a quelques intégristes qui 
défendent des lignes qui ne sont pas justes. A titre d’exemple, il cite le cas des cormorans.  
 
Madame Marie Odile BAUER souligne qu’il s’agit là d’un vaste débat. 
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Monsieur Le Maire poursuit et rappelle que cet oiseau après une niche écologique qui n'existait pas, est 
en train de détruire le saumon dans la rivière Allier. En effet, pendant la période où ils nichent, les 
cormorans dévorent les smolts qui descendent et qui sont des poissons longs faciles à attraper. Il 
ajoute que les cormorans que l’on avait pas vus de mémoire d’homme dans le secteur, sont à l'heure 
actuelle en train de déséquilibrer la nature et que le saumon d'Allier, dernier poisson sauvage de cette 
taille qui remontait l'Allier, va disparaître par la faute des cormorans, et non, contrairement à ce que 
l’on veut nous faire croire, à cause des barrages. 
 
Madame Marie-Odile BAUER préférerait et elle ne doute pas que le Maire en soit d'accord, que ce soit 
des balbuzards pêcheurs qui pêchent nos saumons. 
 
Monsieur Le Maire le confirme dans la mesure où ceux-ci prendraient beaucoup moins de saumons que 
les 1 000 cormorans qui nichent ici depuis maintenant 20 ans. 
 
Madame Marie-Odile BAUER relève que le balbuzard pêcheur est, de plus, une espèce rare. 
 
Monsieur Le Maire réaffirme qu’il est d’accord avec Madame BAUER en ce qui concerne le balbuzard 
pêcheur, ce qui démontre qu’il peut être d'accord avec cette dernière. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association sportive 
« Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation de la course annuelle « Trail des Côtes de Cournon ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 54 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« FRATERNELLE BOULE COURNONNAISE » 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à 
l’association sportive « Fraternelle Boule Cournonnaise » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci, pour la participation de son équipe de Nationale 4 à une compétition interrégionale qui 
s’est déroulée à NOTRE DAME DE SANILHAC (Dordogne) au mois de février 2014. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article  
6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que cette association pratique la longue sur le boulodrome 
installé place de la Croze. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’il s’agit du boulodrome Albert Tachet. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique que quatorze membres de cette association ont participé sur 
deux jours à un quart de finale de championnat de France nationale 4 qui leur a permis l'accession en 
nationale 3 pour la saison 2014-2015. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association sportive 
« Fraternelle Boule Cournonnaise » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la participation de 
son équipe de Nationale 4 à une compétition interrégionale à NOTRE DAME DE SANILHAC. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 55 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 
RENE DESCARTES 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à 
l’association sportive du lycée René Descartes afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la 
participation d'une équipe masculine aux phases finales du Championnat de France UNSS de handball junior 
qui se sont déroulées du 1er au 4 avril dernier à ANGOULEME. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique que cette équipe a terminé 5ème aux championnats de France. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour informer ses collègues que l’équipe à laquelle participent des 
fonctionnaires de la Ville de COURNON a été, pour la seconde année consécutive, championne de 
France de rugby en battant une nouvelle fois les « Laboratoires Fabre » de TOULOUSE en finale du 
championnat de France des entreprises. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à l’association sportive du 
lycée René Descartes afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la participation d'une équipe 
masculine aux phases finales de Championnat de France UNSS de handball à ANGOULEME. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 56 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DU LYCEE RENE 
DESCARTES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ ANNEE SCOLAIRE 
2014/2015 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition du lycée René Descartes diverses installations 
sportives municipales qui sont utilisées selon des cycles définis par les professeurs d'Education Physique et 
Sportive de l'établissement, pour les activités physiques et sportives dispensées aux élèves. 
 
Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs 
2013-2014. 
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En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées 
ci-dessous : 
 

� gymnase Raymond Boisset : 13,30 € de l'heure ; 
� salles de judo, tennis de table et de musculation du complexe sportif municipal Florian Lavergne : 

13,30 € par heure d’utilisation pour chacune d’elles ; 
� salle de gymnastique du complexe sportif municipal Florian Lavergne : 20,40 € de l'heure. 

 
Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention, 
dont le projet est joint à la présente délibération, à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
et le lycée René Descartes. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que les tarifs sont négociés avec le lycée. Il rappelle, à cet 
égard, que le lycée fonctionnant avec les dotations de la Région, il a été décidé de fixer ces tarifs à un 
niveau peu élevé afin de permettre à un maximum d’élèves cournonnais de pratiquer des activités 
sportives. A titre d’information, Monsieur MAITRIAS indique que le lycée utilise ces installations 
pendant 1 700 heures dans le cadre des activités scolaires et pendant 450 heures dans le cadre des 
activités scolaires UNSS. Sous réserve que ces volumes horaires soient respectés, la location des 
installations procurera une recette de l'ordre de 23 000 euros pour la Commune. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� reconduit, pour l’année scolaire 2014/2015, la convention de mise à disposition, au profit du lycée René 
Descartes, de diverses installations sportives municipales aux conditions financières précitées ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
SPORTS : TARIFS 2014/2015 – INSTALLATIONS SPORTIVES (1ER SEPTEMBRE 2014 AU 31 
AOUT 2015) 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année, à pareille époque, les tarifs 
d'utilisation des installations sportives applicables aux organismes extérieurs pour la saison à venir, soit du 
1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 
Aussi, pour la saison ou année scolaire 2014/2015, le rapporteur propose d’augmenter ceux-ci d’environ  
1 %. 
 
En conséquence, les tarifs 2014/2015 pourraient être les suivants : 
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••••     Salles spécifiques des complexes sportifs 

 
TARIF HORAIRE T.T.C  
du 01/09/14 au 31/08/15 LIEUX SALLES   

  
 salle judo  21,50 € 

salle de tennis de table  21,50 € 
salle polyvalente  21,50 € 
salle de gymnastique  58,30 € 

complexe sportif 
Florian Lavergne 

salle de musculation  21,50 € 
salle de danse  21,50 € 
salle d'escrime  21,50 € 
espace polyvalent  21,50 € 
salle de boxe  21,50 € 

complexe sportif  
JL Bertrand  

salle d'arts martiaux  21,50 € 
 

••••     Gymnases 
 

TARIF HORAIRE T.T.C 
du 01/09/14 au 31/08/15 GYMNASES 

 
Boisset (manifestations sportives) 88,90 € 
La Ribeyre 21,50 € 
Les Alouettes 21,50 € 
J. et M. Gardet 26,60 € 
 

••••    Gymnase Raymond Boisset 
 

Utilisations autres que les rencontres sportives :  
� 1 744,30 € la journée du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 

 
••••    Terrains de sports 

 

LIEUX TERRAINS DE SPORTS TARIF HORAIRE T.T.C 
du 01/09/14 au 31/08/15 

rugby 78,70 € 
Parc des sports  

football 78,70 € 
rugby 16,40 € 
football 16,40 € Plaine des jeux 
piste d’athlétisme 16,40 € 

 
Il est précisé que : 
 
� toute heure commencée est facturée en totalité ; 
� ces tarifications ne s'appliquent pas aux : 

- associations cournonnaises, dans le cadre d'une utilisation normale des installations, 
- aux écoles de COURNON, 
- aux collèges et lycée de COURNON liés à la Ville de COURNON par convention ; 

� les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération du 
Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS précise qu’il ne s’agit pas là des tarifs appliqués aux associations, ces 
dernières bénéficiant gratuitement de ces équipements. Ces tarifs concernent des organismes 
extérieurs qui, dans le cadre d’une manifestation, souhaiteraient louer un gymnase. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que chaque année, quelques comités d'entreprises louent ces installations. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS relève que cela concerne également des fédérations qui organisent des 
stages. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les tarifs des différentes installations sportives selon les barèmes et conditions indiqués ci-
dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 58 - 
JEUNESSE : ORGANISATION DE l’OPERATION « PASSEURS D’IMAGES » 2014 : 
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC L’assOCIATI ON « SAUVE QUI PEUT LE 
COURT METRAGE » 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de sa politique d’animation, la Ville de COURNON soutient depuis 
plusieurs années, le dispositif national « Passeurs d’images ». 
 
Relayée sur le plan régional par l’association « Sauve qui peut le court métrage », cette action permet 
l’organisation, sur le territoire communal, de différentes animations tout au long de l’année qui peuvent être 
déclinées en quatre catégories : 

� la diffusion de « contremarques » pour les jeunes âgés de moins de 25 ans, 
� l’organisation d’une séance spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie », 
� l’organisation d’ateliers d’initiation à la vidéo, 
� la projection de films lors de séances en plein air. 

 
Ainsi, pour l’année 2014, il est proposé que la Ville de COURNON renouvelle son soutien à l’action 
« Passeurs d’images » en versant une subvention d’un montant de 8 385,00 € à l’association « Sauve qui peut 
le court métrage ». 
 
Le rapporteur ajoute que les modalités de ce partenariat sont précisées dans la convention à intervenir avec 
l’association « Sauve qui peut le court métrage » et son annexe technique relative à l'organisation des séances 
plein air. 
 
Les crédits nécessaires au versement de la subvention sont inscrits au BP 2014 à l’article  
6574-4221. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention et son annexe 
technique joints à la présente délibération. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle qu’il s’agit là d’une opération qui a lieu tous les ans. Il ajoute, 
concernant l'organisation d'une séance spéciale en collaboration avec le cinéma Le Gergovie, que celle-
ci est la fameuse session appelée « René fait son cours », concernant l'organisation d'ateliers 
d'initiation à la vidéo, que ceux-ci s’adressent aux collèges, au lycée et au CAM et enfin concernant la 
projection de films, que ce sont les quatre séances en plein air qui ont lieu à COURNON. Il indique les 
dates de ces dernières, à savoir le jeudi 10 juillet à la Maison des citoyens, le mercredi 16 juillet à 
l'espace Ariccia, le mercredi 30 juillet à la Coloc de la culture et le mercredi 20 août dans le quartier 
des toulaits. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l’association « Sauve qui peut le court 
métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville, à l’opération « Passeurs d’images » ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 59- 
JEUNESSE : TARIFS 2014/2015 – CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents, 
la Ville de COURNON gère un « accueil de loisirs ». Cette structure organise, sur l’ensemble des mercredis 
et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles, artistiques… ainsi que des mini-
séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits, à destination des jeunes Cournonnais âgés de 3 à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces 
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la 
famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2014-2015, le rapporteur propose aux membres du Conseil Municipal 
d'appliquer une augmentation d'environ 1 % sur les tarifs existants. 
 
Les tarifs pourraient donc s’établir comme suit : 
 
Pour les enfants Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour : 
 

Accueil journalier 

Tranches QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée 
avec repas 

journée sans 
repas 

journée avec 
repas 

  
Journée 

mini-séjour 

Tranche 1 < ou = 346 4,27 € 4,70 € 5,11 € 5,52 €   27,11 € 

Tranche 2 > 346 / 441  4,37 € 5,63 € 6,88 € 8,24 €   27,11 € 

Tranche 3 > 441 / 560  4,70 € 7,61 € 9,18 € 10,95 €   27,62 € 

Tranche 4 > 560 / 733  4,80 € 8,44 € 9,58 € 13,13 €   28,15 € 

Tranche 5 > 733 / 964  5,11 € 9,07 € 10,11 € 14,08 €   29,91 € 
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Tranche 6 > 964 / 1239  5,41 € 10,01 € 10,75 € 15,33 €   32,02 € 

Tranche 7 > 1239 / 1512 5,73 € 10,52 € 11,36 € 16,16 €   34,20 € 

Tranche 8 > 1512 / 1817  6,15 € 11,15 € 12,19 € 17,20 €   36,29 € 
Tranche 9 > 1817 / 2094  6,46 € 11,78 € 12,93 € 18,24 €   38,47 € 
Tranche 10 > 2094 / 2408  7,09 € 12,51 € 14,08 € 19,60 €   40,56 € 

Tranche 11 > 2408  8,14 € 13,76 € 16,26 € 21,90 €   42,65 € 
 
Pour les enfants Cournonnais fréquentant le CAM qui s’inscrivent à la semaine : 
 

Accueil hebdomadaire 

Tranches QF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée 
avec repas 

Journée sans 
repas * 

journée avec 
repas 

Tranche 1 < ou = 346 3,20 € 3,51 € 3,83 € 4,15 € 
Tranche 2 > 346 / 441  3,28 € 4,22 € 5,16 € 6,18 € 
Tranche 3 > 441 / 560  3,99 € 6,47 € 7,80 € 9,30 € 
Tranche 4 > 560 / 733  4,31 € 7,59 € 8,63 € 11,82 € 
Tranche 5 > 733 / 964  4,59 € 8,16 € 9,10 € 12,67 € 
Tranche 6 > 964 / 1239  4,88 € 9,01 € 9,66 € 13,80 € 
Tranche 7 > 1239 / 1512 5,16 € 9,47 € 10,23 € 14,54 € 
Tranche 8 > 1512 / 1817  5,53 € 10,04 € 10,98 € 15,48 € 
Tranche 9 > 1817 / 2094  5,82 € 10,60 € 11,64 € 16,42 € 
Tranche 10 > 2094 / 2408  6,38 € 11,26 € 12,67 € 17,65 € 
Tranche 11 > 2408  7,32 € 12,38 € 14,64 € 19,71 € 

* tarifs appliqués dès lors que les familles sont tenues de fournir le repas de midi 
 
Pour les enfants des Communes extérieures, qui ne peuvent s’inscrire que sur une formule journalière ou sur 
un mini-séjour :  
 

Tranches QF 
1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée 
avec repas 

journée sans 
repas 

journée avec 
repas 

  
Journée 

mini-séjour 

Tranche 1 < ou = 346 5,84 € 6,35 € 6,87 € 7,00 €   42,65 € 

Tranche 2 >346 / 733 8,02 € 9,91 € 14,28 € 17,52 €   47,96 € 
Tranche 3 > 733 10,42 € 16,06 € 20,85 € 26,38 €   53,28 € 
 
Le rapporteur précise que les bons vacances « aide au temps libre » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que s’ils se reportent à la délibération qu'a 
présenté Madame POUILLE en tout début de séance, ils constateront que ce sont les mêmes tarifs au 
centime près que ceux de l'accueil jeunes. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient et déclare que pour rester en cohérence avec sa précédente 
intervention et dans le même esprit, il aurait souhaité que l’on n’applique pas une augmentation de 1 % 
et que l’on maintienne les mêmes tarifs que l'an dernier. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations Municipal, 
pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 
 

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

SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  
 
 

- Rapport N° 60 - 
SCOLAIRE : CLASSES D'ENVIRONNEMENT – ANNEE SCOLAIRE  2013/2014 / SUBVENTIONS 
AUX COOPERATIVES SCOLAIRES  
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle, que chaque année, la Commune participe au financement des classes 
d'environnement des écoles publiques du 1er degré, afin que le maximum d'enfants puisse y participer.  
 
Pour l'année scolaire 2013/2014, un nouveau projet a été déposé qui concerne :  
� L'école élémentaire Léon Dhermain : 2 classes à LE BESSAT (42) du 23 au 26 juin 2014.   

 
Il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon Dhermain une subvention de  
3 024 €.  
 
Cette aide municipale, qui concerne 36 enfants, est destinée aux familles domiciliées à COURNON 
D'AUVERGNE, en application d'un barème lié aux revenus des familles et adopté par le Conseil Municipal 
lors de sa séance du 10 avril 2014. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU relève que deux classes de CM2 sont concernées et précise que l’aide de 
la Ville se monte à 120 euros pour un enfant dont les parents se situent en tranche 1 de quotient 
familial et à 60 euros pour la tranche 6, étant précisé que la Commune n’apporte pas d’aide au delà de la 
tranche 6. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� autorise le versement d'une subvention de 3 024 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon 
Dhermain. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 61- 
 PERISCOLAIRE : TARIFS 2014/2015 – SERVICES MUNICIPAUX PERISCOLAIRES ET 
RESTAURANT ADMINISTRATIF 
 
Dossier étudié en commission le 15 mai 2014   
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
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Pour l’année scolaire 2014/2015, le rapporteur propose une augmentation d'environ 1 % des tarifs de la 
restauration scolaire, des études surveillées et de l'accueil périscolaire. 
 
Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial (QF) calculé comme suit : 
 
  revenu mensuel imposable + allocations familiales 
 Q.F. = -------------------------------------------------------------- 
  nombre de personnes composant le ménage 
  (2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales) 
 
En ce qui concerne le restaurant administratif, il est proposé que le tarif de la tranche 4 s'applique au 
personnel municipal ainsi qu'aux enseignants des écoles primaires de COURNON.  
 
 
Madame Fabienne LOISEAU, concernant la hausse de 1 %, informe ses collègues qu’il a été jugé 
préférable d’augmenter de manière très progressive ces tarifs plutôt que d’avoir une hausse 
importante d’un seul coup. Elle tient à préciser que malgré ce 1 % d’augmentation, les tarifs applicables 
pour une tranche 1, c’est-à-dire pour les faibles revenus, sont tout à fait abordables. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les tarifs des services municipaux périscolaires et du restaurant administratif, annexés à la 
présente, applicables à compter du 1er septembre 2014. 
 

 
 

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

RESSOURCES HUMAINES – SECURITE – ECONOMIE – CAMPING – 
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETE  
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- Rapport N° 62 - 

RESSOURCES HUMAINES : COMITE TECHNIQUE – FIXATION D U NOMBRE DE MEMBRES 
DEVANT SIEGER AU COMITE / MAINTIEN DU PRINCIPE DE P ARITE / PARTICIPATION 
DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE AUX VOTES 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que, par délibération du 29 avril 2008, le Conseil Municipal avait d’une part, 
réaffirmé le principe d’un Comité Technique Paritaire (C.T.P.) commun Ville de COURNON / CCAS de 
COURNON et d’autre part, fixé à 6 le nombre de membres titulaires et à 6 le nombre de membres suppléants 
pour la représentation du personnel de la collectivité au sein du C.T.P. 
 
Or, le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifie 
considérablement la composition, les modalités d’organisation des élections des représentants du personnel 
et le fonctionnement de ces organismes. 
 
En effet, les Comités Techniques (nouvelle appellation des C.T.P.) sont, désormais, composés de 
représentants du personnel et en nombre au plus égal à ces derniers, de représentants de la collectivité. En 
conséquence, le Comité Technique n’est plus obligatoirement un organisme paritaire. Toutefois, il est 
possible à l’organe délibérant, après consultation des organisations syndicales, de maintenir le caractère 
paritaire de cette instance. 
 
A l’issue d’une consultation avec les organisations syndicales qui a eu lieu le 23 avril 2014, il a été souhaité 
à l’unanimité d’une part, que soit maintenu le principe du paritarisme et d’autre part, que les représentants de 
la collectivité aient voix délibérative, ce qui n'est plus une obligation désormais. 
 
Enfin, compte tenu de l’effectif de la collectivité (au moins égal à 350 agents et inférieur à 1 000), le nombre 
de représentants peut varier de 4 à 6. 
 
Il est proposé qu’au sein de ce comité, la représentation du personnel soit maintenue à six membres titulaires 
et six membres suppléants et celle de la collectivité à six membres titulaires dont le Maire et six membres 
suppléants. 
 
Il est précisé qu’il appartiendra au Maire de désigner les membres représentant la collectivité. Les 
représentants du personnel seront, quant à eux, élus lors d’un scrutin qui aura lieu le 04 décembre 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� réaffirme le principe d’un Comité Technique commun Ville de COURNON/CCAS de COURNON ; 
 
� se prononce favorablement pour le maintien du paritarisme au sein du Comité Technique ; 
 
� précise que les représentants de la collectivité ont voix délibérative ; 
 
� fixe à six le nombre de membres titulaires et à six le nombre de membres suppléants pour la représentation 
du personnel au Comité Technique et à l’identique pour la représentation des membres de la collectivité. 
 
__________ 
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- Rapport N° 63 -  

RESSOURCES HUMAINES : CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION 
D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
L’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoit que les collectivités locales et établissements publics 
peuvent allouer aux comptables chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics 
locaux, une indemnité dite de conseil pour les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique et comptable qu’ils apportent aux élus locaux et aux services municipaux. 
 
Cette indemnité est nominative et le Conseil Municipal doit se prononcer pour en fixer le taux qui peut être 
révisable ou modulé en fonction des prestations demandées. 
 
Le montant de cette indemnité est déterminé en tenant compte des dépenses moyennes des trois derniers 
exercices connus, compte tenu d’un pourcentage fixé par tranche. 
 
Par délibération en date du 07 septembre 2001, le taux de cette indemnité a été fixé à 100 % du montant 
déterminé selon le calcul sus indiqué. 
 
L’article 3 de l’arrêté interministériel prévoit qu’une nouvelle délibération doit obligatoirement intervenir 
après chaque renouvellement de l’assemblée délibérante. 
 
Dans ce cadre, il appartient donc au Conseil Municipal d'une part, de se prononcer sur l'octroi de l'indemnité 
de conseil à Monsieur Benoît MATHIEU, Receveur Municipal et d'autre part, de fixer le taux de cette 
indemnité.  
 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’après de longs débats, notamment en commission, à 
l’occasion desquels il a été relevé que si le receveur municipal faisait de bonnes choses, il en faisait 
parfois des un peu moins bonnes, il a proposé de fixer à 100 % l'indemnité de celui-ci, dans la mesure où 
force est de constater qu’il manque de personnel. A cet égard, il rappelle que les agents étaient au 
nombre de 21 lorsqu’il était Adjoint aux finances en 1989 et que ces derniers ne sont plus aujourd’hui 
que 8. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur l’octroi annuel de l’indemnité dite de conseil à Monsieur Benoît 
MATHIEU, Receveur Municipal, à compter du 1er janvier 2014 ; 
 
���� fixe le taux de cette indemnité à 100 %. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 64 -  
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE MISE A DISPOSIT ION DE SERVICES 
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT COMMUNAUTE – APPRO BATION DU COUT 
FINANCIER DES MISES A DISPOSITION POUR 2014 
 
Dossier étudié en commission le19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 09 février 2012, le Conseil Municipal avait autorisé 
Monsieur Le Maire à signer une convention de mise à disposition de services de la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE au profit de la Communauté d’Agglomération. 
 
Si la convention est signée pour une durée de trois ans (2012, 2013 et 2014), une évaluation financière doit 
être effectuée chaque année, afin d’établir le coût de mise à disposition facturé par la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE à Clermont Communauté. 
 
Pour 2014, les mises à disposition concernent : 
 

� les espaces verts : médiathèque, zones d’activité, bassin d’orage. 
� l'entretien des voiries et des parkings : voiries d’intérêt communautaire, parkings (piscine, 

médiathèque), viabilité hivernale. 
� l'entretien des bâtiments et divers : piscine, médiathèque, débroussaillage et curage de la rase de 

Sarliève et évacuation, gestion de la station carburant, intervention sur manifestations et entretien 
matériel.  

� la réalisation de l’étude pour le prolongement de la rue de Sarliève. 
 
Le coût de ces mises à disposition est évalué à 195 239 euros. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que pour l’instant, dans le cadre de la mutualisation des services, la 
Commune travaille pour Clermont Communauté. Il ajoute que cette mutualisation ascendante, c'est-à-
dire qui va de la Commune vers l'intercommunalité, risque de ne plus être possible à l’avenir, la nouvelle 
loi en discussion prévoyant que la mutualisation ne pourra s’opérer que de manière descendante, à savoir 
de l'intercommunalité vers les communes. Dans ces conditions, Monsieur Le Maire avoue qu’il ignore 
comment cela pourra se faire, dans la mesure où par exemple, pour la tonte de la pelouse de la piscine, 
un agent communal est affecté à cette tâche pour environ 0,2 équivalent temps plein. La seule solution 
serait que celui-ci devienne salarié de Clermont Communauté et soit détaché à la Commune, ce qui ne 
manquera pas d’entraîner des complications supplémentaires. En conclusion, Monsieur Le Maire espère 
que les Sénateurs tordront le coup à cette disposition. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur le coût des mises à disposition, pour l’année 2014, dont le montant est 
évalué à 195 239 euros, conformément au calcul indiqué dans les fiches sectorielles annexées à la présente 
délibération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 65 -  
RESSOURCES HUMAINES : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, à l’occasion de la remise des médailles d’honneur régionale, 
départementale et communale, la Commune offre à chaque récipiendaire un cadeau. 
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Un agent récipiendaire a manifesté le souhait de ne pas bénéficier de ce cadeau et a demandé que la 
Commune verse directement la valeur de celui-ci, soit 273 euros, au Secours Populaire Français. 
 
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal d’octroyer au Secours Populaire Français une subvention 
exceptionnelle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 273 euros au Secours 
Populaire Français. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 66 -  
RESSOURCES HUMAINES : INSTAURATION D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE 
COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Par délibération en date du 30 juin 2005, le Conseil Municipal avait institué l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élection pour le responsable du service population qui ne peut prétendre au paiement 
d’heures supplémentaires.  
Afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation et de la modification du taux de base, il est 
nécessaire de délibérer afin, d’une part, de prévoir que le taux de base servant au calcul est celui de l’IFTS 
des attachés territoriaux et d’autre part, de porter le coefficient multiplicateur de 1,5 à 2. 
 
Le mode de calcul est, désormais, le suivant :  
Taux de base de l’indemnité forfaitaire pour travail supplémentaire des attachés X 2  
 
Cette indemnité sera versée pour les scrutins suivants : élections présidentielles, législatives, régionales, 
départementales, municipales, européennes et référendums. 
 
Elle est revalorisée en fonction des augmentations de la valeur du point dans la fonction publique. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que le service des élections a bien travaillé à l’occasion des dernières 
échéances électorales. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur l’instauration de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
pour l’agent responsable du service population. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 67 -  
RESSOURCES HUMAINES : VERSEMENT D’UNE INDEMNITE A U NE STAGIAIRE POUR UNE 
MISSION REALISEE AU SEIN D’UN SERVICE MUNICIPAL  
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Dossier étudié en commission le 19 mai 2014  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le service culturel accueille une stagiaire pour la période du 19 mars 
au 11 juillet 2014. 
 
Dans le cadre de son stage, l’intéressée est chargée d’une part, de participer à l’organisation du festival jeune 
public : communication, accueil des compagnies, travail administratif et d’autre part, d’apporter un soutien à 
la préparation de la saison culturelle 2014/2015. 
 
Compte tenu de l’importance du travail demandé, il est proposé d’allouer à cette stagiaire une indemnité 
mensuelle brute correspondant à 12,5 % du plafond de la sécurité sociale pour un emploi à temps complet. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :   
 
���� se prononce favorablement sur le versement d’une indemnité mensuelle brute selon les conditions 
énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 68 -  
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CENTRE DE 
LOISIRS DES ŒUVRES LAIQUES DE COURNON D’AUVERGNE  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des fonctionnaires territoriaux à 
disposition d’associations locales et notamment auprès du Centre de Loisirs des Oeuvres Laïques de 
COURNON D’AUVERGNE. 
 
Il est envisagé de reconduire ces mises à disposition pour l’année 2014/2015. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84 – 53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une 
convention avec le Centre de Loisirs prévoyant : 

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

 
Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2014, s’effectueraient comme suit : 
 1 adjoint technique principal de 1ère classe, à raison de 28H00 hebdomadaires, 
 1 adjoint administratif principal de 2ème classe, à raison de 31H30 hebdomadaires, 
 1 éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2ème classe, à raison de 14H00 

hebdomadaires maximum, 
 1 adjoint technique de 2ème classe à raison de 22H00 hebdomadaires maximum. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel titulaire auprès du Centre de Loisirs des 
Œuvres Laïques de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec ledit Centre de Loisirs. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 69 -  
RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’EMPLOIS NON PERMAN ENTS POUR LES ETUDES 
SURVEILLEES 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis de nombreuses années, des études surveillées fonctionnent dans les écoles 
élémentaires de la Ville. Destinées à permettre aux enfants de faire leurs devoirs avant de rentrer à leur 
domicile, elles sont normalement encadrées par des enseignants rémunérés par notre collectivité.  
 
Pour l’année 2014/2015, les enseignants souhaitant participer à cette activité sont en nombre insuffisant. 
Afin de permettre la continuité de ce service, il est proposé, en fonction des besoins, d’autoriser la création 
d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes : 
 

- durée des emplois : du 1er septembre 2014 au 03 juillet 2015 inclus, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 490 – indice majoré 423 au 

prorata du nombre d’heures effectuées, 
- modalités de recrutement : contrat à durée déterminée, 
- niveau de recrutement : bac ou expérience de l’accompagnement scolaire. 

 
 
Monsieur Le Maire précise que l’on ne trouve plus assez d'enseignants pour les études surveillées et 
qu’en conséquence, il est nécessaire de recruter des contractuels. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents pour les études surveillées en 
fonction des besoins, dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 70 -  
RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’EMPLOIS NON PERMAN ENTS POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 27 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé la création 
d’emplois non permanents destinés à l’accompagnement scolaire municipal. 
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Ce dispositif s’adresse aux élèves des écoles élémentaires. 
 
Pour l’année scolaire 2014–2015, afin d’assurer la continuité de cette action, il est proposé, en fonction des 
besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, selon les conditions suivantes : 

- durée des emplois : du 1er septembre 2014 au 03 juillet 2015 inclus, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 490 – indice majoré 423 au 

prorata du nombre d’heures effectuées, 
- modalités de recrutement : contrat à durée déterminée, 
- niveau de recrutement : bac ou expérience de l’accompagnement scolaire. 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents à temps non complet pour 
l’accompagnement scolaire dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 71 -  
RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’EMPLOIS NON PERMAN ENTS POUR LA 
SURVEILLANCE DES ENFANTS FREQUENTANT LES RESTAURANT S SCOLAIRES ET LES 
ACCUEILS PERISCOLAIRES  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis de nombreuses années, la surveillance des enfants fréquentant les 
restaurants scolaires de notre Commune était assurée en partie par les enseignants.  
 
Or, le nombre d’enseignants souhaitant participer à cette activité est en nette diminution, alors que la 
fréquentation de ce service municipal est en augmentation régulière. Par ailleurs, la présence de plus en plus 
importante d’enfants dans les accueils périscolaires nécessite ponctuellement un personnel supplémentaire.  
 
C’est pourquoi, il est proposé, en fonction des besoins, d’autoriser la création d’emplois non permanents, 
selon les conditions suivantes : 

- durée des emplois : du 1er septembre 2014 au 03 juillet 2015 inclus, 
- postes à temps non complet, 
- rémunération mensuelle brute calculée sur la base de l’indice brut 330 – indice majoré 316 au 

prorata du nombre d’heures effectuées, 
- modalités de recrutement : contrat à durée déterminée, 
- niveau de recrutement : personne ayant une expérience de travail avec un public d’enfants. 

 
 
Monsieur Le Maire relève que là aussi, faute d’enseignants, il est nécessaire de recruter des 
contractuels. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la création d’emplois non permanents pour la surveillance des enfants 
fréquentant les restaurants scolaires et les accueils périscolaires de la Ville en fonction des besoins, dans les 
conditions mentionnées ci-dessus. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 72 -  
RESSOURCES HUMAINES : OUVERTURE DE POSTES DE CONTRACTUELS DANS LE 
CADRE DES ATELIERS EDUCATIFS PERISCOLAIRES (ACCROIS SEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE)  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Par délibération en date du 27 juin 2013, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement pour 
l’ouverture de postes de contractuels à temps non complet, dans le cadre de la mise en place des activités 
éducatives liées à la réforme des rythmes scolaires. 
 
Afin de pouvoir organiser ces activités pour la prochaine année scolaire, il est nécessaire de recruter des 
intervenants pour la période du 1er septembre 2014 au 03 juillet 2015, inclus. 
 
Leur rémunération pourrait être basée en référence au cadre d’emploi de catégorie B, 2ème grade (animateur 
principal de 2ème classe, assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, éducateur territorial des 
activités physiques et sportives principal de 2ème classe….), soit indice brut 614, indice majoré 515.  
Chaque vacation comprendra une heure d’atelier avec les enfants et 15 minutes de préparation. La 
rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées. 
 
 
Madame Marie-Odile BAUER souhaite savoir combien de personnes cela concerne. 
 
Monsieur Le Maire répond qu’une quarantaine d’agents interviennent dans ce cadre, dont 22 
contractuels, le reste des activités étant pris en charge par des membres d’associations. 
 
Madame Marie-Odile BAUER demande si les activités se tiennent bien de septembre à juillet. 
 
Monsieur Le Maire lui précise que ces activités ont lieu pendant toute la période scolaire suite, rappelle 
–t-il, à la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires. Il ajoute que les agents contractuels 
recrutés effectuent 4 heures par semaine. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur l’ouverture de postes de contractuels à temps non complet dans les 
conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 73 -  
RESSOURCES HUMAINES : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE – MODIFICATION DE LA DELIBERAT ION EN DATE DU 19 
DECEMBRE 2013  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire municipal de Musique dont les emplois sont définis pour l’année scolaire en fonction du 
nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
Or, une modification doit être apportée à la délibération du 19 décembre 2013 en ce qui concerne la durée 
hebdomadaire de travail d’un poste créé. 
 

En conséquence, le nombre d’heures attribué à cet emploi non permanent créé pour l’année 2013/2014 est 
arrêté conformément au tableau ci-dessous : 
 
 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL HEBDOMADAIRE 

POUVANT ETRE ATTRIBUE A L’EMPLOI 
 

Formation musicale 12 H 00 

 
Il conviendra d’établir un avenant au contrat de l’agent concerné pour la période du 06 janvier au 31 juillet 
2014. 
 
Les rémunérations seront calculées conformément aux dispositions prévues par la délibération du Conseil 
Municipal en date du 27 juin 2013. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit d’un simple ajustement portant sur l’augmentation du nombre 
d’heures en ce qui concerne la formation musicale. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la modification du volume horaire de l’emploi non permanent déjà créé, 
selon le tableau susvisé, pour la période du 06 janvier 2014 au 31 juillet 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 74 -  
RESSOURCES HUMAINES : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE – ANNEE SCOLAIRE 2014/2015  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire municipal de Musique dont les emplois sont définis pour l'année scolaire en fonction du 
nombre d'élèves inscrits par disciplines. 
 
Pour permettre le fonctionnement du Conservatoire municipal de Musique dès la rentrée de septembre, il est 
nécessaire de créer des emplois non permanents pour l’année scolaire 2014/2015, conformément au tableau 
ci-dessous :  



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 116 sur 135 

 

 
 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL HEBDOMADAIRE 

POUVANT ETRE ATTRIBUE A L’EMPLOI 

Guitare d’accompagnement 8 H 00 

Interventions scolaires (1) 9 H 00 

Interventions scolaires (2) 6 H 15 

Trompette 13 H 30 

Formation musicale 11 H 00 

Clarinette 8 H 00 

Basson 2 H 30 

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

 
Il conviendra d'établir des contrats pour le recrutement des agents concernés pour la période du 1er septembre 
2014 au 31 décembre 2014, en tenant compte pour le calcul de leur rémunération, des diplômes qu'ils 
détiennent. 
 
Afin d’une part, de respecter une cohérence entre les diplômes détenus par les intervenants, d’autre part, de 
prendre en compte leur différente situation et enfin, d’appliquer les dispositions des décrets du 22 mars 2010 
et du 29 mars 2012 définissant le cadre d’emploi et les catégories de l’enseignement artistique, il est proposé 
d’arrêter les niveaux de recrutement et de rémunération comme suit :  
 

- les titulaires d'un certificat d'aptitude ou équivalent seront rémunérés sur la base du  
1er échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi de professeurs d’enseignement artistique au 
prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à un temps complet de  
16 heures hebdomadaires ; 

 
- les titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique (DE), ou d’un diplôme universitaire de 

musicien intervenant (DUMI) ou d’un diplôme d’un des deux conservatoires nationaux supérieurs 
(Paris ou Lyon) ou assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe seront rémunérés sur la 
base du 1er échelon provisoire de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe, au prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à une base 
hebdomadaire de 20 heures ; 

 
- les titulaires au minimum d’un diplôme d’études musicales (DEM) ou assistant d’enseignement 

artistique principal de 2ème classe seront rémunérés sur la base du  
1er échelon de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe, au prorata du nombre d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 
heures ; 

 
- les autres intervenants occasionnels auprès d’une classe avec assistance d’un professeur ou assistant 

d’enseignement artistique principal de 1ère ou 2ème classe seront rémunérés sur la base du 1er échelon 
de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique, au prorata du nombre 
d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures. 

 
Par ailleurs, il est précisé que si la Commune fait appel à des agents titulaires à temps non complet en poste 
dans une autre collectivité, ces derniers seront rémunérés sur la base de l’indice détenu. 
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Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir si la Commune a l’obligation pour les temps partiels de 
prévoir un minimum d’heures hebdomadaire. 
 
Monsieur Le Maire lui répond par la négative.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que pour lui, dans l'association « Dômes Services », l’obligation de 
prévoir un minimum d’heures pose d'énormes problèmes. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’en ce qui concerne cette délibération, les personnes recrutées par 
contrat le sont pour une durée hebdomadaire inférieure au mi-temps. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que dans le cadre de son association, il n’a pas le droit de recruter 
des contractuels pour une durée hebdomadaire inférieure à 20 heures. 
 
Monsieur Le Maire l’informe que la Commune, personne publique, n'est pas soumise à cette 
réglementation. 
 
Monsieur Michel RENAUD en prend acte. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que les agents recrutés travaillent, pour la plupart, en tant que titulaires 
dans d'autres écoles de musique ce qui leur permet d'avoir des temps complets voire même au-delà. A 
cet égard, il rappelle concernant les enseignants de musique, que ceux-ci doivent accomplir un temps de 
travail hebdomadaire de 20 heures lorsqu’ils sont en catégorie B et de 16 heures lorsqu’ils sont en 
catégorie A. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
 �autorise la création des emplois non permanents, selon le tableau susvisé, pour la période du 1er septembre 
2014 au 31 décembre 2014 ; 
 
� se prononce favorablement sur les conditions de recrutement et de rémunération des intervenants, comme 
exposé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 75 -  
RESSOURCES HUMAINES : CULTURE – SAISON CULTURELLE 2014/2015 ET 
MANIFESTATIONS DIVERSES ORGANISEES PAR LA VILLE / C ONTRATS DE TRAVAIL 
POUR DES BESOINS PONCTUELS 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la préparation et la réalisation des spectacles inscrits au programme de la saison 
culturelle 2014/2015 ainsi que les manifestations organisées par la Ville, nécessitent de renforcer, de manière 
ponctuelle, les effectifs des services pour faire face à diverses tâches, notamment l’accueil du public, 
l’installation et le rangement du matériel lors du déroulement de chacun des spectacles et manifestations. 
 
Les agents recrutés seront rémunérés sur la base de l'indice brut 330, indice majoré 316 au prorata du nombre 
d'heures réellement effectuées. 
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Monsieur Le Maire relève que cette délibération est traditionnelle et que les emplois occupés vont du 
gardiennage au placement des spectateurs de la saison culturelle. Concernant cette dernière mission, la 
Commune recrute des jeunes cournonnais.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur le recrutement, sous contrat à durée déterminée, des agents qui 
interviendront en renfort, selon les nécessités de service, pour la saison culturelle 2014/2015 et les 
manifestations organisées par la Ville, dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 76 -  
RESSOURCES HUMAINES : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES « JOBS D’ETE » 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que l’opération « jobs d’été » des mois de juillet et août instaurée en 1993 et 
renouvelée depuis, a permis de recruter, chaque année, des jeunes issus essentiellement de familles en 
difficulté. 
 
Le rapporteur propose de reconduire cette action lors de l’été 2014, ce qui devrait permettre de recruter de 40 
à 45 jeunes pour effectuer des petits travaux d’entretien du patrimoine communal ou pour intervenir en 
renfort dans les services municipaux au cours de la période du 01 juillet au 31 août 2014. 
 
Ces jeunes seraient recrutés à mi-temps, pour une durée de 4 semaines au cours de la période précisée ci-
dessus (soit 70 heures au total). 
 
Leur rémunération serait calculée sur la base de l’indice brut 330, indice majoré 316 de la fonction publique 
territoriale, étant précisé qu’une subvention sera sollicitée auprès de l’Etat au titre d’action spécifique de la 
« politique de la ville ». 
 
De plus, afin de renforcer l’équipe, il s’avère nécessaire de recruter un agent contractuel pour la période du 
01 juillet au 31 août 2014. Cet agent d’animation, sous contrat à durée déterminée, serait rémunéré pour un 
temps complet sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, indice brut 330, 
indice majoré 316. 
 
 
Monsieur Le Maire précise que les jeunes recrutés travaillent dans les services de la Commune, comme 
par exemple les espaces verts ou encore la voirie. Ce dispositif permet aux jeunes, outre de gagner un 
peu d'argent, d’être confrontés à la réalité du travail. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que les jeunes qui sont recrutés pourraient assurer le gardiennage ou 
la protection des terrains de sports qui, pendant la période estivale ou les vacances scolaires, sont le 
plus souvent fermés alors même qu’un certain nombre de personnes souhaiteraient pouvoir accéder à 
ces terrains. 
 
Monsieur Le Maire souligne que la Commune dispose de deux types de terrains de sports. Tout d’abord, 
il cite les terrains d’honneur sur lesquels jouent les équipes premières et les terrains d’entraînements 
réservés aux équipes de football et de rugby. 
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En second lieu, Monsieur Le Maire indique les deux terrains supplémentaires que la Ville a créés dans la 
plaine de jeux, qui sont ouverts toute l'année et sur lesquels peuvent jouer tant les clubs sportifs que 
les particuliers. Par ailleurs, Monsieur Le Maire rappelle que les pelouses doivent être régénérées 
régulièrement et que c’est pour cela que les terrains sont fermés pendant la période estivale, 
généralement en juin. 
 
Monsieur Yves CIOLI précise que les terrains ouverts sont le F4 et le R3 situés vers l'aéromodélisme. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que la Commune dispose également de trois terrains appelés « city parks ». Il 
précise qu’il s’agit de trois terrains synthétiques mis à disposition de toute la population, des jeunes et 
des moins jeunes et sur lesquels s'entraînent parfois les pompiers, localisés pour l’un à Léon Dhermain, 
pour l’autre au pied des trois tours et enfin pour le troisième aux Toulaits, à proximité de l'école Henri 
Matisse. En outre, Monsieur Le Maire relève qu’il existe également un immense terrain ouvert sur le 
site d’Ariccia. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur le recrutement, à mi-temps, pour la période du 01 juillet au 31 août 2014 
et pour une durée de 4 semaines, de 40 à 45 jeunes rémunérés sur la base de l’indice brut 330, indice majoré 
316 de la fonction publique territoriale et sur le recrutement d’un agent d’animation contractuel pour la 
période du 01 juillet 2014 au 31 août 2014 rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe, indice brut 330, indice majoré 316. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 77 -  
RESSOURCES HUMAINES: CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES E MPLOIS SAISONNIERS 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que le recrutement de personnel saisonnier pour assurer un renfort durant l'été, au 
camping et au plan d'eau, s'avère nécessaire. A cet effet, il est proposé de conclure, avec les différentes 
personnes à employer, un contrat de travail à durée déterminée selon les conditions indiquées sur le tableau 
ci-dessous. 
 

NOMBRE D'AGENTS  
ET FONCTIONS 

 

AFFECTATION PERIODE REMUNERATION  

 
2 animateurs 
 

 
camping 

 
du 1er juillet au 31 août 

2014 inclus  
 

 
Indice brut de la fonction 

publique 330 
(temps complet) 

 
 
2 agents à l'entretien des 
locaux/période d'un mois 
 

 
camping 

 
du 1er juillet au 31 août 

2014 inclus 
 

 
Indice brut de la fonction 

publique 330 
(temps complet) 
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1 agent d’accueil  
 

 
camping  

 
du 1er juillet au 31 août 

2014 inclus 

 
Indice brut de la fonction 

publique 330 
(temps complet) 

 
 
1 agent chargé de la 
surveillance de la piscine 
du camping 
 

 
 

camping 

 
du 1er juillet au 31 août 

2014 inclus 

 
Indice brut  de la fonction 

publique 330 
(temps complet) 

 
3 surveillants de baignade 
(titulaires du brevet 
national de sécurité et 
sauvetage aquatique + 
brevet de secourisme) 
 

 
 

zone de loisirs 
plan d'eau 

 
 

du 1er juillet au  
31 août 2014 inclus 

 
 

Indice brut de la fonction  
publique 374 

(temps complet) 
 

 
2 agents à l’entretien du 
plan d’eau 
 

 
zone de loisirs  

plan d’eau 

 
du 1er juillet au 31 août 

2014 inclus 

 
Indice brut de la fonction 

publique 330 
(temps complet) 

 
 
Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées au travail du dimanche et des jours fériés, ces agents 
bénéficieront de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés conformément à la 
délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2012. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur le recrutement de personnel saisonnier pour le camping et le plan d’eau 
par contrat de travail à durée déterminée, selon les conditions indiquées sur le tableau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 78 -  
RESSOURCES HUMAINES : CREATION DE DEUX POSTES D’AGENT DE SURVEILLANCE DE 
LA VOIE PUBLIQUE POUR DES BESOINS SAISONNIERS 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que durant la période estivale, la Police Municipale doit assurer des missions 
supplémentaires, notamment celles liées à la surveillance du plan d’eau et de la zone de loisirs. Or, il s’avère 
que l’effectif permanent est insuffisant pour faire face à ce surcroît de travail. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de créer deux emplois d’agent de surveillance de la voie publique qui auront 
pour tâches d’assister et d’accompagner les policiers municipaux dans les missions autres que celles 
réservées exclusivement au cadre d’emploi de la filière sécurité. 
 
A ce titre, ils pourront être chargés de renseigner le public, de le sensibiliser au respect des règles d’hygiène 
et de sécurité, de favoriser un dialogue avec les usagers afin d’anticiper d’éventuels conflits. 
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Les conditions de recrutement pourraient être les suivantes : 

� durée hebdomadaire de travail : 35 heures, 
� durée du contrat : 1 ou 2 mois, 
� grade : emploi de niveau C de la fonction publique territoriale – échelle 3, 
� rémunération : indice brut 330 – indice majoré 316. 

 
 
Monsieur Le Maire souligne que comme un certain nombre de communes, la Ville de COURNON 
renforce, par le recrutement d’ASVP, sa police municipale en période estivale et plus particulièrement 
sur le site du plan d'eau. Il ajoute que cette année, comme l'an dernier, la police municipale va être 
dédoublée avec la présence d’un poste de police municipale au plan d'eau dans les anciens locaux de la 
régie de l'eau. Monsieur Le Maire indique que cela permettra aux agents d’être sur place et leur 
évitera ainsi de venir en vélo du quartier du Lac. A cet égard, il rappelle que la Commune a mis en place 
des patrouilles pédestres et des patrouilles cyclistes. Monsieur Le Maire ajoute enfin que le 
recrutement d’ASVP permet aux agents titulaires de la police municipale de prendre leurs congés. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur la création de deux postes d’agent de surveillance de la voie publique, 
selon les conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 79 -  
RESSOURCES HUMAINES : CREATION DE DEUX POSTES D’AGENT DE MEDIATION 
CONTRACTUEL POUR DES BESOINS SAISONNIERS 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que durant la période estivale 2013, des agents de médiation avaient été recrutés afin 
d’assurer un rôle d’information auprès de la population, d’effectuer une surveillance sur le territoire de la 
Commune et de favoriser le dialogue entre les usagers afin d’anticiper d’éventuels conflits. 
 
Compte tenu des résultats très positifs de cette opération, il est proposé de la reconduire pour la saison 2014. 
En conséquence, il convient de créer deux emplois d’agent de médiation dont les conditions de recrutement 
pourraient être les suivantes : 

� durée hebdomadaire de travail : 35 heures, 
� durée du contrat : 4 mois maximum, 
� rémunération : indice brut 330 – indice majoré 316 en référence à un emploi de niveau C de la 

fonction publique territoriale – échelle 3, 
� expérience ou diplôme dans le domaine de la médiation.  

 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que les médiateurs vont travailler pendant quatre mois, soit 
un peu plus longtemps que l’an dernier, sur tous les secteurs de la Ville et pas uniquement dans le 
quartier du Lac. Il précise que l’encadrement des médiateurs recrutés et rémunérés par la Commune 
sera assuré par la société MK EXPERTISE, société spécialisée dans la médiation avec laquelle la 
Commune travaille depuis deux ans, étant précisé qu’elle travaille également avec les bailleurs sociaux, 
la médiation se pratiquant toute l'année.  
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 juin 2014 
Direction Générale des Services 

Page 122 sur 135 

 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur la création de deux postes d’agent de médiation contractuel, selon les 
conditions énoncées ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 80 -  
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATIONS  
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 06 février 2014, le Conseil Municipal a procédé à la 
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre la promotion d’agents ayant réussi un concours, la nomination d’agents à l’issue de la 
commission administrative paritaire, la mutation d’un agent ainsi que l’intégration d’un agent dans la 
fonction publique territoriale, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 
 
Filière sécurité 

Gardien de police municipale : 1 poste à temps complet 
 
Filière administrative 
 Adjoint administratif principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
 Adjoint administratif principal de 2ème classe : 2 postes à temps complet 

Rédacteur principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
Rédacteur territorial : 2 postes à temps complet 

 
Filière technique 

Agent de maîtrise : 3 postes à temps complet 
Adjoint technique principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 

 
Filière sanitaire et sociale 
 Agent social de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
 ATSEM principal de 2ème classe : 3 postes à temps complet 
 ATSEM de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
 
 
Monsieur Le Maire précise, concernant le poste de gardien de police municipale, que l’agent concerné 
était préalablement fonctionnaire de police nationale. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT rappelle que suite à la création de postes, il avait été procédé à 
l’actualisation du tableau des effectifs, ce dernier s’étant avéré, à un moment donné, inadapté. 
 
Monsieur Le Maire confirme à Monsieur GALINAT qu’il sera bien procédé, comme cela se fait chaque 
année, à la fermeture des postes qui ne seront plus utiles. Il indique qu’avant de fermer ces postes, il 
faudra recueillir l’avis du CTP. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville 
de COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 81 -  
RESSOURCES HUMAINES : OCTROI DE LA PROTECTION FONCT IONNELLE POUR UN 
AGENT DE LA COLLECTIVITE 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que les agents titulaires 
et non titulaires bénéficient d’une protection de leur collectivité lorsqu’ils sont poursuivis pour une faute de 
service ou lorsqu’ils sont victimes d’agressions ou d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Le 15 juillet 2013, Monsieur Marc POUILLE, gestionnaire du camping municipal, a été victime d’une 
agression qui a donné lieu à un arrêt de travail au titre de l’accident de travail et à un dépôt de plainte. En 
conséquence, il sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle. 
 
Les actes dont a été victime cet agent s’étant déroulés dans le cadre de ses fonctions, il est demandé au 
Conseil Municipal de bien vouloir lui accorder la protection fonctionnelle. 
 
 
Monsieur Le Maire, en réponse à une interrogation, précise qu’il s’agit de prendre en charge les frais 
des avocats qui assistent les fonctionnaires communaux victimes d’agressions dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :   
 
���� se prononce favorablement sur l’octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur Marc POUILLE, 
gestionnaire du camping municipal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 82 -  
CAMPING MUNICIPAL : CONVENTION AVEC UNE CENTRALE DE  RÉSERVATION 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que dans l'objectif d’augmenter le taux de 
remplissage du camping et plus particulièrement celui des emplacements nus qui n'ont été occupés qu'à 60 % 
pendant la haute saison en 2013, il est apparu pertinent de s'adosser à une centrale de réservation. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de procéder à la signature d'une convention avec la société TRAVELSPHERE, 
éditrice du site internet « campingavenue.com » reconnu comme l'un des tous premiers sites de réservations 
en ligne de places de camping. 
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Il appartiendra à la société précitée de procéder à la commercialisation des différents emplacements par le 
biais d’Internet via la passerelle « Resanet » du logiciel de réservation « Unicamp ». Celle-ci encaissera à la 
réservation l'intégralité du coût du séjour (hors taxe de séjour) selon les tarifs adoptés par le Conseil 
Municipal et reversera 80 % de cette somme au camping municipal une fois le séjour achevé. 
 
Le rapporteur précise que le responsable du camping gardera toute latitude pour valider ou non les 
réservations effectuées par l'intermédiaire de la centrale de réservation et fera remonter mensuellement à 
celui-ci, via « Resanet », les offres disponibles. 
 
 
Monsieur Le Maire, comme il a déjà eu l’occasion de l’expliquer en commission, informe ses collègues que 
dans l’hypothèse où le camping ne serait pas complet, il sera fait appel à une centrale de réservation, 
étant précisé que jusqu’à ce jour, le camping a toujours été complet.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT tient à faire remarquer qu’il faut être prudent en la matière, dans la 
mesure où certains hôtels ayant décidé d’avoir recours à une centrale de réservation, le regrettent car 
ils ne peuvent plus, dès lors, avoir leur propre système de location. Dans ces conditions, Monsieur 
GALINAT suppose que la Commune va être très vigilante.  
 
Monsieur Le Maire confirme à Monsieur GALINAT que tel sera bien le cas et qu’il n’a pas lieu de 
s’inquiéter. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT rappelle par ailleurs, que lorsque avait été évoquée la vente de 
matériel communal par l’intermédiaire d’un site spécialisé, il avait été objecté que ce type de site 
prenait des commissions. Eu égard à la présente délibération, il en conclut que la décision prise à 
l’époque n’est pas rédhibitoire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne, concernant le matériel communal, que la Commune vend mieux et 
qu’elle n’a pas de commission à payer. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT en prend acte tout en réaffirmant que ce n’est pas rédhibitoire, la 
présente délibération en étant la preuve. 
 
Monsieur Le Maire indique à nouveau que la présente convention ne jouera que dans l’hypothèse où le 
camping municipal ne serait pas complet pendant l'été, étant précisé qu’elle concerne uniquement les 
180 emplacements de camping et non pas les bungalows et les chalets, ces derniers étant pris à l'année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la convention à intervenir avec la centrale de réservation TRAVELSPHERE ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 83 -  
CAMPING MUNICIPAL : CREATION D'UN TARIF POUR PARURE S DE DRAPS 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que certains usagers du camping municipal, 
n'ayant pas prévu de draps personnels pour leur séjour, ont émis le souhait de pouvoir en acquérir sur place.  
 
Afin de satisfaire ce besoin, il est proposé de mettre à leur disposition des parures de draps jetables, étant 
précisé que dans le cadre de la politique de développement durable poursuivie par la Commune, le choix 
s’est porté sur des parures de draps recyclables.  
 
Le prix de celles-ci pourrait être fixé comme suit : 
 

Désignation HT TVA 20 % TTC  

Parure de draps 80/190 5,42 € 1,08 € 6,50 € 

Parure de draps 140/190 7,50 € 1,50 € 9,00 € 

Parure de draps 160/200 8,58 € 1,72 € 10,30 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
● se prononce favorablement sur les tarifs de proposés ci-dessus, relatifs aux parures de draps. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 84 -  
CAMPING MUNICIPAL : CREATION D'UN TARIF POUR JETONS  DE LAVERIE 
AUTOMATIQUE 
 
Dossier étudié en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'il a été procédé à l'acquisition de deux lave-
linge et d'un sèche-linge d’occasion afin d'équiper la laverie réservée aux campeurs. 
 
Les machines fonctionnant avec un système de jetons (2 pour le lave-linge et 1 pour 30 minutes en ce qui 
concerne le sèche-linge), il est nécessaire de fixer le tarif de ces derniers, étant précisé qu'ils seront mis en 
vente à la réception du camping. 
 
Il est proposé de fixer le tarif du jeton à 1,67 € HT, soit 2,00 € TTC. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le tarif proposé ci-dessus, relatif aux jetons de la laverie automatique du 
camping municipal.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 85 -  
ENVIRONNEMENT : PLAN D'EAU - CONVENTION D'OCCUPATIO N DU DOMAINE PUBLIC- 
TELESKI NAUTIQUE 
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Dossier présenté en commission le 19 mai 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Le rapporteur propose que la Ville accueille une nouvelle activité sur le plan d'eau de COURNON avec 
l'implantation et l'exploitation d'un téléski nautique électrique par la société "SASU MASSIF WAKE 
PARK".  
 
Outre l'accroissement de l'oxygénation du plan d'eau, cette activité permettra de diversifier l'offre sur cette 
zone de loisirs.  
 
A cet effet, il convient de conclure une convention d'occupation du domaine public avec la société 
responsable de l'exploitation de ce téléski. 
 
Cette convention qui serait conclue pour une période de sept ans, définira notamment les obligations de 
chacune des parties et les conditions d'utilisation et d'exploitation des lieux, à savoir : 

 
Engagements de la Ville de COURNON  

� mise à disposition d'une structure d’accueil sur le site pendant la période d'exploitation ; 
� prise en charge de la consommation électrique liée au téléski nautique ; 
� mise à disposition d'un local pour le stockage des mâts et des câbles en dehors des périodes 

d'exploitation. 
 
Engagements de l'exploitant  

� Verser une redevance qui comportera une part fixe et une part variable fixée pour cette dernière et 
quelle que soit la période à 5 % du chiffre d'affaires. Concernant la part fixe, il est proposé de 
distinguer deux périodes : une, appelée « moyenne saison », correspondant aux mois de mai, juin et 
septembre pour lesquels la redevance mensuelle s'élèvera à 500 € et la seconde dite « haute saison », 
correspondant aux mois de juillet et août durant lesquels la redevance mensuelle s'élèvera à 1 000 € ; 

� Assurer la propreté des espaces autour du lieu d'activité ; 
� Accueillir durant les mois de juillet et août, à hauteur de 5 heures par mois et à titre gratuit, des 

enfants du Centre d'Animations Municipal ; 
� Assurer le montage (fin avril) et le démontage (début octobre) du téléski. 

 
Enfin, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que cette convention prend effet au  
1er juillet 2014. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS relève tout d’abord qu’après avoir proposé des dépenses au travers des 
subventions exceptionnelles, il va, avec cette délibération, apporter une recette au budget de 
fonctionnement de la Commune. Il informe ses collègues que la Ville a été sollicitée pour l’installation 
sur le plan d'eau de COURNON d’un téléski, qui n'est pas du ski nautique, mais du wakeboard, à savoir 
une planche de surf. L’installation de cet équipement qui permettra d’effectuer des allers-retours, 
nécessite l’implantation d’un câble comme pour un téléski à la montagne. Il ajoute que cet équipement 
sera situé le long de la buvette terrasse et qu'il n'utilisera pas toute la superficie du plan d'eau. 
Concernant les engagements de la Ville, Monsieur MAITRIAS met l’accent sur le fait que la mise à 
disposition d’un chalet par la Ville a été jugée préférable à l’implantation d’une structure à demeure par 
l’exploitante. Concernant la consommation électrique du téléski, il précise qu’il était difficile de 
refacturer la consommation à l’exploitante dans la mesure où les compteurs électriques implantés sur le 
site ne permettaient pas la ventilation des consommations.  
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Concernant les engagements financiers de l’exploitante, Monsieur MAITRIAS souligne que cette 
dernière versera une redevance se composant d'une part fixe et d'une part variable, à l’instar de ce qui 
avait été prévu dans la convention d’occupation du bar restaurant du camping. Il termine en précisant 
que cet équipement ne nécessitera aucun aménagement particulier et qu’il n'y aura aucun bétonnage. 
Suite à l’intervention de Monsieur Marc BOYER, Monsieur Philippe MAITRIAS, concernant la part 
variable, à savoir 5 % du chiffre d'affaires, met en évidence le fait que plus le chiffre d’affaires sera 
élevé, plus le loyer encaissé par la Ville sera important, ce qui, souligne-t-il, est conforme à la 
réglementation qui impose que la redevance soit proportionnelle aux recettes encaissées par 
l’exploitante. A cet égard, il rappelle que c’est cette dernière qui prend le plus gros risque, étant 
précisé qu’elle a déjà investi 50 000 euros. Il ajoute que cette activité apportera une animation 
supplémentaire et qu’a priori, cette activité marche exceptionnellement bien sur les sites sur lesquels 
elle a déjà été implantée. Dans ces conditions et selon les estimations de l’exploitante, la recette pour 
la Commune pourrait être de l'ordre de 6 000 euros par saison. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite savoir si Monsieur MAITRIAS a une idée du tarif du tour de 
téléski.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS, après avoir relevé qu’il appartenait à l’exploitante de fixer les prix, 
informe ses collègues que c’est un tarif de 16 euros de l’heure qui est appliqué, étant précisé qu’au 
maximum il peut y avoir cinq ou six personnes, sachant que, comme l’a expliqué l’exploitante, il s’agit là 
d’une activité physique nécessitant, après plusieurs allers-retours, une pause pour le commun des 
mortels. 
 
Monsieur Michel RENAUD considère que l'installation des poteaux et des supports de poteaux, va 
quand même nécessiter des travaux. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui indique que les travaux nécessaires seront intégralement pris en charge 
par l’exploitante et que la Commune exigera de cette dernière la fourniture d’un contrôle technique 
afin de vérifier que l’installation ne présente aucun risque. Il ajoute que des vis géantes implantées 
dans le sol stabiliseront l’équipement, étant précisé que cela fonctionne sur les plages et que cela 
devrait donc fonctionner sur le site du plan d’eau où il y a moins de sable. Il redit que la Commune ne 
réalise aucun travaux et n’a, de ce fait, aucune responsabilité, l’exploitante prenant la totalité des 
risques à sa charge. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention d’occupation du domaine public à intervenir entre la SASU MASSIF 
WAKE PARK et la Commune de COURNON D’AUVERGNE, pour l’exploitation d’un téléski nautique 
électrique sur le plan d’eau de COURNON ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
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- Rapport N° 86 - 

ELECTIONS : DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION 
« ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE POUR L’INSERTION » (A PI) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient, 
conformément aux dispositions combinées de l’article L.2121-33 du Code général des collectivités 
territoriales et des statuts de l’association, de procéder à la désignation du délégué de la Commune appelé à 
siéger à l’assemblée générale de l’association « Accompagnement Personnalisé pour l’Insertion » (API). 
 
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 propose que Madame Bernadette MALLET soit désignée dans la mesure où c'est elle 
qui a créé, avec lui, cette association et qu’en conséquence il serait bien qu'elle puisse continuer à la 
faire vivre. Il précise que cette association qui est subventionnée à 90 % par le Conseil Général, 
s'occupe de l’insertion d’à peu près 70 à 80 personnes par an, très éloignées du monde du travail.  
 
 
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 :  
 
Déléguée / 

� Madame Bernadette MALLET  
domiciliée 24 rue des Plaines 63800 COURNON D’AUVERGNE 

 
 
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° 87 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A LA COMMISSION DE 
SUIVI DU SITE DE PUY LONG SUR LE TERRITOIRE DE LA C OMMUNE DE CLERMONT-
FERRAND  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que suite au renouvellement du Conseil Municipal, Monsieur le 
Préfet du Puy-de-Dôme demande qu'il soit procédé à la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué 
suppléant appelés à siéger au sein de la commission de suivi du site de l’installation de stockage de déchets 
non dangereux située au lieu-dit « Puy Long » sur le territoire de la Commune de CLERMONT-FERRAND. 
 
Il ajoute qu’en vertu de l’article L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au 
Conseil Municipal de procéder à ces désignations étant précisé que conformément aux dispositions de 
l’article L.2121-21 de ce même code, 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 :  
 
Délégué titulaire /  Monsieur Daniel VOGT, Conseiller Municipal délégué 
Délégué suppléant /  Monsieur Philippe MAITRIAS, Adjoint au Maire 
 
 
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° 88 - 
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’article L.121-8 du Code général des 
collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil Municipal 
établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. 
 
Ce dernier a pour objet de préciser les modalités de détail du fonctionnement de l'assemblée et notamment 
les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires (article L.2312-1 du CGCT), celles relatives 
à la consultation des projets de contrat de service public (article L.2121-12 du CGCT), les règles de 
présentation et d'examen des questions orales (article L.2121-19 du CGCT), les modalités d'exercice du droit 
d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin 
d'information générale (article L.2121-27-1 du CGCT). 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de règlement intérieur transmis aux 
Conseillers Municipaux avec leur convocation et joint à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que ce règlement, co-élaboré avec ses collègues de l'Opposition, propose peu 
de nouveautés par rapport au précédent, si ce n’est l’interdiction des téléphones portables et la volonté 
de dématérialiser le plus possible, afin d’éviter de trop consommer du papier. 
En réponse à quelques interventions de ses collègues, Monsieur Le Maire rappelle que ce règlement 
intérieur a été envoyé aux Conseillers Municipaux avec la convocation au présent Conseil Municipal, afin 
qu’ils puissent en prendre connaissance avant la séance. Il ajoute par ailleurs que les Conseillers 
Municipaux qui, comme Monsieur JAVION, voudront être destinataires d’une version papier, devront se 
manifester auprès du secrétariat des assemblées et plus particulièrement de Madame SERRA. 
Monsieur Le Maire, suite à plusieurs interrogations, précise que dans le cadre du processus de 
dématérialisation, il est envisagé à terme, de doter les Conseillers Municipaux de tablettes ou de 
matériel équivalent et que des tests seront alors réalisés afin de vérifier la fiabilité de la 
dématérialisation. 
 
Monsieur François RAGE souligne qu’il faut être prudent et que s’il est favorable à la dématérialisation, 
il considère indispensable de réaliser des tests. Il estime que si l'on peut dématérialiser les documents 
transmis aux Conseillers Municipaux par la voie postale, il faut maintenir le principe des dossiers papier 
sur table pour les réunions du Conseil Municipal.  
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Monsieur Le Maire, ramenant l’importance du volume des documents papier pour 33 Conseillers 
Municipaux au nombre d’arbres abattus, espère qu'un jour, on arrivera à tout dématérialiser. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 89 - 
MODIFICATION DES STATUTS DE CLERMONT COMMUNAUTE : C OMPOSITION DU 
BUREAU – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'article 6 des statuts de Clermont 
Communauté prévoyait que : « Le Bureau de la communauté d'agglomération comprend un représentant de 
chaque commune adhérente ».  
 
Considérant que cette règle présentait l'inconvénient de fixer à 21 personnes la composition du Bureau et 
interdisait à l'assemblée de composer ce dernier comme elle le souhaitait en début de mandat, le Conseil 
Communautaire, lors de sa réunion en date du 22 avril 2014, a adopté une nouvelle rédaction de l'article 6 
des statuts de la communauté d'agglomération au termes de laquelle : 
 
« Article 6 - Bureau  
Le conseil de la communauté élit le Président, les Vice-Présidents et les autres membres du bureau. 
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat des membres du bureau sont celles fixées à l'article 
L.5211-10 du CGCT. » 
 
Conformément à l'article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales, il appartient aux Conseils 
Municipaux des communes membres de Clermont Communauté de se prononcer sur cette modification 
statutaire. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que dans l’objectif d’une gestion collective de Clermont 
Communauté, les Conseillers Communautaires, tant de Droite que de Gauche, ont approuvé la 
modification de l'article 6 des statuts qui permettra l’élection de vice-présidents et de membres du 
bureau supplémentaires.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve la nouvelle rédaction de l'article 6 des statuts de Clermont Communauté. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 90 - 
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL : SUSPENSION DES ACCORD S DE LIBRE-ECHANGE 
TRANSATLANTIQUE  
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Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur présente à ses collègues une motion, présentée par les élus du Front de Gauche de COURNON 
D’AUVERGNE, relative aux accords de libre-échange transatlantique, dont il donne lecture : 
 
« Le 14 juin 2013, les 27 gouvernements de l’Union européenne, dont la France, ont approuvé le 
mandat donné à la Commission européenne pour négocier un accord de libre-échange avec les États-
Unis. Cet accord se négocie sans contrôle démocratique dans le plus grand secret.  
 
Il prévoit que les législations en vigueur des deux côtés de l’Atlantique soient « harmonisées » en libéralisant 
au maximum les échanges, la circulation des capitaux et en protégeant les investisseurs.  
Les entreprises auront la possibilité d’attaquer les États et les collectivités locales devant des tribunaux 
d'arbitrage privés, ce qui remet en cause le pouvoir législatif du Parlement et les compétences des élus du 
peuple.  
 
Avec cet accord qui profiterait surtout aux multinationales américaines et européennes, l’agrobusiness 
américain pourra plus facilement écouler ses produits sur le marché européen et l'agriculture de qualité sera 
mise en difficulté ; à l'inverse, ce sera la porte ouverte aux OGM, aux animaux traités aux hormones de 
croissance, à la décontamination chimique des viandes, à l'exploitation des gaz de schiste...  
 
Cette libéralisation réglementaire ferait voler en éclat les normes protectrices sociales, sanitaires et 
environnementales, appliquées en Europe et dans notre pays.  
Les collectivités territoriales pourraient se voir contraintes d'ouvrir leurs services publics au secteur privé 
marchand.  
Notre région d'agriculture et d'élevage pourrait être lourdement pénalisée par le Grand Marché 
Transatlantique et les marges de manœuvre de la communauté d'agglomération en matière économique et 
d'appel d'offres seraient directement impactées si ce traité était signé.  
Il sera alors, en effet, très compliqué d’établir des préférences pour les entreprises locales ou nationales lors 
des appels d'offres, de privilégier la nourriture biologique et locale dans les restaurants scolaires, de défendre 
une politique de régie pour la distribution d’eau et la production d’énergie.  
 
Les élus de COURNON D’AUVERGNE, réunis en Conseil Municipal, demandent au Président de la 
République et au Président de la Commission Européenne :  

- La suspension des négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP) dit Grand Marché transatlantique du fait de l'absence de contrôle démocratique et de débat 
public sur les négociations en cours. 

- La diffusion publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux négociations du TTIP.  
- L’ouverture d’un débat national sur l’ensemble des accords de libre-échange dits du Grand Marché 

Transatlantique impliquant la pleine participation des collectivités territoriales, des organisations 
syndicales et associatives, des organisations socioprofessionnelles et des populations. 

- L’arrêt des négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) 
dit Grand Marché Transatlantique tant que la représentation nationale n’aura pas approuvé ces 
négociations ». 

 
Lecture faite, le rapporteur soumet cette motion au vote du Conseil Municipal. 
 
 
A l’occasion de la présentation de cette motion, Madame Claire JOYEUX apporte plusieurs 
commentaires. Elle souligne les liens communs entre le Traité Constitutionnel Européen (TCE) et le 
projet d’accord de libre-échange transatlantique. Elle met l’accent sur l’absence de publication des 
documents sur lesquels travaillent les rédacteurs de cet accord, cette opacité pouvant peut-être 
s’expliquer, selon elle, par précaution au regard de ce qui s'est passé justement il y a une dizaine 
d'années avec le TCE.  
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Concernant l’harmonisation des législations, elle estime qu’il s’agit là d’une percée encore plus brutale 
du libéralisme, qui risque de fortement malmener les services publics dans les Etats qui en font une 
force et qui constituent le socle de la démocratie et de la république. A cet égard, Madame JOYEUX 
rappelle que le Traité Constitutionnel Européen soumettait déjà les services publics au diktat de 
l’ouverture à la concurrence libre et non faussée. Evoquant l’ouverture d’un débat national, elle 
considère qu’il est normal, légitime et démocratique d'associer les populations comme cela avait été le 
cas dans le cadre du TCE. Madame JOYEUX informe enfin ses collègues que cette motion a été 
présentée lors de la dernière séance du Conseil Général et qu’elle a été votée par certains, pas par 
tous.  
 
Monsieur Michel RENAUD relève tout d’abord qu’il s’agit là d’un problème complexe sur lequel il a 
quelques idées et ajoute qu’il a écouté différents débats sur ce sujet qui l’ont intéressé. Cela étant, il 
ne souhaite pas intervenir sur le fond mais sur la forme. A ce propos, il fait état du fait qu’il vient de 
découvrir le texte de cette motion et qu’il ne dispose que de deux minutes pour le lire avant de voter. 
Dans ces conditions, sur un sujet aussi important, il aimerait disposer de plus de temps pour apporter 
une réponse et prendre une position. En conséquence, il déclare qu’il ne prendra pas part au vote de 
cette motion et souhaite que l’examen de cette dernière soit éventuellement reporté afin que l’on 
puisse débattre sur ce sujet, quand bien même il s'éloigne des préoccupations des Cournonnais. 
 
Monsieur Le Maire en convient et propose de reporter l’examen de cette motion au prochain Conseil 
Municipal. Eu égard à l'heure tardive, il propose que soit également reporté au mois d’octobre le débat 
relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau et de l'assainissement dont les 
Conseillers Municipaux ont eu communication. Il ajoute que l’importance du nombre de délibérations, à 
savoir 90, soumises à ce Conseil Municipal, résulte au fait que suite aux élections du mois de mars, il a 
fallu consacrer deux Conseils Municipaux aux différentes élections et à la mise en place des 
différentes instances.  
Enfin, Monsieur Le Maire remercie le public présent d’être resté aussi tardivement et espère qu’il sera 
aussi nombreux lors du prochain Conseil qui, rappelle-t-il, se déroulera le jeudi 02 octobre à 18 heures 
30. 
 
 

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

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  -- 
 
 
•••• POUR INFORMATION : COMMUNE DE COURNON : RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX 

DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L ’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2013 / LOI BARNIER  
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

============================================= 
 
 
•••• POUR INFORMATION : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L ’AUZON 

(SIAVA) : R APPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE 
L ’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2013 / LOI BARNIER  

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

 
 
•••• POUR INFORMATION : DECISIONS PRISES EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 10 AVRIL 2014 DONNANT DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
 
N°1 -  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A L'INSPECT ION DE L'EDUCATION 

NATIONALE DE LOCAUX SIS 1 BIS PLACE DE LA RESISTANC E A COURNON 
D'AUVERGNE 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
 
-Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
-Vu l'avis du service des Domaines en date du 7 mars 2014, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de l'Inspection de l'Education Nationale des locaux situés au 1 bis place de la 
résistance à Cournon d'Auvergne. 
Ces locaux, d'une superficie totale d'environ 47 m², situés au premier étage comprennent trois bureaux, une 
tisanerie et un sanitaire. 
Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er août 2014 pour une durée de 9 ans. 

 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, l'Inspection de l'Education Nationale versera un loyer annuel de 2 
400 euros, révisable triennalement selon les valeurs locatives de marché, plafonnée par l'indice des loyers des 
activités tertiaires. 
Elle participera également à hauteur de 50 euros par mois aux frais d'eau et d'électricité et à hauteur de 60 
euros par mois à l'entretien des locaux assuré par les agents communaux, une heure par semaine. 

 
Article 3ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-
de-Dôme. 

 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 17 avril 2014 
 

=========== 
 
N°2 -  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 20 CHALE TS BOIS A NECT'ANIM 

COMITE DES FETES ET DES ANIMATIONS DE SAINT-NECTAIR E DU 03 AU 10 JUIN 
2014 

 
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 l'association NECT'ANIM COMITE DES FETES ET DES ANIMATIONS DE 
SAINT-NECTAIRE, 20 chalets bois de 3 x 2,20 m, du 03 au 10 juin 2014, dans le cadre de la 5ème édition de 
« Saint-Nectaire en Majesté ». 
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Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition l'organisateur réglera la somme de 3 000 € à reception du titre de 
recettes émis par la Ville. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies dans la convention annexée à la 
présente décision. 
 
Article 4ème / 
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-
de-Dôme. 
 
Article 5ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 27 mai 2014 
 
 

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

L 'ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
���� Affaire  opposant la Commune de COURNON D’AUVERGNE à un agent titulaire. 
 
Information faite en séance par Monsieur Le Maire. 
 
 
 

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

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

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 AVRIL 2014 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

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

Rapport n° 12   Conseil communautaire du 13 septembre 2013 
Rapport n° 13   Conseil communautaire du 18 octobre 2013 
Rapport n° 14   Conseil communautaire du 13 décembre 2013 
Rapport n° 15  Bureau communautaire du 17 février 2014 et Conseil communautaire  

du 28 février 2014 
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Ces documents sont consultables à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON. Ils 
sont également disponibles au siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 
 
 

================================================================= 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22 heures 30. 
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