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L’AN DEUX MILLE QUATORZE, le DEUX OCTOBRE, 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 : 25 septembre 2014 

 
 
PPRRÉÉSSEENNTTSS  ::  
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 Henri JAVION ;  
Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mr Jean-Pierre 
GALINAT ; Mme Marie-Odile BAUER, Conseillers Municipaux. 
  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  
Mme Myriam SELL-DELMASURE (à Mr Bernard BARRASSON), Adjointe au Maire. 
Mr Romain REBELLO (à Mr Alain CATHERINE), Conseiller Municipal. 
 
 
AABBSSEENNTTEE  ::    Mme Mina PERRIN (excusée), Conseillère Municipale. 
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Géraldine ALEXANDRE. 
 
 
 
 
Monsieur Michel GEORGES arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Monsieur Bernard BARRASSON donne pouvoir à Madame Encarnacion GRIESSHABER et quitte la 

séance avant le vote du rapport n° 18 (fin de validité du pouvoir de Madame SELL-DELMASURE). 

Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 20. 

Madame Céline LACQUIT arrive avant le vote du rapport n° 38 et reprend son pouvoir donné à Madame 

Josette PLANCHE. 

Monsieur François RAGE quitte la séance avant le vote du rapport n° 40. 

 
 

*************  
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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 05 juin 2014 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N°1 -  Aménagement du territoire : Acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée section ZL n° 87 

sise au lieu-dit « Sous la plaine des Vaugondières » à Mesdames Catherine  VEDRENNE et 
Claude PLANCHE 

N°2 -  Aménagement du territoire : Acquisition par l’EPF-SMAF pour le compte de la Commune à 
Monsieur Frédéric LAUSSAC de la parcelle cadastrée section BT n° 236 sise 2 rue du Gimel 

N°3 -  Aménagement du territoire : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF à la Commune de la 
maison cadastrée section BS n° 99 sise 19 avenue du Pont  

N°4 -  Aménagement du territoire : Bien sans maître – Incorporation au domaine privé communal de la 
parcelle cadastrée section ZS n° 77 sise au lieu-dit « Les Chemerets » 

N°5 -  Aménagement du territoire : EPF-SMAF – Adhésion de nouveaux membres / Avis du Conseil 
Municipal 

N°6 -  Aménagement du territoire : Révision du Plan Local d'Urbanisme – Demande de subvention auprès 
de l’ADEME 

 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°7 -  Travaux : Demande de subvention pour la réalisation de travaux sur le monument aux morts sis 

place de la Mairie 
N°8 -  Travaux : Cession d’un tracteur et d’une mini-pelle réformés 
N°9 -  Travaux : SIEG - Réfection de l’éclairage du gymnase Gardet 
N°10 -  Travaux : SIEG - Travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication rue de  l’Enclos et 

allée des Tulipes 
N°11 -  Travaux : Convention avec GrDF de mise à disposition de bâtiments communaux pour l’installation 

et l’hébergement de télérelevé en hauteur 
N°12 -  Travaux : Redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d'électricité – fixation de son montant 
N°13 -  Travaux : Tarifs 2015 - Participation des riverains pour la réalisation de bateaux 
N°14 -  Travaux : Tarifs 2015 - Droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public 
N°15 -  Travaux : Tarifs 2015 - Prestations municipales en matière de taille de haies 
N°16 -  Travaux : Tarifs 2015 - Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en 

friche 
N°17 -  Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la Commune de Cournon d’Auvergne pour 

des travaux de remplacement des deux portes d’entrée du complexe sportif Florian Lavergne – 
Autorisation du Conseil Municipal 

N°18 -  Travaux : Opération COCON 63 – Isolation des combles perdus : convention de partenariat avec la 
société TOTAL et approbation de l'acte constitutif d'un groupement de commandes 

N°19 -  Eau et assainissement : Projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant 
Allier aval – Avis du Conseil Municipal 

N°20 -  Transports : Autorisation pour l’organisation de services de transports à la demande et de transports 
réguliers scolaires – Renouvellement de la convention avec le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l’agglomération clermontoise (SMTC) 
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CULTURE  

 
N°21 -  Culture : Désignation du titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles  
N°22 -  Culture : Convention de partenariat avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme dans le cadre du 

festival « Les Automnales » 2014 
N°23 -  Culture : Accueil de la compagnie « Le Rideau à sonnette » en résidence à Cournon 
N°24 -  Culture : Accueil de la compagnie «S.O.o.N » en résidence à Cournon 
N°25 -  Culture : Accueil de la compagnie « Entre eux deux rives » en résidence à Cournon 
N°26 -  Culture : Accueil de la compagnie « Contrepoint » en résidence à Cournon 
N°27 -  Culture : Accueil de la compagnie « Daruma » en résidence à Cournon 
N°28 -  Culture : Accueil de la compagnie « La Trouée » en résidence à Cournon 
N°29 -  Culture : Accueil de la compagnie « Pré o coupé » en résidence à Cournon 
N°30 -  Culture : Convention de partenariat entre l’Ecole de Danse Sylvie Chantelauze et la Ville de 

Cournon d’Auvergne sur la saison culturelle 2014-2015 
N°31 -  Culture : Convention de partenariat entre l’association « Prémudanse » et la Ville de Cournon 

d’Auvergne sur la saison culturelle 2014-2015 
N°32 -  Culture : Tarifs 2015 - Cinéma Municipal « Le Gergovie » 
 

SPORTS – JEUNESSE  

 
N°33 -  Sports : Subventions exceptionnelles à deux associations cournonnaises dans le cadre des animations 

Activ'été 
N°34 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l'association sportive « BMX Club Cournon » 
N°35 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l'association sportive « Handball Club Cournon d’Auvergne » 
N°36 -  Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d'Auvergne de Handball – Convention 

pour l'année scolaire 2014/2015 
N°37 -  Jeunesse : Renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du 

Puy-de-Dôme  
 

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

 
N°38 -  Finances : Budget Ville – Décision Modificative n° 1 
N°39 -  Finances : Budget Camping – Décision Modificative n° 1 
N°40 -  Finances : Budget Cinéma – Décision Modificative n° 1 
N°41 -  Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Détermination de 

la durée d’amortissement des biens 
N°42 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Logidôme pour la construction de 21 

logements sis 20 avenue de Lempdes à Cournon d’Auvergne / Contrat n°12089  
N°43 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Logidôme pour la construction de 21 

logements sis 20 avenue de Lempdes à Cournon d’Auvergne / Contrat n°12090 
N°44 -  Marchés Publics : Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes avec  Clermont 

Communauté pour la fourniture de gaz naturel et services associés  
 

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

 
N°45 -  Ressources Humaines : Convention portant adhésion au service retraite du Centre de Gestion du 

Puy-de-Dôme 
N°46 -  Ressources Humaines : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 

la Vallée de l'Auzon (SIAVA) et la Commune de COURNON D’AUVERGNE – Renouvellement de 
la convention de prestations de services pour l’année 2015 

N°47 -  Ressources Humaines : Subventions exceptionnelles aux associations bénéficiant de la mise à 
disposition de personnel communal 

N°48 -  Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « FACC Escrime » 
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N°49 -  Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès d'associations culturelles  
N°50 -  Ressources Humaines : Service Espaces Verts – Création d’emplois non permanents pour 

accroissement saisonnier d’activité 
N°51 -  Ressources Humaines : Recrutement de quatre agents recenseurs  
N°52 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modifications  
N°53 -  Ressources Humaines : Protection fonctionnelle pour deux agents de la Collectivité 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 
N°54 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à la Commission de suivi de site rattachée au 

pôle de traitement de déchets ménagers et assimilés exploité par la société VERNEA à Clermont-
Ferrand 

 
========= 
 
N°55 -  Motion du Conseil Municipal : Suspension des accords de libre-échange transatlantique 
N°56 -  Vœu du Conseil Municipal : Délibération d’affirmation du soutien de la Commune de Cournon 

d’Auvergne au Conseil Général du Puy-de-Dôme et à son maintien dans l’organisation territoriale 
N°57 -  Motion du Conseil Municipal : Soutien à l’action de l’Association des Maires de France (AMF) pour 

alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations 
de l’Etat 

 
========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N°58 -  Marchés publics : Convention de groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel ���� Commission Finances – 
Informatique – Modernisation de la gestion – Marchés publics 

 
 

--  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 de 19 chalets bois à la Commune de CHATEL-

GUYON du 17 au 23 décembre 2014 
N°2 -  ZAC du Palavézy : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 900 000 euros contracté 

auprès du Crédit Agricole Centre France pour le financement de la section 
d’investissement du budget annexe de la ZAC du Palavéy 

N°3 -  Avenant à la convention de mise à disposition de la SAS INERGIE ADAPT de locaux 
situés dans l’ensemble immobilier de La Chomette 19 et 21 rue Eugène Renaux 

N°4 -  Budget Assainissement : Contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts & Consignations 
(105 500 euros) 

N°5 -  Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 500 000 euros contracté 
auprès de la Banque Postale pour le financement des investissements du budget 
principal 
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N°6 -  Aménagement du territoire/Développement durable : Délégation du droit de préemption 

dans la zone soumise au droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner 
un bien du 13 mai 2014 – Propriété de Madame Marie-Jeanne LINDRON 

N°7 -  Cession de divers matériels réformés 
N°8 -  Budget Assainissement : Modification et précisions apportées à la décision du 03 juin 

2014 – Contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts & Consignations (105 500 euros) 
N°9 -  Budget Principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 200 000 euros contracté 

auprès de la Banque Postale pour le financement des investissements du budget 
principal 

N°10 -  Budget Principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 850 000 euros contracté 
auprès de la Banque Postale pour le financement des investissements du budget 
principal 

N°11 -  Budget Camping : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 250 000 euros contracté 
auprès de la Banque Postale pour le financement des investissements du budget annexe 
du camping 

 
--  Informations communautaires  -- 

 
� Pour Information : Clermont Communauté – Comptes rendus succincts des mesures votées lors des 

Conseils Communautaires des 16 mai et 27 juin 2014 
 
� Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs réglementaires :  
Rapport n° 16 (conseils communautaires des 22 avril et 16 mai 2014) ���� DOCUMENT CONSULTABLE A LA 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 
 
� Pour Information : Clermont Communauté – Rapport d’activités 2013 � DOCUMENT CONSULTABLE A 

LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 
 
� Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets  
 
� Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service 

d’assainissement communautaire  
 

================================ 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir constaté que le quorum était largement atteint, sollicite l’accord de 
l’assemblée pour procéder à une modification dans l’ordre du jour. En effet, il s’agit de rajouter le 
rapport n° 58 qui est une convention de groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action 
Sociale pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel. Cette question sera présentée en fin de 
séance par Monsieur Marc BOYER, Adjoint aux finances et aux marchés publics.  
 
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour annexer cette question au présent ordre du jour. 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 05 JUIN 2014 
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir souligné que la forme de celui-ci semblait parfaite et que tout 
ce que son groupe avait pu dire avait été parfaitement intégré dans le compte rendu, tient à formuler 
une observation de fond en ce qui concerne l’intervention de Monsieur Le Maire relative à l’APIRE, à 
l’occasion de laquelle, celui-ci avait subodoré que son groupe était un groupe fasciste et nazi. 
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Monsieur Le Maire s’inscrit en faux et demande à Monsieur RENAUD de bien vouloir lui préciser la page 
auquel ce dernier fait référence. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il s’agit de la page 90 et déclare que toute chose excessive ayant 
peu d’intérêt, ce n’est pas tellement là-dessus qu’il souhaite s’exprimer mais sur le fait qu’il avait été 
grandement reproché à son Groupe de ne pas vouloir donner de subvention à l’APIRE. A cet égard, il 
fait part de sa surprise lorsqu’il a constaté que, quinze jours plus tard, à l’intercommunalité, une 
subvention de 10 158 euros a été refusée à l’APIRE et que cette décision a été votée par Monsieur Le 
Maire, Madame POUILLE, Monsieur RAGE, Monsieur ARNAL et Madame JOYEUX. Ainsi, selon 
Monsieur RENAUD, ce qui est inacceptable ici est accepté à l’intercommunalité. Dans ces conditions, 
considérant qu’il y a deux poids deux mesures, Monsieur RENAUD souhaite porter à la connaissance des 
Cournonnais que Monsieur PASCIUTO octroie des subventions à l’APIRE en tant que Maire et refuse 
d’en donner en tant que Vice-Président au niveau de l’intercommunalité. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné que Monsieur RENAUD était un peu nouveau, répond à celui-ci 
qu’il lui précisera ultérieurement comment fonctionne l’intercommunalité afin qu’il puisse suivre et 
comprendre. Cela étant, il propose d’adopter le compte rendu, tout en regrettant quelque peu cet 
incident dans la mesure où la Direction Générale avait transmis à l’Opposition le projet de compte 
rendu et qu’aucune observation n’avait été formulée par cette dernière.  
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour confirmer, comme l’a dit le docteur RENAUD, que son groupe 
a lu le procès-verbal et n’a émis aucune remarque sur la forme, la rédaction étant parfaite. Il réaffirme 
que la remarque formulée porte sur le fond et ajoute qu’il remercie Monsieur Le Maire de lui 
communiquer le projet de procès-verbal.  
 
Monsieur Le Maire en prend acte et en conclut que le procès-verbal est adopté à l’unanimité, tout en 
précisant que la Majorité municipale répondra à l’intervention de Monsieur RENAUD à l’occasion de 
l’examen des délibérations de la Commission Culture.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 

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

 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR LA COMM UNE DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION ZL N° 87 SISE AU LIEU-DIT « SOUS LA PLAINE DES 
VAUGONDIERES » A MESDAMES CATHERINE VEDRENNE ET CLA UDE PLANCHE 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur expose que Mesdames Catherine VEDRENNE et Claude PLANCHE sont propriétaires de la 
parcelle cadastrée section ZL n° 87 sise au lieu-dit « Sous la plaine des Vaugondières » d’une superficie de  
1 450 m². 
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Cette parcelle à vocation agricole située en zone naturelle du Plan Local d’Urbanisme de la Commune est 
comprise dans le périmètre de protection Biotope et dans le secteur Natura 2000. 
 
Après avis des Services Fiscaux en date du 6 août 2013, il est proposé au Conseil Municipal d’acheter à 
Mesdames Catherine VEDRENNE et Claude PLANCHE ou à toute personne physique ou morale pouvant 
s’y substituer, la parcelle ZL n° 87, d’une superficie de 1 450 m² pour un montant total de 400 €. 
 
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 souligne que la Commune achète régulièrement des terrains en zone Natura 
2000 et dans le périmètre de protection biotope afin de contribuer à leur sauvegarde et que cela 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs de Natura 2000. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que cette parcelle se situe dans le secteur du sentier 
botanique de découverte. 
 
Monsieur François RAGE confirme les propos de Monsieur Le Maire et redit qu’il s’agit de mieux 
protéger ces parcelles qui sont citées comme remarquables par beaucoup de scientifiques. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’acquisition par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à Mesdames Catherine 
VEDRENNE et Claude PLANCHE de la parcelle cadastrée section ZL n° 87, d’une superficie de 1 450 m² 
sise au lieu-dit « Sous la plaine des Vaugondières » pour un montant total de 400 € ; 
 
���� 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. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR L’EPF-S MAF POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE A MONSIEUR FREDERIC LAUSSAC DE LA PARCEL LE CADASTRÉE 
SECTION BT N° 236 SISE 2 RUE DU GIMEL 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose que Monsieur Frédéric LAUSSAC est propriétaire de la parcelle cadastrée section BT 
n° 236 sise 2 rue du Gimel d’une emprise au sol de 45 m² et d'une surface utile d'environ 120 m² habitables 
sur 3 niveaux. 
 
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.  
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à l’acquisition amiable de ce bien au prix de 85 000 € 
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  :  

 
- 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 exposé ci-dessus.  
 
 
Monsieur Le Maire précise que ce bien se situe juste derrière l’immeuble communal où est installée 
l’association « La Sauvera ». 
 
En réponse à Madame Claire JOYEUX qui souligne qu’elle a vu la photo de cette maison sur un site 
internet de vente immobilière, Monsieur François RAGE relève que cela est possible, mais qu’en tout 
état de cause, la Commune a décidé de l’acheter et a trouvé un protocole d’accord avec le propriétaire. 
 
 
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° 236 sise 2 rue du Gimel, appartenant à 
Monsieur Frédéric LAUSSAC, pour un montant de 85 000 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CONVENTION DE MISE A DI SPOSITION PAR L’EPF-
SMAF A LA COMMUNE DE COURNON DE LA MAISON CADASTREE  SECTION BS N° 99 SISE 
19 AVENUE DU PONT 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Le rapporteur expose que par acte notarié du 9 mai 2007, l’EPF-Smaf a acquis pour le compte de la 
Commune la maison cadastrée section BS n° 99, située 19 avenue du Pont. 
 
Compte tenu de son état, il apparaît difficile d’utiliser ou de louer ce bien sans engager d’importants travaux. 
Dans ces conditions, la Ville souhaite procéder à sa démolition.  
 
Dans ce cadre, une convention de mise à disposition par l’EPF-Smaf au bénéfice de la Commune doit être 
conclue. Cette convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, prévoit notamment les 
dispositions suivantes : 
 

o la Commune assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux et assumera sous sa responsabilité 
leur réalisation en exerçant les attributions relevant normalement du propriétaire telles que 
précisées à l’article 2 de la convention ; 

o en tant que maître d’ouvrage « gardien » et usager des lieux, elle veillera à se garantir par 
contrat d’assurance au titre de l'ensemble des risques susceptibles de naître de l’exercice de 
sa mission ; 

o elle s'engage à tenir le propriétaire informé du déroulement de la procédure de travaux et à 
prévenir immédiatement l’EPF-Smaf des dégradations, incidents, ou accidents survenus du 
fait des travaux exécutés ; 

o elle assumera l'ensemble des actions en responsabilité pouvant naître de l'exécution des 
travaux ou de l’usage du bien immobilier et représentera l'établissement public à l'égard des 
tiers ; 

o l'issue de la convention interviendra de plein droit à la date d’achèvement des travaux. 
 
Pendant toute la durée de la convention, le bien considéré reste la propriété de l'Etablissement Public 
Foncier. La Commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage définitif. 
 
 
Monsieur François RAGE précise qu’il s’agit d’une maison dont la Ville a fait l’acquisition en 2007 et qui 
occupe un endroit stratégique, dans la mesure où elle se situe juste à côté de l’EHPAD. Après avoir 
localisé plus précisément cette maison et ses abords, Monsieur RAGE informe ses collègues que la 
Commune a plusieurs projets sur cet espace, à savoir un projet en lien avec l’EHPAD avec la création 
d’un accueil de jour et un projet d’aménagement global de l’espace, étant précisé que rien n’est encore 
complètement finalisé et qu’en tout état de cause, il faudra attendre que la personne habitant la maison 
juste au-dessus veuille bien vendre celle-ci à la Commune afin que la Ville dispose de l’ensemble de 
l’assiette foncière pour réaliser quelque chose qui ait vraiment du sens et ce, d’autant plus, que l’on ne 
sera pas très loin de l’entrée de ville de la future place Gardet. Revenant à la délibération, Monsieur 
RAGE relève que cette maison, dans un premier temps, a été louée et a même servi à accueillir des 
artistes en résidence. Cela étant, dans une période de recherches d’économie, il est apparu préférable 
que la Commune passe une convention avec l’EPF-SMAF afin de récupérer cette maison très grande, peu 
isolée, dévoreuse en énergie, dans l’optique de procéder à sa démolition et ainsi de commencer à libérer 
de l’espace. Par ailleurs, cette démolition permettra de faire prendre conscience progressivement aux 
riverains qu’il y a là, un espace qui va être aménagé. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que l’État ayant alloué plus de moyens à l’EHPAD, celui-ci compte désormais 
sept infirmières et une infirmière-chef et il est nécessaire qu’elles disposent de locaux adaptés pour 
pouvoir travailler. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour souligner que son Groupe, comme il a eu l’occasion de le dire en 
commission, souhaiterait que cet espace soit dédié à une extension de l’EHPAD compte tenu du nombre 
important, ce que peut confirmer Madame POUILLE, de demandes aujourd’hui pour cet établissement 
que l’on ne peut satisfaire, ce que l’on ne peut que regretter. En un mot, pour Monsieur JAVION, s’il y 
avait une priorité, ce serait pour l’EHPAD. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 02 octobre  2014 
Direction Générale des Services 

Page 11 sur 106 

 

 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer que la Commune travaille actuellement sur la création d’un 
deuxième EHPAD, dans la mesure où l’on n’étendra pas l’EHPAD actuel, ce type d’établissement devant 
comporter aux alentours de 70-80 lits afin de rester à taille humaine. L’EHPAD George Sand comptant 
déjà 79 lits, il n’est pas question de construire un étage supplémentaire pour atteindre les 120 lits. 
Pour Monsieur Le Maire, ce qui est clair, c’est que la Commune a besoin de ce secteur là pour agrandir 
les locaux techniques de l’EHPAD, ce qui, souligne-t-il, n’est pas tout à fait la même chose. Il ajoute que 
la création d’un nouvel EHPAD a été prévue dès le départ mais que pour ce faire, ’il est nécessaire 
d’obtenir les autorisations, tant de l’ARS que du Conseil Général, ce qui prend de nombreuses années. 
Ainsi, 7 à 8 ans peuvent s’écouler entre le moment où le Conseil Municipal décide de la création d’un 
EHPAD et le moment où celui-ci ouvre ses portes.  
 
Monsieur Henri JAVION en conclut que l’espace concerné pourrait être libéré avant même que l’on ait 
l’autorisation de construire un nouvel EHPAD. 
 
Monsieur Le Maire en convient, tout en reprécisant que le nouvel EHPAD ne sera pas réalisé à cet 
endroit, l’espace libéré étant dédié à l’extension des locaux de l’EHPAD actuel. 
 
Madame Monique POUILLE confirme qu’il s’agit là de deux projets bien distincts dont, souligne-t-elle, 
on aura l’occasion de reparler.  
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle que pendant la campagne, l’Opposition municipale avait aussi émis 
l’idée de faire un EHPAD privé de façon à offrir un maximum de places pour les personnes. Selon 
Monsieur RENAUD, l’avantage d’un EHPAD privé et quand bien même cela ne va pas dans le sens de la 
philosophie politique de la Majorité municipale, est de permettre de dégager des places dans les 
EHPAD publics pour des personnes qui n’ont pas les moyens de se payer un EHPAD privé. Pour Monsieur 
RENAUD, la création d’un EHPAD ou d’appartements privés permettrait d’éviter que des personnes qui 
ont des moyens occupent des places dans un EHPAD public. Il relève par ailleurs qu’il ne faut pas 
oublier qu’à COURNON, il y a énormément de maisons occupées par une seule personne dont il faudra 
bien à un moment et cela, souligne t-il, va se passer bientôt, penser à s’occuper. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que la Majorité municipale ne l’a pas attendu et y pense depuis déjà fort 
longtemps. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare le savoir, mais considère que c’est une autre idée qu’il faudrait peut-
être creuser. 
 
Madame Monique POUILLE intervient pour rappeler qu’en tout état de cause, le système utilisé sera le 
même puisqu’il faut aussi les autorisations de l’ARS. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Madame POUILLE, un EHPAD, qu’il soit privé ou public, 
nécessitant la même démarche et le même combat. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu’un EHPAD privé est plus cher. 
 
Monsieur Le Maire confirme le propos de Monsieur ARNAL et déclare qu’à titre personnel, il préfère 
avoir deux EHPAD publics auxquels tant les riches que les pauvres peuvent accéder. Il tient à rappeler 
par ailleurs que la revue « Que Choisir », a accordé trois étoiles à l’EHPAD de COURNON, ce qui le 
classe parmi les meilleurs de la région Auvergne. Il ajoute que la Commune communiquera bientôt sur ce 
dossier. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le projet de convention entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
l’EPF-Smaf pour la mise à disposition de la maison cadastrée section BS n° 99, située 19 avenue du Pont ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 -  
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : BIEN SANS MAITRE – INCO RPORATION AU DOMAINE 
PRIVE COMMUNAL DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZS N° 77 SISE AU LIEU-DIT 
« LES CHEMERETS » 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose tout d’abord que l’article 713 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que « Les biens qui n’ont pas de 
maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est 
transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits. ». 
 
En vertu du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et plus particulièrement de son 
article L.1123-1 2° sont considérés comme n’ayant pas de maître : « …les immeubles qui n’ont pas de 
propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou 
ont été acquittées par un tiers. ». 
 
En second lieu, le rapporteur informe l’assemblée délibérante que par arrêté en date du 17 mars 2014, 
Monsieur le Maire a constaté que le bien cadastré section ZS n° 77 d’une superficie de 1 060 m² sis au lieu-
dit « Les Chemerets » satisfaisait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L.1123-1.  
 
Les formalités de publicité et de notification de cet arrêté ayant été accomplies conformément au deuxième 
alinéa de l’article L.1123-3 et aucun propriétaire ne s’étant fait connaître dans un délai de six mois à compter 
de la dernière mesure de publicité, l’immeuble concerné est présumé sans maître. 
 
Dans ces conditions, le Conseil Municipal peut décider l’incorporation de cet immeuble dans le domaine 
communal, étant précisé que cette incorporation devra être constatée par arrêté de Monsieur le Maire. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise à ses collègues que ce bien se situe derrière le cimetière. 
 
En réponse à Madame Claire JOYEUX qui souhaite savoir à partir de quel moment un bien est considéré 
sans maître, Monsieur François RAGE précise, concernant le bien objet de la présente délibération, 
qu’il s’agit là du résultat du remembrement à l’issue duquel, après recherches, on s’est aperçu que le 
propriétaire indiqué n’existait plus, voire n’avait jamais existé ce qui, souligne t-il, devait présenter un 
intérêt à l’époque. 
 
Madame Claire JOYEUX en conclut qu’il y a eu un faux quelque part à une époque. 
 
Monsieur François RAGE relève que l’on ne peut pas parler de faux mais qu’il y a eu, sans doute, la 
volonté de régler des problèmes administratifs. Il ajoute que le terrain en cause est une parcelle sur 
laquelle il n’y a rien et dont le nom du propriétaire ne correspond à personne.  
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Revenant à la question du délai, Monsieur RAGE rappelle que cette procédure est mise en œuvre 
lorsque l’on s’aperçoit qu’il n’y a pas eu de taxes payées depuis de très nombreuses années et qu’après 
avoir effectué la recherche d’éventuels héritiers, on constate qu’il n’y en a aucun. Monsieur RAGE 
assure à ses collègues qu’en tout état de cause, personne n’est spolié.  
 
Monsieur Le Maire intervient pour informer le Conseil Municipal que les biens sans maître à COURNON 
existent depuis fort longtemps et sont notamment liés au fait qu’au siècle dernier, une partie de la 
population Cournonnaise a émigré pour une partie aux États-Unis et pour une autre en Argentine. Du 
fait de cette histoire, un certain nombre d’héritiers ont disparu dans les successions et il n’a pas été 
possible de les retrouver lors des opérations de remembrement. Dans ces conditions, la procédure de 
biens sans maître permet de réintégrer ceux-ci dans le domaine communal et de les utiliser si besoin 
est. Monsieur Le Maire ajoute qu’au cas présent, ces terrains seront revendus à des promoteurs ce qui 
procurera une recette pour la Commune. En conclusion, Monsieur Le Maire précise qu’il existe quelques 
biens sans maître au bord de l’Allier et que le plan d’eau a été réalisé sur de tels biens.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l’incorporation dans le domaine privé communal du bien cadastré section 
ZS n° 77 d’une superficie de 1 060 m² sis au lieu-dit « Les Chemerets » à COURNON D’AUVERGNE ; 
 
• charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté constatant cette incorporation dans le domaine communal et 
à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à acquitter les frais d’enregistrement des actes notariés à intervenir. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES / 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur expose que les Communes de : 
 

- SAINT VICTOR LA RIVIERE  (Puy-de-Dôme) par délibération du 10 décembre 2013, 
- HERMENT  (Puy-de-Dôme) par délibération en date du 13 juin 2014, 
- BLANZAC  (Haute Loire), par délibération du 16 juin 2014, 
- NEUVEGLISE  (Cantal), par délibération du 20 juin 2014, 

 
ont demandé leur adhésion à l’Etablissement Public Foncier. 
 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations des 11 février, 13 et 24 juin 2014, a pris en compte ces 
demandes et l'assemblée générale de l'EPF-Smaf, réunie le 24 juin 2014, a donné un avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts de l’EPF-Smaf, le Conseil Municipal est appelé à 
se prononcer sur ces demandes d'adhésion. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur les demandes d’adhésion précitées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME  
 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération en date du 7 novembre 2013, le 
Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
Au-delà des aspects strictement réglementaires, le rapporteur expose l’importance pour la Commune de 
s’assurer, tout au long de l’élaboration du projet de PLU, de la prise en compte des aspects 
environnementaux et énergétiques de manière globale et transversale.  
 
Pour ce faire, il propose au Conseil Municipal de mettre en œuvre une « approche environnementale de 
l’urbanisme » (AEU) et de solliciter à ce titre une subvention auprès de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME).  
Il ajoute que cette subvention, plafonnée à 10 000 €, correspondra à 50 % du coût de la prestation « approche 
environnementale de l'urbanisme ». 
 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il est traditionnel de solliciter ce type de subvention dans le cadre d’une 
procédure de révision du PLU. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve la mise en œuvre d’une approche environnementale de l’urbanisme dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
• charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de l’ADEME Auvergne ; 
 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 7 - 
TRAVAUX : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION  DE TRAVAUX SUR LE 
MONUMENT AUX MORTS SIS PLACE DE LA MAIRIE 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur informe ses collègues que la Commune va procéder au remplacement des plaques de granit sur 
le monument aux morts sis place de la Mairie. 
 
Ces travaux, dont le coût prévisionnel est de 1 789,17 €, peuvent bénéficier d'une subvention spécifique 
d'investissement de l’État à hauteur de 20 %, soit 357,83 €. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir rappelé que les monuments aux morts ont été érigés après la 
première guerre mondiale pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la patrie, informe tout 
d’abord ses collègues qu’en cette année du centenaire de la déclaration de la guerre de 14, il avait été 
envisagé de rénover le monument aux morts situé devant la Mairie. Il informe par ailleurs ces derniers 
que la Commune a été saisie par une famille d’une demande d’inscription d’un nouveau nom sur le 
monument. Vérification faite, il apparaît que cette personne, morte pour la patrie, habitait 
effectivement COURNON et y exerçait la profession de boulanger. Dans ces conditions, la Commune va 
profiter de l’ajout de cette nouvelle plaque pour changer celles existantes, afin qu’elles soient plus 
lisibles, notamment par un changement de calligraphie. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le projet de travaux ci-dessus ; 
 
���� charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention de l’État au titre des travaux réalisés sur le 
monument aux morts. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
TRAVAUX : CESSION D’UN TRACTEUR ET D’UNE MINI-PELLE  REFORMES 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe ses collègues que le Centre Technique Municipal a en sa possession des véhicules 
réformés, hors d'usage, dont il n'a plus l'utilité, à savoir : 
 
 - Un tracteur MASSEY FERGUSON 274  
 - Une mini-pelle VOLVO EC 20  
 
La Société SARL GOUTTE-QUILLET, située à L’Orme OLLIERGUES (63880), se propose d’acquérir ces 
matériels en l’état pour un montant de 6 000 € en ce qui concerne le tracteur et 7 700 € en ce qui concerne la 
mini-pelle. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que régulièrement, la Commune achète du matériel et 
en réforme d’autre, étant précisé que cela concerne tout type de matériel, y compris des véhicules. Il 
ajoute que cette année, la Commune a déjà cédé un certain nombre de matériels mais qu’au delà de la 
somme de 4 000 euros, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder à ces cessions. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la vente de ces matériels hors d’usage à la Société SARL GOUTTE-QUILLET, située à L’Orme 
OLLIERGUES (63880), pour un montant total de 13 700 € ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à l’aliénation de ces biens.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
TRAVAUX : SIEG - REFECTION DE L’ECLAIRAGE DU GYMNAS E GARDET  
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réfection de l’éclairage 
du gymnase Gardet, ce qui permettra de diviser par deux la consommation électrique à niveau d’éclairement 
équivalent. 
 
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 21 000,00 € 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 10 503,96 €. 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 tout d’abord ses collègues que ces travaux, demandés par le basket 
qui estime l’éclairage insuffisant, concernent le gymnase Gardet dont, rappelle-t-il, la toiture et 
l’isolation ont été refaites l’an dernier. Il précise, en second lieu, que ces travaux vont permettre, selon 
le S.I.E.G., de réaliser une économie de 50 % et qu’en conséquence ils seront très vite amortis.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux de réfection de l’éclairage du gymnase Gardet ; 
 
���� 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 10 503,96 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
TRAVAUX : SIEG - TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAU X DE 
TELECOMMUNICATION RUE DE L’ENCLOS ET ALLEE DES TULI PES 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des 
réseaux de télécommunication rue de l’Enclos et allée des Tulipes, en coordination avec celui des réseaux 
électriques. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
En application de la convention-cadre relative à l’enfouissement des réseaux de télécommunication signée le 
7 juin 2005 entre le S.I.E.G, le Conseil Général et France Télécom, les dispositions suivantes sont à 
envisager : 
 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la Commune et notamment la 
surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau de télécommunication, pour un montant 
estimé à 5 400,00 € TTC. 
 
- La tranchée commune en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 
 
- L’étude, la fourniture et la pose du matériel de génie civil nécessaires à l’opération, réalisées par le 
S.I.E.G. en coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau électrique, sont à la charge de la 
Commune pour un montant de 9 840,00 € TTC. 
 
- France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur 
le domaine public ainsi que la dépose de ses propres appuis. 
 
- Le Conseil Général subventionne à hauteur de 30 % du coût T.T.C, soit 4 572,00 € TTC [(5 400,00 
€ + 9 840,00 €) x 0,30], le coût restant à la charge de la Commune pour l’enfouissement du réseau 
Télécom en coordination avec l’enfouissement des réseaux électriques. 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que ces derniers savent depuis au moins le vote du 
budget que l’on va refaire la rue de l’Enclos située sous le centre Jean Laporte. Il précise que les 
travaux vont bientôt débuter avec la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement et qu’à cette 
occasion, comme chaque fois, on en profite pour enfouir les lignes aériennes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’avant projet des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication rue de l’Enclos et 
allée des Tulipes ; 
 
���� prend en charge, dans le cadre de la tranchée commune en domaine public, une surlargeur de fouille 
estimée à 5 400,00 € TTC ; 
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���� confie la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au S.I.E.G. du 
Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 9 840,00 € TTC et 
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, 
dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� sollicite l’aide du Conseil Général à hauteur de 30 % du coût T.T.C des dépenses restant à la charge de la 
Commune pour l’enfouissement du réseau de télécommunication, soit 4 572,00 € TTC ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications relative à ce chantier ; 
 
���� prévoit à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
TRAVAUX : CONVENTION AVEC GrDF DE MISE A DISPOSITIO N DE BÂTIMENTS 
COMMUNAUX POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT DE T ELERELEVE EN 
HAUTEUR 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que GrDF, Gaz réseau Distribution France, a 
obtenu l’aval du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du Ministre de 
l’Économie et des Finances ainsi que de la Commission de Régulation de l’Énergie pour lancer le 
déploiement généralisé du compteur communicant gaz pour les particuliers, dénommé GAZPAR. 
 
Cette infrastructure permettra aux abonnés de se rendre acteurs de la maîtrise de l’énergie gaz qu’ils 
consomment par la mise à disposition, au quotidien, de leurs consommations de gaz naturel. Elle permettra 
en outre une facturation systématique sur index réel des consommations, sans dérangement et avec une 
fiabilité accrue. 
 
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite : 
 

- Le remplacement ou l’appairage avec un module radio des compteurs présents chez les abonnés. La 
transmission radio des données journalières s’effectuera en moins d’une seconde et en utilisant une 
fréquence faible de 169 MHz. 

- L’installation de concentrateurs sur des points hauts permettant la communication des index de 
consommation gaz entre les compteurs des clients et le système d’information de GrDF. 

- La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour traiter et recevoir chaque jour les index 
de consommation afin de les publier aux fournisseurs et aux clients en garantissant des délais courts 
et une haute performance de l’ensemble de la chaîne. 

 
A cet effet, il est proposé de signer une convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, 
définissant les conditions techniques et financières de mise à disposition des sites des points hauts des 
bâtiments communaux pouvant héberger un concentrateur (voir liste en annexe des sites répertoriés 
susceptibles d’être équipés d’installations techniques). 
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Il est notamment prévu dans cette dernière, que GrDF prendra en charge l’intégralité des travaux 
d’aménagement des bâtiments communaux concernés. GrDF indemnisera la Commune par une redevance 
annuelle, globale et forfaitaire de 50 euros HT par site équipé en contrepartie de l’hébergement des 
équipements techniques et de toutes charges éventuelles. La Ville établira une facture annuelle à GrDF 
regroupant l’ensemble des sites équipés. La convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une 
durée initiale de vingt (20) ans et sera renouvelée tacitement par périodes successives de cinq (5) ans. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que le Grenelle II de l’Environnement a préconisé des 
économies d’énergie dans tous les domaines et a demandé aux fournisseurs d’énergie de faire des 
efforts afin que les usagers puissent réaliser ces économies. Dans ce cadre, GRDF a obtenu l’agrément 
de l’État pour procéder à l’installation de compteurs dits intelligents, les fameux compteurs Gazpar. Il 
précise que ces compteurs, une fois installés, seront lus par des modules radio à distance et 
permettront d’avoir, chez les usagers, un état instantané de la consommation. Il ajoute que pour 
installer ces modules de lecture, GRDF a besoin d’implanter trois ou quatre mini-antennes de 25 à 30 
centimètres sur des bâtiments publics. C’est dans ce cadre que la Commune a fourni à GRDF une liste 
de bâtiments publics, étant précisé qu’il appartiendra à GRDF d’en choisir trois ou quatre à sa 
convenance pour installer ces appareils. Monsieur ARNAL souligne que ce sont des antennes radio qui 
produisent des fréquences extrêmement faibles, qui sont de l’ordre d’une télécommande de portail, et 
qui seront actionnées deux fois une seconde par jour. En contrepartie de cette mise à disposition de 
bâtiments communaux, GRDF rémunèrera la Commune à hauteur de 50 euros par site équipé et prendra 
en charge, bien sûr, la totalité de la dépense. Monsieur ARNAL ajoute que lorsque GRDF aura installé 
ses compteurs dits intelligents, chaque usager pourra connaître à l’instant T, sur le site de GRDF, sa 
consommation. Monsieur ARNAL précise également que, par la suite, il appartiendra aux fournisseurs 
de gaz, GRDF ne s’occupant que des tuyaux et des compteurs, d’équiper les logements d’une box 
spécialisée installée à l’intérieur du foyer, sur l’appareil de gaz de la cuisine par exemple, qui permettra 
aux usagers de connaître par lecture directe sur cet appareil, la consommation instantanée de 
l’habitation.  
En conclusion, Monsieur ARNAL informe ses collègues que les Anglais qui, souligne t-il, sont en avance 
sur nous dans ce domaine, ont réalisé grâce à ce dispositif, plus de 3,5 % d’économies de gaz. Si la 
France est moins ambitieuse, GRDF parlant pour le moment de 1,5 % d’économies, cela est quand même 
énorme au regard de la consommation de la France. 
 
Monsieur Alain CATHERINE prend la parole et fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
� Demain, le nouveau compteur dit intelligent Gazpar équipera les 11 millions de foyers abonnés au gaz 
d’ici 2022. Ceci dit, le coût de Gazpar sera répercuté sur l’abonné, en toute transparence, 
contrairement au Linky, sur la facture, à raison de 2 à 3 euros/an. D’après GRDF, Gazpar va permettre 
une meilleure maîtrise de l'énergie, une amélioration de la facturation et un service toujours plus 
performant en direction des particuliers. Pour qui nous prend-t-on ? Comme Linky, Gazpar ne permet 
pas de visualiser ses consommations en temps réel parce qu’il ne possède pas d’afficheur déporté. Donc, 
il faut aller sur internet et les personnes qui n’ont pas internet ou qui ne veulent pas internet ne 
pourront pas consulter Gazpar. Réduire sa consommation de gaz passe, en effet, par la baisse du 
thermostat de chauffage, c’est très simple. Il faut être bête pour ne pas le comprendre. Avec l’arrivée 
des compteurs dits communicants, fini les relevés comme nous les connaissons aujourd’hui, donc encore 
des emplois supprimés. De sources syndicales, 5 400 postes avec Linky, combien pour Gazpar ? 
Encore une fois, la technique va supprimer bon nombre d’emplois. Nous ne sommes pas contre la 
technique, mais il va falloir avoir une réflexion sur l’emploi. Devons-nous défendre l’emploi ou le profit ? 
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A l’heure où nous nous battons pour le plein emploi, allons-nous bafouer toutes nos valeurs de Gauche 
pour 1 millier d’€uro par an. Je pense qu’il est de notre devoir, nous élus, d’informer nos concitoyens et 
de combattre par tous les moyens ces types de racket.  
Donc nous voterons contre cette convention. J’invite tous les membres du Conseil à faire de même. � 
 
Monsieur Olivier ARNAL souhaite intervenir. Il relève tout d’abord qu’il s’attendait à cette 
argumentation dans la mesure où, en commission, ce dossier avait déjà donné lieu à une passe d’armes. 
Il déclare avoir toujours cru que les gens de Gauche étaient pour le progrès technique et scientifique 
parce que c’était un facteur d’émancipation humaine. A cet égard, il cite les propos de LENINE qui, 
quand on l’interrogeait sur ce qu’était le communisme, répondait « c’est les soviets plus 
l’électrification ». Ainsi, pour Monsieur ARNAL, c’est pour cela que la Gauche, traditionnellement, a été 
favorable aux progrès techniques et technologiques. Revenant sur la situation d’aujourd’hui en ce qui 
concerne les emplois, il tient à rappeler que cela fait longtemps que ce ne sont plus les petits hommes 
bleus en costume GRDF qui relèvent les compteurs gaz mais que cette mission est sous-traitée à des 
entreprises qui exploitent des intérimaires, qui sont les mêmes qui, le matin, distribuent les publicités 
dans les boîtes aux lettres et qui, le soir, relèvent, s’ils le trouvent et s’ils en ont envie, le compteur de 
GRDF ou d’EDF, tant et si bien qu’aujourd’hui, un nombre extrêmement important de facturations se 
fait sur estimations. Ainsi, outre le fait que certains payent à l’avance quelque chose qu’ils n’ont 
finalement pas consommé, ne connaissant pas leur consommation réelle, il ne vient pas à l’idée des 
consommateurs d’aller baisser la chaudière ou d’essayer de réaliser quelques économies. Lorsque le 
fournisseur aura installé, dans l’endroit choisi par l’usager, la box spécialisée qui permettra à la 
cuisinière, à chaque instant, de voir ce qu’elle consomme, on peut espérer, selon Monsieur ARNAL, 
comme cela s’est passé en Angleterre, que certains usagers, constatant une température de 21° dans la 
salle à manger, baissent le programmateur de la chaudière. Monsieur ARNAL redit que pour sa part, il 
préfère que l’on ait remplacé les travailleurs manuels qui peignaient les voitures à la main par des 
robots et qu’aujourd’hui il préfère que l’on remplace ces emplois précaires exploités que sont les 
releveurs des compteurs de gaz par une main-d’œuvre qualifiée qui invente les compteurs, qui les 
construit, qui les installe, qui les fait fonctionner, y compris sur Internet. Cela constitue, selon lui, une 
chaîne d’emplois bien plus valorisée que ces malheureux releveurs de compteurs actuels. 
 
Monsieur Henri JAVION pense qu’effectivement, une réflexion est à mener en la matière. Par ailleurs, 
après avoir écouté les propos de Monsieur CATHERINE, il souligne qu’il est vrai que cela va supprimer 
des emplois. Concernant les propos de Monsieur ARNAL relatifs à ceux qui relèvent les compteurs, 
Monsieur JAVION confirme qu’ils ne sont, bien évidemment pas, des agents de Gaz de France mais 
peut affirmer, les ayant vu opérer, qu’ils font leur travail  consciencieusement. Il ajoute qu’il est assez 
sensible à cela puisque au début de sa carrière, il était responsable du « groupe relève » à EDF-GDF 
CLERMONT-FERRAND. Après avoir redit qu’il y allait avoir effectivement des emplois supprimés, 
Monsieur JAVION met l’accent sur le fait que le projet Gazpar représente pour GRDF un 
investissement de 1 milliard d’euros, ce qui veut dire que jusqu’en 2022, il va y avoir de l’emploi qui va 
être créé par rapport à la construction de ces compteurs ce qui, estime t-il, n’est pas négligeable. 
Concernant l’appel d’offres lancé au niveau européen pour la construction et l’installation de ces 
nouveaux compteurs, Monsieur Henri JAVION espère vivement que le marché sera attribué à une ou 
des entreprises françaises. A cet égard, il souligne que c’est le message qu’il a, avec Monsieur VOGT, 
fait passer en interne. Pour Monsieur JAVION, s’il est sans doute excessif de parler de révolution et 
si effectivement les usagers n’ont pas l’œil fixé sur leur consommation tous les matins en se levant ou 
le soir en se couchant, ce projet n’en constitue pas moins un progrès technique contre lequel on ne peut 
aller et c’est pour ces différentes raisons que son Groupe votera pour.  
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Monsieur JAVION ajoute enfin qu’après l’installation des compteurs, il faudra assurer leur 
maintenance, un compteur pouvant se dérégler. Dans ces conditions, si effectivement des emplois de 
releveurs seront supprimés, ils seront, tout au moins jusqu’en 2022, compensés par la création des 
emplois de ceux qui auront en charge la construction de ces nouveaux modèles de compteurs.  
 
Monsieur Alain CATHERINE souhaite répondre à Monsieur ARNAL et déclare qu’il est pour la 
technique, qu’il y est même à fond, qu’il fait même partie des gens qui sont intéressés par tous les 
petits gadgets qui sortent, mais que du moment où l’on supprime des emplois il se battra toujours 
contre. Il tient également à citer quelques chiffres concernant le compteur Linky dont il connaît mieux 
le problème. C’est ainsi que la mise en place des compteurs Linky s’est traduite par la suppression de  
5 400 emplois contre 500 emplois créés pour les fabriquer sur une période de courte durée de moins 
de 10 ans. Pour en revenir aux personnes qui relèvent les compteurs, Monsieur CATHERINE souligne 
que ce ne sont pas les mêmes que ceux qui distribuent les tracts dans la rue, ces derniers étant 
aujourd’hui des retraités, ce qui traduit la misère humaine qu’il y a en ce moment.  
En conclusion, pour Monsieur CATHERINE, il y a une grosse réflexion à mener en matière d’emploi. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour relever tout d’abord qu’il ne peut qu’être d’accord avec ceux qui 
considèrent qu’il faut essayer de supprimer les emplois précaires. Cela étant, il estime qu’il faut 
également être sage, le progrès, quoi qu’ on en pense, étant un facteur de développement. A cet égard, 
il rappelle que les canuts ont bien cassé les machines à tisser. Selon lui, il ne faut pas se battre contre 
le progrès mais l’accompagner et se battre pour garantir les emplois. Monsieur le Maire informe par 
ailleurs ses collègues qu’il y a quelques jours, un article paru dans la revue  «UFC Que Choisir » 
contestait la mise en place des compteurs Linky mais par contre approuvait l’installation des compteurs 
Gazpar et ce, pour une bonne raison, à savoir que cela permettait réellement une information des 
consommateurs. Dans ces conditions, Monsieur Le Maire estime qu’il faut faire confiance à ceux qui 
sont spécialisés dans ces domaines. Concernant les suppressions d’emplois, Monsieur le Maire considère 
que si des emplois précaires vont être supprimés, ils seront remplacés par des emplois de très haute 
technologie basés en France, dont 950 emplois pour la seule fabrication des nouveaux compteurs. Selon 
Monsieur Le Maire, si la suppression d’emplois est toujours à déplorer, rien ne sert de s’arc-bouter et 
pourquoi pas aussi vouloir mettre des gens cultivés derrière des bœufs. Certes, cela créerait plus 
d’emplois en paysannerie mais ce ne serait pas une solution.  
En conclusion, Monsieur Le Maire redit qu’il est toujours mieux de remplacer des emplois précaires par 
des emplois qualifiés. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir avec GrDF ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
TRAVAUX : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES 
RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICI TE – FIXATION DE SON 
MONTANT 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que les concessionnaires de distribution publique 
d’électricité sont assujettis au paiement d’une redevance pour occupation du domaine public de la Commune 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’arrêter les modalités de calcul de cette redevance. 
 
Il est proposé pour le calcul de la redevance pour occupation du domaine public de prendre en compte : 

- le seuil de la population totale de la Commune issu du recensement en vigueur au 1er janvier de 
l’année en cours ; 

- le plafond de la redevance selon le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 ; 
- la dernière valeur de l’index ingénierie connue au 1er janvier de l’année en cours pour l’actualisation 

annuelle de la redevance. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que l’occupation du domaine public par les distributeurs, qu’il s’agisse 
comme en l’espèce d’EDF ou de GRDF, donne lieu au versement par ces derniers d’une compensation au 
profit de la Commune. Concernant la présente délibération, Monsieur ARNAL informe ses collègues 
qu’une convention entre la Ville de COURNON et EDF avait été signée en 2002 mais n’avait jamais été 
révisée. Sur les conseils du SIEG, il est proposé d’actualiser l’indice de rémunération. Cela étant, 
Monsieur ARNAL souligne que le montant de la redevance prenant en compte la population et cette 
dernière ayant baissé , la Commune va percevoir 50 ou 60 euros de moins que l’an dernier, soit environ  
7 700 euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance pour occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
TRAVAUX : TARIFS 2015 – PARTICIPATION DES RIVERAINS  POUR LA REALISATION DE 
BATEAUX 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2015, d'actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
concernant la participation des riverains pour la réalisation de bateaux : 
 
� pour une première installation de bateaux, les travaux seront réalisés gratuitement par la Commune, 
 
� pour toute autre demande, deuxième aménagement, modification, déplacement, etc…, il sera demandé aux 
riverains une participation de : 
 
	 715,87 € (au lieu de 708,78 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir en enrobé, et 
	 143,27 € (au lieu de 141,85 €) le mètre supplémentaire 
 
	 626,68 € (au lieu de 620,48 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir sablé, et 
	 125,27 € (au lieu de 124,03 €) le mètre supplémentaire. 
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Madame Marie-Odile BAUER souhaite savoir quel est le coût des travaux pour la réalisation d’un 
bateau. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui répond que la participation de 715 euros demandée correspond à peu près 
au coût réel de l’intervention. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2015, des tarifs concernant la 
participation des riverains pour la réalisation de bateaux, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
TRAVAUX : TARIFS 2015 – DROITS DE VOIRIE ET D'OCCUP ATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2015, d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs de 
droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public. 
 
Droits de voirie 
 

	 Pour toute permission de voirie, droit fixe    23,72 € (au lieu de 23,49 €) 
	 Alignement et nivellement pour clôture ou façade de bâtiment,  
le mètre linéaire         4,08 € (au lieu de 4,04 €) 

 
Droits d'occupation temporaire  
 

	 Etais en dehors de l'alignement par groupe d'étais par mois commencé  5,99 € (au lieu de 5,93 €) 
	 Echafaudage, matériel de chantier, dépôts de matériaux ou de  
décombres en cas de construction ou de réparation d'immeubles sur  
la voie publique, le mètre carré par mois commencé     4,08 € (au lieu de 4,04 €) 

 
	 Barrière entourant les dépôts : 
a) avec affichage, par mois commencé, le mètre carré     7,10 € (au lieu de 7,03 €) 
b) sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire    3,72 € (au lieu de 3,68 €) 

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

a) dépôt, le mètre carré par mois commencé    23,72 € (au lieu de 23,49 €) 
b) barrière entourant les dépôts : 
- avec affichage, par mois commencé, le mètre carré   33,43 € (au lieu de 33,10 €) 
- sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire   17,45 € (au lieu de 17,28 €) 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il faut d’abord une autorisation et qu’ensuite une facture est 
établie pour ces occupations. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2015, des tarifs de droits de voirie 
et d'occupation temporaire du domaine public, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
TRAVAUX : TARIFS 2015 – PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE TAILLE DE 
HAIES 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2015, d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
pour la taille de haies. 
 
A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique  
 

	 Le m² ....................................................3,62 € (au lieu de 3,58 €) 
 
B/ Taille de haies effectuée manuellement 
 

	 Le m² .....................................................10,82 € (au lieu de 10,71€) 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que lorsque la Commune a affaire à des concitoyens 
récalcitrants ce qui, souligne t-il, est rarement le cas, elle intervient à leur place lorsque la deuxième 
lettre recommandée les mettant en demeure de tailler leurs haies qui débordent sur le domaine public 
est restée sans effet. Il ajoute qu’il n’est pas sûr qu’il n’en existe pas encore malgré les nombreux 
courriers envoyés chaque été, étant précisé qu’une réflexion est actuellement menée pour améliorer le 
système qui ne donne pas entière satisfaction. Monsieur ARNAL précise enfin que la facture est, bien 
évidemment, adressée au propriétaire concerné quand celui ci est connu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2015, des tarifs concernant la 
taille de haies, comme indiqué ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
TRAVAUX : TARIFS 2015 – DIVERSES PRESTATIONS MUNICI PALES EN MATIERE DE 
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2015, d'actualiser les tarifs pour diverses prestations 
communales en matière de nettoyage de terrains en friche comme suit : 
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A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique  
 

	 Jusqu'à 500 m² ....................................... Forfait 532,67 € (au lieu de 527,40 €) 
	 501 à 1 000 m² .......................................1,01 €/m²   (au lieu de 1,00 €/m²) 
	 1 001 à 1 500 m² ....................................0,98 €/ m²   (au lieu de 0,97 €/m²) 
	 Au-delà de 1 500 m² ..............................0,95 €/m²   (au lieu de 0,94 €/m²) 

 
	 Plus value pour surface boisée ..............0,10 €/m²   (au lieu de 0,09 €/m²) 
	 Plus value pour pente 30 % ...................0,12 €/m²   (au lieu de 0,11 €/m²) 

 
B/ Nettoyage manuel  
 

	 Jusqu'à 100 m² ....................................... Forfait 226,06 € (au lieu de 223,82 €) 
	 101 à 500 m² ..........................................2,03 €/m²   (au lieu de 2,01 €/m²) 
	 501 à 1 000 m² .......................................1,96 €/m²   (au lieu de 1,94 €/m²) 
	 Au-delà de 1 000 m² ..............................1,89 €/m²   (au lieu de 1,87 €/m²) 

 
C/ Enlèvement des déchets...............................1,77 €/m3   (au lieu de 1,75 €/m3) 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise à ses collègues que la procédure est la même que celle concernant les 
haies. Il ajoute que lorsqu’il y a des parcelles abandonnées, les riverains se plaignent dans la mesure où 
cela leur occasionne des nuisances.  
 
Monsieur Le Maire rappelle que c’est le percepteur qui est chargé de recouvrer les sommes dues et 
qu’en la matière, il sait très bien le faire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2015, des tarifs concernant 
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE AU NOM DE LA COMMUNE DE 
COURNON D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT  DES DEUX PORTES 
D’ENTREE DU COMPLEXE SPORTIF FLORIAN LAVERGNE - AUT ORISATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de procéder au remplacement des 
deux portes de l'entrée principale du complexe sportif Florian Lavergne sis boulevard Louis de Broglie à 
COURNON D’AUVERGNE.  
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, en vertu des dispositions combinées des articles L.421-1 et 
L.421-4 du Code de l’urbanisme, de déposer une déclaration préalable. 
 
Il appartient au Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code général 
des collectivités territoriales, d'autoriser Monsieur Le Maire à procéder au dépôt du document susvisé. 
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Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que les portes du gymnase Florian Lavergne ont déjà été 
changées dans la mesure où il fallait réaliser ces travaux avant la rentrée sportive. Il précise qu’il est 
nécessaire de déposer une déclaration préalable afin que les pompiers disposent du plan exact du 
bâtiment. Il ajoute enfin que s’il y a un problème ou s’ils viennent pour la commission de sécurité, les 
pompiers disposent ainsi d’un plan qui est conforme à la situation des lieux. Si tel n’était pas le cas, ils 
seraient fort mécontents, ce que l’on peut comprendre. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à déposer une déclaration préalable relative au remplacement des deux portes 
de l’entrée principale du complexe sportif Florian Lavergne. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
TRAVAUX : OPERATION COCON 63 – ISOLATION DES COMBLE S PERDUS / CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE TOTAL ET APPROBATION  DE L’ACTE 
CONSTITUTIF D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis plusieurs années maintenant, les collectivités sont 
confrontées à une augmentation régulière des charges énergétiques liées à leur patrimoine bâti, dans un 
contexte budgétaire de plus en plus contraint. 
 
Afin de maîtriser cette hausse dans le temps, il est indispensable de poursuivre les travaux d’économie 
d’énergie déjà engagés par la Ville, notamment en matière de rénovation thermique des équipements et plus 
particulièrement par l’isolation des combles perdus non aménageables.   
 
Par ailleurs, ces travaux d’isolation des combles, relativement simples dans leur mise en œuvre, donnent lieu 
à la délivrance de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) valorisables auprès d’un énergéticien, ce qui 
permet de réduire jusqu’à près de 30 % le coût des travaux. 
 
A partir des ces données, à savoir un coût énergétique en constante hausse et un dispositif incitatif aux 
actions de maîtrise de l’énergie, le Conseil Général, avec le soutien technique de l’ADUHME, agence locale 
des énergies et du climat, a élaboré une vaste opération de rénovation thermique du patrimoine bâti des 
collectivités puydômoises, baptisée COCON 63. Elle vise à inciter les collectivités à se regrouper pour 
réaliser ensemble leurs travaux d’isolation de façon à bénéficier d’économies d’échelle et à obtenir 
collectivement une offre globale d’achat des CEE auprès d’un seul opérateur. 
 
Suite à une première intention de plus d’une centaine de collectivités et établissements publics, un appel à 
manifestation d’intérêt a été lancé fin janvier 2014 pour rechercher un énergéticien partenaire. 
Plusieurs tours de négociation se sont déroulés au terme desquels la dernière proposition de la société 
TOTAL en prix révisable assorti d’une valeur de sauvegarde, est apparue la plus conforme aux attentes de 
valorisation des CEE.  
 
Le rapporteur précise qu’un groupement de commandes sera constitué pour la réalisation des travaux 
d’isolation inscrits à l’opération. Le coordonnateur du groupement sera le Conseil Général qui sera chargé de 
notifier et d'exécuter l’ensemble des marchés conclus par le groupement. 
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A cet effet, il est proposé d'une part, de valider la convention de partenariat avec la société TOTAL pour la 
valorisation des CEE générés par les travaux d’isolation des combles perdus non aménageables et d'autre 
part, d’adhérer au groupement de commandes coordonné par le Conseil Général pour l’exécution des travaux 
d’isolation. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que l’opération COCON, consistant dans l’isolation des 
combles perdus, est pilotée par le Conseil Général et qu’une centaine de communes appuyées par 
L’ADUHME sont partie prenante à cette opération. Il relève que dans cette affaire, il y a deux types 
de convention. Une première convention avec le Conseil Général pour les travaux, celui-ci se chargeant 
de toutes les démarches nécessaires, les appels d’offres, les métrés, les suivis de chantier et 
l’exécution des travaux, étant précisé que ceux-ci ouvrent le droit à récupération de certificats 
d’économie d’énergie. Concernant ces derniers, Monsieur ARNAL souligne que lors de la présentation de 
la Décision Modificative par Monsieur BOYER, on s’apercevra que la Commune aura récupéré 43 000 
euros de CEE (certificats d’économie d’énergie) revendus aux entreprises qui achètent quelque part un 
droit de polluer, étant entendu que cela est conforme à la loi et fait l’affaire de la Commune dans la 
mesure où il vaut mieux les récupérer que les perdre. Il ajoute que l’ADUHME se chargera de toute 
cette partie. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare qu’il n’a pas tout compris et souhaiterait que l’on soit un peu plus 
clair sur les droits que l’on vend, que l’on rachète, que l’on perd.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS prend la parole pour préciser tout d’abord que l’idée de départ est de 
participer à une démarche collective, à savoir l’isolation des combles perdus, étant précisé que la 
Commune de COURNON qui fait partie des grandes communes de l’agglomération, pourrait mener seule 
cette opération. Pour autant, le Conseil Général ayant décidé de s’adresser à toutes les communes du 
département qui étaient séduites par ce projet, qu’elles soient grandes ou petites, il est apparu 
intéressant de participer à une action collective démontrant que lorsque beaucoup de collectivités 
travaillent ensemble, elles peuvent mener une opération d’envergure qui est médiatisée et qui montre 
aux gens que les collectivités, de la plus petite à la plus grande, se soucient des économies d’énergie. 
Par ailleurs, Monsieur MAITRIAS souligne que cela permet de réaliser des économies d’échelle au 
niveau des travaux dans la mesure où le marché d’isolation qui sera passé, portera, au niveau du 
Département du Puy-de-Dôme, sur 150 000 m² de combles perdus. Monsieur MAITRIAS précise que 
pour le lancement des marchés, le Département a été divisé en cinq secteurs. En second lieu, Monsieur 
MAITRIAS relève qu’en contrepartie des travaux d’isolation, les Communes pourront négocier des 
certificats d’énergie, dispositif qui est prévu non seulement au niveau de la France mais également au 
niveau mondial et qui permet aux entreprises qui polluent la planète et qui ont du mal à moins polluer, 
d’acheter des économies de pollution. Monsieur Philippe MAITRIAS cite l’exemple de TOTAL qui, ne 
pouvant réaliser les travaux qui leur permettraient de moins polluer, achète « des économies de CO2 » 
à ceux qui ont fait des travaux qui ont engendré des économies d’énergie. En un mot, il s’agit d’une 
compensation que l’on peut juger anormale, idéologique, libérale, etc…, mais qui permet à ceux qui ont 
envie de réaliser des économies d’énergie, sans disposer de la totalité du financement nécessaire, de 
bénéficier de l’argent de ceux qui ne peuvent pas les faire alors qu’ils le devraient. Selon Monsieur 
MAITRIAS, in fine, l’équilibre se retrouve sur la planète. Revenant à la société TOTAL qui est 
partenaire dans cette opération, Monsieur MAITRIAS met l’accent sur le fait que la négociation avec 
cette dernière n’est pas la même lorsqu’on lui dit disposer individuellement de 10 Cumac ou lorsqu’on lui 
dit que l’on a un projet d’isolation de combles perdus portant sur une surface de 150 000 m². Ainsi, le 
regroupement des communes a permis d’obtenir un taux de rachat beaucoup plus important que celui 
que chaque commune aurait pu obtenir isolément. 
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Enfin, Monsieur MAITRIAS précise que cette opération va être phasée dans le temps, que les études 
se dérouleront durant le premier semestre 2015, les travaux quant à eux devant être achevés d’ici la 
fin de l’année prochaine. Il termine en précisant que la liste des bâtiments retenus à COURNON pour 
cette opération ne prend pas en compte ceux qui étaient déjà un peu isolés.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que l’isolation de certains bâtiments a été réalisée par les services 
municipaux et que la liste de ceux concernés par cette opération est annexée à la délibération. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que le coût exact de cette opération sera connu 
lorsque les offres des entreprises auront été examinées et lorsque le montant du rachat des 
certificats d’économie d’énergie par TOTAL aura été fixé définitivement.  
 
Monsieur Alain CATHERINE précise que le kilowatt Cumac est acheté entre 0,2 et 0,4 centimes d’euro 
et que dans ce dossier, ce seront plusieurs millions de kilowatt Cumac qui sont en jeu ce qui, souligne-t-
il, est très impressionnant. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS, Monsieur Olivier ARNAL et Monsieur Le Maire précisent que le coût de 
rachat devrait être de 3,6 euros par MWh Cumac, étant précisé, souligne Monsieur Philippe 
MAITRIAS, qu’il s’agit là d’un prix plancher. 
 
Monsieur Michel RENAUD se félicite de la clarté de l’exposé de Monsieur MAITRIAS qu’il connaît bien 
par ailleurs. Il relève que la présentation de Monsieur ARNAL était moins claire. 
 
Monsieur Le Maire souligne que cela est normal dans la mesure où Monsieur MAITRIAS est Vice-
Président de l’ADUHME et qu’il connaît bien ses dossiers. Monsieur le Maire ajoute que c’est pour cela 
que la Commune l’a désigné en tant que délégué à l’ADUHME. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le projet de convention de partenariat avec la société TOTAL, ci-joint en annexe 1, pour la 
valorisation des certificats d'économies d'énergie qui seront générés par les travaux d'isolation des combles 
perdus ; 
 
���� atteste que lesdits travaux ne feront l'objet d'aucune valorisation en propre ou par l'intermédiaire d'un autre 
tiers demandeur que la société TOTAL et qu'à ce titre, l'ensemble des documents permettant de valoriser ces 
opérations au titre du dispositif des CEE ne seront pas utilisés pour une valorisation en propre ou par 
l'intermédiaire d'un partenaire autre que la société TOTAL ; 
 
���� donne mandat au Conseil Général du Puy-de-Dôme, en la personne de son président ou de son représentant 
dûment habilité, pour signer, au nom de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, tous les documents 
devant être signés par le bénéficiaire des travaux : convention de partenariat avec la société TOTAL, 
attestations sur l'honneur, attestations de fin de travaux, tout autre document attestant du rôle actif, incitatif et 
antérieur de la société TOTAL ainsi que de la réalisation effective des travaux, etc. Le présent mandat 
autorise également le Conseil Général du Puy-de-Dôme, en la personne de son Président ou de son 
représentant dûment habilité, à encaisser la contribution versée par la société TOTAL pour le compte de la 
Commune de COURNON D'AUVERGNE ; 
 
���� approuve l'incitation financière calculée selon l'hypothèse 2 de l'article 6.1 du projet de convention, par 
MWh cumac sur la moyenne, aux différentes dates de validation de complétude des dossiers de demande de 
certificats d'économie d'énergie, des prix moyens connus au registre Emmy, avec une valeur de sauvegarde 
fixée à 3,60 € net ; 
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���� approuve l'acte constitutif du groupement de commandes, valant contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage, 
ci-joint en annexe 2, pour la réalisation des travaux d'isolation de combles perdus, et au sein duquel le 
Conseil Général du Puy-de-Dôme, en la personne de son président ou de son représentant dûment habilité, 
exercera les rôles de coordonnateur et de mandataire au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, pour l'exercice des missions 
de maîtrise d'ouvrage telles que définies aux articles 3 et 5 de l'acte ; 
 
���� approuve l'adhésion de la Commune de COURNON D'AUVERGNE audit groupement pour l'ensemble 
des bâtiments identifiés à l'annexe 3 et assortis pour chacun d'une estimation des prestations à mettre en 
œuvre ; 
 
���� s’engage, lorsque des travaux connexes sont identifiés sur l'estimation des prestations à mettre en œuvre, à 
ce que l'ensemble de ces travaux connexes soit réalisé avant le lancement des travaux d'isolation objets du 
groupement ; 
 
���� désigne Monsieur Philippe MAITRIAS, Adjoint au Maire, pour représenter la Commune de COURNON 
D'AUVERGNE d'une part, à la commission d'appel d'offres du groupement prévue à l'article 4.1 de l'acte 
constitutif, d'autre part, au jury du groupement prévu à l'article 4.3 de l'acte constitutif et enfin, à la 
commission ad hoc prévue à l'article 4.2 de l'acte constitutif et destinée à statuer sur l'attribution des marchés 
et/ou accords-cadres issus d'une procédure adaptée au sens de l'article 28 du Code des marchés publics ; 
 
���� prévoit toutes les inscriptions nécessaires au budget de la Commune de COURNON D'AUVERGNE afin 
d’honorer les engagements résultant de la présente délibération ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
EAU ET ASSAINISSEMENT : PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEM ENT ET DE GESTION DES 
EAUX DU BASSIN VERSANT ALLIER AVAL – AVIS DU CONSEI L MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe ses collègues que par courrier en date du 22 avril 2014 et en application de l’article 
L.212-6 du Code de l’environnement, Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau (CLE) 
sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du bassin versant Allier aval adopté par les membres de la Commission Locale de l’Eau le 19 
février 2014. 
 
Ce document de planification, élaboré de manière collective à l’échelle du bassin versant Allier aval, fixe les 
objectifs et les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau conciliant préservation 
des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Il définit pour cela un ensemble de mesures prescriptives 
ou volontaristes visant à orienter l’utilisation, la mise en valeur et la protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau en vue de l’atteinte du bon état des eaux.  
 
Conformément au Code de l’environnement, ce projet de SAGE est composé de deux documents principaux 
qui disposeront, une fois adoptés, d’une portée réglementaire : 
 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des ressources en eau qui est opposable aux 
décisions de l’administration de l’Etat et des collectivités. A ce titre, les documents d’urbanisme 
(SCoT, PLU, cartes communales), les schémas départementaux de carrières et les décisions prises 
dans le domaine de l’eau devront être mis en compatibilité dans un délai fixé par ce dernier. 
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- Le Règlement qui renforce la portée réglementaire de certaines dispositions du PAGD, est, quant à 

lui, opposable aux tiers et à l’administration dans un rapport de conformité. 
 
Le rapporteur présente ensuite le tableau récapitulant les thématiques et les enjeux définis sur le bassin Allier 
aval pour gérer durablement les ressources en eau, en vue de l’atteinte du bon état des eaux : 
 

Thématiques Enjeux 

Enjeu 1 «Mettre en place une gouvernance et une animation adaptées aux ambitions du 
SAGE et à son périmètre » 

Enjeu 2 «Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et d'équilibre à 
long terme» 

Gestion quantitative de la ressource 

Enjeu 3 «Vivre avec/à coté de la rivière en cas de crues» 
Enjeu 4 «Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l'Allier afin de distribuer 

une eau potable à l'ensemble des usagers du bassin versant» 
Enjeu 5 «Restaurer les masses d’eau dégradées afin d’atteindre le bon état écologique et 

chimique demandé par la Directive Cadre sur l’Eau » 
Gestion qualitative de la ressource 

Enjeu 6 «Empêcher la dégradation, préserver voire restaurer les têtes de bassin versant » 

Gestion et valorisation des cours d’eau et 
des milieux aquatiques 

Enjeu 7 «Maintenir les biotopes et la biodiversité» 

Dynamique fluviale 
Enjeu 8 «Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant en 

œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs» 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet SAGE du bassin versant Allier aval. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise tout d’abord que le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et le 
règlement, qui sont les deux documents les plus importants, sont consultables aux Services Techniques. 
En second lieu, concernant les enjeux, Monsieur ARNAL relève, s’agissant des crues, qu’il faut prévoir 
que la rivière puisse déborder et s’en accommoder. Il ajoute, concernant la qualité de la nappe alluviale 
de l’Allier, que cette dernière alimente une bonne partie des ressources du bassin, y compris celles de 
COURNON et qu’en conséquence, il y a lieu d’être très attentif à cette préservation. Quant à la 
dégradation, la préservation et la restauration des têtes de bassin versant, Monsieur ARNAL informe 
ses collègues que cela concerne la limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires et chimiques sur 
les terres agricoles, ce qui n’a pas manqué, souligne-t-il, d’entraîner de vives réactions de la part des 
agriculteurs. Enfin, il porte à la connaissance de ses collègues que les techniciens du SAGE ont 
présenté le projet au bureau municipal et que ce dernier a décidé de proposer au Conseil Municipal 
d’émettre un avis favorable. 
 
Monsieur Le Maire considère qu’il s’agit là d’un projet important pour l’avenir. 
 
Monsieur Michel RENAUD intervient pour souligner tout d’abord que de plus en plus souvent, on vote 
pour des textes qui regroupent un maximum de territoires, d’administrations ou autres et que l’on 
devient beaucoup moins indépendant. Il relève par ailleurs que dans ce projet, il n’est pas fait 
référence au pont sur l’Allier, ce qui le surprend quelque peu dans la mesure où en cas d’incident sur le 
vieux pont, la Commune risque de connaître un gros problème d’eau. Il souhaite savoir si ce problème a 
été discuté dans le cadre de ces versants. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que les SAGE n’ont vocation ni à empêcher la réalisation de nouvelles 
infrastructures, ni à supprimer les vieux ponts. Il redit, comme Monsieur ARNAL l’a très bien expliqué, 
que les SAGE définissent un certain nombre d’enjeux et notamment celui de restaurer et préserver la 
qualité de la nappe alluviale de l’Allier pour les années qui viennent.  
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A cet égard, Monsieur Le Maire rappelle que depuis une vingtaine d’années, les collectivités locales ont 
fait des efforts très importants en matière de construction de stations d’épuration. C’est ainsi que 40 
millions d’euros ont été consacrés à la station d’épuration de Clermont Communauté, 15 millions d’euros 
pour celle du SIAVA, 15 millions d’euros pour celle de PONT-DU-CHATEAU, 12 millions d’euros pour 
celle de LONGUES. Cela étant, si de très gros investissements ont été réalisés en matière 
d’assainissement, Monsieur Le Maire relève que cela ne suffit pas et qu’il faut maintenant lutter contre 
la pollution due aux phytosanitaires et aux nitrates. Concernant ces derniers, il rappelle que la 
« directive européenne nitrates » adoptée par l’Europe qui, souligne-t-il, ne fait pas que des mauvaises 
choses, prévoit de passer d’une teneur en nitrate de 50 milligrammes par litre à une teneur de 25 
milligrammes. Evoquant ensuite les problèmes de sécurité liés aux crues, Monsieur Le Maire estime que 
la Ville de COURNON est beaucoup moins exposée qu’un certain nombre de communes et que seules 
trois maisons, appelées par les anciens les « maisonnettes en bord d’Allier », se situent en zone rouge. 
Après avoir rappelé une nouvelle fois que ces dernières ont été classées, lors du PLU de 2003, en zone 
de préemption urbaine impérative, Monsieur Le Maire informe ses collègues que la Commune, dès lors 
que ces maisons seront en vente, procédera à leur acquisition en vue de leur démolition, étant précisé 
que des subventions d’État sont prévues à cet effet. Revenant au pont sur l’Allier qui, souligne-t-il, est 
un dossier différent du SAGE, Monsieur Le Maire porte à la connaissance de ses collègues qu’une fois 
les études sur la faune et la flore réalisées, ce qui devrait prendre un an, l’enquête publique sera lancée 
et il ne doute pas que cette dernière sera concluante grâce à la mobilisation de tous. Il précise par 
ailleurs, qu’à l’initiative de l’ENPA qui a rencontré un grand nombre d’élus, un collectif regroupant élus, 
chambres consulaires, commerçants, va être constitué pour appuyer encore plus la création de ce 
deuxième pont sur l’Allier et il invite Monsieur RENAUD à rejoindre ce dernier dans cette démarche 
qui, souligne-t-il, est collective et non pas uniquement celle du Maire de COURNON. Evoquant à nouveau 
la « directive nitrates » contestée par les syndicats agricoles et notamment la FNSEA, Monsieur Le 
Maire met l’accent sur le fait que le Conseil Général s’est prononcé à l’unanimité en faveur de sa mise en 
œuvre et se félicite que le SAGE ait intégré l’obligation pour les agriculteurs de réduire les quantités 
de nitrates utilisées et ce, jusqu’à très très haut sur les coteaux versants de l’Allier, à l’instar de ce 
qui est déjà obligatoire dans les secteurs où se situent les puits de captage.  
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir relevé qu’il avait bien compris l’objectif du SAGE, considère qu’il 
n’en est pas moins vrai qu’il y aura « mariage » entre la réalisation du pont, dont il est sûr qu’il se fera, 
tout en n’en connaissant pas la date, et des collectifs comme le SAGE qui vont obligatoirement 
intervenir sur la construction du pont, le déplacement de la digue ou la nappe alluviale de l’Allier. Il 
redit que le vieux pont de COURNON représente un danger pour la nappe alluviale de l’Allier et que si 
une citerne tombait dans la rivière, on n’aurait plus d’eau potable.  
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur RENAUD, tout en précisant qu’il n’y aurait plus 
d’eau potable jusqu’à MOULINS. 
 
Monsieur Michel RENAUD constate que Monsieur Le Maire et lui-même sont d’accord et partagent le 
même combat, tout en soulignant encore une fois que le SAGE va intervenir au moment de la 
construction du nouveau pont sur l’Allier.  
 
Monsieur Le Maire estime que l’outil SAGE est utile et nécessaire.  
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir relevé que cela fait 20 ans que l’on discute du pont et que ce 
projet est bloqué pour des grenouilles ou des papillons ou d’autres choses du même genre, craint 
qu’avec le SAGE, le risque de pollution de l’Allier constitue un nouveau blocage.  
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Monsieur Olivier ARNAL considère qu’il est normal que le SAGE prenne en compte le fait qu’il ne faut 
pas que l’on construise un ouvrage qui porterait atteinte à la pérennité de la nappe alluviale et ce 
d’autant plus, qu’au jour d’aujourd’hui, il existe des moyens techniques pour la préserver et qu’il est 
utile qu’on les prescrive et que l’on en chiffre le coût. A titre personnel, Monsieur ARNAL préfère que 
l’on porte une attention toute particulière à la qualité de l’eau potable que les usagers sont appelés à 
boire, plutôt que toujours penser aux grenouilles, même s’il faut y penser aussi. 
 
Madame Marie-Odile BAUER tient à faire remarquer, en réponse à Monsieur RENAUD, qu’elle trouve 
intéressantes des procédures comme le SAGE qui sont à l’échelle du bassin versant, dans la mesure où 
lorsque l’on veut travailler au niveau des eaux et des nappes, on ne peut pas le faire séparément les uns 
des autres, mais automatiquement de manière collective. Elle considère qu’il s’agit là d’une bonne chose. 
 
Monsieur Le Maire intervient à nouveau pour mettre l’accent sur le fait que ce qui est également 
intéressant, c’est la remise en cause du drainage des prairies qui a été réalisé depuis des années sur les 
têtes de bassin, afin de favoriser l’élevage. Selon lui, ce drainage est souvent à l’origine d’inondations, 
dans la mesure où les parcelles ne jouant plus leur rôle d’éponge, l’eau descend d’un seul coup. Monsieur 
Le Maire approuve le fait que le SAGE va imposer le retour des zones humides sur les têtes de bassin.  
 
Madame Marie-Odile BAUER relève que le bitume réalisé par les collectivités contribue également à la 
modification de la circulation des eaux. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse, souligne que cette dernière sait très bien que les citoyens ne veulent 
pas marcher sur la terre, voire emprunter des trottoirs en terre battue qui, de plus, favorisent la 
pousse de mauvaises herbes. S’il partage l’analyse de Madame BAUER, Monsieur Le Maire ne peut que 
constater que tel n’est pas le cas de la majorité des gens. Il termine en rappelant le rôle pédagogique 
des SAGE, à savoir expliquer les raisons pour lesquelles il convient de préserver la ressource en eau 
pour les générations futures. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� émet un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant 
Allier aval adopté par la Commission Locale de l’Eau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
TRANSPORTS : AUTORISATION POUR L’ORGANISATION DE SE RVICES DE TRANSPORTS 
A LA DEMANDE ET DE TRANSPORTS REGULIERS SCOLAIRES –  RENOUVELLEMENT DE 
LA CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS  EN COMMUN DE 
L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SMTC) 
 
Dossier étudié en commission le 16 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville assure depuis plusieurs années, des services de transports en faveur de 
différentes catégories d’usagers : ramassage d’enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires, 
transport d’enfants vers les établissements sportifs et culturels, transport du milieu associatif sportif, 
transport des enfants du Centre d’Animations Municipal, transport du Point Rencontre Information Senior. 
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Ces transports, qu’il s’agisse des transports réguliers scolaires ou des transports à la demande, sont 
normalement de la compétence du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération 
Clermontoise (SMTC), autorité organisatrice des transports sur le Périmètre de Transport Urbain (PTU). 
Cela étant, le SMTC, en vertu de l’article L.213-12 du Code de l’éducation et de l’article 28 du décret n° 85-
891 du 16 août 1985 modifié, peut confier à la Commune l’organisation de ces transports. 
 
Dans ce cadre, le SMTC, par convention en date du 15 octobre 2008, avait autorisé la Commune à organiser 
et exploiter ces derniers. Cette convention étant arrivée à échéance et la Commune souhaitant poursuivre ces 
activités, il est nécessaire de conclure une nouvelle convention avec le SMTC.  
 
Par cette nouvelle convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, qui serait conclue jusqu'au 
31 juillet 2018 (date de validité de la licence de transport communautaire), le SMTC autoriserait la 
Commune à assurer les transports qu’elle effectue à ce jour.  
 
La Commune, quant à elle, devrait assurer ces services par ses propres moyens techniques et financiers. Elle 
devrait également se conformer à la réglementation applicable au transport des personnes. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que la Commune a obtenu une première autorisation en 
2008 et qu’il s’agit de renouveler cette dernière. Il ajoute que le renouvellement de cette autorisation 
d’organiser les transports municipaux a été obtenu beaucoup plus facilement qu’en 2008. 
 
Monsieur Le Maire en conclut que la Commune a organisé ces transports pendant 40 ans sans 
autorisation. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme que la Commune s’est mise en règle en 2008. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la régie des transports existe depuis de nombreuses années et que les 
premiers bus ont été achetés en 1965. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’à l’époque, il n’y avait pas de régie, ce que Monsieur Le Maire 
confirme.  
 
Monsieur Olivier ARNAL termine son intervention en informant ses collègues que cette convention sera 
votée dans les mêmes termes au SMTC. 
 
Madame Marie-Odile BAUER souhaite revenir sur le débat qu’il y a eu en commission, à l’occasion de 
laquelle on lui a indiqué que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires avait engendré un coût 
supplémentaire de 25 000 euros en matière de transports. Sans vouloir revenir sur les échanges qui ont 
eu lieu lors de la campagne et tout en soulignant que l’on en viendra à la question de la diminution des 
dotations de l’Etat, elle trouve dommage que la Commune de COURNON ait mis en place cette réforme 
en avance et relève, évoquant le coût financier de sa mise en œuvre, qu’il s’agit là de la face émergée de 
l’iceberg en matière de dépenses supplémentaires pour les collectivités engendrées par l’Etat et non 
compensées par ce dernier. Elle tient à redire qu’elle trouve cela dommageable et déplorable.  
 
Monsieur Le Maire, pour sa part, regrette que le Gouvernement actuel ait pris modèle sur le précédent 
et l’autre d’avant dans la mesure où cela fait 10 ans que des transferts sont opérés sans compensation. 
Il rappelle que sous la présidence de Messieurs CHIRAC et SARKOZY, ce sont 1,6 millions de 
transferts d’État qui n’ont pas été compensés, dont 500 000 euros à l’actif de Monsieur RAFFARIN qui 
était un spécialiste en la matière. Concernant l’actuel Gouvernement, Monsieur Le Maire souligne qu’il en 
est à 250 000 euros et espère qu’il n’ira pas plus loin. 
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Madame Marie-Odile BAUER considère qu’il s’agit là d’une réforme qui est contestable tant sur le fond 
qu’au niveau de ses conséquences financières. 
 
Monsieur Le Maire, sans se prononcer sur le fond, constate qu’à COURNON, de nombreux parents qui 
ont des enfants sont contents de cette réforme scolaire. Force est de constater qu’il n’y a pas que des 
mécontents et que la majorité des parents considère que cette réforme a été réalisée dans l’intérêt 
des enfants. Quand bien même il estime que le Conseil Municipal n’est pas le meilleur lieu pour en 
parler, des commissions existant à cet effet, Monsieur Le Maire invite Madame LOISEAU à s’exprimer 
sur cette réforme qui, rappelle-t-il, a été voulue par les parents à COURNON. 
 
Madame Fabienne LOISEAU se déclare quelque peu étonnée par cette intervention, tout en relevant 
que c’est de bonne guerre. Elle confirme par ailleurs que la mise en place de cette réforme s’est 
traduite par un coût au niveau de la Commune et qu’il y a eu une période un peu compliquée dans la 
mesure où tout changement amène de l’inquiétude, étant précisé qu’à aucun moment, des soucis de 
sécurité et de bien-être des enfants n’ont été soulevés. Elle ajoute que tout le monde a joué le jeu, qu’il 
s’agisse des enseignants, des parents d’élèves qui ont été associés dès le départ, des services de la 
Ville, que ce soit le centre d’animations municipal, les atsem, les personnels des accueils périscolaires, 
mais aussi les enfants pour lesquels ce n’était pas simple et qui ont dû s’adapter. Elle ne peut que 
constater qu’au fur et à mesure de l’année, les choses sont allées de mieux en mieux. Madame 
LOISEAU informe par ailleurs ses collègues que toutes les petites vacances, un point a été fait au sein 
du comité de pilotage qui réunit tous les acteurs concernés, ce qui a permis de procéder à certains 
ajustements. C’est ainsi que concernant les activités, il est apparu qu’il y en avait trop pour les tout-
petits qui ont besoin d’un rythme plus tranquille et pour lesquels il ne faut pas trop d’intervenants 
différents. Concernant la sieste, il a été constaté qu’il était aberrant de l’interrompre et en 
conséquence, tel n’est plus le cas, ce qui permet aux enfants d’être plus tranquillisés. Pour cette année, 
Madame LOISEAU et ce n’est pas parce qu’il s’agit de sa délégation, peut affirmer que tout s’est très 
bien passé, qu’il n’y a eu aucun écho défavorable et que cela est rentré dans les mœurs. Elle précise que 
le seul ajustement apporté cette année porte sur l’horaire de la fin des cours du matin qui a été avancé 
de 15 minutes. Si cet ajustement, testé dans les écoles Perret, Matisse et Thonat, s’avère concluant, il 
sera généralisé à toutes les écoles l’an prochain. Madame Fabienne LOISEAU tient à redire que ce qui 
est gage de réussite, c’est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse exprimer ses 
inquiétudes, ses attentes, ses désirs et que l’on arrive à trouver un compromis, étant entendu qu’il n’y a 
pas d’idéal. Selon elle, il est possible de trouver un compromis collectif lorsque l’on explique, que l’on 
informe. En un mot, rien ne doit tomber soudainement sur la tête des parents, des enfants et des 
enseignants. A titre personnel, elle estime qu’il était important que la Ville de COURNON mette en 
place la réforme des rythmes scolaires, quand bien même elle est d’accord sur le fait qu’il y a un 
désengagement de l’État sur cette question et qu’il y a une grande inégalité surtout entre les 
communes. A cet égard, elle souligne que cela a été possible à COURNON du fait de l’existence d’une 
part, de services municipaux structurés qu’il s’agisse des services périscolaires ou de la régie des 
transports, d’autre part, d’une politique de partenariat développée et enfin, d’un tissu associatif 
extrêmement important qui a pu jouer le jeu et que l’on a pu solliciter sur les activités éducatives. 
Après avoir redit que tel n’était pas le cas de toutes les communes et qu’il existait des inégalités, 
Madame LOISEAU considère que les sommes consacrées par la Commune de COURNON à la mise en 
place de cette réforme ont servi directement l’intérêt des enfants et pense qu’en la matière, il n’y a 
pas de regrets à avoir et que l’argent a été dépensé le mieux possible et à bon escient. 
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir souligné que la discussion avait un peu dévié, remercie 
cependant Madame LOISEAU pour les informations fournies, tout en précisant qu’il n’a pas le même 
écho dans son cabinet avec les enfants qu’il voit.  
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Monsieur Le Maire lui répond que ces parents ne doivent pas habiter à COURNON. 
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir fait remarquer qu’il travaillait à COURNON depuis 38 ans, 
affirme que ces parents habitent bien à COURNON. 
 
Monsieur Le Maire, s’adressant à Monsieur RENAUD et au vu des huit personnes travaillant dans son 
cabinet, en tire la conclusion qu’il ne doit pas travailler qu’avec des Cournonnais.  
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir précisé que six personnes travaillaient au sein de son cabinet et 
qu’il avait environ 100 000 patients, confirme que tous ne sont pas des Cournonnais, mais que tel n’est 
pas le problème, le problème étant que l’État impose aux communes des dépenses qui sont importantes 
et dont espère-t-il, au vu de l’addition, on fera l’économie en se désengageant. En tout état de cause, 
Monsieur RENAUD estime qu’il va falloir prendre position en la matière, étant entendu qu’il a 
l’impression que Monsieur Le Maire a déjà pris position en se rangeant dans l’Opposition au 
Gouvernement et à cet égard, lui souhaite « bienvenue au club ». 
 
Monsieur Le Maire, en réponse à Monsieur RENAUD, relève que la différence avec ce dernier, c’est que 
tout le monde reconnaît son indépendance, ce dont un grand nombre de personnes peut témoigner 
autour de cette table et que lorsqu’un gouvernement de Gauche fait des erreurs, il n’hésite pas à le 
dire, à l’inverse de l’Opposition municipale qu’il n’a pas entendue pendant 10 ans lui dire que la Droite 
commettait des erreurs. Revenant sur le coût supplémentaire des transports induit par la réforme des 
rythmes scolaires, Monsieur Le Maire tient à préciser que cette affirmation est inexacte dans la 
mesure où la Commune de COURNON dispose déjà de cars et de chauffeurs payés pour conduire ces 
derniers. Selon lui, la somme de 25 000 euros avancée par Madame BAUER correspond sans doute au 
renouvellement de notre flotte de minibus qui intervient tous les 5 ou 10 ans en fonction de leur usure 
et du nombre de kilomètres qu’ils ont parcourus.  
 
Madame Marie-Odile BAUER déclare que ce n’est pas ce qu’elle avait compris, ni, sauf à ce qu’elle ait eu 
une absence due à l’âge probablement, ce qui a été expliqué en commission. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond à Madame BAUER qu’il n’a pas le souvenir d’avoir abordé cette 
question. 
 
Madame Marie-Odile BAUER relève qu’elle n’a pas sorti la somme de 25 000 euros et l’information de 
nulle part. 
 
Monsieur Le Maire redit que cela correspond, sans doute, à l’acquisition de minibus. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après réflexion, déclare savoir ce à quoi Madame BAUER fait allusion. Il 
précise que ce n’est pas à la Commune de COURNON que le changement des rythmes scolaires a coûté 
25 000 euros, mais que d’une part, cela concernait une autre commune et d’autre part, que ce coût a 
été supporté par le SMTC. Après avoir souligné que Monsieur RAGE savait ce à quoi il faisait allusion, 
Monsieur ARNAL ajoute qu’en ce qui concerne la Commune de COURNON, le ramassage scolaire a juste 
été remis le mercredi matin et que cela a peut-être engendré un petit coût de gasoil supplémentaire, ce 
qui n’est même pas sûr dans la mesure où les bus sortaient quand ils n’étaient pas retenus pour le 
ramassage scolaire. Ainsi, pour Monsieur ARNAL, il y a eu confusion due, peut-être, au fait qu’il s’était 
mal exprimé ce qui, prenant à témoin Monsieur RENAUD, lui arrive. 
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Monsieur Le Maire précise que Monsieur RAGE, en tant que Président du SMTC, ne prendra pas part au 
vote. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants (Monsieur François RAGE ne prend pas part au 
vote), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir avec le SMTC ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

CULTURE  
 
 

- Rapport N° 21 - 
CULTURE : DESIGNATION DU TITULAIRE DES LICENCES D’E NTREPRENEUR DE 
SPECTACLES 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que les organisateurs de spectacles vivants doivent détenir une autorisation 
particulière d’exercer appelée « licence d’entrepreneur de spectacles », délivrée par le Ministère de la 
Culture, pour une durée de trois années renouvelable.  
 
Il précise qu'il existe trois catégories de licences : 

o licence de 1ère catégorie : exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations 
publiques ; 

o licence de 2ème catégorie : producteur de spectacles ou entrepreneur de tournées ou festivals ; 
o licence de 3ème catégorie : diffuseur de spectacles. 

 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l’actuel détenteur des licences d’entrepreneur 
de spectacles et responsable du service culturel a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet dernier et 
propose de désigner Madame Laure MONTANIER, responsable du service culturel depuis le 1er août 2014, 
comme détentrice des licences d’entrepreneur de spectacles pour les catégories 1 et 3.  
 
Le rapporteur précise d’une part, que la Commission régionale chargée d’attribuer ces licences se réunira le 
07 octobre 2014 et d’autre part, que Madame MONTANIER, récemment nommée, a été autorisée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) à détenir provisoirement lesdites licences jusqu'à cette 
date. 
 
 
Madame Claire JOYEUX, après avoir souligné que cette délibération n’était pas récurrente, informe 
ses collègues que jusqu’au 31 juillet dernier, la Commune de COURNON avait une licence d’entrepreneur 
de spectacles dont était titulaire, à titre nominatif, Monsieur Christian HABOUZIT, alors directeur du 
Service Culturel. Elle précise que toute collectivité ou toute structure organisant plus de sept 
spectacles par an, a l’obligation de détenir ce type de licence, ce qui est largement le cas pour la 
Commune avec le festival jeune public et la saison culturelle.  
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Suite au départ de Monsieur HABOUZIT qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er août 
dernier, Madame Laure MONTANIER, qui était l’adjointe de celui-ci, est devenue la nouvelle directrice 
de la Coloc’ de la culture et responsable du Service Culturel. Dans ces conditions, il était nécessaire de 
procéder à la modification du titulaire de cette licence d’entrepreneur de spectacles. Madame Claire 
JOYEUX informe par ailleurs ses collègues que Monsieur HABOUZIT restera encore pendant quelques 
semaines dans nos murs afin d’accompagner Madame MONTANIER dans l’appropriation de ses nouvelles 
fonctions et de ses nouvelles tâches. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit là d’un passage de relais, l’adjointe au directeur devenant 
directrice et que c’est cela la promotion interne des services. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la désignation de Madame Laure MONTANIER comme détentrice des 
licences d’entrepreneur de spectacles, catégories 1 et 3, pour le compte de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL  GENERAL DU PUY-DE-
DOME DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LES AUTOMNALES » 2 014 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
accueillera le 19 octobre prochain à la Coloc’ de la culture, le spectacle Pss Pss de la compagnie « Baccalà 
Clown », dans le cadre du festival « Les Automnales » organisé chaque année par le Conseil Général du Puy-
de-Dôme. 
 
Afin de fixer tant les modalités financières que techniques d’organisation de ce spectacle, il conviendrait 
d’établir une convention entre le Conseil Général du Puy-de-Dôme et la Commune. 
 
Par cette dernière, la Ville de COURNON s’engagerait notamment à : 

- mettre gracieusement à disposition la Coloc’ de la culture ; 
- assurer la billetterie de la manifestation ; 
- mettre à disposition le personnel nécessaire au bon déroulement de la manifestation ; 
- faire apparaître le logo du Conseil Général sur les documents de communication liés à l’événement ; 
- prendre en charge la totalité du coût artistique du spectacle, étant précisé que 50 % du montant de ce 

dernier seront reversés à la Ville par le Conseil Général à l'issue de la représentation. 
 
Pour sa part, le Conseil Général s’engagerait notamment à : 

- mettre en place le système de réservation et d’achat de billets ; 
- fournir à la Commune divers supports de communication ; 
- promouvoir le spectacle auprès de la presse locale et nationale ; 
- participer financièrement au coût de cette manifestation, à hauteur de 50 % maximum de son budget 

artistique. 
 
Enfin, d’un commun accord, les tarifs proposés au public pour cette représentation pourraient être fixés à 10 
€ en tarif plein et 6 € en tarif réduit, les enfants de moins de 8 ans étant exonérés de droit d’entrée. Il est 
précisé que l'intégralité de la recette reviendra à la Commune. 
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX, après avoir souligné qu’il s’agissait de la troisième édition, précise que les 
termes de la convention sont identiques à ceux des années précédentes et que la signature de cette 
dernière permet à la Commune de bénéficier d’un beau spectacle payé en partie par le Conseil Général 
qui doit être remercié. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaiterait savoir à quelle somme correspondent les 50 % maximum 
évoqués. 
 
Madame Claire JOYEUX lui précise qu’il s’agit de 50 % du cachet. 
 
Monsieur Michel RENAUD en convient, mais souhaiterait savoir si cela représente 100 euros, 200 euros 
ou 1 000 euros.  
 
Madame Claire JOYEUX lui répond qu’un spectacle professionnel est beaucoup plus cher. 
 
Monsieur Michel RENAUD n’en doute pas, mais désire avoir une réponse à sa question. 
 
Monsieur Le Maire précise que le Conseil Général prend à sa charge 50 % de 8 000 euros ce qui, 
souligne-t-il, est déjà bien. 
 
Monsieur Michel RENAUD en prend acte et relève que les 4 000 euros restants sont à la charge de la 
Commune. 
 
Monsieur Le Maire et Madame Claire JOYEUX lui répondent par l’affirmative et suite à une nouvelle 
interrogation de Monsieur RENAUD, lui confirment que la Commune conserve la recette de la 
billetterie. 
 
Madame Claire JOYEUX ajoute que ce spectacle, cofinancé par le Conseil Général, est un spectacle de 
la saison culturelle.  
 
Monsieur Michel RENAUD relève qu’à travers ses questions, il souhaitait avoir un petit bilan ce qui, 
estime-t-il, est intéressant. 
 
Madame Claire JOYEUX souligne que le bilan sera fait ultérieurement et qu’il s’agit là d’une très bonne 
opération pour la Commune, d’autant plus qu’a priori, le festival « Les Automnales » est destiné, avant 
tout, aux communes rurales, mais que COURNON étant une Commune rurbaine, c’est sans doute le côté 
« rur » qui nous permet d’avoir ce partenariat.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que toutes les communes peuvent s’inscrire dans ce partenariat à l’exception 
de la Ville de CLERMONT-FERRAND qui est exclue de certains types d’aides du Conseil Général. 
 
Madame Claire JOYEUX indique que toutes les villes ne sont pas partenaires et que si tel était le cas, 
cela ferait 500 spectacles pour le Conseil Général.  
 
Monsieur Le Maire relève que toutes les villes ne s’inscrivent pas dans ce cadre, dans la mesure où il 
faut quand même rajouter 4 000 euros et disposer d’une salle de spectacles, ce qui n’est pas toujours 
évident. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention à intervenir, entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et le Conseil 
Général du Puy-de-Dôme pour l’accueil du spectacle Pss Pss, dans les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LE RIDEAU À SON NETTE » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 

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

sise 3 avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du lundi 27 octobre au vendredi 7 
novembre 2014. 

� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
� Mettre à disposition de la compagnie « Le Rideau à Sonnette » la salle de répétition de la Coloc’ de 

la culture sur sa période de résidence. 
� Faire bénéficier la compagnie « Le Rideau à Sonnette » du tarif appliqué aux enseignants et au 

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

� Installer en amont de la période de résidence un système son et lumière dans la salle de répétition en 
fonction du matériel disponible et ce, durant les horaires de travail du personnel municipal. 

� Apporter son aide à la co-production à la compagnie « Le Rideau à Sonnette » par un apport 
financier de 1 000 € TTC. 

 
Engagements de la compagnie « Le Rideau à Sonnette » / 
 
� Présenter deux étapes de travail du spectacle Îlot le vendredi 7 novembre (10h et 14h) sur le temps 

scolaire. 
� Mettre en place, à la demande de la Ville, des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
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� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle Îlot. 

� Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX souligne que cinq des délibérations relatives à l’accueil de compagnies en 
résidence sont très proches en termes d’engagements réciproques des parties et notamment en 
matière de participation financière au titre de l’aide à la coproduction. A cet égard, elle rappelle que 
dans le cadre de la convention liant la Commune à la Région, la Ville s’est engagée à soutenir, y compris 
financièrement, la création notamment pour les compagnies locales. Elle relève que les compagnies se 
trouvent actuellement dans un contexte quelque peu compliqué et ont encore plus besoin de notre 
soutien. Elle ajoute que la Commune accueille depuis une quinzaine d’années des compagnies en 
résidence et que le montant du soutien financier de la Commune à l’aide à la création pour les 
compagnies locales se situe aux alentours de 10 000 euros par an, somme qui correspond, voire est un 
peu moins élevée, à l’aide qui était octroyée à la compagnie « Les souffleurs de verre » lorsque la Ville 
accueillait cette dernière en résidence. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir s’il s’agit de compagnies locales. 
 
Madame Claire JOYEUX lui répond par l’affirmative, à l’exception de l’une d’entre elles, mais avec 
laquelle la Commune travaille depuis plusieurs années dans le cadre du festival. Elle souligne, par 
ailleurs, que ce sont essentiellement des compagnies qui interviennent sur nos deux axes forts, à savoir 
le jeune public et la danse. Concernant la danse, elle informe ses collègues que COURNON est une des 
rares scènes locales à pouvoir accueillir des spectacles de danse dans de très bonnes conditions grâce à 
la configuration du plateau de la Coloc’. 
 
Monsieur Le Maire, afin de permettre une meilleure organisation des débats et leur enregistrement, 
invite ses collègues à bien vouloir demander la parole lorsqu’ils souhaitent intervenir.  
 
Madame Claire JOYEUX, pour terminer, précise que l’aide financière attribuée aux compagnies 
accueillies en résidence s’élève à 1 000 euros pour quatre d’entre elles, à 2 000 euros pour une autre et 
enfin à 3 000 euros pour la dernière. Elle ajoute qu’en contrepartie de ces aides, les compagnies et 
notamment celles de danse, doivent s’engager à intervenir auprès des écoles de danse de la Commune et 
à mettre en place des ateliers. A titre d’exemple, elle rappelle que la compagnie « Daruma » a travaillé 
avec des jeunes des quartiers et que d’autres ont proposé des sorties de résidence. Concernant ces 
dernières, Madame JOYEUX porte à la connaissance de ses collègues qu’il s’agit de proposer un 
spectacle gratuit, soit pendant le temps scolaire pour les enfants des écoles lorsque c’est un spectacle 
jeune public, soit en soirée pour tout public lorsqu’il s’agit d’un spectacle de ce type. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend la parole et informe ses collègues qu’il a été quelque peu 
effrayé lorsqu’il a pris connaissance de la brochette de compagnies accueillies, mais qu’après avoir 
obtenu des explications, il a un peu moins peur. Il ajoute qu’il croyait que les compagnies accueillies en 
résidence restaient longtemps mais qu’il a désormais compris qu’il s’agit d’accueils séquentiels et que les 
compagnies restant un peu plus longtemps que d’autres, si elles perçoivent des subventions, le montant 
de ces dernières est moindre que celle qui était octroyée à la compagnie accueillie en résidence 
pendant très longtemps à COURNON. En un mot, il déclare être rassuré.  
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Monsieur Le Maire précise que les compagnies sont accueillies en résidence 15 jours en moyenne. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT ajoute que ce sont ses collègues qui lui ont expliqué cela et les en 
remercie. 
 
Madame Claire JOYEUX, à titre d’information complémentaire, relève qu’outre les compagnies 
accueillies en résidence à COURNON et pour lesquelles la Commune intervient avec une aide financière, 
d’autres compagnies seront accueillies pendant l’année. Ces dernières bénéficieront uniquement d’une 
mise à disposition de la salle de spectacle et en tant que de besoin, seront hébergées dans la maison 
des résidences avenue de la Liberté, à proximité de la place Gardet. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir comment sont sélectionnées ces compagnies. 
 
Madame Claire JOYEUX l’informe que les compagnies sont sélectionnées en fonction du projet culturel 
et de la programmation qui est faite soit dans le cadre du festival, soit dans le cadre de la saison 
culturelle. Elle ajoute que certaines compagnies viennent régulièrement comme « Le Rideau à 
Sonnette » qui est une compagnie jeune public ou comme encore la compagnie «SOoN » qui est une 
compagnie de danse clermontoise. 
 
Monsieur Michel RENAUD réitère sa question, à savoir comment sont sélectionnées les compagnies qui 
viennent à COURNON. 
 
Madame Claire JOYEUX lui répond que le travail de sélection des compagnies est réalisé par les 
professionnels de la culture. 
 
Monsieur Le Maire précise que la Commune de COURNON est labellisée « scène régionale » et 
subventionnée par le Conseil Régional et que dans ce cadre, il appartient aux directeurs des scènes 
conventionnées de choisir ensemble, en fonction des axes de culture, les compagnies qui seront 
appelées à se produire sur les différentes scènes en fonction de leur spécificité. 
 
Madame Claire JOYEUX relève qu’il y a deux types de compagnies qui se produisent à COURNON. 
Outre celles retenues dans le cadre de notre engagement « scène régionale », il y a des compagnies qui 
sont choisies directement par la Commune qui souhaite les avoir en résidence afin qu’elles travaillent 
sur la création de leur spectacle, dans la perspective de sa programmation sur le festival jeune public. 
Elle ajoute que le choix de ces dernières repose également sur les liens tissés depuis de très 
nombreuses années entre elles et l’ensemble du Service Culturel et notamment son directeur, dont une 
des missions est d’assister aux représentations de telle ou telle compagnie dans tel ou tel festival. En 
un mot, il s’agit d’un travail de réseau.  
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’au travers de l’accueil de compagnies en résidence, l’objectif est qu’un 
jour elles puissent se produire en spectacle, étant précisé que si elles ne sont pas bonnes, tel ne sera 
pas le cas. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie « Le Rideau à 
Sonnette » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
__________ 
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- Rapport N° 24 - 

CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « S.O.o.N. » EN R ESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« S.O.o.N » pour la co-production du spectacle La petite folie. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « S.O.o.N. » précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la compagnie « S.O.o.N. » le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 

lundi 3 au jeudi 13 novembre 2014. 
� Faire bénéficier la compagnie « S.O.o.N. » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

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

� Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail pour un soutien à la création lumière. 
� Apporter une aide à la production à la compagnie « S.O.o.N. » par un apport financier de 1 000 € 

TTC. 
 
Engagements de la compagnie «  S.O.o.N. » / 
 
� Donner une représentation publique de sa création La petite folie le jeudi 13 novembre à 20h30 dans 

le cadre de la saison culturelle. 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle La petite folie. 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie « S.O.o.N. » 
et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 25 - 

CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « ENTRE EUX DEUX RIVES » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en Commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie « Entre 
eux deux rives » pour une étape de création du spectacle Dans ma tête qui serait accueilli dans le cadre de la 
21ème édition du Festival Puy de Mômes. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Entre eux deux rives » précisant les engagements de chacun, 
à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la compagnie « Entre eux deux rives » les locaux de la résidence d’artistes 

sise 3 avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du mercredi 12 au vendredi 21 novembre 
2014. 

� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
� Mettre à disposition de la compagnie la salle de répétition de la Coloc’ de la culture sur sa période de 

résidence. 
� Faire bénéficier la compagnie « Entre eux deux rives » du tarif appliqué aux enseignants et au 

personnel communal au restaurant municipal. 
 
Engagements de la compagnie « Entre eux deux rives » / 
 
� Donner une présentation publique de fin de résidence de sa création Dans ma tête le jeudi 20 

novembre sur le temps scolaire. 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence. 
� Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes. 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie « Entre eux 
deux rives » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
__________ 
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- Rapport N° 26 - 

CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « CONTREPOINT » E N RESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« Contrepoint » pour la co-production du spectacle Sens. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Contrepoint » précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la compagnie « Contrepoint » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du lundi 8 au vendredi 19 décembre 2014. 
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
� Mettre à disposition de la compagnie « Contrepoint » la salle de répétition de la Coloc’ de la culture 

du 8 au 14 décembre ainsi que le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 15 au 19 décembre. 
� Faire bénéficier la compagnie « Contrepoint » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

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

� Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail du 15 au 19 décembre pour la création 
lumière du spectacle Sens. 

� Apporter une aide à la production à la compagnie « Contrepoint » par un apport financier de 1 000 € 
TTC. 

 
Engagements de la compagnie «  Contrepoint » / 
 
� Donner une représentation publique de sa création Sens le vendredi 19 décembre à 20h30 dans le 

cadre de la saison culturelle. 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle Sens. 

� Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie 
« Contrepoint » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
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���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « DARUMA » EN RES IDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« Daruma » pour l’aide à la résidence et à la production du spectacle Vous avez dit hip-hop ? 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Daruma » précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la compagnie « Daruma » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 avenue 

de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du lundi 12 au lundi 26 janvier 2015. 
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
� Mettre à disposition de la compagnie « Daruma » la salle de répétition de la Coloc’ de la culture sur 

sa période de résidence. 
� Faire bénéficier la compagnie « Daruma » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

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

� Installer en amont de la période de résidence un système son et un plein feux dans la salle de 
répétition en fonction du matériel disponible et ce, durant les horaires de travail du personnel 
municipal.  

� Apporter son aide à la résidence et à la production à la compagnie « Daruma » par un apport 
financier de 2 000 € TTC. 

 
Engagements de la compagnie «  Daruma » / 
 
� Proposer une sortie de résidence publique de sa création Vous avez dit hip-hop ? le vendredi 23 

janvier à 20h30 dans le cadre de la saison culturelle. 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et aide à la 
production du spectacle Vous avez dit hip-hop?. 

� Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
 
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 d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie « Daruma » et 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LA TROUÉE » EN RESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 

 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie « La 
Trouée » pour la co-production du spectacle Les Affreux. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « La Trouée » précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la compagnie « La Trouée » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du jeudi 5 au jeudi 19 février 2015. 
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
� Mettre à disposition de la compagnie « La Trouée » la salle de répétition de la Coloc’ de la culture 

sur sa période de résidence. 
� Faire bénéficier la compagnie « La Trouée » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal. 
� Apporter une aide à la production à la compagnie « La Trouée » par un apport financier de 1 000 € 

TTC. 
 
Engagements de la compagnie « La Trouée » / 
 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle Les Affreux. 

� Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes. 
 
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 d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie « La Trouée » 
et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « PRÉ O COUPÉ » E N RESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie « Pré O 
Coupé » pour la co-production du spectacle Mon corps utopique ou Il faut tuer le chien (titre provisoire). 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Pré O Coupé » précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la compagnie « Pré O Coupé » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du lundi 2 au lundi 16 mars 2015. 
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
� Mettre à disposition de la compagnie « Pré O Coupé » la salle de répétition de la Coloc’ de la culture 

sur sa période de résidence. 
� Faire bénéficier la compagnie « Pré O Coupé » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal. 
� Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail et installer des points d’accroches au grill, 

un système son ainsi qu’un plein feux. 
� Apporter son aide à la co-production à la compagnie « Pré O Coupé » par un apport financier de  

3 000 € TTC. 
 
Engagements de la compagnie « Pré O Coupé » / 
 
� Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 

D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme co-producteur du spectacle Mon corps utopique ou 
Il faut tuer le chien (titre provisoire) et structure d’accueil en résidence. 

� Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie « Pré O 
Coupé » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ECOLE D E DANSE SYLVIE 
CHANTELAUZE ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE SUR L A SAISON CULTURELLE 
2014-2015 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D'AUVERGNE met 
en place des partenariats avec divers organismes, institutions, associations, sociétés, comités d'entreprises,… 
afin de promouvoir les spectacles de la saison culturelle ainsi que les actions culturelles en lien avec ces 
spectacles. 
 
Dans ces conditions, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et l'École de danse Sylvie Chantelauze précisant les engagements de chacun, à 
savoir : 
 
Engagements de l’École de Danse  Sylvie Chantelauze /  
 
� Diffuser les informations sur la programmation « danse » de la Coloc' de la culture et constituer un 

groupe minimum de 10 spectateurs sur ces spectacles. 
� Apposer dans ses locaux les affiches des spectacles « danse » proposés par la Ville de COURNON. 
� Prendre en considération les propositions de masterclass en lien avec les artistes programmés dans la 

saison culturelle de la Ville de COURNON. 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE / 
 
� Faire bénéficier l’École de Danse Sylvie Chantelauze du tarif réduit sur tous les spectacles de danse 

de sa saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes et dans la limite des places disponibles. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre l’École de danse Sylvie Chantelauze 
et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
__________ 
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- Rapport N° 31 - 

CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ASSOCIA TION « PRÉMUDANSE » 
ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE SUR LA SAISON CUL TURELLE 2014-2015 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D'AUVERGNE met 
en place des partenariats avec divers organismes, institutions, associations, sociétés, comités d'entreprises,…. 
afin de promouvoir les spectacles de la saison culturelle ainsi que les actions culturelles en lien avec ces 
spectacles. 
 
Dans ces conditions, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et l'association « Prémudanse » précisant les engagements de chacun, à savoir : 
 
Engagements de l’association « Prémudanse » /  
 
� Diffuser les informations sur la programmation « danse » de la Coloc' de la culture et constituer un 

groupe minimum de 5 spectateurs sur ces spectacles. 
� Apposer dans ses locaux les affiches des spectacles « danse » proposés par la Ville de COURNON. 
� Prendre en considération les propositions de masterclass en lien avec les artistes programmés dans la 

saison culturelle de la Ville de COURNON. 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE / 
 
� Faire bénéficier l’association « Prémudanse » du tarif réduit sur tous les spectacles de danse de sa 

saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes et dans la limite des places disponibles. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre l’association « Prémudanse » et la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;    
    
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
CULTURE : TARIFS 2015 – CINEMA MUNICIPAL « LE GERGO VIE » 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX  
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs du cinéma « Le Gergovie » n’ont pas été augmentés depuis le 1er janvier 
2013. C’est pourquoi, tout en veillant à ne pas ralentir la progression du nombre d’entrées, il est proposé 
d’actualiser, par une majoration de 10 centimes d'euro, l’ensemble des tarifs à l’exception de ceux visés aux 
1°/, 2°/, 3°/, 13°/ et 14°/ qui, quant à eux, demeurent inchangés.  
 
En conséquence, les tarifs 2015 pourraient s’établir comme suit : 
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1°/ -Tarif réduit applicable aux écoles, aux collèges et aux lycées ---------------------------------------3,50 € 
 
2°/ - Tarif réduit applicable aux catégories suivantes ------------------------------------------------------- 4,00 € 

o Moins de 26 ans et étudiants 
o Bénéficiaires des minima sociaux 
o Accueil de loisirs (ALSH) ou accueil de jeunes (AJSH) 
o Groupes dépendant d’une structure sociale ou médicale 
o Titulaires de la carte d’invalidité 
o Demandeurs d’emploi 

 
3°/ - Tarif réduit applicable à tout public pour les séances du dimanche matin et du  
lundi en soirée------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,00 € 
 
4°/ - Tarif applicable aux adhérents d’un groupement Inter-CE sur présentation  
de la carte------------------------------------------------------------------------------------ -------------------- 6,20 € 
 
5°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus-------------------------------------------------------------- 6,70 € 
 
6°/ - Tarif normal----------------------------------------------------------------------------------------------- 7,80 € 
 
7°/ - Tarif carte abonnement de 5 places------------ -------------- --------------------------31,00 € +(*) 2,00 € 
(*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte ------------------------------  soit 6,20 € la place 
 
8°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 5 places- ---------------- -----------------------31,00 € 
 
9°/ - Tarif carte d’abonnement de 10 places-------------------------------------------------56,50 € +(*) 2,00 € 
(*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte -------------------------------soit 5,65 € la place 
 
10°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 10 places--------- ------- --------------------56,50 € 
 
11°/ - Tarif du chéquier de 10 places vendu aux Comités d’Entreprises et au  
COS de la Ville de COURNON-------------------------------------------------------- ---------- ---------56,50 € 
 
12°/ - Tarif « opérations spécifiques » applicable aux opérations suivantes : 
                                }Tarifs fixés 

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

national cinématographique)                            }opérations 
 
13°/ - Tarif « location de lunettes 3D »-------------- --------------------------------------------------------1,50 € 

répartis de la façon suivante : 0,66 € majorant chacun des tarifs en vigueur  
et 0,84 € perçu par le cinéma au titre des ventes annexes 

 
14°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma : 

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

 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’installation de projecteurs numériques permet de 
diversifier la programmation du cinéma « Le Gergovie », notamment par la diffusion de concerts, opéras, 
ballets, comédies musicales, manifestations sportives. Il est précisé que pour chacune de ces projections, un 
tarif spécifique, fixé par les organisateurs de ces opérations ou les distributeurs, est appliqué. 
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Madame Claire JOYEUX informe ses collègues que le maintien des tarifs visés aux 1er, 2ème, 3ème, 13ème 
et 14ème résulte de la volonté de maintenir en l’état d’une part, les tarifs s’appliquant à des publics 
spécifiques, qu’il s’agisse notamment des enfants, des écoles, des moins de 26 ans et d’autre part, ceux 
pour le tout public applicables le lundi en soirée et le dimanche matin, afin de « booster » un peu la 
fréquentation du cinéma. A cet égard, elle rappelle qu’un tarif préférentiel de 4 euros est appliqué. 
Quant aux autres tarifs, Madame JOYEUX précise qu’ils ont été augmentés de 0,10 euros. 
 
Monsieur Le Maire met l’accent sur le fait que le cinéma est en progression cette année, étant précisé 
qu’il pense que cela est dû tant au temps de cet été qu’à la programmation. Cela étant, il ne peut que 
s’en féliciter pour le cinéma. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
���� approuve les tarifs du cinéma « Le Gergovie », à compter du 1er janvier 2015, comme précisé ci-dessus. 
 
 
Monsieur Le Maire invite ensuite Madame JOYEUX à répondre à la question de Monsieur RENAUD, 
portant sur l’APIRE. 
 
Madame Claire JOYEUX rappelle tout d’abord que l’APIRE bénéficie depuis quelques années d’une 
subvention de fonctionnement habituelle de la part de Clermont Communauté qui, reconnaît-elle, est un 
peu en diminution mais comme pour toutes les autres associations, qu’elles soient culturelles, sportives 
ou autres. Elle ajoute que cette subvention n’est pas remise en cause et fait l’objet chaque année d’un 
renouvellement à l’instar de ce que nous pratiquons à COURNON. Elle précise par ailleurs que cette 
année, l’APIRE a fait une demande de subvention exceptionnelle auprès de Clermont Communauté dans 
le cadre de l’appel à projets, étant précisé que ces subventions d’appel à projets doivent rentrer dans 
le cadre de critères qui ont été définis lors du mandat précédent et qui sont toujours en application et 
dont elle propose de fournir le détail à ceux qui le désireront. La demande de subvention exceptionnelle 
sollicitée par l’APIRE, comme d’autres demandes de subventions, n’a pas été retenue par la commission 
culture de Clermont Communauté car ne correspondant pas aux critères arrêtés.  
 
Monsieur Le Maire confirme que si Clermont Communauté a voté la subvention habituelle, les délégués 
de COURNON à Clermont Communauté n’ont pas voté la subvention exceptionnelle dans la mesure où le 
projet de l’APIRE ne correspondait pas aux critères fixés, étant précisé qu’il ne suffit pas de 
demander une subvention pour l’obtenir.  
 
Monsieur Michel RENAUD déclare qu’il pensait avoir convaincu les représentants de la Majorité 
municipale.  
 
Madame Claire JOYEUX, après avoir souligné qu’il faut toujours essayer, estime qu’en tout état de 
cause, c’est toujours bien de rouvrir le débat dans la mesure où cela permet de parler de la culture. 
Cela étant et bien que rien ne soit officiel, elle informe ses collègues qu’une réunion à laquelle assistait 
l’ensemble des partenaires, qu’il s’agisse de la Commune, de Clermont Communauté, du Conseil Général 
et du Conseil Régional, s’est tenue il n’y a pas très longtemps et qu’à cette occasion, a été évoquée la 
situation très compliquée de La Baie des Singes qui doit engager des travaux de sécurité très 
importants sur l’infrastructure du bâtiment, pour un montant de plus de 15 000 euros. Suite à cette 
réunion, il apparaît que l’agglomération, si elle ne peut soutenir le projet très spécifique pour lequel 
cette demande de subvention exceptionnelle avait été déposée, pourrait aider et accompagner La Baie 
des Singes. 
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Monsieur Le Maire ajoute que cette aide serait octroyée pour des travaux. 
 
Madame Claire JOYEUX, tout en ne voulant pas s’engager plus que ça, pense que Clermont Communauté 
apportera son soutien.  
 
Monsieur Le Maire, après avoir relevé que ce n’est pas parce que La Baie des Singes est un 
établissement culturel qu’elle ne doit pas respecter les normes de sécurité en matière d’accueil du 
public, considère que dans ce cadre, un coup de main pourrait lui être donné au niveau de 
l’agglomération. Il remercie enfin Madame Claire JOYEUX pour ces explications. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare avoir bien compris les explications de Madame JOYEUX et l’en 
remercie également. Cela étant, il ajoute qu’il ne digère toujours pas les réflexions faites par Monsieur 
Le Maire. 
 
Monsieur Le Maire lui précise qu’il a dit qu’il se méfiait toujours de ceux qui avaient peur de la culture. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui répond qu’il n’en a pas peur. 
 
Monsieur Le Maire souhaite à Monsieur RENAUD la bienvenue au club. 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 33 - 
SPORTS : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DEUX ASSOCIATIONS COURNONNAISES 
DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ACTIV’ETE 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON D’AUVERGNE a organisé durant l’été, des animations 
hebdomadaires (Activ’été) permettant aux enfants et adolescents cournonnais de découvrir et de pratiquer 
différentes activités sportives. Pour le bon déroulement de celles-ci, des associations locales ont été 
sollicitées. 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant total de 350 € aux 
deux associations sportives cournonnaises concernées afin de contribuer financièrement aux frais engagés 
par celles-ci pour ces animations.  
 
La répartition des subventions attribuées à chacune d’elles pourrait être la suivante : 
 

Association Montant 
Club Canoë Kayak Cournon 150,00 € 

Cournon Boxe 200,00 € 
 
Les crédits nécessaires au versement de ces subventions exceptionnelles sont inscrits à l’article 6574-402.  
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Le rapporteur ajoute enfin que les associations sportives liées par convention d'objectifs à la Commune ne 
sont pas accompagnées financièrement dans ce cadre. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle à ses collègues que des crédits sont inscrits au budget sous la 
rubrique « subventions exceptionnelles » et que cela permet d’accorder des subventions tout au long de 
l’année, en fonction des projets qui sont présentés. Concernant cette première subvention, Monsieur 
MAITRIAS précise qu’ à l’occasion de l’opération Activ’été qui sont des animations estivales, il y a les 
Activ’ados plus particulièrement à destination du jeune public. Dans ce cadre, différentes associations 
participent à ces animations dont le Club de Canoë-Kayak et l’association Cournon Boxe auxquels il est 
proposé d’octroyer deux subventions. Monsieur MAITRIAS ajoute que ce ne sont pas les deux seules 
associations participantes mais que d’autres, à l’instar du rugby, du handball, du basket et du football, 
sont liées à la Commune par une convention prévoyant leur participation aux Activ’été. Pour celles 
n’ayant pas de convention à l’année, il est proposé de leur octroyer une petite subvention en 
contrepartie de leur participation à ces temps d’animation, étant précisé que celle en faveur de 
Cournon Boxe est plus élevée dans la mesure où cette association a participé deux fois à des 
animations. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement de subventions exceptionnelles à deux associations cournonnaises, selon la 
ventilation précisée ci-dessus, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci dans le cadre 
de leur participation aux animations Activ’été. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « BMX CLUB 
COURNON » 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à 
l’association « BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la participation 
de deux de ses pilotes aux Championnats du Monde qui se sont déroulés à ROTTERDAM aux Pays-Bas, du 
21 au 26 juillet 2014. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que cette subvention est liée au fait que deux 
jeunes membres de cette association, Mélina et Vito, âgés de 12 et 13 ans, ont participé aux 
Championnats du Monde de BMX à ROTTERDAM et ont fini respectivement, 5ème en quart de finale et 
8ème en demie finale. Il ajoute que le BMX a la particularité de ne pas être adossé à une fédération 
comme les autres clubs sportifs, la conséquence en étant qu’il dispose d’un tout petit peu moins de 
moyens que d’autres clubs sportifs. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
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���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à l’association « BMX 
Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour le déplacement de deux 
de ses pilotes aux Championnats du Monde 2014 de BMX. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 35 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « HANDBALL 
CLUB COURNON D’AUVERGNE » 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à 
l’association sportive « Handball Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux divers 
frais engagés par celle-ci pour l’accueil d’un groupe de 24 jeunes tchèques du club de HRANICE, dans le 
cadre d’un échange sportif et culturel, qui a eu lieu du 05 au 12 mai 2014. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS porte à la connaissance de ses collègues que cette association a monté un 
projet d’échange sportif et culturel avec un club tchèque. Il s’agissait d’un stage sportif accompagné 
d’une découverte de la région. Il ajoute que si ce projet va à son terme, il sera reconduit l’an prochain 
avec un échange dans l’autre sens. 
 
 
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 
« Handball Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'accueil d’un groupe de jeunes tchèques. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DE LA LIGUE D'AUVERGNE 
DE HANDBALL – CONVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014 /2015 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014 
Rapporteur :Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition de la 
Ligue d'Auvergne de Handball, depuis l’année scolaire 2011/2012, des installations sportives municipales, à 
savoir le gymnase Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les entraînements du Pôle Espoir Masculin 
basé au lycée Descartes. Ces séances s'adressent plus particulièrement aux lycéens de ce même 
établissement. 
 
Concernant le gymnase Raymond Boisset, il est proposé de maintenir à 13,30 € de l'heure le tarif de mise à 
disposition de cet équipement, la piste d'athlétisme étant, quant à elle, mise à disposition gratuitement. 
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Le rapporteur précise que les modalités pratiques concernant la mise à disposition de ces équipements sont 
formalisées dans une convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et la Ligue 
d'Auvergne de Handball. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que le gymnase Boisset est non seulement utilisé 
par le lycée mais également par une section sportive de handball ainsi que par la fédération, le lycée 
Descartes hébergeant le « pôle excellence de handball ». Il ajoute qu’ainsi, de très nombreux élèves 
fréquentent le gymnase Boisset sur différents créneaux horaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve la mise à disposition des installations sportives municipales au bénéfice de la Ligue d'Auvergne 
de Handball, pour l’année scolaire 2014/2015 ; 
 
� adopte les termes de la convention de mise à disposition de ces installations sportives entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et la Ligue d’Auvergne de Handball ;  
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
JEUNESSE : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNES SE AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME 
 
Dossier étudié en commission le 15 septembre 2014. 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS  
 
Le rapporteur rappelle tout d'abord, que la Ville de COURNON était signataire, jusqu’au 31 décembre 2013, 
d’un « Contrat Enfance Jeunesse » (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme. 
Qualifié de contrat « d’objectif et de co-financement », il contribue au développement et à l'amélioration de 
l'offre d’accueil des enfants et jeunes d’un territoire. 
 
Il précise en second lieu, que le renouvellement de ce contrat concerne la période 2014 – 2017 avec un effet 
rétroactif au 1er janvier de cette année. Il donnera lieu à des versements trimestriels, par la CAF, d’une 
Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ) dont les bases de calcul, rappelées ci-dessous, demeurent 
inchangées : 
 

	 le versement d’une indemnité forfaitaire correspondant aux actions « antérieures » déjà financées 
dans les contrats « Temps Libre » et « Enfance ». Le montant de cette indemnité est calculé en 
fonction des « actes réalisés », étant précisé que ces derniers sont exprimés soit en « heures 
enfants », soit en « Equivalent Temps Plein ». 

	 le versement d’une indemnité pour toutes actions nouvelles entrant dans le champ d'application 
du CEJ. Il s’agit des actions qui correspondent soit au développement d’une action déjà financée 
soit à une action qui n’existait pas à la signature du contrat. Le montant de cette indemnité 
correspond à 55 % du reste à charge plafonné pour la collectivité. 
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Enfin, le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON est seule 
signataire de ce contrat avec la CAF du Puy-de-Dôme. A ce titre, elle perçoit l’intégralité de la PSEJ. En 
conséquence et sur toute la période du contrat, il conviendra de reverser au CCAS les montants perçus pour 
l’ensemble des actions qui relèvent du domaine de la petite enfance. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que ce contrat, signé pour quatre ans, est arrivé à 
son terme fin 2013 et qu’il s’agit de le reconduire, étant précisé que les négociations avec la CAF 
prennent toujours un peu de temps mais qu’en tout état de cause il rétroagira au 1er janvier, la 
Commune ne perdant ainsi aucune aide malgré sa signature en cours d’année. Monsieur MAITRIAS 
souligne que ce nouveau contrat, signé entre la Ville et la CAF pour une durée de quatre ans, englobe 
différentes activités, à savoir l’accueil collectif, familial, parental des 0-6 ans, la micro-crèche pour la 
même tranche d’âge, le relais d’assistantes maternelles, la ludothèque, le centre d’animations municipal, 
les séjours d’une durée supérieure à quatre nuits consécutives, les séjours adossés au CAM, l’accueil 
jeune. En outre, sont éligibles à ce contrat, des opérations de coordination de toutes ces actions, la 
réalisation de diagnostics visant à améliorer les prestations, le passage du Bafa ou du Bafd. Monsieur 
MAITRIAS met l’accent sur le fait que le taux de financement de la CAF représente théoriquement 
55 % du coût des actions mais qu’en réalité, ce taux est un peu inférieur à 50 %, la CAF appliquant ses 
propres plafonds. Il ajoute enfin à titre indicatif, qu’en 2013, le Contrat Enfance-Jeunesse a permis à 
la Ville de bénéficier d’une aide de 308 000 euros répartie entre la Ville et le CCAS, ce dernier portant 
certaines actions mais la CAF ne pouvant contracter qu’avec la Ville. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse à intervenir avec la CAF dans les 
conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� approuve le reversement au CCAS, sur la durée du contrat Enfance Jeunesse, des sommes perçues par la 
Ville de COURNON pour les actions qu’il met en œuvre. 
 
 

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

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

- Rapport N° 38 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 17 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
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IMPUTATION LIBELLÉ DÉPENSES RECETTES 

NATURE FONCTION     

  SECTION D’INVESTISSEMENT    

     

  Chapitre 024 : Produits des cessions d'immobilisations   
024  020 Cession divers matériels CTM  24 500,00 € 

024  020 Cession parcelles CM 83 & 264 avenue de la Gare  -393 000,00 € 

024  020 Cession parcelles diverses  27 850,00 € 

     

  
Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert  

entre sections   
2121  823 Plantations en régie 12 000,00 €  

2128  4223 Aménagement aire de jeux en régie 6 100,00 €  

2128  64 Clôture Jardin des P'tits Potes en régie 3 300,00 €  

2313  020 Travaux en régie bâtiments administratifs 40 100,00 €  

     

  Chapitre 041 : Opérations patrimoniales   
1328  0200 Subventions équipement reçues   104 480,00 € 

1328  8220 Subventions équipement reçues voirie  5 100,00 € 

2033  020 Intégration annonces 2013/2014  9 590,00 € 

20441  020 Subvention équipement versée (parcelle SDIS) 139 750,00 €  

2111  020 Valeur nette comptable (parcelle SDIS)  139 750,00 € 

2111  020 Valeur vénale acquisitions 104 480,00 €  

2111  822 Valeur vénale acquisitions voirie 5 100,00 €  

2112 8242 Intégration équipements publics ZAC des Toulaits 32 000,00 €  

2128  8300 Intégration annonce enrochement berges Allier 220,00 €  

2188  33 Intégration annonce matériel scénique culture 220,00 €  

2188  4223 Intégration annonce aire de jeux maison des citoyens 440,00 €  

2188  823 Intégration annonce matériels espaces verts 220,00 €  

2313  0240 Intégration annonce travaux salle polyvalente 1 410,00 €  

2313  4110 Intégration annonce mur escalade gymnase la Ribeyre 1 490,00 €  

2315  8220 Intégration annonce travaux de voirie 5 590,00 €  

2318  8242 Intégration équipements publics ZAC des Toulaits  32 000,00 € 

     

  Chapitre 13 : Subventions d'investissement   
1321  024 DETR salle polyvalente  54 200,00 € 

1321  822 DETR place des Laitiers  62 500,00 € 

1346  822 PVR rue de Sarliève  248 000,00 € 

     
  Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées   

1641 01 Capital de la dette -50 000,00 €  

     

  Chapitre 21 : Immobilisations corporelles   
2111  020 Acquisition parcelles diverses  32 700,00 €  

2128  412 Réfection plateau EPS la Ribeyre 20 000,00 €  

2128  414 Aménagement plage du plan d'eau 50 000,00 €  

21316 026 Acquisition columbarium -13 000,00 €  

2184 020 Mobilier salle voûtée 20 000,00 €  
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2188  311 Instruments de musique 3 100,00 €  

2188  412 Équipement sportif plateau EPS la Ribeyre 3 500,00 €  

2188  4223 Aménagement skate park 75 000,00 €  

     

  Chapitre 23 : Immobilisations en cours   
2313  020 Travaux bâtiments administratifs 93 000,00 €  

2313  211 Travaux écoles maternelles -7 700,00 €  

2313  212 Travaux écoles élémentaires -69 200,00 €  

2313  251 Travaux restaurants scolaires 500,00 €  

2313  312 Travaux salle de l'Alambic -2 900,00 €  

2313  411  Travaux bâtiments sportifs 11 400,00 €  

2313  520 Construction maison des citoyens -25 000,00 €  

2313  63 Travaux maison de l'enfance 1 800,00 €  

2313  64 Travaux Jardin des P'tits Potes   18 150,00 €  

2315  822 Aménagement skate park -25 000,00 €  

2315  822 Signalisation voirie 12 500,00 €  

2315  822 Travaux de voirie -186 300,00 €  

     

  TOTAL INVESTISSEMENT 314 970,00 € 314 970,00 € 
     

  SECTION DE FONCTIONNEMENT    

     

002 01 Excédent de fonctionnement reporté  5 070,00 € 

     
  Chapitre 011 : Charges à caractère général   

60612 520 Électricité maison des citoyens 10 000,00 €  

6068 4223 Aménagement aire de jeux en régie 4 100,00 €  

6068 64 Clôture Jardin des P'tits Potes en régie 2 750,00 €  

6068 823 Plantations en régie 4 000,00 €  

61522 020 Travaux de bâtiments en régie 15 500,00 €  

61522 33 Entretien bâtiment Coloc 3 000,00 €  

61522 411  Remise en état club house pétanque 11 500,00 €  

61523 113 Entretien poteaux incendie + avaloirs 10 000,00 €  

6227 020 Frais de contentieux -2 800,00 €  

6231 020 Annonces et insertions 13 000,00 €  

6232 33 Spectacle culturel annulé -7 600,00 €  

6288 020 Mise en décharge 30 000,00 €  

637 814 Redevance radio éclairage public 1 100,00 €  

     
  Chapitre 012 : Charges de personnel   

64111 020 Rémunération personnel titulaire -10 000,00 €  

64162 020 Rémunération emplois Avenir -25 000,00 €  

64168 4212 Rémunération autres emplois insertion -30 000,00 €  

     

  Chapitre 014 : Atténuation de produits   
73925 01 Reversement au FPIC 3 500,00 €  

     

  Chapitre 65 : Autres charges de gestion   
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6554 814 Contribution SIEG 9 000,00 €  

657363 314 Subvention Cinéma -5 000,00 €  

6574 020 Subvention Régie de territoire 10 000,00 €  

6574 30 Subvention assoc culturelles mise dispo personnel  99 260,00 €  

6574 402 Subvention assoc sportives mise dispo personnel 15 200,00 €  

6574 4211 Subvention centre de loisirs mise dispo personnel 92 460,00 €  

     

  Chapitre 66 : Charges financières   
66111 01 Intérêts de la dette -50 800,00 €  

     

  Chapitre 70 : Produits des services et du domaine   
70841 020 Remboursement interventions CTM par budget annexe  12 600,00 € 

70848 30 Remboursement assoc culturelles mise dispo personnel  99 260,00 € 

70848 402 Remboursement assoc sportives mise dispo personnel  15 200,00 € 

70848 4211 Remboursement centre de loisirs mise dispo personnel  92 460,00 € 

70873 251 Remboursement repas par le CCAS       20 000,00 € 

70878 020 Indemnités litige balayeuse  22 000,00 € 

70878 411  Remboursement assurance club house pétanque  11 500,00 € 

     

  Chapitre 73 : Impôts et taxes   

73111 01 Contribution directes  -179 000,00 € 

     
  Chapitre 74 : Subventions et participations   

7411 01 Dotation forfaitaire  -27 300,00 € 

74712 020 Participation État emplois Avenir  35 000,00 € 

74718 020 Participation État CAE-CUI  -79 000,00 € 

7473 020 Participation Département CAE  50 000,00 € 

7473 4212 Participation Département séjours vacances 2013  6 000,00 € 

74833 01 Compensations contribution économique territoriale  -11 100,00 € 

74834 01 Compensations taxe foncière  -9 500,00 € 

74835 01 Compensations taxe d’habitation  11 200,00 € 

     

  Chapitre 75 : Autres produits de gestion   
752 020 Loyers   12 780,00 € 

     

  Chapitre 77 : Produits exceptionnels   
7718 020 Remboursement honoraires juridiques  2 200,00 € 

7788 020 Certificats économies d'énergies  43 300,00 € 

7788 020 Dégrèvements taxe foncière   2 000,00 € 

7788 020 Cession matériel CTM  7 000,00 € 

     

  
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections   
722 020 Travaux en régie bâtiments administratifs  40 100,00 € 

722 4223 Aménagement aire de jeux  6 100,00 € 

722 64 Clôture Jardin des P'tits Potes  3 300,00 € 

722 823 Plantations en régie  12 000,00 € 

  TOTAL FONCTIONNEMENT 203 170,00 € 203 170,00 € 
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Monsieur Marc BOYER souligne tout d’abord qu’un des avantages de passer dans les derniers, est d’être 
obligé d’être assez bref, de ne pas noyer ses collègues de chiffres, ce qui est pourtant l’occasion et en 
conséquence, d’obliger le rapporteur à être synthétique.  
Après ces propos liminaires, Monsieur BOYER propose de débuter par la décision modificative du 
budget Ville. Il relève, comme il a déjà eu l’occasion de le rappeler, qu’au printemps le budget primitif a 
été voté, mais qu’en cours d’année, il est nécessaire de prendre en compte des événements 
exceptionnels ou des demandes spécifiques et par voie de conséquence, d’apporter des corrections au 
budget primitif, ce qui est, souligne-t-il, l’objet de la présente décision modificative. Il ajoute que si 
cette DM comprend quatre feuilles, elle est toutefois relativement minime puisque l’essentiel des 
écritures, tant en investissement qu’en fonctionnement, correspond soit à des écritures d’ordre, soit à 
des travaux en régie, soit à des obligations de transparence des écritures comptables. A titre 
d’exemple, il cite les mises à disposition de personnel aux associations qui doivent être retranscrites au 
travers d’écritures d’ordre qui sont égales en recettes et en dépenses, mais qui n’en créent pas moins 
des lignes budgétaires. En second lieu, il rappelle que quand un lotisseur, lorsqu’il débute un lotissement 
ou lorsqu’il achève ce dernier, remet à la Commune pour l’euro symbolique tout ce qu’il a réalisé en 
termes de voirie ou d’espaces publics à l’intérieur de ce lotissement. Quand bien même cela ne coûte 
qu’un euro à la collectivité, ces biens ont une certaine valeur et il est nécessaire de faire apparaître 
celle-ci dans le bilan comptable de la Ville. Monsieur BOYER évoque également la parcelle communale 
cédée au SDIS à l’euro symbolique, mais qui n’en avait pas moins une certaine valeur que l’on doit, au 
nom de la transparence, faire apparaître au niveau du budget. Après avoir redit que ces opérations 
créaient pas mal d’écritures tant en fonctionnement qu’en investissement, Monsieur BOYER met 
l’accent sur le fait que le plus intéressant au niveau de cette décision modificative, ce sont les travaux 
exceptionnels que l’on a été amené à réaliser et qui n’étaient pas prévus au budget primitif.  
Evoquant les investissements, Monsieur BOYER précise que quatre nouveaux projets ont été inscrits ce 
qui, souligne-t-il, n’est pas énorme. Il cite tout d’abord l’espace Ariccia situé derrière l’école Léon 
Dhermain, qui nécessite quelques aménagements et des plantations. En second lieu, il aborde le multi-
accueil « Le Jardin des P’tits Potes » où il est nécessaire de réaliser quelques travaux complémentaires. 
Il évoque également les travaux réalisés à la Maison de la Chasse où une terrasse a été aménagée en 
même temps qu’il a été procédé à la réparation des fuites récurrentes de la toiture. En dernier lieu, il 
rappelle les travaux concernant le commissariat. Ce bâtiment appartenant à la Commune, qui par ailleurs 
en perçoit les loyers, il a été nécessaire, à la demande de l’organisme qui s’occupe des normes 
d’habitabilité du personnel de police, de le mettre aux normes, notamment en matière d’électricité. 
Concernant les recettes d’investissement, Monsieur BOYER évoque les subventions et notamment la 
DETR, dotation d’équipement des territoires ruraux. Après avoir relevé que la Commune de COURNON 
n’est ni vraiment rurale, ni vraiment urbaine, ce qui présente parfois des désavantages, Monsieur 
BOYER souligne que cela procure aussi des avantages, ce qui est le cas avec la dotation d’équipement 
des territoires ruraux. Il rappelle que cette subvention d’Etat à destination des territoires ruraux 
n’est pas totalement utilisée par ces derniers dans la mesure où les communes concernées ne peuvent 
financer le complément restant à leur charge, un projet n’étant jamais subventionné à 100 %. Dans ces 
conditions, les services de la Ville, que Monsieur BOYER remercie à cette occasion, présentent 
systématiquement des demandes de subventions au titre de la DETR ce qui, ajoute-t-il, a été le cas 
pour la Salle Polyvalente, pour la rénovation de laquelle nous avons bénéficié d’une subvention d’un 
montant de 54 200 euros. Tel a également été le cas pour la place des Laitiers, pour l’aménagement de 
laquelle la Commune a bénéficié d’une subvention de 62 500 euros toujours au titre de la DETR. A cet 
égard, il rappelle que la Commune a désormais la maîtrise du foncier et va pouvoir ainsi réaliser une 
belle place de village. Monsieur Marc BOYER évoque également la Participation pour Voirie et Réseaux 
concernant la rue de Sarliève qui se situe vers le centre d’affaires du Zénith et le Studio Café et passe 
derrière le petit château.  
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Abordant les crédits supplémentaires inscrits pour des investissements déjà prévus, Monsieur BOYER 
cite l’aire de skate-parc pour les ados et les jeunes. Il en profite pour préciser que des crédits étant 
disponibles et après négociations avec la société retenue, il a été décidé de réaliser la totalité de cette 
aire de jeux, alors qu’initialement seule la première tranche avait été prévue. En effet, dès lors que 
l’entreprise était présente sur le site avec toute son infrastructure et sa logistique, il est apparu que 
celle-ci pouvait faire à la Commune un prix intéressant pour la réalisation de la deuxième tranche. 
C’était donc le bon moment pour réaliser ce projet à destination des ados qui, souligne Monsieur 
BOYER, est un projet innovant dans la mesure où ce sera le premier dans la région. Monsieur BOYER 
évoque également les crédits inscrits pour la Salle Voûtée qui n’étaient pas prévus au budget primitif. A 
cet égard, il rappelle que la salle où lui-même et ses collègues sont présents ce soir, outre les séances 
du Conseil Municipal, sert à beaucoup de manifestations et notamment à la célébration des mariages. 
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre cette salle en configuration mariages, étant précisé qu’il y a 
des mariages pratiquement tous les samedis. Cela implique que les services de la Ville déplacent très 
souvent tant les tables que les chaises, ce qui représente un travail de réaménagement important. 
Monsieur BOYER relève par ailleurs que la Ville dispose de la Salle Voûtée place de la Mairie, qui se 
prêterait bien à devenir une très belle salle des mariages, sous réserve que soient résolus les 
problèmes d’acoustique. En effet, il rappelle que, comme ont pu le constater ses collègues à l’occasion 
d’expositions et de manifestations qui se sont tenues dans cette salle, dès lors que l’on veut utiliser un 
micro pour parler, on ne s’entend plus et tout le monde va au buffet, ce qui n’est pas l’objectif. Cela 
étant, il informe ses collègues que tant Monsieur RAGE, que Monsieur ARNAL, que Monsieur Le Maire, 
ont eu l’occasion d’assister à des réunions qui se sont déroulées dans une salle de la Ville de 
CLERMONT-FERRAND identique à la Salle Voûtée et dans laquelle il n’y avait aucun problème 
d’acoustique. Après différents échanges et visites, il est apparu qu’une solution existait pour palier le 
problème d’acoustique de la Salle Voûtée et à cet effet, il a été décidé de prévoir des crédits tant 
pour des travaux que pour l’équipement de cette salle afin qu’elle puisse accueillir les mariages, étant 
précisé que, bien évidemment, elle sera rendue accessible pour tous. Après avoir évoqué ces nouveaux 
projets qui, selon Monsieur BOYER, satisferont l’ensemble de la population et les utilisateurs de la 
Salle Voûtée et de la salle du Conseil Municipal, il précise concernant la Salle Voûtée, qu’un certain 
nombre de manifestations qui s’y tenaient, notamment les examens de l’école de musique, pourront 
désormais se dérouler à la Coloc’ qui dispose d’un auditorium et de salles de répétition.  
Après l’investissement, Monsieur Marc BOYER aborde le fonctionnement. Il souligne qu’en la matière, la 
décision modificative est relativement succincte, l’essentiel des écritures de celle-ci portant sur le 
personnel et notamment sur la mise à disposition de personnel communal aux associations qui s’équilibre, 
les sommes inscrites en dépenses et en recettes étant identiques. Il relève que méritent cependant 
d’être notés quelques points qui, pour certains, ne vont pas dans le bon sens puisque consistant dans de 
nouvelles dépenses. A cet égard, il cite le coût de mise en décharge des déchets communaux qui, malgré 
les efforts accomplis par les services de la Ville en matière de tri et de recyclage, nécessite 
l’inscription de 30 000 euros supplémentaires, somme équivalente à celle prévue initialement au budget 
primitif. Concernant ce dossier, Monsieur BOYER craint qu’au prochain budget primitif, on soit obligé 
d’augmenter les crédits malgré les efforts des services de la Ville. Il évoque également certaines 
baisses de recettes et notamment les dotations de l’Etat et les impôts locaux. Concernant les 
premières, leur baisse a été supérieure à celle prévue et dans un souci de transparence, cette baisse 
est prise en compte. Concernant les secondes, Monsieur BOYER précise que la taxe foncière a rapporté 
moins que prévu, cela pouvant s’expliquer par une prévision un petit peu optimiste, par la crise 
économique actuelle ou encore par le retard pris par certains projets. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner qu’ il y a une autre raison. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme qu’il y a également une autre raison, à savoir le crédit-bail dont il se 
propose de parler. 
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Monsieur Le Maire relève qu’il faut en tenir compte. 
 
Monsieur Marc BOYER informe ses collègues qu’un certain nombre d’entreprises ont fait appel à des 
cabinets d’avocats spécialisés afin d’obtenir un « déclassement » de leur foncier, le classement du 
foncier étant, rappelle-t-il, fonction notamment de la superficie, de la qualité des bâtiments et de 
l’activité de l’entreprise. Il ajoute que les taux ne sont pas les mêmes selon le classement opéré, 
sachant que les critères de classement datent de 1977 et que si, au jour d’aujourd’hui, la réforme de la 
révision des bases est ouverte, elle n’est pas encore achevée et ne va pas se faire du jour au lendemain 
eu égard aux intérêts en cause. Par ailleurs, suite à une loi datant de 2008 relative aux crédits-bails, 
les bases d’imposition ne sont pas celles correspondant à la valeur réelle du patrimoine mais à celles 
correspondant à la valeur résiduelle après le crédit-bail, ce qui a réservé quelques surprises depuis 
2013. 
 
Monsieur Le Maire précise que cela a incité les grandes entreprises à monter des holdings financiers, à 
vendre leur patrimoine à ces derniers et à conclure un crédit-bail. Il rappelle, par ailleurs, que cette loi 
a été adoptée sous la présidence de Monsieur SARKOZY et que le Gouvernement actuel a oublié de 
revenir dessus. 
 
Monsieur Marc BOYER, après avoir évoqué la baisse de certaines recettes, aborde les recettes en 
hausse. A ce titre, il cite les remboursements d’honoraires juridiques qui correspondent, rappelle-t-il, 
aux indemnités devant être versées à la Commune suite à un contentieux. Il relève également le 
dégrèvement de taxe foncière relatif à la Bergerie, lieu où sont hébergés les « Restos du Cœur ». Ces 
derniers étant reconnus d’utilité publique, il n’y a pas lieu de payer de taxe foncière sur ces bâtiments. 
Il aborde également les cessions de matériel du centre technique municipal. En effet, plutôt que de 
stocker du matériel inutilisé dans un coin des garages, il est préférable de céder ce dernier, ce qui 
procure quelques recettes exceptionnelles à la Commune. Enfin, il met l’accent sur les recettes issues 
des certificats d’économie d’énergie pour lesquels 43 300 euros sont inscrits. Il précise à ses collègues 
que ceux-ci proviennent des différents travaux effectués, sur recommandations de l’ADUHME à 
laquelle la Commune est adhérente, à la Salle Polyvalente ou au gymnase de La Ribeyre. Eu égard à 
l’importance des sommes en cause, Monsieur BOYER souligne que chaque fois que des travaux nous 
permettront de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, la Commune les réalisera.  
En conclusion, il redit que si cette décision modificative peut paraître importante car s’élevant à 
300 000 euros pour l’investissement et à plus de 200 000 euros pour le fonctionnement, il faut 
relativiser ces chiffres dans la mesure où il y a beaucoup d’écritures d’ordre qui n’ont pas directement 
d’incidence budgétaire.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT déclare avoir uniquement deux ou trois questions à poser. Tout 
d’abord, concernant la subvention de 248 000 euros relative à la PVR rue de Sarliève qui arrive, selon 
lui, opportunément, il souhaite savoir pourquoi elle n’a pas été prise en compte dans le budget primitif. 
En second lieu, concernant les - 393 000 euros relatifs à la cession des parcelles, il aimerait connaître 
les raisons pour lesquelles cette vente n’a pas eu lieu et si, en la matière, il y a eu un problème. 
 
Monsieur Marc BOYER, concernant l’inscription de – 393 000 euros pour les parcelles, après avoir 
rappelé qu’elles se situaient avenue de la Gare, précise à Monsieur GALINAT qu’une promesse de vente 
avait été signée en 2011 avec un acquéreur potentiel et que la recette avait été inscrite au budget 2012 
et reportée sur les budgets 2013 et 2014. Cela étant, la crise aidant, l’acquéreur n’ayant pas donné 
suite, il a été décidé de procéder à la suppression de cette recette dans la mesure où l’on ne va pas 
reconduire ad vitam aeternam une recette qui ne se réalise pas, étant précisé que cette parcelle est 
toujours disponible et qu’une réflexion va être menée quant à son utilisation. 
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Monsieur Le Maire considère qu’il s’agit du résultat de la crise qui entraîne une baisse de 
l’investissement. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite obtenir une réponse en ce qui concerne Sarliève. 
 
Monsieur Marc BOYER lui répond que la PVR de Sarliève est une longue histoire. 
 
Monsieur Le Maire intervient. Il rappelle tout d’abord que la PVR, à savoir la participation pour voirie et 
réseaux, est ce qui est dû une fois les travaux de voirie achevés et précise que ce dispositif n’existe 
plus. Il rappelle également à Monsieur GALINAT que ce dernier a voté cette PVR lors de la délivrance 
par la Commune du permis de construire de Sarliève et qu’à l’occasion de cette délivrance, il a été 
demandé au promoteur de prendre en charge le coût de la voirie ce qui, estime-t-il, est normal. Il 
ajoute que si le montant de la PVR est inscrit aujourd’hui, c’est que tout simplement on ne peut pas 
demander son versement tant que les travaux de voirie ne sont pas achevés.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT tient à faire remarquer que tel n’était pas sa question mais qu’il voulait 
savoir si l’on savait qu’on allait obtenir cette PVR ou non. 
 
Monsieur Le Maire déclare que la Commune savait qu’elle en bénéficierait.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT relève « on l’avait inscrite alors ? ». 
 
Monsieur Le Maire lui répond par la négative, dans la mesure où seul ce qui est légal peut être inscrit et 
qu’en la matière, il fallait, comme en matière de lotissement, que les travaux de réalisation de la voirie 
soient achevés pour que la Commune puisse demander le versement. Conformément aux engagements 
pris par le promoteur, les travaux étant finis, la Commune peut lui demander de payer. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que les travaux ont été achevés fin d’année dernière, ce qui ne date 
pas de très longtemps. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL et souligne que tant les promoteurs que la 
Commune ne peuvent connaître hélas la fin précise des travaux et redit qu’il ne s’agit pas d’une surprise 
tout en rappelant à Monsieur GALINAT qu’il l’avait votée il y a cinq ou six ans.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT déclare qu’il ne s’en souvenait pas et prie Monsieur Le Maire de bien 
vouloir l’excuser.  
 
Monsieur Le Maire répète que ce n’est pas une surprise et que l’on aurait pu la percevoir plus 
rapidement mais que la construction du centre d’affaires du Zénith qui, rappelle-t-il, accueille 24 000 
m² de bureaux, s’est déroulée en plusieurs phases. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend acte de ces informations. 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il en sera de même pour la rue des Garennes et la rue 
du Moutier, voiries pour lesquelles une subvention à venir n’a pas encore été inscrite. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme qu’effectivement il y a encore une subvention à venir. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT déclare qu’il s’agit là de bonnes surprises. 
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Monsieur Le Maire souligne que la Commune a toujours à l’esprit ces subventions et qu’une somme de 
248 000 euros, ça ne s’oublie pas. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT en convient et déclare que la mauvaise surprise, ce sont les 179 000 
euros en moins en ce qui concerne les contributions directes. 
 
Monsieur Le Maire précise que cela porte essentiellement sur le foncier. 
 
Monsieur Marc BOYER le confirme.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend acte que la Majorité municipale a su faire face et considère que 
cela est bien. 
 
Monsieur Le Maire tient à rappeler que la Commune a perdu 230 000 euros du fait des crédits-bails et 
que si l’on compare ce chiffre aux 179 000 euros, on constate que le dynamisme de la Commune a 
permis de compenser en partie ces pertes. Il ajoute que les entreprises ne pourront plus faire jouer ce 
dispositif dont elles ont pu profiter pendant trois ans. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT constate que la Majorité municipale a réussi à équilibrer et redit que 
cela est bien. Cela étant, il souhaite savoir comment on arrive à payer 50 000 euros de moins d’intérêts. 
 
Monsieur Marc BOYER entend répondre immédiatement à Monsieur GALINAT et relève que lorsqu’on 
contracte des emprunts, il y a bien évidemment une première échéance à honorer dont la date est 
fonction d’une part, de la signature de l’emprunt et d’autre part, de la périodicité des remboursements. 
Ainsi, pour un prêt trimestriel avec une signature le 15 octobre, la première échéance va tomber le 15 
janvier de l’année suivante. Par ailleurs, en termes de gestion de trésorerie, il faut éviter de signer les 
emprunts alors que l’on n’en a pas réellement besoin, étant précisé que si tel est le cas, on va payer des 
intérêts alors même que l’on n’a pas encore démarré les travaux ou reçu les factures. Tel a été le cas 
pour un emprunt souscrit récemment dont la première échéance ne sera à payer que début 2015. A cet 
égard, Monsieur BOYER rappelle qu’une échéance se compose du capital et des intérêts, le 
remboursement du capital étant une dépense d’investissement, le remboursement des intérêts étant, 
quant à lui, une dépense de fonctionnement. C’est pour cela qu’il est prévu 50 000 euros de moins pour 
les dépenses d’investissement et autant pour les dépenses de fonctionnement.  
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souligne que cela est bien. 
 
Monsieur Le Maire relève que l’explication donnée est claire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING – DECISION MODIFICATIVE N ° 1 
 
Dossier présenté en commission le 17 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
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Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES  RECETTES 

 SECTION D'INVESTISSEMENT   

 Chapitre 001 Solde d'exécution d'investissement reporté   

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 268,00 €  

    
 Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement   

021 Virement de fonctionnement  -8 100,00 € 

 Chapitre 23 Immobilisation en cours   

2313 Constructions -21 868,00 €  

    

 Chapitre 21 Immobilisation corporelles   

2131 Bâtiments 7 000,00 €  

2188 Autres immobilisations corporelles 1 000,00 €  

    

 Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre section   

2131 Bâtiments 5 500,00 €  

 TOTAL INVESTISSEMENT -8 100,00 € -8 100,00 € 

    
 SECTION D'EXPLOITATION   

 Chapitre 011 Charges à caractère général   

6068 Autres matières et fournitures 600,00 €  

6152 Entretien et réparation sur biens immobiliers 7 100,00 €  

61558 Entretien et réparation autres biens mobiliers 2 500,00 €  

6257 Réceptions -1 500,00 €  

6541 Créances admises en non-valeur -500,00 €  

    

 Chapitre 012 Charges de personnel   

6218 Autre personnel extérieur 4 900,00 €  

    

 Chapitre 67 Charges exceptionnelles   

673 Titres annulés 500,00 €  

    

 Chapitre 023 Virement à la section d'investissement   

023 Virement à l'investissement -8 100,00 €  

    

 Chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre section   

722 Travaux en régie  5 500,00 € 

 TOTAL EXPLOITATION 5 500,00 € 5 500,00 € 
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Monsieur Marc BOYER souligne que cette décision modificative est relativement simple. Concernant 
l’investissement, il relève qu’il s’agit d’un simple ajustement portant sur les différents travaux 
effectués et notamment ceux concernant les sanitaires n° 3 dont le coût de réfection s’est avéré moins 
élevé que ce qui avait été estimé, ce qui a permis la réalisation de divers travaux de bâtiments qui 
n’étaient pas forcément prévus et en particulier sur le bar-restaurant. Concernant ce dernier, 
Monsieur BOYER rappelle à ses collègues qu’il fonctionne désormais à l’année et qu’il est apparu 
nécessaire d’agrandir la cuisine, ce qui a engendré un déplacement des toilettes.  
Après la section d’investissement, Monsieur BOYER aborde la section d’exploitation. Il souligne qu’il 
s’agit également ici d’ajustements, suite à la nécessité d’effectuer certaines réparations et divers 
travaux d’entretien. Il relève l’augmentation des crédits concernant le personnel extérieur et la baisse 
du virement à la section d’investissement. Monsieur BOYER met l’accent sur le fait qu’eu égard aux 
conditions météorologiques que l’on a connues durant l’été, on pourrait craindre de mauvaises surprises 
lorsqu’il s’agira de voter le compte administratif qui sera présenté dans les prochains mois. Tel ne sera 
pas le cas, le camping ayant bien fonctionné parce que l’on a su investir quand c’était le moment. Ainsi, 
le camping dispose de nombreux emplacements en dur, ce qui évite la fuite des campeurs lorsqu’il pleut. 
En effet, lorsque l’on est en tente, on a tendance à s’en aller alors que, lorsque l’on est dans des chalets 
ou des bungalows, on est plus enclin à rester dans la mesure où l’on a réservé à l’avance. Par ailleurs, le 
camping, tel qu’il est équipé actuellement, permet une occupation durant toute l’année et non pas 
seulement pendant la saison estivale. A titre d’exemple, Monsieur BOYER informe ses collègues qu’à 
l’heure actuelle, le camping est occupé du fait de la tenue du sommet de l’élevage. Il ajoute qu’il est 
également souvent occupé à l’occasion de mariages.  
En un mot, selon Monsieur BOYER, on peut être rassuré quant au fonctionnement du camping municipal. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 40 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – DECISION MODIFICATIVE N°  1 
 
Dossier présenté en commission le 17 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES  RECETTES 

    
 SECTION D'INVESTISSEMENT   

    

 Chapitre 001 Résultat d'investissement reporté   

001 Solde d'exécution reporté 1 480,00€  
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 Chapitre 13 Subventions d'investissement   

1318 Subvention autres  30 000,00 € 

    

 Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées   

1641 Emprunts en euros  -93 480,00 € 

16871 Etat et établissements nationaux  93 480,00 € 

    

 Chapitre 21 Immobilisations corporelles   

2135 Aménagement des constructions 3 500,00 €  

2188 Autres immobilisations corporelles 3 500,00 €  

2313 Bâtiments 21 520,00 €  

 TOTAL INVESTISSEMENT 30 000,00 € 30 000,00 € 

    

 SECTION DE FONCTIONNEMENT   

    

 Chapitre 011 Charges à caractère général   

6135 Location mobilières 8 000,00 €  

6358 Autres droits 2 000,00 €  

    

 Chapitre 012 Charges de personnel   

6455 Assurance du personnel 500,00 €  

    

 Chapitre 014 Atténuation de dépenses   

6419 Remboursement sur rémunération du personnel  500,00 € 

    

 Chapitre 70 Produits des services   

7062 Redevance des services à caractère culturel  15 000,00 € 

    

 Chapitre 75 Autres produits de gestion courante   

7552 Prise en charge des déficits des budgets annexes  -5 000,00 € 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 10 500,00 € 10 500,00 € 

 
 
Monsieur Marc BOYER précise tout d’abord que le cinéma est équipé maintenant entièrement en 
numérique et que grâce aux avances sur recettes consenties par le Centre National du Cinéma (CNC), il 
n’a pas été nécessaire pour l’équiper de faire appel à l’emprunt et par voie de conséquence, les 93 000 
euros prévus initialement n’ont plus lieu d’être. En second lieu, Monsieur BOYER informe ses collègues 
que la fréquentation du cinéma cette année a été plus élevée que ce que l’on avait prévu, étant précisé 
que lorsque l’on construit le budget du cinéma, on ne fait pas preuve d’optimisme et on essaye d’être au 
plus près de la réalité.  
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Concernant le bon fonctionnement du cinéma, Monsieur BOYER estime qu’il est lié à plusieurs facteurs, 
à savoir la qualité des films projetés et les conditions météorologiques. Force est de constater que la 
météo a été favorable à la fréquentation du cinéma dans la mesure où, lorsqu’il pleut et qu’il y a un bon 
film, on va le voir. Les recettes supplémentaires liées à la bonne fréquentation du cinéma ont permis la 
réalisation de quelques travaux, notamment la climatisation du local où se trouvent les serveurs 
informatiques qui alimentent les salles numériques.  
En conclusion, Monsieur BOYER fait remarquer que s’il n’y a pas eu de révolution dans la gestion de ce 
cinéma, ce dernier est désormais moderne, bien fréquenté et que tout va être mis en œuvre pour qu’il 
soit de plus en plus connu et reconnu afin que sa fréquentation continue de progresser. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 41- 
FINANCES : BUDGET COMPLEXE D'ANIMATIONS CULTURELLES  ET FESTIVES DE 
L'ASTRAGALE – DETERMINATION DE LA DUREE D’AMORTISSE MENT DES BIENS 
 
Dossier présenté en commission le 17 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que l'instruction M14 rend obligatoire la pratique de l'amortissement dont les 
conditions de mise en œuvre ont été définies par le décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'application 
de l'article L.2321-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
De nouvelles dépenses d’investissement ont généré des amortissements d'immobilisations non prévus par les 
délibérations du 18 décembre 2008 et du 4 octobre 2012. Il convient donc de fixer une nouvelle durée 
d'amortissement :  
 
Immobilisations incorporelles : 
 
 2051 Concessions et droits similaires, brevets,   5 ans 
   licences, logiciels,... 
 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle tout d’abord que la comptabilité publique impose de procéder à 
l’amortissement des investissements. Concernant la salle de l’Astragale, à l’instar de ce qu’on a fait pour 
le camping, un petit visuel de visite virtuelle a été réalisé afin de faciliter la location de la salle, 
notamment par les entreprises. Cet investissement devant être amorti, il est proposé de fixer à cinq 
ans la durée d’amortissement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la durée d'amortissement du compte 2051 pour le budget complexe d’animations culturelles et 
festives de l’Astragale. 
 
__________ 
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- Rapport N° 42 - 

FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A LOGIDOME POUR 
LA CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS SIS 20 AVENUE DE LEMPDES A COURNON 
D'AUVERGNE / CONTRAT N° 12089  
 
Dossier présenté en commission le 17 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer la construction de 21 logements sis 
20 avenue de Lempdes à COURNON D'AUVERGNE, Logidôme sollicite la garantie de la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE, à hauteur de 40 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
Le rapporteur précise que cet emprunt est garanti à hauteur de 20 % par le Département du Puy-de-Dôme et à 
hauteur de 40 % par la communauté d’agglomération Clermont Communauté. 
 

- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n° 12089 en annexe signé entre Logidôme, ci-après l'Emprunteur et la Caisse 

des Dépôts et Consignations. 
 
ARTICLE 1 /  
 
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement 
du prêt d’un montant total de 1 701 228 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°12089, 
constitué de deux lignes de prêt : 
 
- Prêt PLUS 40 ans : 1 229 671 €  
- Prêt PLUS 50 ans :    471 557 € 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
 
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Monsieur Marc BOYER, tout en déclarant qu’il regarde Monsieur GALINAT, rappelle à ses collègues que 
les bailleurs sociaux travaillent beaucoup sur la Commune et que pour réaliser des logements, ils doivent 
avoir recours à l’emprunt et demandent aux collectivités et en particulier à la Commune, de garantir les 
prêts qu’ils peuvent contracter auprès des organismes bancaires. Concernant les garanties sollicitées 
par LOGIDOME, Monsieur BOYER précise que cet organisme est en train de construire des logements 
sociaux avenue de Lempdes et que l’on peut voir les grues sur le chantier qui, souligne-t-il, avance bien.  
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Monsieur Le Maire intervient pour préciser que le chantier LOGIDOME n’a pas encore débuté et que 
celui auquel fait référence Monsieur BOYER est le chantier EIFFAGE. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme les propos de Monsieur Le Maire, tout en ajoutant que le chantier 
LOGIDOME sera derrière celui d’EIFFAGE, dans la continuité de ce qui se construit. Par ailleurs, 
Monsieur BOYER, pour anticiper la question qui, pense-t-il, va lui être posée et après avoir ajouté « je 
ne sais pas si c’est celle-là la question mais au moins c’est ma réponse comme disait Marchais », informe 
ses collègues qu’à ce jour, les échéances annuelles correspondant aux garanties de prêts accordées par 
la Commune, s’élèvent au total, à environ 2 600 000 euros, étant précisé que, bien évidemment, ce sont 
les bailleurs sociaux qui les payent. Il ajoute que les dispositions législatives prévoient que le montant 
total des annuités d’emprunts garanties ne peut pas dépasser 50 % des recettes réelles de la section 
de fonctionnement, soit pour la Commune de COURNON 12,5 millions d’euros. Ainsi, si l’on compare ces 
deux chiffres, il apparaît que la Commune a de la marge et qu’en tout état de cause, comme le disait son 
collègue Olivier ARNAL, s’il y avait un problème, les logements et le foncier deviendraient propriété de 
la Commune.  
 
Monsieur Le Maire estime que ces explications devraient éviter toute polémique, quoique n’en étant pas 
certain. 
 
Monsieur Michel RENAUD tient à dire un triple non. Il considère qu’il faut arrêter et que l’on met la 
Commune en danger. Il relève qu’il y a eu un exemple il n’y a pas tellement longtemps, certes pour des 
raisons particulières, avec la Commune du CENDRE. Il ajoute qu’en cas de problème, le résultat serait 
le même et qu’il faudrait payer. Revenant sur le pourcentage de 50 % évoqué par Monsieur BOYER, 
Monsieur RENAUD estime, par ailleurs, qu’il ne faut pas oublier non plus que la Commune doit vivre. 
Selon lui, le montant des emprunts garantis, à savoir 47 millions d’euros, est énorme comparé aux 25 
millions d’euros du budget communal et il faut arrêter d’accorder des garanties. Monsieur RENAUD 
ajoute que lorsque la Commune octroie sa garantie, c’est parce qu’il y a des risques et que s’il n’y avait 
aucun risque, il n’y aurait pas de garantie à prendre. Dans ces conditions, il considère que la Commune 
est en danger, que l’on a atteint un plafond, qu’il faut arrêter d’accorder des garanties et qu’il y a des 
entreprises qui sont faites spécifiquement pour cela. Il termine en redisant non, non et non. 
 
Monsieur Le Maire, considérant que les anciens n’arrivent pas à donner des explications satisfaisantes 
à l’Opposition, invite le plus jeune, à savoir Monsieur MAITRIAS, à le faire.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS déclare tout d’abord que la question revenant tous les ans, il a essayé de 
s’intéresser à celle-ci, étant précisé que pour l’instant il avait tendance à faire confiance. Il ajoute qu’il 
a découvert que dans l’hypothèse où le bailleur social rencontrerait des difficultés, la première chose 
qu’il ferait, comme toute entreprise, serait de procéder à la vente de quelques immeubles afin de 
pouvoir faire face au remboursement de ses prêts. Monsieur MAITRIAS informe ses collègues qu’il a 
également découvert que si cela ne suffisait pas, une caisse de solidarité à laquelle cotisent d’office les 
bailleurs sociaux et qui est, en quelque sorte, une assurance, se substituerait au bailleur social 
défaillant. En conséquence, cela veut dire que la Commune arriverait en troisième rideau, ce qui est de 
nature à beaucoup limiter les risques. Revenant sur les organismes spécialisés en matière de garanties 
évoqués par Monsieur RENAUD, Monsieur Philippe MAITRIAS relève que le seul problème est que leur 
intervention ne se fait pas du tout aux mêmes coûts et que par voie de conséquence, cela renchérira le 
coût du logement social. S’il convient que Majorité et Opposition peuvent avoir des positions 
différentes en la matière, il estime qu’il est de la responsabilité de la Majorité de Gauche dont il est 
membre et vu la faiblesse du risque encouru qu’il qualifie de minime de chez minime, de tout faire pour 
éviter un renchérissement du coût du logement social.  
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A cet égard, Monsieur MAITRIAS tient également à souligner que lorsque la Commune réalise des 
opérations foncières, elle essaye de faire des opérations le moins cher possible afin qu’il en soit de 
même pour le logement social. Il ajoute, alors même que la demande de logements sociaux est 
importante, que le désengagement des collectivités de toutes les thématiques dans lesquelles elles 
peuvent intervenir, pourrait entraîner la fin de la construction de ce type de logements et déclare que 
si tel était le cas, il ne sait pas où et à quel prix pourront se loger les gens, étant précisé d’une part, 
qu’il n’est pas sûr que le privé accepte de faire du logement au tarif du logement social aujourd’hui et 
d’autre part, qu’il reste encore une bonne partie de la population française à héberger. 
 
Monsieur Le Maire, s’adressant à Monsieur RENAUD, invite celui-ci à aller demander à ses amis de 
l’UDI, qu’il s’agisse de Monsieur Louis GISCARD D’ESTAING ou de Monsieur Hervé PRONONCE, 
pourquoi ces derniers approuvent l’octroi de garanties d’emprunts lorsqu’ils siègent à Clermont 
Communauté. Monsieur Le Maire, s’il ne sait pas si l’UDI a deux positions selon qu’elle siège à Clermont 
Communauté ou à la Ville de COURNON, redit à Monsieur RENAUD qu’à Clermont Communauté, l’UDI 
vote avec la Majorité les garanties d’emprunts à LOGIDOME et qu’il en est de même dans leurs 
communes respectives. Il rappelle que son voisin, le Maire du CENDRE, a garanti, comme la Commune de 
COURNON, tous les emprunts d’ AUVERGNE HABITAT. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il parle des sommes que représentent les garanties d’emprunts et 
non pas du principe même de la garantie d’emprunt qu’il a très bien compris. Il redit que les sommes en 
cause représentent deux fois le budget communal et que, quand bien même la Commune n’interviendrait 
qu’en troisième rideau, cela risque de coûter très cher et peut arriver, au vu la crise économique 
actuelle.  
 
Monsieur Le Maire prend la parole et déclare tout d’abord qu’il faut être sérieux. Il tient à rappeler 
que la Commune est propriétaire de 80 logements sociaux depuis les années 60 où le Maire de l’époque 
qui était Monsieur Joseph GARDET, avait créé un Office Public d’Aménagement Communal (OPAC). Il 
ajoute que ces logements sont amortis depuis longtemps et que leur location procure 250 000 euros par 
an à la Commune. Dans l’hypothèse où les bailleurs sociaux seraient défaillants ce qu’il, ajoute-t-il, ne 
souhaite pas, la Commune, en tant que garante des emprunts, récupérerait automatiquement les 
logements et bénéficierait des loyers. Il se déclare surpris que Monsieur RENAUD ne comprenne pas 
cela.  
 
Monsieur Michel RENAUD relève que la Commune récupérerait les logements en troisième rideau. 
 
Monsieur Le Maire redit que si la Commune intervenait en troisième rideau, elle n’en récupèrerait pas 
moins les logements. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute : « après que se soient servis le premier et le deuxième rideau ». 
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole et invite ses collègues de la Majorité à ne pas perdre leur 
temps. Il ajoute qu’en fait, l’Opposition municipale ne veut pas de logements sociaux.  
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL et pense que le problème se situe là.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que c’est bien le fond du problème, mais que l’Opposition municipale ne 
peut pas le dire.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande à Monsieur ARNAL d’arrêter d’être de mauvaise foi.  
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Monsieur Le Maire pense que Monsieur ARNAL a raison et que l’Opposition ne veut pas de logements 
sociaux et en conséquence, essaye à chaque fois de trouver des artifices. 
 
Monsieur Marc BOYER, en tant qu’Adjoint aux finances, met l’accent sur le fait que si la Commune n’a 
pas un nombre de logements sociaux suffisant, elle devra payer les pénalités prévues par la loi SRU. 
Dans ces conditions, il préfère avoir des logements sociaux. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que le logement social permet d’une part, l’aménagement de notre territoire 
et d’autre part, la mixité, qu’elle soit générationnelle ou sociale. 
 
Madame Claire JOYEUX intervient et déclare tout d’abord que la richesse d’un territoire, ce n’est pas 
tant son patrimoine mais ses habitants. Elle ajoute qu’être une ville attractive en termes de logements, 
c’est pouvoir proposer des logements, notamment aux jeunes, à un coût décent. Elle considère que la 
Commune a vraiment intérêt à être acteur et à s’engager dans cette politique de logement social à des 
coûts raisonnables au regard des salaires qui le sont beaucoup moins. En conclusion, elle redit que la 
richesse d’un territoire, ce sont ses habitants et notamment les jeunes qui vont venir s’y installer avec 
leurs enfants et avec leur force de travail. 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que pour les 44 logements de LOGIDOME, il y a eu 400 
demandes et qu’actuellement l’OPHIS et AUVERGNE HABITAT ont 800 demandes de logement social 
sur COURNON. Il en tire la conclusion que ce n’est pas un hasard mais que c’est parce que la Ville est 
attractive avec l’offre de services qu’elle propose, étant précisé que s’il y a des logements, il n’y en a 
pas encore assez. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (24 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Logidôme, à hauteur de 40 %, pour le prêt faisant l'objet du contrat  
n° 12089, destiné à la construction de 21 logements sis 20 avenue de Lempdes à COURNON 
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 43 -  
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A LOGIDOME POUR 
LA CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS SIS 20 AVENUE DE LEMPDES A COURNON 
D'AUVERGNE / CONTRAT N° 12090  
 
Dossier présenté en commission le 17 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer la construction de 21 logements sis 
20 avenue de Lempdes à COURNON D'AUVERGNE, Logidôme sollicite la garantie de la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE, à hauteur de 25 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
Le rapporteur précise que cet emprunt est garanti à hauteur de 50 % par le Département du Puy-de-Dôme et à 
hauteur de 25 % par la communauté d’agglomération Clermont Communauté. 
 

- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n° 12090 en annexe signé entre Logidôme, ci-après l'Emprunteur et la Caisse 

des Dépôts et Consignations. 
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ARTICLE 1 /  
 
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement 
du prêt d’un montant total de 633 036 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°12090, 
constitué de deux lignes de prêt : 
 
- Prêt PLAI 40 ans : 465 777 € 
- Prêt PLAI 50 ans : 167 259 € 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
 
La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
 
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (24 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Logidôme, à hauteur de 25 %, pour le prêt faisant l'objet du contrat  
n° 12090, destiné à la construction de 21 logements sis 20 avenue de Lempdes à COURNON 
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 44 -  
MARCHES PUBLICS : APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF  DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC CLERMONT COMMUNAUTE POUR LA FOURNITU RE DE GAZ 
NATUREL ET SERVICES ASSOCIES  
 
Dossier étudié en commission le 17 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code des marchés publics offre la possibilité, via son article 8-
VII-1°, de constituer des groupements de commandes. 
 
La Ville de COURNON D’AUVERGNE ayant des besoins similaires à ceux recensés par Clermont 
Communauté en matière de fourniture de gaz naturel et vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur 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.  
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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 des marchés subséquents de l’accord-
cadre. 
 
Il est donc proposé la signature entre la Commune et Clermont Communauté d’un acte constitutif du 
groupement de commandes, dont le projet est joint à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Marc BOYER précise qu’il s’agit d’avoir une force d’achat plus importante et d’obtenir des 
prix plus intéressants en matière de fourniture de gaz naturel. Il ajoute que cette convention avec 
Clermont Communauté prendra effet courant juillet 2015. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’acte constitutif du groupement de commandes à intervenir entre Clermont Communauté et la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE, en vue de faire appel à un prestataire commun pour la fourniture 
de gaz naturel et services associés ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 
 

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

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

- Rapport N° 45 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION PORTANT ADHESION A U SERVICE RETRAITE 
DU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DOME 
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que par courrier en date du 15 mai 2014, Monsieur le 
Président du Centre de Gestion nous informe que, depuis plusieurs années, le Centre de Gestion assurait pour 
le compte des collectivités affiliées, une mission générale d’information et de formation concernant la 
réglementation en vigueur et la mise en œuvre des procédures CNRACL. 
 
Cependant, s’agissant d’un service facultatif, celui-ci doit faire l’objet d’une tarification conformément à 
l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 
 
Afin de continuer à bénéficier d’un appui juridique et technique dans le montage des dossiers dématérialisés 
et le suivi des dossiers papier, d’une adaptation continue aux méthodes de travail de la CNRACL et de 
l’expertise du service retraite, il est proposé d’adhérer au service retraite du Centre de Gestion. 
 
Il est précisé que compte tenu d'une part, du nombre d’agents affiliés à la CNRACL et d'autre part, des tarifs 
arrêtés par le Conseil d'Administration du Centre de Gestion, la cotisation de la Ville de COURNON 
s’élèverait à 2 000 euros par an. 
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Cette convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, prendrait effet le 1er janvier 2015 et se 
terminerait le 31 décembre 2017. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que ce que le Centre de Gestion faisait auparavant gratuitement, est 
désormais payant et que cela coûtera 2 000 euros par an à la Commune. Il ajoute que le Centre de 
Gestion étant submergé de demandes, doit obligatoirement recruter.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention portant adhésion au service retraite du Centre de Gestion du Puy-de-
Dôme ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
RESSOURCES HUMAINES : PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AU ZON (SIAVA) ET LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE – RENOUVELLEMENT DE L A CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICES POUR L'ANNEE 2015 
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord que, pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon recourt aux prestations de services de différents 
intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D'AUVERGNE assure, au bénéfice du Syndicat 
Intercommunal, qui a son siège à la Mairie de COURNON D'AUVERGNE, un soutien en logistique et en 
personnel. 
 
Les prestations assurées concernent différentes Directions : 
 

−−−−    La Direction des Marchés Publics de la Ville : il s’agit de la gestion des procédures de 
passation des marchés publics (rédaction des pièces administratives, publications, gestion de 
la Commission d’Appel d’Offres, finalisation des marchés, etc …). 

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

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

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

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

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

 
Marchés publics :    1 234,00 € 
Direction budgétaire :     4 005,60 € 
DRH :         2 035,00 € 
Informatique :      2 045,40 € 
Nettoyage :      3 091,20 € 
Divers entretiens :    7 700,00 € 
soit un total de ……….20 111,20 € 

 
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe, au titre des frais 
d'administration générale, pour un forfait annuel de 2 000,00 €. 
 
En second lieu, le rapporteur précise que des prestations sont assurées par le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
par un ingénieur principal pour 15 % de son temps, soit 10 249,50 €. 
 
En conséquence, le SIAVA devra procéder aux versements suivants : 
 
o 4 005,60 € (Direction Budgétaire) arrondi à 4 006 € sur le budget de la Régie de l’Eau et de 

l’Assainissement de la Commune de COURNON D'AUVERGNE. 
o 7 856,10 € (16 105,60 € + 2 000,00 € - 10 249,50 €) arrondi à 7 856 € sur le budget de la Ville de 

COURNON D'AUVERGNE. 
 
Le rapporteur ajoute enfin, que la convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, est conclue 
pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2015. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la nouvelle convention à intervenir entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement 
de la Vallée de l'Auzon et la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
���� approuve le versement par le SIAVA à la Commune de COURNON D’AUVERGNE, d’une somme totale 
de 11 862 €, conformément à la ventilation opérée entre les budgets susvisés ; 
 
���� fixe à un an, à compter du 1er janvier 2015, la durée de la convention qui sera renouvelable de manière 
expresse ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 47 - 
RESSOURCES HUMAINES : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL C OMMUNAL  
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des agents communaux à disposition de 
diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions de mise à disposition 
sont signées chaque année avec huit associations cournonnaises. 
 
Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des agents territoriaux. Dans un 
souci de transparence, il est fait obligation aux collectivités de se faire rembourser par les associations 
bénéficiaires le coût du personnel communal mis à disposition. 
 
Afin de respecter cette réglementation sans mettre pour autant en difficulté financière les associations 
concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles, une subvention exceptionnelle correspondant 
à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps de mise à disposition sur la période du 1er 
septembre 2013 au 31 août 2014. 
 
Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un titre de recettes du 
même montant, émis par la Commune, sera adressé aux neuf associations concernées, à savoir : 
 
o Le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon  pour un montant de 92 460 € 
o L’Orchestre d’Harmonie       pour un montant de 51 104 € 
o L’Orchestre Batterie Fanfare     pour un montant de 19 618 € 
o Le Groupe Vocal        pour un montant de  9 364 € 
o L’Orchestre Symphonique des Dômes     pour un montant de  8 950 € 
o La FACC Escrime       pour un montant de 11 346 € 
o Le Rugby Club Clermont Cournon d’Auvergne    pour un montant de  2 508 € 
o L’Entente Athlétique Cournon/Pérignat     pour un montant de  1 335 € 
o L'Orchestre Passacaille      pour un montant de 10 221 € 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que c’est ce qu’a expliqué précédemment Monsieur BOYER. Il ajoute que 
l’on ne va pas faire payer à l’Orchestre d’Harmonie 51 104 euros de mise à disposition de personnel, 
mais qu’une subvention exceptionnelle lui sera versée afin qu’il puisse rembourser ce coût à la Commune. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• approuve ce dispositif qui prévoit d’une part, le versement d’une subvention exceptionnelle à chacune des 
neuf associations concernées et d’autre part, le remboursement à la Commune du coût du personnel mis à la 
disposition de celles-ci. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE 
L’ASSOCIATION « FACC ESCRIME »  
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis plusieurs années, un fonctionnaire territorial est mis à disposition de 
l'association « FACC Escrime » afin d'assurer des missions d’encadrement de jeunes escrimeurs. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition. 
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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 cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une durée de un an à 
compter du 1er janvier 2015, à raison de 12 heures hebdomadaires. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il s’agit là d’une délibération que le Conseil Municipal adopte chaque 
année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association « FACC 
Escrime » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES 
D’ASSOCIATIONS CULTURELLES  
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur  Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des agents territoriaux à disposition des 
associations locales suivantes : Orchestre d’Harmonie, Orchestre de Batterie Fanfare, Groupe Vocal, 
Orchestre Symphonique des Dômes et Passacaille. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de ces mises à disposition. 
 
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 chacune de ces associations prévoyant : 
 
o le nombre d'agents territoriaux mis à disposition, 
o les conditions d’emploi des agents concernés, 
o 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 : 
 

	 Orchestre d’Harmonie : 
−−−−    8 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
−−−−    1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires 
−−−−    1 agent titulaire à raison de 2H00 hebdomadaires 
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	 Orchestre de Batterie Fanfare : 

−−−−    4 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
−−−−    1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires 

 
	 Groupe Vocal « OCHANTA » : 

−−−−    1 agent titulaire à raison de 4H00 hebdomadaires 
 

	 Orchestre Symphonique des Dômes : 
−−−−    1 agent titulaire à raison de 3H00 hebdomadaires 

 
	 Orchestre Passacaille : 

−−−−    1 agent titulaire à raison de 1H30 hebdomadaires 
−−−−    1 agent en CDI à raison de 3H00 hebdomadaires 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les projets de conventions joints à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que, comme la précédente, il s’agit d’une délibération traditionnelle.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel auprès des associations précitées selon 
les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec chacune de ces associations. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 50 - 
RESSOURCES HUMAINES : SERVICE ESPACES VERTS – CREATION D’EMPLOIS NON 
PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE  
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, à la même période, la chute des feuilles des arbres génère un 
surcroît de travail pour le service espaces verts. C’est pourquoi, il est nécessaire de renforcer l’équipe en 
recrutant deux agents contractuels pour une durée maximale de six mois selon les conditions suivantes : 
 

- Nature du contrat : contrat à durée déterminée 
- Durée : 6 mois au maximum à compter de la date d’engagement 
- Rémunération : indice brut 330, indice majoré 316 
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

 
 
Monsieur Le Maire souligne que, comme tous les ans, les feuilles tombent à l’automne. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir si les agents embauchés pour le ramassage des feuilles sont 
des demandeurs d’emplois Cournonnais. 
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Monsieur Le Maire lui confirme que tel est le cas. 
 
Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur Le Maire de cette information. 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que normalement, on ne peut réserver des emplois aux 
Cournonnais, la République étant une et indivisible et les citoyens tous égaux. 
 
Monsieur Michel RENAUD souligne que l’on est un tout petit peu plus Cournonnais. 
 
Monsieur Le Maire convient que l’on a tendance à favoriser un peu les Cournonnais, étant précisé qu’il y 
a 900 demandeurs d’emplois à COURNON et que parmi eux, on trouve toujours des candidats pour 
ramasser les feuilles. Il redit à Monsieur RENAUD qu’il n’a pas à s’inquiéter, mais que normalement on 
ne peut pas réserver l’emploi aux Cournonnais. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création de deux postes de contractuels pour un accroissement 
saisonnier d’activité selon les conditions énoncées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 51 - 
RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, afin d’organiser le recensement partiel mis en place par l’INSEE 
pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter quatre agents recenseurs pour 
mener à bien cette opération. 
 
Ce recensement sera réalisé de janvier à mars 2015.  
 
Pour en couvrir les frais, l’Etat attribue une dotation à la Commune dont le montant nous sera communiqué 
prochainement. Cette dotation sera complétée par la Commune, de manière à ce que les agents recenseurs 
perçoivent chacun une indemnité correspondant à l’équivalent d’un mois de 151.67 heures payées au SMIC. 
 
Il convient donc de créer quatre emplois non permanents d’agents recenseurs, à temps non complet, pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2015. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre du recensement, la Commune bénéficie d’une subvention 
de l’État, étant précisé que cette dernière ne couvre pas la totalité du coût des agents recenseurs. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents recenseurs à temps 
non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 ; 
 
� approuve les modalités de rémunération précitées. 
__________ 
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- Rapport N° 52 - 

RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATIONS  
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 2014 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 05 juin 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 de deux agents ayant réussi le concours de technicien territorial et l’entretien 
devant la commission de sélection professionnelle ainsi que l’intégration de deux agents dans la filière 
animation et sanitaire et sociale, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 
 
Filière animation 
Adjoint d’animation principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière technique 
Technicien territorial : 1 poste à temps complet 
 
Filière culturelle 
Assistant d'enseignement artistique territorial : 1 poste à temps non complet (10h30 hebdomadaires) 
 
Filière sanitaire et sociale 
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 
 
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° 53 - 
RESSOURCES HUMAINES : PROTECTION FONCTIONNELLE POUR  DEUX AGENTS DE LA 
COLLECTIVITE  
 
Dossier étudié en commission le 09 septembre 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 13 juillet 2014, Messieurs Vincent COELHO et Cyril COUSIN, agents de police municipale, ont été 
victimes d’une agression verbale de nature à porter atteinte à leur dignité et au respect dû à leurs fonctions. 
Les deux agents ont portés plainte et ont sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. 
 
Les actes dont ils ont été victimes s’étant déroulés dans le cadre de leurs fonctions, il est demandé au Conseil 
Municipal de bien vouloir leur accorder la protection fonctionnelle. 
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Monsieur Le Maire, après avoir rappelé que la Commune avait déjà accordé la protection fonctionnelle il 
y a quelques temps à un agent victime d’une agression, informe ses collègues que le jugement a eu lieu 
et que les auteurs des insultes envers nos deux agents de la Police Municipale, ont été condamnés. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que son Groupe votera, bien entendu, pour cette délibération et a 
une pensée pour Messieurs COELHO et COUSIN qui se sont faits agresser. Il ajoute qu’il faut 
défendre les forces de la loi et les défendre correctement.  
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agissait d’une agression verbale et ajoute que lorsque l’on regarde 
Monsieur COELHO, il apparaît difficile de l’agresser physiquement.  
 
Monsieur Olivier ARNAL relève, quant à lui, qu’il faut être courageux. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’il faut être courageux ou un peu abruti, tout en soulignant que Monsieur 
COELHO est un ancien pilier de rugby. 
 
Monsieur Yves CIOLI intervient pour préciser que chacun a touché 150 euros d’indemnités et que les 
agents en ont fait don à l’orphelinat de la Police. 
 
Monsieur Le Maire considère que cela est très bien et redit que lorsque les agents, quelle que soit leur 
fonction, qu’il s’agisse des agents de Police Municipale ou des agents d’accueil, sont victimes d’insultes 
ou d’agressions, la Commune dépose systématiquement plainte et accorde la protection fonctionnelle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :   
 
���� se prononce favorablement sur l’octroi de la protection fonctionnelle à Messieurs Vincent COELHO et 
Cyril COUSIN, agents de police municipale. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N°54 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A LA COMMISSION DE 
SUIVI DE SITE RATTACHEE AU POLE DE TRAITEMENT DE DE CHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES EXPLOITE PAR LA SOCIETE VERNEA A 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 de site rattachée au pôle de traitement de 
déchets ménagers et assimilés exploité par la société VERNEA à 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 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que Messieurs VOGT et MAITRIAS assuraient déjà le suivi 
du site de Puy-Long et qu’il est naturel qu’ils soient chargés de celui de l’incinérateur. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
 
________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Monsieur Le Maire propose à ses collègues qu’il ne soit pas procédé à la lecture de ces motions dans la 
mesure où ces dernières leur ont été adressées. Il rappelle par ailleurs que la première motion avait 
été inscrite au Conseil Municipal de juin et qu’il avait été décidé de reporter son examen au Conseil 
suivant. 
 
 

- Rapport N° 55 - 
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL : SUSPENSION DES ACCORD S DE LIBRE-ECHANGE 
TRANSATLANTIQUE  
 
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.  
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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. 
 
 
Madame Claire JOYEUX souhaite faire part à ses collègues de certains événements récents. Tout 
d’abord, le 26 septembre dernier a été finalisé l’accord CETA entre l’Europe et le Canada qui devra 
être ensuite ratifié par les Parlements des différents membres des pays européens. Elle espère que ce 
dernier, prémisses, à l’échelle du Canada, des accords transatlantiques, ne sera pas ratifié. Elle informe 
par ailleurs ses collègues que déjà, des Etats européens, voire américains, se trouvent confrontés à des 
dysfonctionnements. C’est ainsi que la société VATTENFALL, qui est une société suédoise intervenant 
dans le domaine de l’énergie, réclame 3,7 milliards d’euros à l’Allemagne qui a décidé de sortir du 
nucléaire. Il en est de même de la compagnie américaine LONE PINE qui attaque le Québec parce qu’il a 
été décidé de mettre fin à l’exploitation du gaz de schiste. Après avoir relevé que ces exemples 
illustrent ce qui peut arriver et quand bien même ces entreprises ne sont pas sûres de gagner, Madame 
JOYEUX ne peut que constater que pour se défendre contre l’agression de ces multinationales qui, 
souligne-t-elle, n’en ont jamais assez, il faut consacrer du temps et de l’énergie, dépenser de l’argent et 
ce, au détriment des intérêts publics, qu’il s’agisse des intérêts environnementaux, des intérêts de 
santé publique, des intérêts liés au service public. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare tout d’abord qu’il s’agit là d’un sujet qui l’intéresse. Cela étant, il 
estime qu’il ne faut pas prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, ce que, relève-t-il, 
Madame JOYEUX vient de faire. Selon lui, il s’agit d’un dossier complexe et vaste car concernant les 
USA et l’Europe entière. Il ajoute par ailleurs, que c’est à l’unanimité que devront être adoptées les 
dispositions prévues par ce contrat de libre-échange. Tout en déclarant ne pas vouloir rentrer dans le 
détail, Monsieur RENAUD relève que cet après-midi, il a eu l’occasion de lire pas mal de choses et 
estime que la France a de la chance et ajoute-t-il, uniquement pour cela, d’avoir un Gouvernement 
socialiste et un Président socialiste qui vont pouvoir défendre la position européenne vis-à-vis des USA. 
Selon lui, si la position des USA est assez oppressante, il pense que l’Europe et à cet égard il souligne 
que l’on peut se féliciter d’avoir l’Europe, est aussi puissante que les USA et peut se défendre vis-à-vis 
des Américains. Monsieur RENAUD relève que la population européenne, à savoir 450 millions 
d’habitants, est une fois et demie plus importante que celle des Etats-Unis qui est de 296 millions 
d’habitants et que le PIB de l’Europe est du même niveau que celui des USA, les Américains étant un 
peu plus riches parce que moins nombreux.  
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En outre, selon Monsieur RENAUD, les américains et les européens pesant 70 % du commerce mondial, 
il est normal que ces deux entités très puissantes s’entendent, étant précisé qu’il faut en ce moment 
soutenir l’Europe et ne pas toujours tirer à boulets rouges sur elle, dans la mesure où c’est sa puissance 
qui permettra de résister aux États-Unis.  
En conclusion, Monsieur RENAUD, tout en relevant qu’il est exact qu’il y a là un réel problème et qu’il 
faut suivre ce dossier, souligne que les discussions ont été arrêtées depuis l’élection européenne et ne 
viennent de reprendre que depuis fin septembre et que dans ces conditions, il n’y a pas grand chose de 
nouveau par rapport au mois de juin. 
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole et considère tout d’abord que Monsieur RENAUD est bien 
optimiste de compter sur l’Europe pour défendre « le bifteck » dans cette affaire et ajoute-t-il, il 
s’agit vraiment de « bifteck » dans la mesure où aujourd’hui, l’Europe est dirigée essentiellement par 
des gouvernements ultralibéraux, même en France. Dans ces conditions, il y a, selon lui, peu d’espoir de 
voir ces gouvernements résister à la pression américaine. Concernant le contenu de ces accords, 
Monsieur ARNAL estime qu’à travers eux, les Etats-Unis vont imposer à l’Europe le bœuf aux 
hormones, les céréales aux OGM, les poulets lavés à l’eau de Javel. A cet égard, il rappelle qu’en 
Amérique, lorsque l’on a tué un poulet, on le javellise systématiquement dans les abattoirs, alors que 
cette pratique est interdite en France. Selon Monsieur ARNAL, si l’on ne respecte pas les règles 
prévues par ces accords, si l’on n’ouvre pas les marchés européens à ces produits, nulle doute que des 
procès auxquels Madame JOYEUX faisait référence précédemment seront engagés et seront perdus, 
dans la mesure où l’on ne respectera pas le droit international.  
En conclusion, Monsieur ARNAL estime qu’il faut adopter ce vœu et que pour sa part, il le votera sans 
état d’âme. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants (Mmes et Mrs Henri JAVION, Claudine 
ALGARIN, Danielle GAILLARD, Michel RENAUD, Jean-Pie rre GALINAT, Marie-Odile BAUER ne 
prennent pas part au vote), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de cette motion. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 56 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : DELIBERATION D’AFFIRMATI ON DU SOUTIEN DE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE AU CONSEIL GENERAL DU  PUY-DE-DOME ET A 
SON MAINTIEN DANS L’ORGANISATION TERRITORIALE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand  PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur présente à ses collègues un vœu relatif au soutien de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE au Conseil Général du Puy-de-Dôme et à son maintien dans l’organisation territoriale. Il en 
donne lecture : 
 «  

� Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats généraux de la 
démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux Conseils Généraux ; 

 
� Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Corréziens le 18 janvier 

favorable aux Conseils Généraux ; 
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� Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel VALLS du 8 avril 2014 

proposant d’engager le débat sur l’avenir des Conseils Départementaux et leur suppression à 
l’horizon 2021 ; 

 
� Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux collectivités 

territoriales ; 
 

� Considérant les lois de décentralisation : la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; la loi du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République, renforçant la décentralisation, la déconcentration et la coopération 
locale ; la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 
(LOADT) ; la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire ; la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale dite « Loi Chevènement » ; la Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ; 

 
� Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et concentre 

les pouvoirs et moyens, il n’est pas question d’une modernisation, c’est un retour au passé ; 
 

� Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à l’enjeu 
d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation ; 

 
� Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les Conseils Généraux, la volonté est 

clairement de dissoudre les Communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des ressources, par 
des mesures indirectes ou obligatoires comme de nouveaux transferts obligatoires de compétences ; 

 
� Considérant que l’interlocuteur naturel des Communes rurales est le Département et qu’il joue un 

rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes et des campagnes ; 
 

� Considérant que si le Département était supprimé, les conséquences seront immédiates et 
dramatiques sur l’aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les investissements 
sur les routes, les collèges, les projets d’aménagement et que les décisions seraient prises à des 
centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner la priorité aux projets les plus importants 
liés aux métropoles ; 

 
� Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne l’aiderait pas 

financièrement ; 
 

� Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une administration à l’autre 
et parfois obligés de quitter leurs communes seraient majeures et coûteuses ;  

 
Le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE : 
 
���� réaffirme :  

� Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ; 
� Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ; 
� Le rôle essentiel du Conseil Général du Puy-de-Dôme en matière d’équité territoriale, de soutien aux 

services publics de proximité et au maintien de l’ingénierie publique en liaison avec les 
intercommunalités ; 

� Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de produire de la 
confusion et de l’incertitude pour les élus concernant l’organisation territoriale ; 

 
���� dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour faire croire à nos 
concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs services publics locaux ; 
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���� s’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ; 
 
���� appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du monde économique, 
social, de la santé et organismes professionnels pour s’associer à cette démarche. » 
 
Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu au vote du Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur Le Maire propose d’une part, de ne pas procéder à la relecture de ce vœu et d’autre part, de 
l’adopter. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que son Groupe ne sait pas trop quelle position adopter dans la 
mesure où l’on a un Président qui dit une chose et son Premier Ministre qui en dit une autre. C’est ainsi 
qu’alors que le Président de la République à TULLE déclare que depuis la révolution, le département est 
la base de la structure française, le Premier Ministre veut le faire disparaître. En conséquence, 
Monsieur RENAUD ne sait pas trop quelle politique va être menée, étant précisé qu’il peut comprendre 
la confusion dans l’esprit de la Majorité municipale avec un Président que celle-ci a élu et un Premier 
Ministre qu’elle n’a pas élu dans la mesure où ce dernier n’avait recueilli que 4 % de voix des socialistes. 
Il souligne à nouveau la confusion tant de la Majorité que de l’Opposition municipale et considère que ce 
n’est pas l’adoption de ce vœu ce soir qui va changer quelque chose. 
 
Monsieur Le Maire ne partage pas l’opinion de Monsieur RENAUD et pense que si tous les Conseils 
Municipaux de France réaffirment leur attachement au Conseil Général, les instances nationales ne 
pourront pas ne pas en tenir compte, étant précisé qu’il s’agit là de notre seul recours. 
 
Monsieur Henri JAVION tient à préciser qu’à ce jour, on ne peut pas dire que l’État actuellement en 
place va supprimer les Conseils Généraux, leur maintien a été d’ailleurs réaffirmé. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’ils le seront en 2020. 
 
Monsieur Henri JAVION redit que pour l’instant on ne le sait pas, étant entendu que si les Conseils 
Généraux sont maintenus, il faudra porter une attention particulière aux prérogatives qui seront les 
leurs, dans la mesure où des transferts de compétences peuvent être opérés tant à la Région qu’à 
l’intercommunalité. 
 
Monsieur Le Maire est d’accord avec Monsieur JAVION sur ce point. 
 
Monsieur Henri JAVION réaffirme qu’il n’a jamais été dit que les Conseils Généraux seraient 
supprimés. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner que ce qui est clair, c’est qu’ils ne peuvent pas être 
supprimés sans une révision constitutionnelle qui, rappelle t-il, doit être approuvée soit par les deux 
tiers des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat, soit par référendum. En la matière, Monsieur 
Le Maire doute qu’un référendum soit organisé dans la mesure où l’on sait très bien que lorsqu’on pose 
une question, on répond toujours à côté. 
 
Monsieur Olivier ARNAL admet que c’est un peu flou et que l’on ne sait pas trop pour le moment, dans la 
mesure où cela change souvent. En effet, entre le discours de TULLE et la dernière conférence de 
presse, ce n’est pas la même chose. Cela étant, il ajoute qu’il n’est pas question de supprimer les 
départements, ce qui nécessiterait une révision constitutionnelle qui ne serait pas approuvée 
aujourd’hui, faute de majorité.  
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Monsieur ARNAL relève qu’il n’en est pas moins vrai que les Conseils Généraux sont dans la ligne de 
mire, 2020. Au vu des dernières déclarations du Président de la République, Monsieur ARNAL déclare 
avoir cru comprendre qu’il y avait trois cas de figure. Tout d’abord, les départements où il y a une 
métropole, comme par exemple LYON, où la métropole prend la totalité des compétences du Conseil 
Général, ce dernier disparaissant, sans que l’on sache combien sont dans ce cas. En second lieu, les 
départements comportant des intercommunalités structurées et organisées et on ne sait pas si c’est le 
cas à CLERMONT-FERRAND, où le Conseil Général disparaît parce que ses compétences disparaissent. 
Enfin, les départements ruraux, dont on ne sait ni le nombre ni la nature exacte, où en l’absence 
d’intercommunalités suffisamment structurées, les Conseils Généraux subsisteraient. Telle est, selon 
Monsieur ARNAL, la dernière proposition du Président de la République, étant précisé qu’il y en aura 
peut-être une autre dans la mesure où, ajoute-t-il, c’est un homme qui varie beaucoup dans ses 
conceptions des choses.  
Il termine en rappelant qu’il ne faut pas confondre département et Conseil Général. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir confirmé les derniers propos de Monsieur ARNAL, rappelle que l’objet 
de ce vœu est simplement de dire que l’on est attaché au maillage du territoire dont le Conseil Général 
est, et doit rester, un des outils et de rappeler au Gouvernement qu’il y a des réformes plus urgentes à 
faire que le maillage territorial. Monsieur Le Maire estime que le Gouvernement devrait plutôt 
s’occuper de l’emploi et des finances publiques. Il ajoute qu’à titre personnel, il pense que derrière tout 
cela, il s’agit d’obéir aux ordres de Madame MERKEL et de la Droite Libérale allemande qui demandent 
à la France, en contrepartie de leur accord pour un déficit de 4 % ou de 5 %, de se mettre aux normes 
allemandes, c’est-à-dire la création de länders. Monsieur Le Maire relève que lorsqu’on regroupe les 
régions et que l’on supprime les départements, on se calque sur le modèle allemand, en faisant 
abstraction du fait que la France n’est pas l’Allemagne et qu’elle a une autre histoire à laquelle 
correspond notre maillage territorial. Il trouve cela grave et est d’autant plus à l’aise pour le dire 
lorsque c’est le fait du Gouvernement qu’il a contribué à mettre en place. Pour Monsieur Le Maire, 
derrière tout cela, c’est la mise en cause du fondement même de la République. Il ajoute que ce que 
veulent les libéraux en Europe, c’est avoir des régions qui fassent la politique qu’ils veulent et ne plus 
avoir d’État, et de représentation nationale qui les gênent, qui leur disent « Non, nous ne voulons pas 
cela ».  
En conclusion, Monsieur Le Maire souligne qu’affirmer vouloir garder ce maillage territorial, c’est 
adresser un signal au Chef de l’État et à son Gouvernent et leur demander de faire attention à ce qu’ils 
font afin d’éviter que dans trois ans, l’extrême Droite ne soit au deuxième tour de l’élection 
présidentielle. Il appelle tous les Républicains à se rassembler pour défendre le département, non pas 
parce qu’il est Conseiller Général mais parce que c’est le Conseil Général qui est aux côtés des 
communes. A cet égard, il cite, outre « les automnales », toutes les subventions versées par le Conseil 
Général et non par la Région ou l’État, aux communes pour l’aménagement de leur territoire, la 
construction des écoles ou des gymnases.  
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque également l’action sociale. 
 
Monsieur Le Maire, concernant l’action sociale, relève que les Conseils Généraux garderont cette 
compétence, personne n’en voulant. Revenant sur les subventions versées par le Conseil Général, il 
rappelle que si l’on cumule les années pendant lesquelles Monsieur GARDET et lui-même ont été 
Conseillers Généraux, ce sont plus de 25 millions d’euros de subventions du Conseil Général dont a 
bénéficié la Commune, soit directement, soit au travers de la remise aux normes des collèges. Il ajoute 
que lorsque la voirie ou les collèges seront gérés de LYON, il s’imagine mal prendre son bâton de pèlerin 
pour aller rencontrer un interlocuteur qui ne saura pas où se situe COURNON et encore moins ce qu’est 
la RD 52 pour laquelle on sollicite une subvention afin de la refaire.  
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Monsieur Le Maire, après avoir redit que le maillage territorial actuel doit être maintenu et que le 
Gouvernement a tort en la matière, propose à ses collègues d’adopter ce vœu. 
 
Madame Claire JOYEUX prend la parole et déclare qu’elle va faire court, tout ayant été pratiquement 
dit. Elle souligne qu’un autre aspect la choque profondément, à savoir l’absence de clarté de tout cela et 
l’absence de respect pour ce qui est fait sur les territoires. En élargissant un peu, elle estime qu’il y a 
même une absence totale de démocratie dans les processus qui sont engagés, un mépris des territoires 
et des personnes qui les font vivre et qui créent la richesse et la cohésion sociale sur les territoires. 
 
Monsieur Le Maire reprend la parole pour souligner que s’il n’est pas opposé au modernisme, il ne saurait 
accepter que seuls subsistent deux niveaux de territoires et que celui qui assurait la péréquation 
disparaisse. A cet égard, il rappelle que Clermont Communauté représente la moitié de la population du 
département et concentre la quasi totalité des richesses. Il ajoute que lorsque l’on voit la dévitalisation 
du bassin Thiernois et du bassin Riomois, on ne peut que souscrire, en termes d’aménagement du 
territoire, à la nécessité d’opérer un partage des richesses, ce à quoi contribue grandement le Conseil 
Général. Si ce dernier était appelé à disparaître, l’aménagement du territoire serait compromis. 
Monsieur Le Maire informe également ses collègues que Clermont Communauté a la capacité de se 
transformer en métropole dans la mesure où cette possibilité, réservée auparavant aux agglomérations 
comportant au moins 400 000 habitants, est désormais ouverte aux agglomérations de plus de 250 000 
habitants dès lors que la capitale régionale en fait partie, ce qui est le cas pour Clermont Communauté 
dont la population est de 280 000 habitants. Si tel était le cas, cela voudrait dire que la métropole 
capterait toutes les richesses et qu’il ne resterait rien pour les territoires ruraux. Evoquant la 
situation de son collègue Maire de SAINT-MAIGNER, commune de 500 habitants dont le revenu par 
habitant est le plus faible du département, Monsieur Le Maire souligne que ce dernier ne pourrait plus 
rien faire, ni réparer le toit de son école, ni même acheter des fournitures scolaires aux enfants. Dans 
ces conditions, Monsieur Le Maire estime indispensable le maintien des Conseils Généraux, étant 
précisé qu’il faudra sans doute clarifier les compétences entre ces derniers et les Régions. En un mot, 
si des réformes sont nécessaires, celle qui est proposée est, selon lui, inutile et de nature à entraîner 
un « dés-aménagement » du territoire, voire à porter un mauvais coup à la République et ce n’est pas 
parce qu’il est Socialiste qu’il ne va pas le dire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants (Mmes et Mrs Henri JAVION, Claudine 
ALGARIN, Danielle GAILLARD, Michel RENAUD, Jean-Pie rre GALINAT, Marie-Odile BAUER ne 
prennent pas part au vote), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de ce vœu. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL : SOUTIEN A L’ACTION DE  L’ASSOCIATION DES 
MAIRES DE FRANCE (AMF) POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS 
SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur présente à ses collègues une motion relative au soutien de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences 
de la baisse massive des dotations de l’Etat. Il en donne lecture : 
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« Les collectivités locales et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d'être 
massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 
d'économie de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l'Etat sont en effet appelés à diminuer :  

- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. 

 
Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et leurs entreprises. L'AMF, association pluraliste 
forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette 
amputation de 30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 
contraction aussi violente de leurs ressources.  
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 
locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action (rigidité d'une partie des 
dépenses, transfert continu des charges de l'Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour 
nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 
La Commune de COURNON D'AUVERGNE rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien-vivre ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l'emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 
par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics.  
 
C'est pour toutes ces raisons que la Commune de COURNON D'AUVERGNE soutient les demandes de 
l'AMF :  
 

- Réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat. 
- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la 

dépense. 
- Réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. » 
 
Lecture faite, le rapporteur soumet cette motion au vote du Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’il s’agit d’un vœu reçu de l’Association des Maires de 
France dont les Présidents sont Messieurs PELISSARD et LAIGNEL. Il ajoute que c’est une motion 
commune, Droite et Gauche confondues, demandant à l’État de ne pas baisser les dotations aux 
collectivités locales de manière aussi importante. Il précise à ses collègues que si l’on va au bout de la 
logique, comme il a eu l’occasion de s’en entretenir avec Monsieur BOYER, pour la Commune de 
COURNON, cela représenterait une baisse de 1,4 millions d’euros, étant précisé que cette année, la 
DGF de la Commune a baissé de 250 000 euros. Si cette année, le budget a pu être bouclé sans 
augmentation des impôts et s’il en sera de même l’an prochain, Monsieur Le Maire ne voit pas comment 
on pourra faire si on va jusqu’à une baisse de 1,4 millions d’euros.  
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Selon Monsieur Le Maire, avec cette baisse, l’Etat veut obliger les communes à mettre en place une 
politique dont elles ne veulent pas et qu’à titre personnel, il dit clairement qu’il refusera de mettre en 
place. Il considère qu’à un moment donné, on ne peut accepter que l’État prenne des décisions à la place 
des élus locaux. Si Monsieur Le Maire convient qu’il faille faire des économies et redresser l’économie 
nationale, il tient à faire état de deux choses qui l’ont frappé, à la lecture du journal « les Échos ». 
Tout d’abord, il apparaît que cette année, le montant des dividendes versées aux actionnaires a 
augmenté de 33 %, passant de 30 milliards d’euros à 42 milliards d’euros. Selon Monsieur Le Maire, ces 
chiffres démontrent que cet argent a bien été pris quelque part et que, comme par hasard, certains 
ont gagné beaucoup. En second lieu, Monsieur Le Maire évoque le crédit impôt compétitivité mis en 
place sous le Gouvernement AYRAULT. S’il peut comprendre l’intérêt que ce dispositif représente pour 
les petites entreprises, qu’il s’agisse des TPE et des PME, Monsieur Le Maire ne peut que constater que 
7 milliards d’euros vont aller aux grandes entreprises et notamment à la grande distribution, 1 milliard 
d’euros au secteur bancaire et 500 000 euros à La Poste, soit à des groupes qui n’en ont pas besoin. 
Dans ces conditions, la baisse des dotations aux collectivités territoriales de 11 milliards d’euros lui 
apparaît à l’évidence excessive. S’il aurait pu accepter une baisse de 2 milliards des dotations pendant 
trois ans, ce qui est proposé est pour lui inacceptable et c’est pour cette raison qu’il soutient la motion 
de l’AMF qui, rappelle-t-il, est « transcourant », dans la mesure où elle a été présentée par Messieurs 
André LAIGNEL et Jacques PELISSARD à tous les Maires de France, étant précisé qu’elle a déjà été 
adoptée par plus de 30 000 communes. 
 
Monsieur Michel RENAUD intervient et relève tout d’abord que sur cette question, on sent un petit peu 
un débat Gauche - Gauche. Selon lui, il est évident que cette baisse est rapide et ne va pas manquer 
d’entraîner des problèmes très importants au niveau des budgets. Cela étant, il estime qu’il faut 
arrêter aussi d’augmenter systématiquement les impôts comme on l’a fait depuis une vingtaine d’années. 
Il ajoute qu’il ne vise pas spécifiquement COURNON, mais que sa remarque est globale, étant précisé 
que concernant COURNON il en reparlera ultérieurement, une fois achevée l’étude qu’il est en train de 
mener. Monsieur RENAUD, constatant que la hausse des impôts a été supérieure de plus de 30 % par 
rapport à l’inflation, considère que dans ces conditions, il faudra que les collectivités locales apprennent 
à gérer l’essentiel et à se passer un peu du superflu et n’augmentent pas les impôts locaux. Concernant 
ces derniers, à savoir la taxe d’habitation et la taxe foncière, Monsieur RENAUD rappelle qu’ils 
touchent tout le monde et ne sont pas fonction de ce que gagnent les gens mais de ce qu’ils possèdent. 
Il ajoute qu’ils peuvent représenter une somme importante, voire très importante, pour ceux n’ayant 
pas un gros salaire et ainsi obérer le niveau de vie des contribuables et en particulier des Cournonnais. 
Il termine en soulignant, à l’adresse de Monsieur Le Maire, qu’il y aura un débat là dessus. 
 
Monsieur Le Maire demande à Monsieur RENAUD de ne pas faire de procès d’intention et rappelle 
l’engagement pris par la Majorité municipale de ne pas augmenter les impôts. 
 
Monsieur Michel RENAUD reprend la parole pour souligner que pendant la campagne électorale, il a 
cherché des candidats pour venir avec lui et a discuté avec beaucoup de Cournonnais. Tout en 
s’excusant, eu égard au positionnement politique, Monsieur RENAUD relève qu’à cette occasion, Il a pu 
constater que certains, qui avaient de bonnes situations, n’étaient pas intéressés par le taux des impôts 
locaux, mais que ce qui leur importait, c’était de pouvoir bénéficier d’un gymnase, de la danse, du cinéma 
etc ... Si ceux-ci ont des moyens, tel n’est pas le cas de beaucoup de Cournonnais qui ne peuvent 
bénéficier de ces activités. Dans ces conditions, Monsieur RENAUD estime qu’il faut faire du donnant-
donnant, à savoir limiter les augmentations du budget de fonctionnement pour, en contrepartie, obtenir 
une DGF plus importante. Il redit qu’il faut que les collectivités territoriales fassent un effort afin de 
limiter les augmentations, les embauches, etc., que cela est inéluctable et qu’il ne faut pas faire 
n’importe quoi. 
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Monsieur Le Maire déclare qu’il a bien compris. 
 
Monsieur Michel RENAUD l’espère. 
 
Monsieur Olivier ARNAL pense que Monsieur RENAUD ferait mieux de faire des propositions 
d’économies plutôt que de donner des leçons de politique à la Majorité municipale. Après avoir souligné 
que la Majorité municipale a également fait la campagne électorale, il ajoute que l’on connaît le résultat. 
A cet égard, il invite Monsieur RENAUD qui, souligne t-il, pense avoir fait un bon score, à regarder les 
scores qu’ont fait ses partenaires dans les communes de l’agglomération. A l’examen de ces derniers, il 
considère que l’Opposition municipale n’a pas à être fière du résultat qu’elle a obtenu à COURNON. Il 
estime que dans le débat entre équipements et impôts, les Cournonnais ont tranché, qu’ils sont capables 
de faire la part des choses et constate qu’ils ont reconduit la Municipalité sortante à 60 %. 
 
Monsieur Le Maire précise que la Majorité a obtenu un peu plus de 60 %. 
 
Monsieur Olivier ARNAL invite à nouveau Monsieur RENAUD à se reporter aux résultats des autres 
municipalités avoisinantes et lui demande d’arrêter ses leçons. Concernant les impôts, Monsieur ARNAL 
relève qu’ils sont ce qu’ils sont et que la Majorité municipale ne les a pas augmentés depuis 2008, étant 
précisé qu’elle sait très bien que trop d’impôts tuent l’impôt.  
En conclusion, Monsieur ARNAL estime que la Majorité municipale a fait un dosage intelligent en 
n’augmentant pas les impôts durant tout le mandat, tout en réalisant quand même un certain nombre 
d’équipements, ce que les Cournonnais ont reconnu très majoritairement. 
 
Monsieur Michel RENAUD, eu égard à la réaction que son discours a suscité, pense que ce dernier a 
porté et remercie ses interlocuteurs. 
 
Monsieur Le Maire propose d’en revenir aux dotations et invite ses collègues à adopter ce vœu. Il redit 
que s’il est d’accord pour que des économies soient réalisées, il ne l’est plus quand le montant de ces 
dernières s’élève à 11 milliards d’euros et il ajoute qu’il faut écouter les propositions intéressantes 
formulées par l’A.M.F.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE des votants (Mmes et Mrs Henri JAVION, Claudine 
ALGARIN, Danielle GAILLARD, Michel RENAUD, Jean-Pie rre GALINAT, Marie-Odile BAUER ne 
prennent pas part au vote), le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de cette motion. 
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
COMMISSION FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – 

MARCHES PUBLICS  
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- Rapport N° 58 - 

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  
 
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 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 rappelle tout d’abord à ses collègues que, précédemment, il leur a demandé 
d’adopter une délibération concernant le groupement de commandes pour le gaz à intervenir avec 
Clermont Communauté, étant précisé que, comme il l’a indiqué, cette convention prendrait effet à partir 
de mi 2015. Cela étant, le contrat actuel d’acheminement du gaz arrivant à échéance le 30 novembre 
prochain, il est nécessaire de gérer la période intermédiaire allant du 1er décembre 2014 au 1er juillet 
2015. Monsieur BOYER précise qu’à cet effet, un appel d’offres pour la fourniture et l’acheminement 
du gaz va être lancé  et qu’en se regroupant avec le CCAS, on espère obtenir un tarif plus intéressant 
que le tarif réglementé. Il informe par ailleurs ses collègues que le CCAS, comme la Ville, participera au 
groupement de commandes avec Clermont Communauté pour la période débutant au 1er juillet 2015. 
 
 
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. 
 
 

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

--  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 déjà remis aux Conseillers Municipaux lors de la précédente séance du Conseil, à savoir le 05 
juin dernier. 
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============================= 

 
 
•••• 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 déjà remis aux Conseillers Municipaux lors de la précédente séance du Conseil, à savoir le 05 
juin dernier. 
 
 

=============================== 
 
 
•••• 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 DE 19 CHALE TS BOIS A LA COMMUNE DE 

CHATEL GUYON DU 17 AU 23 DECEMBRE 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 la Commune de CHATEL GUYON, 19 chalets bois de 3 x 2,20 m, du 17 au 23 
décembre, dans le cadre du Marché de Noël. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, l'organisateur réglera la somme de 2 850 € à réception 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 
 

=========== 
 
N°2 -  ZAC DU PALAVEZY : REALISATION D’UN EMPRUNT D ’UN MONTANT DE 900 000 

EUROS CONTRACTE AUPRES DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FR ANCE POUR LE 
FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGE T ANNEXE DE LA 
ZAC DU PALAVEZY 
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Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

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

- Vu la délibération du Conseil prise en séance du 10/04/2014 portant délégation de pouvoirs au 
Maire, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 février 2014 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
annexe de la ZAC du Palavézy pour l’exercice 2014, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement de la ZAC du Palavézy 2014, est contracté auprès du 
Crédit Agricole Centre France, un prêt in fine à taux variable d’un montant de 900 000 euros (neuf cent mille 
euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée du prêt : 2 ans 
Index : Euribor 3 mois 
Marge bancaire : 1,30 % 
Périodicité des intérêts : trimestrielle 
Frais de gestion : 900 € 

 
Article 2ème /  
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-
de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 27 mai 2014 
 

=========== 
 
N°3 -  AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITIO N A LA SAS INERGIE ADAPT 

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

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu la convention en date du 06 mars 2014 portant mise à disposition à la société INERGIE ADAPT 

de locaux dans l'ensemble immobilier de La Chomette ; 
- Considérant qu'il y a lieu de prendre un avenant afin de modifier les superficies et le loyer des 

locaux mis à disposition ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Les articles 1 (paragraphes 2 et 3) et 6 (paragraphe 1) de la convention en date du 06 mars 2014, portant sur 
la mise à disposition à la société INERGIE ADAPT de locaux dans l'ensemble immobilier de La Chomette, 
sont modifiés comme suit :  

� le modulaire n° 3, situé 21 rue Eugène Renaux, composé d’un ensemble de bureaux d’une surface 
totale de 179 m² ; 

� la salle de réunion, située 19 rue Eugène Renaux, composée d’un ensemble de bureaux d’une surface 
totale de 58 m². 

 
En contrepartie de cette mise à disposition, la SAS INERGIE ADAPT versera un loyer mensuel de 1 090,20 €. 
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Article 2ème / 
L'avenant formalisant ces modifications est annexé à la présente décision. 
 
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 03 juin 2014 
 

=========== 
 
N°4 -  BUDGET ASSAINISSEMENT – CONTRAT DE PRET AVEC LA CAISSE DES DEPOTS 

ET CONSIGNATIONS 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 février 2014 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites au budget 
assainissement, 

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

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement des opérations d’investissement du budget assainissement, est réalisé auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, un prêt d’un montant de 105 500 euros (cent cinq mille cinq cents euros) dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Montant du prêt :   105 500 euros 
- Taux :     Taux du LA en vigueur à la date du contrat + 1 % 
- Index :    Livret A 
- Durée :    20 ans 
- Périodicité :    Annuelle 
- 1er échéance :   01/07/2014 
- Commission d’instruction : 60 € 

 
Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du 
Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours 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 03 juin 2014 
 

=========== 
 
N°5 -  BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 500 000 

EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE POUR LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
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� Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 
� Vu la délibération du Conseil prise en séance du 10/04/2014 portant délégation de pouvoirs au Maire 
� Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 février 2014 fixant le montant de l'enveloppe 

d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
principal pour l’exercice 2014, 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2014, est contracté auprès de la 
Banque Postale, un prêt à taux variable d’un montant de 500 000 euros (cinq cent mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
Durée du prêt : 13 ans et 1 mois dont 1 an de phase de mobilisation 
 
Phase de mobilisation : 

Intérêts  :     EONIA postfixé + 1,66 % 
Base de calcul :    nombre exact de jours / 360 
Périodicité de paiement des intérêts :  mensuelle 
Commission de non-utilisation :  0,10 % 
 

Phase de consolidation - tranche obligatoire :  
Durée :  12 ans et 1 mois 
Date de mise en place :  16/07/2015  
Index :  Euribor 12 mois préfixé 
Marge bancaire :  1,19 % 
Base de calcul :  nombre exact de jours / 360 
Mode d'amortissement :  constant 
Périodicité :  annuelle 

 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital 

restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive.  
 Cette indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière 

suivante : taux de l'indemnité dégressive multiplié par la durée résiduelle 
d’application du taux d’intérêt de la tranche multiplié par le montant du capital 
remboursé par anticipation.  

 La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année 
supérieure en cas d’année incomplète. Le taux de l'indemnité dégressive 
applicable à la tranche est de 0,35 %. 

 
Option de passage à taux fixe : oui 
 
Date d'effet du passage à taux fixe : le 16/07/2015 ou à une date d'échéance d'intérêts postérieure. 
 Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 

jours 
 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital 

restant dû. Dans le cas où la durée d’application du taux fixe est égale à la durée 
d’amortissement résiduelle de la tranche, le remboursement anticipé est effectué 
moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle. Dans le cas où la durée 
d’application du taux fixe est inférieure à la durée d’amortissement résiduelle de 
la tranche, le remboursement anticipé est effectué moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle et d’une indemnité dégressive cumulées. Toutefois, à la 
date de la dernière échéance d’intérêts de la durée d’application du taux fixe, les 
modalités de remboursement anticipé applicables sont celles définies pour la 
tranche sur taux indexé. 
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Commission d'engagement :  0,20 % (1 000 €) 
 
Article 2ème /  
Une copie de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-
de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 12 juin 2014  
 

=========== 
 
N°6 -  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT DU RABLE :  DELEGATION 

DU DROIT DE PREEMPTION DANS LA ZONE SOUMISE AU DROI T DE PREEMPTION 
URBAIN – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER UN BIEN DU 13 MAI 2014 – 
PROPRIETE MADAME MARIE-JEANNE LINDRON 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 211-1 prévoyant qu’un droit de préemption 
peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, 

- Vu les dispositions de l’article R 213-8 du Code de l’Urbanisme fixant les dispositions de 
l’aliénation, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 1987 instituant un droit de 
préemption urbain, 

- Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2003 et du 18 décembre 2009 
modifiant le droit de préemption urbain, 

- Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que Monsieur le 
Maire peut exercer au nom de la Commune les droits de préemption définis par le Code de 
l’Urbanisme ou de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, 

- Vu la loi n° 82-213 du 4 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des 
départements et des régions, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 autorisant Monsieur le Maire à 
exercer au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, et de 
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, 

- Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner un bien déposée le 13 mai 2014 en Mairie de COURNON 
D’AUVERGNE par Maître Bernard JARRY, notaire à l’Office Notarial de Cournon, domicilié 26 
bis avenue de la Libération, BP 114, 63803 COURNON Cedex et concernant la vente d’une maison 
d’habitation sans occupant, cadastrée section BX n° 101, sise 32 place Gardet à COURNON 
D’AUVERGNE appartenant à Madame Marie-Jeanne LINDRON, 

- Vu l’estimation des Domaines en date du 3 juin 2014, 
- Considérant la localisation de ce bien dans le périmètre de l’emplacement réservé n° 56 du Plan 

Local d’Urbanisme de la Commune prévu pour la restructuration des abords de la place Joseph 
Gardet et l’édification d’immeubles de logements avec commerces et services en rez-de-chaussée,  

- Considérant l’acquisition de l’immeuble présentement vendu par Madame Marie-Jeanne 
LINDRON nécessaire pour permettre à la Commune de poursuivre la maîtrise foncière du parcellaire 
situé dans l’emplacement réservé destiné à l’aménagement précité, 

- Considérant les précédentes acquisitions déjà réalisées par la Commune sur des immeubles 
également concernés par cette réservation, 

 
DECIDE 



Procès-verbal – Conseil Municipal 02 octobre  2014 
Direction Générale des Services 

Page 99 sur 106 

 

 
Article 1er / 
Le droit de préemption dont dispose la Ville de COURNON D’AUVERGNE est délégué à l’Etablissement 
Public Foncier Smaf, 65 boulevard François Mitterrand à CLERMONT-FERRAND, à l’occasion de 
l’aliénation d’une maison d’habitation sans occupant, cadastrée section BX n° 101, sise 32 place Gardet à 
COURNON D’AUVERGNE appartenant à Madame Marie-Jeanne LINDRON, au prix de deux cent 
cinquante mille euros (250 000 €). 
 
Article 2ème / 
Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à l’Etablissement 
Public Foncier Smaf pour notification de la préemption. 
 
Article 3ème / 
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand (63) dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 17 juin 2014 
 

=========== 
 
N°7 -  CESSION DE DIVERS MATERIELS REFORMES 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
- Vu l'article L 2122-22, 10éme, du Code général des Collectivités Territoriales ; 
- Considérant que le service Centre Technique Municipal a en sa possession des véhicules ou 
matériels réformés dont il n'a plus l'utilité ; 

 
DECIDE 

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

Type Prix Acquéreur 

Tondeuse Exmarc 
Gyrobroyeur Giraudon 

   400 € 
1 200 € 

Société FAURE Didier  
Le Bourg  
63 60 MENAT 

Rouleau Tandem BOMAG 
Tracteur Massey Ferguson vigneron 

1 700 € 
2 000 € 

M. CHAMBADE Thierry 
27 rue du Jura 
63800 COURNON D'AUVERGNE 

Pelle arrière  3 000 € 
Société SARL GOUTTE-QUILLET 
L'orme  
63880 OLLIERGUES 

Radeaux 3 000 € 
SARL ARTEME  
16 rue de Chambussière ZAC Champ Lamet 
63430 PONT-DU-CHATEAU 

 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 
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- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 

Trésorier Principal, 
- affichée aux portes de la Mairie,  
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 17 juillet 2014 
 

=========== 
 
N°8 -  BUDGET ASSAINISSEMENT – MODIFICATION ET PREC ISIONS APPORTEES A LA 

DECISION DU 03 JUIN 2014 – CONTRAT DE PRET AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 février 2014 fixant le montant de l'enveloppe 

d'emprunts nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites au budget 
assainissement, 

- Vu la décision en date du 03 juin 2014 portant sur la réalisation d'un emprunt d'un montant de  
105 500 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le financement des opérations 
d'investissement du budget assainissement, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Une erreur s’étant glissée dans l'article 1er de la décision susvisée, il convient de lire : 
1ère échéance :  01/07/2015 (au lieu du 01/07/2014) 

 
Il est précisé que la date figurant sur le contrat de prêt est quant à elle exacte. 

 
Par ailleurs, les précisions suivantes concernant les conditions de prêt sont apportées : 
Amortissement : Constant 
Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 
 
Article 2ème / 
Une ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du 
Puy-de-Dôme. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours 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 07 août 2014 
 

=========== 
 
N°9 -  BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 200 000 

EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE POUR LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération du Conseil prise en séance du 10/04/2014 portant délégation de pouvoirs au Maire 
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- Vu la délibération du Conseil municipal du  6 février 2014 fixant le montant de l'enveloppe 

d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
principal pour  l’exercice 2014, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2014, est contracté auprès de la 
Banque Postale, un prêt à taux fixe d’un montant de 200 000 euros (deux cent mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Montant du contrat  200 000 € 
Durée du prêt :    8 ans 
Score Gissler :   1A 
 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/11/2022 mise en place lors du versement des fonds : 
 
Montant :    200 000 € 
Versement des fonds : à la demande de la commune de Cournon jusqu'au 13/10/2014 avec 

versement automatique à cette date. 
Taux d'intérêt annuel :   1,79 % 
Base de calcul :   mois de 30 jours sur une base d'une année de 360 jours 
Mode d'amortissement :  constant 
Périodicité :    trimestrielle 
Remboursement anticipé :  autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du

 montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une 
 indemnité actuarielle 

Commission d'engagement :   500 € 
 
Article 2ème / 
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. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, 
- affichée aux portes de la Mairie,  
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 28 août 2014 
 

=========== 
 
N°10 -  BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT  D’UN MONTANT DE 850 000 

EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE POUR LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS  DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

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

- Vu la délibération du Conseil prise en séance du 10/04/2014 portant délégation de pouvoirs au 
Maire, 
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- Vu la délibération du Conseil municipal du 6 février 2014 fixant le montant de l'enveloppe 

d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
principal pour l’exercice 2014, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2014, est contracté auprès de la 
Banque Postale, un prêt d’un montant de 850 000 euros (huit cent cinquante mille euros) dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Montant du contrat   850 000 € 
Durée du prêt :     15 ans et 7 mois 
Score Gissler :    1A 
 

Phase de mobilisation 
Pendant la phase de mobilisation, les fonds qui n'ont pas encore fait l'objet de la mise en place d'une tranche 
constituent l'encours en phase de mobilisation. 

 
Durée :     6 mois 
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique 

au terme de la phase de mobilisation 
Montant minimum de versement : 15 000 € 
Taux d'intérêt annuel :   EONIA post-fixé assorti d'une marge de +1,48 % 
Base de calcul des intérêts :  nombre de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 
Échéances d'intérêts :   périodicité mensuelle 
 

Tranche obligatoire N° 1 à taux fixe du 13/04/2015 au 01/05/2025 : 
Montant :  850 000 € 
Durée d'amortissement : 15 ans et 1 mois 
Taux d'intérêt annuel :  2,50 % 
Base de calcul des intérêts :  mois de 30 jours sur une base d'une année de 360 jours 
Durée d'application du taux d'intérêt : 10 ans et 1 mois 

Au terme de la durée d'application du taux d'intérêt, soit le 
01/05/2025, la tranche n° 2 est mise en place par arbitrage 
automatique 

Échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle 
Mode d'amortissement :  échéances constantes 
Remboursement anticipé :  autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie 

du montant du capital restant dû, moyennant le paiement 
d'une indemnité actuarielle et d'une indemnité forfaitaire, 
sauf à la date de la dernière échéance d'intérêt de la tranche 
où seule l'indemnité forfaitaire est due. 

 
Tranche obligatoire N° 2 sur index EURIBOR préfixé du 01/05/2025 au 01/05/2030 : 
Cette tranche obligatoire est mise en place par arbitrage automatique au terme de la durée d'application du 
taux d'intérêt de la tranche n°1 pour la totalité de son capital restant dû. 
 

Durée d'amortissement :  5 ans 
Taux d'intérêt annuel : à chaque date d'échéance d'intérêts, le taux d'intérêt appliqué 

au décompte des intérêts est déterminé de manière préfixée 
comme suit : index EURIBOR 12 mois assorti d'une marge 
de +1,04 %. 

Base de calcul des intérêts :  nombre de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 
Échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle 
Mode d'amortissement :  progressif 
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Remboursement anticipé :  autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie 

du montant du capital restant dû, moyennant le paiement 
d'une indemnité dégressive. 
Cette indemnité dégressive, à payer par l'emprunteur, est 
calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité 
dégressive multiplié par la durée résiduelle d'application du 
taux d'intérêt de la tranche multiplié par le montant du 
capital remboursé par anticipation. 
La durée résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est 
arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète. 
Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la tranche est 
de 0,35 %  

Passage à taux fixe 
Option de passage à taux fixe :  oui 
Date d'effet du passage à taux fixe : le 01/05/2025 ou à une date d'échéance d'intérêts 

postérieure 
Base de calcul des intérêts :  mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Remboursement anticipé :  autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie 

du montant du capital restant dû. 
Dans le cas où la durée d'application du taux fixe est égale à 
la durée d'amortissement résiduelle de la tranche, le 
remboursement anticipé est effectué moyennant le paiement 
d'une indemnité actuarielle. 
 
Dans le cas où la durée d'application du taux fixe est 
inférieure à la durée d'amortissement résiduelle de la 
tranche, le remboursement anticipé est effectué moyennant 
le paiement d'une indemnité actuarielle et d'une indemnité 
dégressive cumulée. Toutefois, à la date de la dernière 
échéance d'intérêts de la durée d'application du taux fixe, les 
modalités de remboursement anticipé applicables sont celles 
définies pour la tranche sur taux indexé. 

Commissions 
Commission d'engagement :   0,15 % du montant du contrat de prêt 
Commission de non utilisation :  0,10 % 

 
Article 2ème / 
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. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, 
- affichée aux portes de la Mairie,  
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 28 août 2014 
 

=========== 
 
N°11 -  BUDGET CAMPING : REALISATION D’UN EMPRUNT D ’UN MONTANT DE 250 000 

EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA BANQUE POSTALE POUR LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET ANNEXE DU CAMPING 
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Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu les articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération du Conseil prise en séance du 10/04/2014 portant délégation de pouvoirs au 
Maire, 

- Vu la délibération du Conseil municipal du 6 février 2014 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
annexe du camping pour l’exercice 2014, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du camping 2014, est contracté auprès 
de la Banque Postale, un prêt à taux fixe d’un montant de 250 000 euros  (deux cent cinquante mille euros) 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Montant du contrat   250 000 € 
Durée du prêt :     8 ans 
Score Gissler :    1A 
 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/11/2022 mise en place lors du versement des fonds : 
Montant :  250 000 € 
Versement des fonds à la demande de la commune de Cournon jusqu'au 
 13/10/2014 avec versement automatique à cette date. 
Taux d'intérêt annuel :  1,79 % 
Base de calcul :  mois de 30 jours sur une base d'une année de 360 jours 
Mode d'amortissement :  constant 
Périodicité :  trimestrielle 
Remboursement anticipé :   autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie 

du montant du capital restant dû, moyennant le paiement 
d'une indemnité actuarielle 

Commission d'engagement :   500 € 
 
Article 2ème / 
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. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, 
- affichée aux portes de la Mairie,  
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 28 août 2014 
 
 

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

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
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• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES MESURES 

ADOPTEES LORS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 16 MAI ET 27 JUIN 2014 
 
Documents joints dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

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

REGLEMENTAIRES  :  
 

Rapport n° 16  Conseils communautaires des 22 avril et 16 mai 2014 
 
Ce document est consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON. Il est 
également disponible au siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 
 

================================ 
 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
 
Ce document a été transmis par Clermont Communauté aux Conseillers Communautaires.  
Un exemplaire de ce rapport est remis sur table, jour de la présente séance du Conseil, au Groupe 
d’Opposition du Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE. Pour les autres élus qui souhaiteraient 
le consulter, un exemplaire est à disposition à la Direction Générale des Services.  
 
 

================================ 
 
 
•••• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D ’ELIMINATION DES DECHETS  
 
Rapport joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

================================ 
 
 
•••• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE   
 
Rapport joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 
 

================================================================= 
 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 18 
décembre à 18 heures 30 et sera notamment consacré au débat d’orientations budgétaires. 
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Monsieur Michel RENAUD, eu égard à son activité professionnelle importante pendant encore quelques 
mois, souhaiterait savoir s’il était possible de l’informer un peu plus en amont des dates de réunions des 
commissions municipales, un délai de 3 où 4 jours étant un peu court pour qu’il puisse déplacer ses 
consultations. 
 
Monsieur Marc BOYER, quand bien même il ne se rappelle pas précisément la date d’envoi des 
convocations, pense que le délai légal a été respecté. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il ne parle pas de légalité mais de pratique. 
 
Monsieur Le Maire et Monsieur Marc BOYER assurent à Monsieur RENAUD que les dates des réunions 
lui seront communiquées le plus tôt possible. 
 

*********** 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 heures 30. 
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