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L’AN DEUX MILLE QUATORZE, le DIX HUIT DECEMBRE, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de 

la Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON D’AUVERGNE, 

salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire. 

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

Date de convocation du Conseil Municipal : 11 décembre 2014 

 
 
PPRREESSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ;  
Mme Monique POUILLE  ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mme Myriam SELL-
DELMASURE ; Mr Bernard BARRASSON ; Mme Claire JOYEUX ; Mr Philippe MAITRIAS ; Mme 
Fabienne LOISEAU ;  Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire ;  
Mme Marguerite FARNOUX ; Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr 
Yves CIOLI ; Mme Josette PLANCHE ;  Mr Jean-Marie DELPLANQUE ; Mme Evelyne BRUN ; Mr 
Alain CATHERINE ; Mr Michel GEORGES ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ; Mme Géraldine 
ALEXANDRE ;  Mme Céline LACQUIT ; Mr Romain REBELLO ; Mme Mina PERRIN ; Mr Henri 
JAVION ;  Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mr Jean-
Pierre GALINAT ; Mme Marie-Odile BAUER, Conseillers Municipaux. 
 
 
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  
Mr Laurent DIAS (à Mme Monique POUILLE), Conseiller Municipal. 
Mr Bruno BOURNEL (à Mr Olivier ARNAL), Conseiller Municipal. 
 
 
AABBSSEENNTT  ::  // 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN. 
 
 

Madame Marguerite FARNOUX arrive pendant le DOB (rapport n° 1). 

Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive pendant le DOB (rapport n° 1). 

Madame Monique POUILLE donne pouvoir à Mr Bertrand PASCIUTO et quitte provisoirement la séance 
pendant le DOB (rapport n° 1) (fin de validité du pouvoir de Monsieur Laurent DIAS). 

Madame Fabienne LOISEAU arrive pendant le DOB (rapport n° 1) et reprend son pouvoir donné à Mr 
Alain CATHERINE. 

Monsieur Michel GEORGES arrive pendant le DOB (rapport n° 1). 

Madame Monique POUILLE arrive après le vote du rapport n° 43 et reprend son pouvoir donné à Mr 
Bertrand PASCIUTO (reprise de la validité du pouvoir de Mr DIAS). 
 

************* 
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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 02 octobre 2014 
 
N°1 -  DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 : BUDGET VILL E ET BUDGETS 

ANNEXES (DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOCATION ) 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N°2 -  Aménagement du territoire : Modification n° 1 du Programme Local de l’Habitat 2014-2019 de 

Clermont-Communauté – Avis du Conseil Municipal  
N°3 -  Aménagement du territoire : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF à la Commune de 

COURNON de la maison cadastrée section BS n° 22 sise 19 avenue de la Liberté 
N°4 -  Aménagement du territoire : Convention de transfert de la voirie du groupe d’habitations du lot n° 1 

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

N°5 -  Aménagement du territoire : Convention de transfert des équipements communs du lotissement « Le 
Grand Mail III » sis boulevard Charles de Gaulle – Habilitation du Maire à signer un avenant à la 
convention prise en application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme 

N°6 -  Aménagement du territoire : Vente par la Commune à la société URBASITE de la parcelle cadastrée 
section ZS n° 77 sise au lieu-dit « Les Chemerets » 

N°7 -  Aménagement du territoire : Vente par la Commune à Monsieur et Madame Roger AZAM d’une 
partie des parcelles cadastrées section BX n° 145p et 431p sises rue des Fusillés de Vingré 

N°8 -  Aménagement du territoire : Acquisition par la Commune à Madame et Monsieur MARGNAT d’une 
partie de la parcelle cadastrée section BW n° 217p sise à l’angle de la rue Sous les Granges et de la 
rue du Gimel 

 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°9 -  Travaux : Rapport annuel 2014 de la Commission Communale pour l’Accessibilité 
N°10 -  Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable et d’une autorisation de travaux au nom de la Commune 

de COURNON D’AUVERGNE pour des travaux de transformation intérieure et de modification des 
ouvertures extérieures de la Maison de l’Enfance et de la Famille – Autorisation du Conseil 
Municipal 

N°11 -  Travaux : SIEG – Création d’un carrefour à feux au croisement de l’avenue Georges Clémenceau et 
de l’avenue du Livradois  

N°12 -  Travaux : SIEG – Travaux d’éclairage public de la rue de l’Enclos et de l’allée des Tulipes 
N°13 -  Travaux : SIEG – Réfection des bornes électriques du camping municipal  
N°14 -  Travaux : SIEG – Maintenance et entretien du parc d’éclairage public / Modification de la fréquence 

de la tournée de surveillance  
N°15 -  Travaux : Chemin de Beaulieu – Convention pour création d’une servitude de passage pour la 

réalisation d’un ouvrage de distribution publique d’électricité 
N°16 -  Travaux : Chemin de l’usine élévatoire – Convention pour création d’une servitude de passage pour 

la réalisation d’un ouvrage de distribution publique d’électricité  
N°17 -  Travaux : Dénomination de plusieurs voies dans le lotissement « Les Chemerets » 
N°18 -  Travaux : Tarifs 2015 – Utilisation des sanitaires automatiques publics  
N°19 -  Eau et Assainissement : Débat d’Orientations Budgétaires 2015 – Services de l’Eau et de 

l’Assainissement (DOCUMENT TRANSMIS AVEC LA CONVOCATION ) 
N°20 -  Budget Eau : Décision modificative n° 2 
N°21 -  Budget Eau : Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes avec le Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Basse Limagne pour l’interconnexion et la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable de la Commune de COURNON D’AUVERGNE 

N°22 -  Budget Eau : Indemnité de conseil au receveur principal 
N°23 -  Budget Assainissement : Indemnité de conseil au receveur principal  
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ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE L OISIRS – ANCIENS 
COMBATTANTS  

 
N°24 -  Animations de ville : Mise à disposition de chalets bois et matériels pour le 57ème cross Volvic Elite 

2014 – Avenant à la convention de partenariat avec le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des 
Eaux de Volvic 

N°25 -  Animations de ville : Marché de noël 2015 
N°26 -  Animations de ville : Tarifs 2015 – Droits de place des foires et marchés  
N°27 -  Animations de ville : Tarifs 2015 – Emplacements commerçants ambulants  
N°28 -  Animations de ville : Tarifs 2015 – Occupation privative du domaine public  
N°29 -  Animations de ville : Tarifs 2015 – Location de divers matériels et engins 
N°30 -  Animations de ville : Tarifs 2015 – Utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale 
N°31 -  Animations de ville : Tarifs 2015 – Utilisation de la salle polyvalente  
N°32 -  Animations de ville/Vie associative : Tarifs 2015 – Utilisation des salles communales et des espaces 

publics 
N°33 -  Vie associative : Tarifs 2015 – Badges d’accès aux salles de réunions 
N°34 -  Associations de loisirs : Convention d’objectifs avec l’Association des Familles  
 

COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE LOCAL E – COOPERATION 
INTERNATIONALE  
 
N°35 -  Communication externe : Tarifs 2015 – Régie publicitaire du journal municipal 
N°36 -  Communication externe : Tarifs 2015 – Utilisation de la photothèque 
N°37 -  Tourisme : Tarifs 2015 – Taxe de séjour  
 

CULTURE  

 
N°38 -  Culture : Accueil de la compagnie « ATHRA et compagnie » en résidence à COURNON 
N°39 -  Culture : Convention de partenariat entre l’Union Artistique et Culturelle de la Banque de France et 

la Ville de COURNON D’AUVERGNE sur la saison culturelle 
N°40 -  Culture : Convention de partenariat entre le Comité d’Entreprise de la SNCF et la Ville de 

COURNON D’AUVERGNE sur la saison culturelle 
N°41 -  Culture : Festival « Puy de Mômes » 2015 – Convention avec la Ville de LE CENDRE  
N°42 -  Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de loisirs des œuvres laïques de COURNON 
 

SPORTS – JEUNESSE  

 
N°43 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Alti Club Cournon d’Auvergne » 

(ACCA) 
N°44 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Joyeux Cochonnet Cournon » (JCC) 
N°45 -  Jeunesse : Organisation des animations du Centre d’Animations Municipal pour les années 2015 à 

2019 – Convention de partenariat avec différentes associations 
N°46 -  Jeunesse : Convention de partenariat avec les CEMEA – Organisation d’une session de formation 

BAFA 
N°47 -  Jeunesse : Point Information Jeunesse – Formation des baby-sitters  
 

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

 
N°48 -  Finances : Budget Ville – Versement par anticipation d’acomptes sur les subventions accordées à des 

associations et organismes 
N°49 -  Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 2 
N°50 -  Finances : Création d’un budget annexe « Production d’électricité » 
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N°51 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à l’OPHIS pour un projet d’acquisition 

foncière zone des Foumariaux à COURNON D’AUVERGNE / Contrat 15029 
N°52 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à AUVERGNE HABITAT pour la 

résidentialisation de 270 logements au « Lac Sud » à COURNON D’AUVERGNE / Contrat 14646 
N°53 -  Finances : Convention cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de la chaîne 

comptable et financière des collectivités, établissements publics locaux et établissements publics de 
santé 

 

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

 
N°54 -  Ressources Humaines : Tarifs 2015 – Tarif horaire de la main-d’œuvre communale  
N°55 -  Ressources Humaines : Convention portant adhésion au Pôle Santé au Travail du Centre de Gestion 

du Puy-de-Dôme  
N°56 -  Ressources Humaines : Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de 

Clermont Communauté – Avenant n° 1 
N°57 -  Ressources Humaines : Inscription de la Commune de COURNON D’AUVERGNE dans le 

dispositif emplois d’avenir – Modification de la délibération en date du 19 décembre 2013 
N°58 -  Ressources Humaines : Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) – 

Fixation du nombre de membres devant siéger au comité / Maintien du principe de parité / 
Participation des représentants de la Collectivité aux votes 

N°59 -  Ressources Humaines : Emplois non permanents du Conservatoire de Musique à rayonnement 
communal – Modification de la délibération en date du 05 juin 2014 

N°60 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modifications 
N°61 -  Camping municipal : Tarifs 2015  
N°62 -  Camping municipal : Tarifs 2015 des jeux (tennis et mini-golf) 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 
N°63 -  Création d’un second Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à 

COURNON D’AUVERGNE 
N°64 -  Subvention à l’union locale CGT de COURNON D’AUVERGNE 
N°65 -  Loyers 2015 : Actualisation des loyers des immeubles communaux gérés par l’OPHIS 
N°66 -  Tarifs 2015 : Concessions des cimetières 
N°67 -  Tarifs 2015 : Vacations funéraires de police 
N°68 -  Tarifs 2015 : Fixation des tarifs pour la reproduction de documents administratifs 
N°69 -  Cimetière de la Motte : Rétrocession concession L11 
 
========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 

Informations municipales 
 
• 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 -  Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 000 000 euros contracté 

auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin pour le financement des 
investissements 

N°2 -  Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 125 000 euros contracté 
auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin pour le financement des 
investissements 

N°3 -  Cession de matériel et de mobilier de bureau 
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• Pour information : Défenses et actions en justice – Décisions prises en vertu de l'article  

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

� Jugement pour outrage à un agent de la Commune 
 
 

Informations communautaires 
 

� Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du 
Conseil Communautaire du 17 octobre 2014 

 
 

================================ 
 
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’un vœu a été déposé par Monsieur RENAUD au nom de 
l’Opposition municipale et que ce dernier sera évoqué en fin de Conseil Municipal, comme le prévoit le 
règlement intérieur. 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 02 
OCTOBRE 2014 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

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

 
 

- Rapport n° 1 –  
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015  
 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Monsieur Marc BOYER débute son intervention en rappelant qu’un nouveau cycle budgétaire commence, 
le débat d’orientations budgétaires étant destiné à éclairer les membres du Conseil Municipal sur le 
budget 2015. Il ajoute que sur la forme, ce débat va ressembler étrangement à ce qui se pratiquait les 
années antérieures. Sur le fond, il souligne que quelques points méritent d’être relevés, ne serait-ce 
que l’évolution des dotations de l’État. Pour Monsieur BOYER, il est nécessaire d’évoquer le contexte 
économique dans lequel le budget de la Commune sera élaboré.  
Concernant le contexte mondial, force est de constater qu’il est difficile de prévoir l’évolution de 
l’économie, la preuve en étant ce qui s’est passé hier, à savoir la reprise du dialogue entre Cuba et les 
États-Unis. Par ailleurs, depuis quelques jours, on se rend compte que les tensions entre l’Ukraine et la 
Russie ne sont pas neutres en termes économiques quand on constate que le rouble a perdu 
pratiquement la moitié de sa valeur, ce qui veut dire que les importations coûtent cher à la Russie, ce 
qui est de nature à impacter directement l’économie du monde entier et en particulier, celle de la zone 
euro qui est un client très important de la Russie. A l’examen de ce qui se passe sur les différents 
continents, Monsieur BOYER considère que bien malin est celui qui pourrait savoir dans quel sens va 
évoluer l’année 2015. Il en veut pour preuve les problèmes en Afrique où rien n’est réglé à ce jour, les 
problèmes en Syrie ou encore en Afghanistan.  
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Concernant plus précisément les matières premières, Monsieur BOYER souligne qu’avec un baril de 
pétrole à 60 euros au lieu de 150 euros il y a très peu, certains pays vont se trouver en grande 
difficulté. Evoquant la zone euro, Monsieur BOYER relève que cette dernière est dans le flou et que 
son redressement, prévu pour 2014, n’a pas eu lieu. Qui plus est, l’Allemagne qui est le moteur de cette 
Europe tant d’un point de vue économique que financier, voire décisionnel, connaît également de grosses 
difficultés, dans la mesure où elle est le plus gros client et le plus gros fournisseur de la Russie. Quant 
à la situation de la France, Monsieur BOYER souligne qu’elle est également très floue. En effet, la 
croissance prévue n’est pas au rendez-vous et se situe légèrement au-dessus de zéro, étant précisé que 
pour l’an prochain, il est prévu 1 % de croissance. En outre, alors que l’on sait qu’il est nécessaire, voire 
indispensable, d’avoir une légère inflation, on ne peut que constater la faiblesse de cette dernière qui 
est de 0,3 %, voire de – 0,1.% si l’on prend en compte le fait que le taux de TVA est passé de 19,6 % à 
20 %. Dans ces conditions, Monsieur BOYER constate que la situation n’est quand même pas 
exceptionnelle. Pour autant, il y a, selon lui, quelques éléments positifs comme le prix du pétrole que l’on 
paye beaucoup moins cher ou la baisse de l’euro par rapport au dollar qui favorise nos exportations. 
Cependant, le déficit de croissance est trop important et les mesures prises au niveau européen pour y 
remédier ne sont pas suffisantes, notamment du fait de la position de l’Allemagne qui ne veut toujours 
pas bouger, étant précisé que si l’on ne peut pas tirer de plans sur la comète, on peut espérer que 
l’Allemagne desserrera un tout petit peu les boulons dans les années qui viennent, de manière à ce que, 
égoïstement, elle puisse également sortir un peu du marasme qui est en train de l’envahir. Pour 
Monsieur BOYER, c’est donc dans un contexte assez délicat qu’il faudra bâtir le budget 2015 de la 
Commune et d’autant plus délicat si l’on prend en compte les mesures arrêtées par l’État en matière de 
réduction du déficit public. En effet, alors que la Commune a déjà perdu 300 000 euros de dotations, 
elle devra, sur la période 2015-2017, faire face à la décision de l’Etat de réduire ses dépenses en 
direction des collectivités territoriales de 3,7 milliards par an, ce qui veut dire la perte pour notre 
Commune de 600 000 euros de recettes de fonctionnement par an. 
En conclusion, Monsieur BOYER redit que c’est dans ce contexte que sera bâti le budget 2015 et 
propose, comme les années précédentes, de présenter l’investissement, puis le fonctionnement et enfin, 
les propositions de taux des impôts locaux. 
 
Monsieur BOYER projette un diaporama en débutant par l’investissement et tout d’abord par les 
dépenses d’équipement depuis 2010. 
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Concernant ces dernières, il relève, en premier lieu, que celles-ci s’élèvent en moyenne à environ  
6 millions d’euros, étant précisé que 2013 a été une année particulière dans la mesure où d’importants 
équipements structurants ont été réalisés. En second lieu, il évoque le remboursement de la dette qui 
représente l’annuité en capital des emprunts qu’il faut, bien évidemment, rembourser. Il souligne qu’en 
la matière, il n’y a pas une explosion du remboursement de la dette et que celle-ci est maîtrisée, dans la 
mesure où l’on n’emprunte pas plus que ce que l’on rembourse. A cet égard, il précise que non seulement 
on va poursuivre dans cette voie, mais que l’on va tâcher d’emprunter un peu moins que ce que l’on doit 
rembourser.  
 
Il poursuit sa présentation par les emprunts réalisés sur la période 2010 à 2013. 

 
Il précise que l’enveloppe d’emprunts prévue au budget n’est pas systématiquement mobilisée mais 
qu’elle l’est en fonction de la réalisation des projets. Pour l’année 2014, Monsieur BOYER ajoute, quand 
bien même les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, que la Commune aura moins emprunté que 
la moyenne des années 2010 à 2013. 
 
Monsieur BOYER poursuit par l’affectation du résultat qui doit couvrir le besoin de financement. 
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A cet égard, il précise que le résultat est ce qui reste après une année de fonctionnement et qui est 
affecté pour une partie, à la couverture des besoins de financement et pour une autre, en réserves. Il 
ajoute que les besoins de financement doivent être couverts par l’affectation du résultat de l’année N-
1. Sur la période 2010-2013, il apparaît que la différence entre affectation du résultat et besoin de 
financement permet de dégager une capacité d’autofinancement d’environ 800 000 euros ce qui, 
souligne-t-il, n’est pas négligeable. 
 
Monsieur BOYER poursuit par le comparatif remboursement du capital de la dette et virement. 
 

 
Il souligne qu’il résulte de ce tableau, un solde moyen se situant entre 600 000 et 700 000 euros 
chaque année. 
 
Monsieur BOYER évoque ensuite les principaux investissements réalisés en 2014. 
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Concernant le gymnase de la Ribeyre, il fait observer qu’il a été entièrement rénové et que cela 
équivaut à avoir un gymnase tout neuf.  
Concernant la piste cyclable avenue du Maréchal Leclerc, Monsieur BOYER précise qu’il s’agit de 
l’avenue située le long du nouveau quartier du Grand Mail.  
Concernant la salle polyvalente, il relève qu’il s’agit d’une première tranche de travaux consistant dans 
l’isolation de la toiture sur laquelle, rappelle-t-il, des panneaux photovoltaïques ont été installés et dont 
on reparlera ultérieurement lorsque sera évoquée la création d’un nouveau budget annexe.  
Concernant le passage de réseau sous la voie ferrée qui était un des points noirs SNCF, réalisé sur les 
Communes du CENDRE et de COURNON, Monsieur BOYER met l’accent sur le fait qu’il s’agit là d’une 
très belle réalisation donnant satisfaction à tous les usagers. Il ajoute que l’on ne s’en rend peut-être 
pas compte mais qu’il y a énormément de trafic SNCF sur cette voie. 
Concernant la Maison des citoyens, Monsieur BOYER constate que cette dernière donne satisfaction, 
non seulement au personnel communal, mais également et surtout aux Cournonnais qui sont de plus en 
plus nombreux à fréquenter ce lieu qui favorise les échanges et dans lequel s’opère une véritable 
mixité. 
Concernant la mise en sens unique de Jean Moulin/Édouard Herriot, Monsieur BOYER souligne que ce 
projet est très ancien et qu’à titre personnel, n’étant pas aux affaires à l’époque, il ne sait pas 
précisément de quand il date. Il pense qu’il remonte peut-être à 20 ans et que certains collègues 
pourraient apporter plus de précisions en la matière.  
 
Monsieur Le Maire précise que ce projet date de 1983, sous le mandat de Monsieur CHALETEIX. 
 
Monsieur Marc BOYER se félicite de cette réalisation qui, selon lui, permet de faciliter la traversée de 
COURNON, étant précisé que quelques petits aménagements sont encore à réaliser.  
 
Monsieur BOYER aborde maintenant les grands blocs de la section d’investissement. 
 

 
 
Concernant les équipements récurrents, Monsieur BOYER précise qu’il s’agit des équipements revenant 
régulièrement et qui permettent au personnel communal d’avoir le matériel et les fournitures 
nécessaires pour pouvoir travailler.  
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Quant aux grands équipements, il s’agit des équipements structurant véritablement la Ville et qui, bien 
évidemment, coûtent un peu cher.  
Le déficit reporté, quant à lui, correspond à des dépenses d’investissement supérieures aux recettes 
d’investissement, déficit qu’il est nécessaire de combler par l’excédent affecté qui constitue une 
recette d’investissement.  
Concernant les amortissements qui sont également une recette d’investissement, Monsieur BOYER 
rappelle à ses collègues que tout investissement doit être amorti sur une période fixée par délibération 
et que les amortissements permettent d’anticiper le remplacement futur des biens.  
Concernant le FCTVA, Monsieur BOYER précise que si la TVA est passée à 20 %, son remboursement au 
profit de la collectivité ne se fait pas à cette hauteur, mais se situe aux alentours de 15,8 %. 
Concernant les subventions qui constituent une recette d’investissement, Monsieur BOYER tient à 
rendre hommage à tous ceux qui oeuvrent pour rechercher des subventions à chaque fois qu’un 
investissement structurant est réalisé. Il précise que la recherche de subventions s’effectue auprès de 
l’État, du Département, de la Région, mais également auprès de tout organisme à même de 
subventionner la Commune, à l’instar de la CAF.  
Concernant les emprunts, Monsieur BOYER redit que la volonté de la Commune est de diminuer 
l’endettement et qu’à cet effet, on emprunte un peu moins que ce que l’on rembourse en capital. 
 
Monsieur BOYER passe ensuite aux projets d’investissement 2015. 
 

 
 
Il débute par la salle polyvalente et souligne qu’après la rénovation de la toiture, il s’agira de réaliser le 
bardage des parties latérales, étant précisé que ce dernier comportera des motifs un petit peu 
modernes afin de rafraîchir cet équipement. Il relève, par ailleurs, que cet équipement est de plus en 
plus recherché et que les demandes de location sont de plus en plus nombreuses, ce dont il ne s’étonne 
pas dans la mesure où il se situe dans un environnement très apprécié, à savoir la zone de loisirs qui, 
elle-même, est énormément appréciée et met en valeur cet équipement.  
Concernant la place des Laitiers qui est située à proximité immédiate de la Mairie, il s’agit de réaliser 
une nouvelle place dans le cachet du vieux bourg, c’est-à-dire qu’elle sera entourée de murs qui seront 
construits avec les pierres des maisons appelées à être démolies. Par ailleurs, les pierres d’entourage 
des fenêtres seront également réutilisées pour les entrées de cette place qui, ajoute Monsieur BOYER, 
sera également arborée.  
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Concernant le boulodrome, Monsieur BOYER confirme qu’il est toujours inscrit et que la Commune 
recherche toutes les opportunités qui pourraient se présenter de manière à avoir un équipement 
fonctionnel et qui coûterait le moins cher possible.  
Concernant la deuxième partie de la rue du Moutier, qui se situe en-dessous de la clinique des 
Queyriaux et de la rue des Garennes, Monsieur BOYER rappelle qu’un lotissement d’environ 45 maisons 
a été construit récemment par un promoteur immobilier et qu’il s’agit d’achever la rue dont la partie 
basse a déjà été réalisée.  
Concernant la rue de l’Enclos, qui se situe en-dessous du centre Jean Laporte ou plus exactement 
aujourd’hui en-dessous des bâtiments Logidome et Eiffage, il s’agit d’une part, de rénover la voirie tout 
en créant quelques places de stationnement supplémentaires et d’autre part, de refaire les réseaux. 
Concernant la place Lichtenfels, Monsieur BOYER relève qu’après avoir construit la Coloc’, réalisé la 
Maison des citoyens et son parvis, refait la liaison entre la Coloc’ et la Maison des citoyens, il s’agit 
maintenant de rénover la place Lichtenfels qui n’est plus à la hauteur des réalisations précédemment 
citées. Dans le cadre de cette rénovation, il est prévu d’arborer la place et de réaliser des places de 
stationnement. En outre, en partenariat avec le bailleur social Auvergne Habitat et de manière 
concomitante, il est envisagé de reconfigurer les commerces implantés au pied de l’immeuble longeant la 
place, afin que les commerçants puissent bénéficier de sorties côté place, ce qui est de nature à 
développer leurs activités.  
Concernant la Maison de l’enfance sise place Jean-Jaurès, Monsieur BOYER rappelle que les services 
administratifs ayant déménagé à la Maison des citoyens, l’espace ainsi libéré peut être utilisé pour 
augmenter la capacité d’accueil des petits enfants. Dans ce cadre, il va être procédé à la rénovation des 
locaux, ce qui permettra d’accueillir 5 enfants supplémentaires.  
Concernant le restaurant scolaire Bournel, Monsieur BOYER rappelle qu’il s’agit du plus vieux 
restaurant scolaire de la Commune et par voie de conséquence, celui qui nécessite le plus de rénovation. 
A cet effet, des crédits d’études vont être inscrits afin de déterminer la manière de le rénover de 
façon optimale. Pour Monsieur BOYER, cela veut dire le rendre le plus fonctionnel possible avec le 
moins de dépenses possibles, étant précisé que s’agissant d’un restaurant, il sera nécessaire de 
respecter un nombre important de normes d’hygiène ce qui, ajoute-t-il, est tout à fait normal. 
Concernant enfin l’espace Candoret situé à proximité de la coulée verte, Monsieur BOYER précise qu’il 
s’agit de réaliser un lieu social et solidaire et qu’à cet effet, des crédits seront inscrits au budget 
2015, étant précisé que tout ne sera pas forcément réalisé en 2015. 
 
Après l’investissement, Monsieur BOYER aborde le fonctionnement qui, rappelle-t-il, permet de 
fonctionner au quotidien. Il relève qu’à l’intérieur du fonctionnement, on trouvera les charges 
d’exploitation courante, les charges de structure et les dépenses de personnel.  
 
Cela étant, il propose d’examiner la rétrospective 2010-2013 concernant l’épargne de gestion. 
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Concernant les dépenses de gestion, Monsieur BOYER précise qu’il s’agit de dépenses de carburant, de 
gaz, de chauffage, en un mot, tout ce qui contribue à ce que nous puissions fonctionner au quotidien. Il 
profite de cette présentation pour rappeler que sur la période 2010-2013, l’augmentation des charges à 
caractère général a été, en moyenne, de 4,17 %, l’augmentation des dépenses de personnel ayant été, 
quant à elle, en moyenne de 3,04 %. Concernant ces dernières, Monsieur BOYER met l’accent sur le fait 
que, quand bien même le point d’indice est gelé depuis 2009, les dépenses de personnel ont augmenté 
non pas suite à une explosion du nombre d’agents, mais tout simplement par application du Glissement 
Vieillesse Technicité. Concernant ce dernier, il souligne que les fonctionnaires sont adossés à des 
grilles, lesquelles grilles prévoient des échelons et qu’au bout d’un certain temps, automatiquement ils 
prennent l’échelon suivant, ce qui se traduit par une légère augmentation des salaires des agents, quand 
bien même l’indice n’a pas bougé. 
Revenant au tableau projeté, Monsieur Marc BOYER relève que l’épargne de gestion est à la baisse, ce 
que certains considèrent comme une croissance négative. Il ajoute qu’encore une fois, la Majorité 
municipale ne cache rien à l’Opposition. 
 
Monsieur BOYER poursuit sa présentation par la rétrospective 2010-2013 des dépenses réalisées. 
 

 
 
Il souligne à cette occasion que, quand bien les charges de personnel qui sont le plus gros poste de 
fonctionnement, ont augmenté sous l’effet du GVT, elles sont cependant maîtrisées depuis 2009-2010. 
Il note également qu’il en est de même en ce qui concerne les autres charges de gestion courante, les 
charges exceptionnelles étant, quant à elles, insignifiantes. 
 
Après les dépenses, Monsieur BOYER évoque les recettes et présente une rétrospective 2010-2013 de 
ces dernières.  
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Concernant les produits des services, il rappelle qu’il s’agit de ceux rendus à la population, qu’il s’agisse 
du restaurant scolaire ou encore du CAM. Il ajoute que si le produit de ces services a régulièrement 
augmenté jusqu’à aujourd’hui, tel ne sera plus probablement le cas dans la mesure où les structures 
communales sont au maximum de leur capacité d’accueil. Il en est notamment ainsi pour les restaurants 
scolaires et les manifestations culturelles. Dans ces conditions, il faut s’attendre à ce que les produits 
des services stagnent.  
Concernant les impôts et taxes, Monsieur BOYER souligne que, globalement, ils sont étales, voire dans 
certains cas diminuent légèrement.  
 
Monsieur BOYER aborde ensuite l’évolution des bases sur la période 2010-2013  
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Il souligne tout d’abord, concernant les impôts locaux, que les recettes sont principalement issues de la 
taxe d’habitation et du foncier bâti, le foncier non bâti tenant une place marginale d’autant plus que 
l’essentiel de ce dernier est en zone protégée ou en zone agricole. Revenant sur l’évolution des bases, il 
rappelle que l’augmentation de la valeur locative résulte des décisions prises par l’État et que le 
dynamisme correspond aux nouvelles constructions et nouveaux logements réalisés sur le territoire 
communal. Concernant le foncier bâti, Monsieur BOYER relève que cet impôt est dû par les 
propriétaires.  
 
Monsieur Le Maire précise que la faible augmentation du dynamisme de 0,04 du foncier bâti en 2012 
est due à la réforme SARKOZY sur les valeurs locatives des entreprises qui a favorisé le crédit-bail, ce 
qui constitue un cadeau aux entreprises, la valeur locative de ces dernières ayant baissé.  
 
Après la rétrospective, Monsieur Marc BOYER évoque les perspectives 2015.  
 

 
 
Concernant la maîtrise de la masse salariale, Monsieur BOYER précise qu’il s’agit tout simplement 
d’optimiser le travail des agents et de favoriser les mutualisations.  
Concernant l’endettement, il redit que l’on va faire en sorte d’emprunter moins que ce que l’on 
rembourse.  
Quant aux taux d’imposition, il réaffirme la décision prise par la Majorité municipale, de ne pas les 
augmenter contrairement à ce qu’ont fait de nombreuses communes dans l’agglomération. 
 
Monsieur Le Maire ajoute « surtout celles de Droite ». 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle par ailleurs que l’objectif de la Municipalité est bien sûr de toujours 
offrir les mêmes services aux habitants. Il met également l’accent sur le fait que la Commune va 
continuer d’investir, quand bien même beaucoup d’équipements structurants ont été réalisés, étant 
précisé que dans l’immédiat, les choix d’investissement porteront sur des équipements non générateurs 
de charges de fonctionnement pour la Collectivité. Il en sera ainsi pour la place des Laitiers, la place de 
Lichtenfels ou encore la rue du Moutier. Il ajoute que si l’on peut toujours investir grâce à des 
subventions ou des emprunts, il est important de veiller à ce que ces investissements n’impactent pas 
les charges de fonctionnement. Revenant sur les équipements structurants réalisés ces dernières 
années, Monsieur BOYER souligne qu’il s’agit maintenant de les faire vivre en accueillant des populations 
nouvelles. A cet égard, il informe ses collègues que selon le dernier recensement de l’INSEE, la 
population cournonnaise a légèrement augmenté, ce dont il se félicite. 
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Monsieur Le Maire précise que la population a augmenté d’une centaine d’habitants, ce qui est peut-être 
peu mais qu’en tout état de cause, il faut un début à tout. 
 
Monsieur Marc BOYER ajoute que l’accueil d’un nouveau Cournonnais se traduit par une augmentation de 
la dotation de l’État d’environ 100 euros ce qui, certes n’est pas énorme, mais est beaucoup mieux que 
lorsque l’on perd de la population.  
Monsieur BOYER poursuit par les orientations budgétaires concernant les dépenses et recettes de 
fonctionnement  
 

 
 
Il compare les pourcentages d’évolution des dépenses prévus avec ceux de la rétrospective 2010-2013, 
à savoir 4,17 pour les charges à caractère général, 2,04 pour les charges de personnel, 3,59 pour les 
autres charges de gestion courante. Il ajoute concernant ces dernières, que les groupements d’achats 
passés avec Clermont communauté, qu’il s’agisse du gaz ou du gasoil, contribuent à la maîtrise de ces 
charges. Selon lui, l’objectif de maîtrise des charges est ambitieux, mais tout sera mis en œuvre pour 
qu’il soit atteint, étant précisé que jusqu’à présent, les objectifs que la Majorité municipale s’était fixé, 
ont toujours été atteints.  
Abordant les recettes, il rappelle qu’il est désormais difficile de prévoir une augmentation des produits 
des services et du domaine, étant précisé que l’augmentation des tarifs sera limitée à 1 %. Concernant 
les impôts et taxes, Monsieur BOYER met l’accent sur le fait qu’il faut être prudent dans la mesure où 
les gens font de plus en plus attention à leurs consommations, notamment d’électricité. Après avoir 
souligné que les contributions directes étaient étales, Monsieur BOYER, concernant les dotations et 
participations, redit que leur baisse est liée aux 600 000 euros qui vont manquer à la Commune en 2015. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour rappeler qu’aux 600 000 euros, il faut rajouter les 350 000 euros 
que la Commune a déjà perdus. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme qu’effectivement c’est près d’un million d’euros que la Commune a 
perdu par rapport à 2013. Evoquant ensuite les atténuations de charges, Monsieur BOYER met l’accent 
sur le fait qu’il est difficile de prévoir leur évolution, dans la mesure où elles correspondent aux 
sommes versées par notre assurance à l’occasion des arrêts maladie de notre personnel dont on ne peut 
connaître à l’avance le nombre.  
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En résumé, Monsieur Marc BOYER relève que les orientations budgétaires de la Majorité municipale 
sont sévères, nécessaires, mais qu’en tout état de cause, elles sont arrêtées sans augmentation des 
taux d’imposition. 
 
Après le budget Ville, Monsieur Marc BOYER aborde les budgets annexes en débutant par celui du 
camping.  
Concernant celui-ci, Monsieur BOYER relève que ce dernier est à l’équilibre, quand bien même la 
période estivale n’a pas été très favorable cette année. Il ajoute que l’équilibre est lié au fait que le 
camping a su diversifier ses modes d’hébergement en mettant à disposition des touristes, des 
habitations en dur, qu’il s’agisse des bungalows ou des chalets, étant précisé qu’il reste encore un 
nombre d’emplacements non négligeable. Par ailleurs, il rappelle les investissements réalisés, à savoir la 
piscine, la rénovation des sanitaires etc… et met en évidence le fait que tout cela permet que le 
camping municipal puisse être utilisé non seulement l’été, mais tout au long de l’année et qu’il soit 
équilibré sans qu’une subvention municipale soit nécessaire. Monsieur BOYER informe ses collègues 
qu’en 2015, il est prévu de refaire certaines peintures, de rénover certains entourages etc. En un mot, 
il estime que l’on peut être fier du camping municipal qui est la démonstration qu’il n’y a pas que les 
campings privés qui fonctionnent bien.  
 
Dans un second temps, Monsieur BOYER évoque le cinéma. Concernant celui-ci, il souligne que 2014 a 
été une bonne année avec une fréquentation en hausse d’environ 15 %, due en partie à de bonnes 
affiches. Il évoque également le fait que grâce aux avances sur recettes consenties par le Centre 
National du Cinéma, les investissements ont pu être financés sans recours à l’emprunt. Il précise par 
ailleurs que les salles de cinéma étant désormais toutes équipées en numérique, il est possible de 
présenter beaucoup de films en simultané. Pour l’année 2015, Monsieur BOYER informe ses collègues 
que les investissements qui seront réalisés porteront sur le changement du compresseur de la 
climatisation qui commence à dater et la rénovation de la salle d’accueil qui, rappelle-t-il, est utilisée 
comme lieu convivial lors des soirées à thème. Quant à la subvention d’équilibre 2015 du cinéma, 
Monsieur BOYER précise que cette dernière sera en baisse d’environ 10 000 à 15 000 euros.  
 
Dans un troisième temps, Monsieur BOYER évoque la salle festive de l’Astragale. Après avoir qualifié 
cette salle de magnifique, Monsieur BOYER souligne que, comme toutes les salles de ce niveau, il faut 
un certain temps pour qu’elle soit connue, ce qui a été effectivement le cas. Désormais, la salle festive 
commence à faire le plein, tous les week-ends sont réservés par des fêtes familiales et l’on observe une 
augmentation des réservations en semaine par les entreprises ou, comme en cette période de Noël, par 
des comités d’entreprise. Il précise par ailleurs qu’un grand fabricant de pneumatiques nous la réserve 
pratiquement tous les ans, ce qui prouve qu’elle est maintenant connue et reconnue et que ses tarifs 
sont compétitifs. Dans ces conditions, on constate une augmentation des recettes. Concernant 
l’aménagement de cette salle, Monsieur BOYER relève qu’en fonction des besoins qui se font sentir, des 
améliorations sont apportées afin que cette salle soit le plus louable possible. Enfin, Monsieur BOYER 
souligne que la subvention permet de faire face à l’emprunt et aux amortissements. 
 
Dans un quatrième temps, Monsieur BOYER aborde les transports. En la matière, il fait remarquer que 
le budget de la régie des transports est ce qu’il y a de plus simple, dans la mesure où il ne comporte 
qu’une colonne. Il ajoute que, comme le dit souvent Monsieur Le Maire, le budget communal ne comporte 
que deux colonnes « recettes – dépenses », dans la mesure où il n’y a pas la colonne « bénéfices » 
contrairement au privé, le budget de la régie des transports, quant à lui, étant encore plus simple avec 
une seule colonne « dépenses » équilibrée par une subvention.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 18 décembre 2014 
Direction Générale des Services 

Page 18 sur 148 

 
Concernant les perspectives 2015, Monsieur BOYER informe ses collègues qu’il sera procédé à 
l’acquisition d’un nouveau bus répondant aux récentes normes en matière de sécurité des personnes 
transportées. En outre et comme cela se pratique régulièrement, deux minibus neufs seront achetés, 
minibus qui, rappelle-t-il, sont non seulement très utilisés en semaine mais également les week-ends par 
nos associations. Monsieur BOYER précise qu’afin d’optimiser encore une fois les dépenses de 
fonctionnement, il sera veillé à ce que le nouveau bus puisse, contrairement au dernier bus acheté, 
transporter deux classes, ce qui évitera la pratique actuelle consistant à utiliser un bus et un minibus 
lorsqu’il s’agit de déplacer deux classes. Ainsi, des économies seront réalisées, tant en termes de 
personnel qu’en termes de frais de fonctionnement, qu’il s’agisse de l’essence ou des frais de péage. 
Monsieur BOYER termine en informant ses collègues qu’en 2015, la subvention d’équilibre sera 
globalement à même hauteur puisque ce ne sera qu’à partir de 2016 que l’on aura l’amortissement du 
nouveau bus. 
 
Dans un cinquième temps, Monsieur BOYER poursuit par la ZAC du Palavezy. Il souligne que si elle a 
pris un léger retard, ce dernier est dû à la caractéristique de cette Zac qui est un éco-quartier, ce qui 
entraîne le respect de certaines règles et de certaines normes qui ont nécessité la réalisation d’études 
complémentaires et notamment d’études géotechniques. Cela étant, tout devrait être finalisé courant 
mars, ce qui permettra d’avoir une vue très précise de l’ensemble de cette ZAC. Concernant 2015, 
Monsieur BOYER relève qu’il faudra prévoir environ 300 000 euros pour les travaux de réseaux et de 
voiries. 
 
Enfin, Monsieur Marc BOYER termine par le nouveau budget annexe « Production d’électricité ». 
Après avoir rappelé l’installation de panneaux photovoltaïques sur la salle polyvalente, destinés à 
produire de l’électricité, il informe ses collègues que la loi oblige de créer un budget annexe lorsque l’on 
vend de l’électricité. Concernant le contenu de ce budget, Monsieur BOYER précise que l’on trouvera en 
section d’exploitation, les recettes issues de la vente de l’électricité qui, si l’ensoleillement ou la 
luminosité est dans la moyenne, devraient s’élever à environ 17 000 euros par an. Concernant 
l’investissement, on trouvera en dépenses, le remboursement de l’emprunt de 125 000 euros sur 10 ans, 
souscrit pour l’installation des panneaux photovoltaïques et en recettes, les amortissements. Il termine 
en portant à la connaissance de ses collègues que ce budget s’équilibrera dans les 10 ans à venir et par 
la suite, sera bénéficiaire lorsque l’emprunt aura été remboursé, étant entendu que la durée de vie des 
panneaux photovoltaïques est supérieure à 10 ans.  
 
Monsieur Le Maire précise que leur durée de vie est de 20 ans. 
 
Après avoir confirmé les propos de Monsieur Le Maire, Monsieur Marc BOYER relève que la Commune 
ayant désormais un budget électricité, elle pourrait envisager l’implantation de panneaux 
photovoltaïques sur d’autres bâtiments, ce qui procurerait des recettes supplémentaires. Il ajoute qu’il 
faudra que le tarif d’achat de l’électricité soit intéressant, étant précisé qu’il est actuellement en 
baisse, ce qui n’a pas d’impact dans l’immédiat pour la Commune dans la mesure où les tarifs actuels, 
fixés par convention, ne baisseront pas quant à eux.  
 
En conclusion, Monsieur Marc BOYER redit que, quand bien même l’année n’est pas simple, la Ville va 
continuer d’investir et sera vigilante afin que ses investissements profitent à des entreprises locales, 
tout en respectant, bien évidemment, les règles du Code des marchés publics. En ce qui concerne le 
fonctionnement, il réaffirme qu’il sera fait en sorte de contenir les charges de fonctionnement, tout en 
continuant à offrir le même service au public dont tout le monde s’accorde à dire qu’à COURNON, il est 
de qualité, voire de très bonne qualité.  
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Pour Monsieur Marc BOYER, on pourra poursuivre dans cette voie en rationalisant les mises à 
disposition de nos équipements ou de nos véhicules. A cet égard, il reprend l’exemple de l’acquisition du 
nouveau bus qui permettra d’offrir le même service aux écoles et aux associations, tout en réduisant 
les charges de fonctionnement, étant précisé que cette ligne de conduite sera appliquée dans tous les 
aspects de la vie communale et cela, rappelle-t-il, sans augmenter le taux des impôts locaux. 
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur BOYER pour ce qu’il qualifie de première. Il ne doute pas que, 
s’agissant d’un débat, l’Opposition va s’exprimer et rappelle que ce débat ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT intervient et fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous 
� Lorsque j’ai pris connaissance du document fourni à l’occasion de ce débat d’orientations budgétaires 
2015, je n’ai pas perdu mon temps sur la rétrospective 2010 à 2013, je suis allé directement au chiffre 
qui m’intéressait avant tout : l’Epargne de Gestion, c’est-à-dire les Recettes moins les Dépenses de 
Gestion, autrement dit le résultat de fonctionnement et là, j’ai failli m’étrangler de rage et de dépit :  
Avec plus de 24 gros millions d’euros de recettes, vous ne dégagez que 100 misérables euros d’épargne. 
Certains vont dire, c’est faible, mais c’est quand même positif.  
Ceux-là et ils sont nombreux à s’y méprendre, oublient que ce montant d’épargne est calculé avant 
paiement de l’annuité d’emprunt. 
Je vous montre les 100 euros de cette main, dans l’autre main je vous montre les 2 millions d’euros 
d’annuités d’emprunt qu’il faut payer en 2015. Comment allez-vous faire ? Pour un particulier, cette 
situation peut mener à l’interdiction bancaire ! 
Monsieur Le Maire, Monsieur l’Adjoint aux Finances, chers collègues, mon intervention oscille entre 
compréhension de la difficulté de la situation et sévérité envers la gestion que vous avez conduite et 
qui nous rend si fragile aujourd'hui face à la situation. 
Compréhension, car pour en avoir discuté avec des Maires de notre famille politique, la baisse drastique 
des dotations de l'Etat amène, dans toutes les collectivités locales, de très grandes difficultés 
financières. 
Sévérité à votre encontre, car depuis au moins 5 ans, il était évident que l'Etat allait diminuer ces 
dotations. Et vous haussiez des épaules quand je vous disais que la baisse pourrait atteindre 1 million 
d'euros par rapport au niveau de l'époque.  
Un Gouvernement Socialiste ne ferait jamais une telle chose disiez-vous ! 
Avec 315 000 euros en 2014 et 600 000 euros pour 2015, nous nous dirigeons bel et bien vers ce 
million d'euros qui va manquer aux finances municipales….� 
 
Monsieur Le Maire intervient et relève qu’il pensait effectivement qu’un Gouvernement Socialiste ne 
pouvait pas le faire, ce qui, selon lui, confirme que ce dernier n’est pas tout à fait Socialiste. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT reprend son propos : 
Texte repris in-extenso ci-dessous 
� Et vous n'avez rien vu venir, vous n’avez donc pris aucune disposition. Vous avez d'ailleurs revendiqué 
publiquement en Commission ne jamais vouloir faire de prévisions et vous moquer de ceux qui en font. 
Et pourtant, gouverner c'est prévoir, c'est anticiper.  
Vous devez bien avoir des qualités puisque les gens votent pour vous, mais vous manquez singulièrement 
de simple bon sens.  
Prenons la métaphore de l'arboriculteur qui voit ses arbres en fleur subir une terrible gelée au 
printemps. Il sait alors, sans être devin, que sa récolte, six mois plus tard, va être nulle ou très réduite. 
Et il prend ses dispositions, en réduisant toutes les dépenses qui peuvent être réduites. Bref, il agit, il 
gère, il n'embauche pas. 
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Dans votre cas, les rapports de la Cour des Comptes étaient publics, les chiffres sont bien connus, 
l'Etat est en déficit important. Son déficit vient augmenter chaque année une dette déjà énorme. Le 
taux de déficit par rapport au P.I.B. est supérieur aux limites admissibles fixées lors de l'adhésion à la 
monnaie européenne, l'Euro. Les dotations de l'Etat aux communes (environ 250 euros par habitant 
avant les baisses décidées), contribuent au déficit et à la dette, il était donc évident que l'Etat 
voudrait baisser significativement ces dotations. Evident. Du simple bon sens. 
Quelle disposition avez vous prises ? Aucune. Vous avez nié l'évidence. 
Quelles dépenses avez-vous réduites ? Aucune, vous les avez augmentées allègrement. 
Vous nous avez présenté un budget 2014 catastrophique, avec une baisse jamais vue à COURNON de 
l'excédent brut de fonctionnement calculé comme la différence entre les recettes réelles de 
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Elles ne couvraient déjà pas et de loin, le 
remboursement du capital de la dette.  
Ce document relatif au Débat d’Orientations Budgétaires, vous ne l’avez pas donné en Commission des 
Finances et sur lequel nous aurions pu réagir. Non, non, vous nous l’avez fait parvenir en pièce jointe 6 
jours avant ce Conseil Municipal. Il comprend de longues pages sur des considérations et des 
comparatifs des années 2010, 2011, 2012, 2013. Evidemment, il fallait cacher ce qui fâche, c’est-à-dire 
2014 et 2015. 
En ne donnant pas les chiffres 2014 et 2015 dans un même tableau comparatif depuis 2010, vous 
tentez de masquer la dérive des dépenses 2014 et l'effondrement de l'excédent brut d'exploitation, 
ainsi que l’aggravation prévisible de la situation en 2015. C’est pourquoi le petit tableau comparatif 
2014-2015 est fourni à part. Ce soir, nous n’avons pas vu apparaître publiquement les 100 euros prévus. 
Pour moi, donner le document tardivement, biaiser la présentation, c’est une offense aux élus de 
l'Opposition et à l’ensemble des Cournonnais. C'est une faute contre la démocratie locale.  
Revenons aux chiffres présentés en page 11 de votre document d'orientations budgétaires, dans la 
rubrique « Prévisions 2015 des dépenses et des recettes de gestion ». Pour 2015 donc, les recettes 
diminuent de 2,35 %.On a vu que c’était, bien évidemment, dû aux baisses des dotations de l’Etat qui 
étaient prévisibles. La situation ne peut que s’aggraver puisque les dépenses, elles, en l’absence de 
décisions fortes, ne diminuent pas. Au contraire, elles augmentent de 1,76 %.  
Ce qui nous donne 100 euros d'excédent. Comment osez vous présenter un tel chiffre minable de 100 
euros d’excédent de fonctionnement ? Pour une commune qui doit rembourser chaque année 2 millions 
d’euros d’annuités d’emprunt en capital ! 
Je rappelle que les années 2010 à 2013 présentaient un excédent correct de 3 millions d’euros environ 
et que 2014 était déjà très faible et très insuffisant avec un excédent de fonctionnement de 1 million 
d'euros seulement, si l’on se réfère à la page 11 du document. 
Si on prolonge les courbes de dépenses et de recettes de fonctionnement, on va vers le déficit de 
fonctionnement en 2016. Comme vous le savez, c'est interdit aux communes !  
Je rappelle que cet excédent d'exploitation, appelé épargne de gestion dans votre document et qui, 
pour une entreprise s'appelle le bénéfice et qui n'est pas un gros-mot contrairement à ce que votre 
idéologie vous fait penser, se calcule toujours hors le remboursement annuel des emprunts en capital. Il 
est donc vital que la Municipalité fasse de l’excédent, de la même façon qu’il est vital qu’une entreprise 
fasse du bénéfice, puisque c'est avec cela qu'on doit pouvoir payer les annuités d'emprunts en capital. 
Et s'il y en a un peu plus, on autofinance des équipements, c'est-à-dire que l'on réalise de nouveaux 
équipements sans emprunter la totalité. 
Alors comment allez vous rembourser votre emprunt en 2015 ? Mais c'est simple, vous le dites en page 
12, dans la rubrique "gérer le dette" : en vendant une partie des biens existants de la Commune.  
C'est simple en effet. Monsieur X ne peut plus payer son emprunt de maison en ville car il ne sait pas 
réfréner ses dépenses courantes. Alors il vend la maison de campagne qui lui vient de ses parents. Il 
suffisait d'y penser. Mais ce n’est pas très glorieux et surtout cela ne peut pas se renouveler tous les 
ans. 
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Pour le Budget 2015, vous n'avez rien maîtrisé du tout. Ah si, une chose, en page 12 : « Les taux 
d’imposition resteront inchangés ».   
Mais, sans véritables économies dans la dépense de fonctionnement, cette situation n'est pas tenable 
et vous le savez bien, en présentant ce budget minable de 2015. Vous attendez le moment propice pour 
ré-augmenter les impôts locaux, comme vous le faites à chaque mandature, sans doute après 2015, 
année d'élections cantonales. 
Et pourtant, le Gouvernement Socialiste compte sur les collectivités pour être vertueuses dans leur 
gestion. Je cite Michel SAPIN, le 2 novembre 2014 sur France Info : « Les collectivités locales 
représentent à peu près 20 % des dépenses de l'Etat ... Je pense nécessaire que tout le monde fasse 
des efforts .. et parmi ceux qui doivent faire des efforts il y a les collectivités locales .. je sais ce que 
c'est qu'une collectivité locale, j'ai été Maire. Je sais qu'il est possible de faire des économies de 
fonctionnement dans les collectivités territoriales de France …». Fin de citation. 
En conclusion, à cause d’un manque d'anticipation dans les années où cela était encore possible, à cause 
d’une absence de décisions courageuses en 2014 et pour 2015, je dirai que les orientations budgétaires 
2015, censées nous donner le cap vers une situation saine et viable, nous conduisent en réalité vers un 
gouffre, sur un chemin descendant et glissant.  
Nous, élus de l’Opposition, en sommes, bien entendu, les premiers catastrophés. � 
 
Madame Claire JOYEUX souhaite intervenir au nom du Groupe Front de Gauche et avant lecture de sa 
déclaration, relève que son Groupe est aussi un peu catastrophé, non pas pour les mêmes raisons 
exposées par Monsieur GALINAT à savoir la gestion municipale, mais par rapport à un contexte un 
petit peu plus large.  
Texte repris in-extenso ci-dessous 
� Notre intervention ne portera pas sur une analyse et une décortication du DOB présenté par Marc 
BOYER. En tant que Groupe appartenant à la Majorité municipale, nous approuvons les orientations et 
assumons les choix effectués. 
Mon propos aura pour objet d’évoquer le contexte politique et économique.  
Ce débat d’orientations budgétaires 2015 s’inscrit dans un contexte général qui pèse de plus en plus 
lourdement sur les territoires, les populations et les collectivités territoriales. 
Aujourd'hui, nous n'avons pas la même analyse de la crise selon que l’on soit de Gauche ou de Droite. 
Prenons par exemple la dette : malgré les annonces pessimistes du Gouvernement, des médias et des 
politiques libérales et ultra libérales qui ne parlent que de la dette, observons celle-ci d’un peu plus 
près. 
La dette de l’État représente 79 % de la dette publique ; or, elle ne peut avoir été causée par un excès 
de dépenses puisque celles-ci n’ont augmenté que de 2 % ces 30 dernières années ; en fait c’est surtout 
un déficit persistant de recettes qui explique le niveau de notre endettement. 
Les exonérations fiscales et sociales accordées aux grandes entreprises, représentent un manque à 
gagner de 488 milliards d’euros, avec une remarquable continuité depuis 14 ans. 
Il convient aussi de rappeler ici qu’une partie de notre dette provient du renflouement du système 
bancaire et financier au plus fort de la crise de 2008. La dette privée fut nationalisée puisque ce sont 
les contribuables qui l'ont payée ! Les bénéfices privatisés, les dettes nationalisées. 
De plus, les états sont tenus depuis 40 ans de se financer sur les marchés financiers et non plus auprès 
des banques centrales (Merci GISCARD). Ainsi les intérêts de 2 % versés aux marchés se montent à 
589 milliards d’euros. Enfin, depuis 1980, on estime que l’évasion fiscale a coûté à notre pays 424 
milliards d’euros. Ainsi, aujourd’hui le chiffre de 2 000 milliards de la dette permet au Gouvernement 
de « semer la panique » dans l’opinion afin que les contribuables consentent, sans les approuver pour 
autant, aux nouvelles mesures d’austérité qu’on leur annonce. 
2 000 milliards, ça n’est pas rien, c’est énorme ; c’est presque l’équivalent du PIB de la France chaque 
année, c’est aussi le total du bilan financier de BNP-Paribas, 1ère banque européenne... 
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Combien de ménages n’ont pas, aujourd’hui, l’équivalent de leurs salaires annuels multipliés par X dans 
leurs divers emprunts. 
Plus grave encore, combien de collectivités verront demain leurs dépenses de fonctionnement 
augmenter plus rapidement que leurs recettes ? 
Avec les effets d’annonces médiatiques négatifs montrant la France en récession, demain, nous allons 
rentrer en déflation à cause de la politique menée par des sociaux libéraux qui se réclament de Gauche 
qui sont aux ordres d'une Europe de la loi de l'argent et du grand patronat dictant au Gouvernement sa 
politique. Cette déflation va mener notre économie à la catastrophe, mais pas pour les mêmes raisons 
que celles que vous évoquiez précédemment Monsieur GALINAT.  
Notre exigence, c’est d'être des citoyens et non des objets économiques et nous voulons être des 
usagers de services publics qui répondent à nos besoins. 
Oui, la dette est devenue un véritable verrou psychologique et nous, les élus Front de Gauche, 
dénonçons réellement cette gabegie politique et cette casse financière. 
Il ne faut pas oublier que malgré la crise de 2008, les collectivités locales et leurs services publics ont 
permis de mieux résister que d’autres pays européens moins bien pourvus en services publics. 
Les collectivités locales à elles seules, effectuent 71 % des investissements publics et les communes 
représentent 69 % de cet investissement. L'Etat représente, quant à lui, moins de 10 % du total. 
Le poids accru des collectivités locales reflète l'utilité des politiques de proximité : les Communes, les 
Départements, les Régions ont vu augmenter leurs compétences. 
Les collectivités locales n’en ont pas moins continué leurs efforts. Leurs investissements comme dans le 
logement et l’aménagement urbain ont augmenté de 3,5 % en moyenne ces dernières années. Et donc, 
contrairement à ce que l’on peut entendre, lorsque certains disent « l’investissement, c’est la mise en 
péril des collectivités », les investissements consentis par les collectivités ont permis de sauver des 
milliers, voire des millions d’emplois ces dernières années. 
Depuis plusieurs années, nous sommes confrontées à un effet de ciseaux résultant de la forte 
diminution par les Gouvernements successifs de nos dotations, plus de 15 milliards d’euros entre 2013 
et 2017. COURNON, notre Ville, n’est pas épargnée ; plus de 600 000 euros en moins sur le prochain 
exercice.  
Et dire que naïvement, certains disaient que cela devait changer avec la fin du règne de SARKO 1er, il 
fallait être dupe pour le croire. 
Face à la baisse des moyens alloués aux collectivités locales, nous, élus Front de Gauche, nous ne 
partageons pas l’idée qu’il faille sans cesse réduire les dépenses et l'investissement nécessaires à notre 
territoire ou tailler dans les charges de fonctionnement. Nous serons vigilants quant au maintien et au 
développement des services aux populations et au maintien de la politique sociale et familiale ! � 
 
Monsieur Henri JAVION intervient en complément de ce qu’a dit, avec estime-t-il, beaucoup de 
précision, Monsieur Jean-Pierre GALINAT. Il souhaite tout d’abord répondre à Madame JOYEUX en lui 
précisant que ce n’est pas le Centre et la Droite Républicaine qui ont appelé à voter pour le Président 
de la République actuellement en place. Dans ces conditions, il estime qu’il appartient à la Majorité qui a 
mis en place l’actuel Gouvernement, de prendre ses responsabilités. Concernant les Socialistes, il ne 
peut que constater l’existence de différences entre les Socialistes, les Socialistes Démocrates et les 
Socialistes Libéraux, tant est si bien que l’on ne sait plus effectivement à qui on a à faire.  
 
Monsieur Le Maire relève que c’est un peu comme à l’UMP et demande à Monsieur JAVION si ce 
dernier ne l’a pas remarqué. 
 
Monsieur Henri JAVION demande à Monsieur Le Maire de bien vouloir le laisser terminer son propos. 
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Monsieur Le Maire répond positivement à la demande de Monsieur JAVION. 
 
Monsieur Henri JAVION, s’adressant à Monsieur BOYER en ce qui concerne la description que ce 
dernier a fait, notamment par rapport à l’Europe, relève que les Françaises et les Français ont voté à  
51 % pour l’Europe. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que ce n’était pas 51 % mais 50,19 % et qu’en 2005, les Français ont 
voté contre à 54,5 %. 
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir remercié Monsieur ARNAL pour cette précision, souligne que les 
Françaises et les Français avaient l’espoir que l’Europe amène un progrès économique et par conséquent, 
un progrès social et que force est de constater que tel n’est malheureusement pas le cas, loin s’en faut. 
Il fait observer qu’aujourd’hui, les pouvoirs politiques de tous les pays de la communauté européenne 
ont bien des difficultés à maîtriser la finance internationale, ce qui, selon lui, est un peu préoccupant. 
Monsieur JAVION confirme qu’effectivement, la France a aujourd’hui impérativement besoin de 
croissance et que l’Europe doit jouer son rôle. En effet, sans croissance, il n’y aura ni développement 
économique, ni progrès social.  
S’adressant à Madame JOYEUX, il considère que cette dernière a été sévère en ce qui concerne les 
entreprises françaises qui ont besoin de retrouver de la confiance et qui ont besoin du soutien de l’État 
pour créer de la richesse et surtout aujourd’hui de l’emploi, le taux de chômage, notamment celui des 
jeunes et des seniors, étant inacceptable pour un pays comme le nôtre.  
Outre ces quelques considérations, Monsieur JAVION souhaite intervenir sur les projets présentés 
pour 2015 et notamment ceux du boulodrome et de la place de Lichtenfels. Concernant le boulodrome, 
Monsieur JAVION constate que le projet initial a été abandonné. En effet, lorsque l’on se promène 
vers le plan d’eau, on constate qu’il n’y a plus la grande affiche « ici sera le boulodrome ». S’il prend 
acte qu’un autre projet pourrait éventuellement voir le jour et qu’il y aura peut-être des opportunités, 
Monsieur JAVION relève que Monsieur BOYER n’a pas précisé lesquelles exactement. Concernant 
l’aménagement, qu’il juge tout à fait pertinent, de la place de Lichtenfels, Monsieur JAVION souligne 
que, comme le sait Monsieur CIOLI, il y a eu un nombre significatif de plaintes des habitants résidant 
autour de cette dernière, pour certaines nuisances. Dans ces conditions, il estime que dans le cadre de 
la réflexion de l’aménagement de cette place, les plaintes des riverains doivent être prises en compte, 
de façon à leur assurer un confort de vie auquel ils ont droit, d’autant plus que la plupart sont des 
personnes âgées qui ont investi il y a de nombreuses années et qui aujourd’hui, sont effectivement 
victimes de nuisances que tant Monsieur CIOLI, que Monsieur BOYER, que lui-même, ont parfaitement 
identifié.  
 
Monsieur François RAGE tient essentiellement à répondre à Monsieur GALINAT, dans la mesure où il 
pense que l’on peut se sentir offensé quand on qualifie un budget de « minable » et espère que ce 
qualificatif ne s’adressait pas à Monsieur BOYER. Ceci étant dit, Monsieur RAGE tient à parler des 100 
€ évoqués par Monsieur GALINAT. Il souligne que celui-ci a beaucoup progressé en finances publiques 
depuis les années qu’ils se côtoient, sûrement d’ailleurs parce que l’Opposition municipale a toujours 
disposé de tous les chiffres. A cet égard, il relève que la Majorité municipale a toujours été très 
transparente et a toujours donné à l’Opposition l’ensemble des éléments, tel ayant été le cas encore 
aujourd’hui, preuve en étant que Monsieur GALINAT a pu faire une intervention écrite préparée. Il 
ajoute qu’il trouve un peu gros de dire que c’est offenser les Cournonnais en ne donnant le document 
que six jours avant ce qui, rappelle-t-il, correspond à la légalité.  
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Cela étant, Monsieur RAGE tout en redisant que Monsieur GALINAT a beaucoup progressé, constate 
qu’il y a encore quelques éléments sur lesquels il faut que ce dernier continue à travailler. En effet, ce 
n’est pas parce que l’épargne de gestion est de 100 euros que la Ville ne pourra pas rembourser le 
capital de la dette dans la mesure où, à côté de l’épargne de gestion qui est la différence entre les 
recettes de gestion et les dépenses de gestion, on trouve également les recettes et les dépenses 
financières, les premières permettant de couvrir le capital. Monsieur RAGE tient à rassurer tant les 
élus que les gens dans la salle quant au fait que la Commune n’est pas ruinée à la fin du mandat et invite 
Monsieur GALINAT à se pencher sur ces notions. Il redit que quand bien même l’épargne de gestion est 
à zéro, la Ville pourra quand même rembourser le capital de la dette.  
Revenant à la construction budgétaire, Monsieur RAGE tient à faire remarquer que ce qui manque 
aujourd’hui, c’est le million d’euros qui a été retiré à la Commune en deux années par l’État et considère 
que ce qui est inquiétant, c’est que l’État a annoncé que cela va perdurer en 2016, étant précisé que les 
élections vont passer par là et que l’on verra quels seront les équilibres politiques qui en résulteront. 
Monsieur RAGE tient par ailleurs à rappeler ce qui a guidé la Majorité municipale dans le cadre de la 
construction des orientations budgétaires. Tout d’abord, il s’agissait de ne pas réagir dans l’urgence, 
mais de prendre en compte l’ensemble des éléments. En second lieu, il ne fallait pas rajouter de la crise 
à la crise. A cet égard, il souligne que tant les particuliers que les entreprises, connaissent des 
difficultés et qu’il est de la responsabilité politique de la Majorité municipale de prendre cela en 
compte. Dans ces conditions, Monsieur RAGE précise que différents axes ont été définis, le premier 
étant le maintien de l’investissement dans la mesure où, si demain, les collectivités arrêtaient leurs 
investissements, ce serait une catastrophe notamment pour l’emploi et par voie de conséquence, pour 
les collectivités qui verraient un nombre encore plus important de gens afflués au CCAS. Le second axe 
était de ne pas amputer le pouvoir d’achat des citoyens, ce qui se traduit par la proposition de ne pas 
augmenter les taux d’imposition. A cet égard, Monsieur RAGE relève qu’aujourd’hui, on vit au quotidien 
la situation des gens, on sait que plus d’impôts c’est un peu moins d’argent pour eux et que si l’on veut 
que la relance soit là, il faut que les particuliers puissent continuer à dépenser. Le troisième axe est le 
maintien des services qui font de COURNON une ville attractive et grâce auxquels, notamment à 
travers le soutien apporté aux associations, on pourra continuer à créer un véritable lien social qui 
évitera que demain on ait 3 millions de gens dans la rue ne sachant plus à quel saint se vouer. 
Monsieur RAGE redit que la Majorité municipale connaît aussi bien les chiffres que l’Opposition, voire 
mieux et qu’elle sait encore aujourd’hui parfaitement ce qu’elle est en train de faire. Cela étant, au-delà 
de ces différents maintiens, Monsieur RAGE tient à souligner que la Majorité municipale prépare 
l’avenir et qu’elle est déjà en phase de reconstruction, de réorganisation et d’imagination de ce que 
pourrait être notre collectivité demain, étant précisé qu’elle ne décidera pas seule et dans l’urgence, 
mais le fera dans la concertation avec les gens et notamment avec le personnel communal.  
Monsieur RAGE redit que réagir dans l’urgence aurait été la pire des décisions que la Majorité 
municipale aurait pu prendre. Il ajoute que préparer l’avenir et souligne-t-il, il s’agit d’un travail mené 
de façon très importante, notamment avec Monsieur Le Maire et Monsieur Olivier ARNAL, c’est 
intégrer cette réflexion dans un cadre plus global que celui de notre collectivité, à savoir celui de notre 
communauté d’agglomération. Monsieur RAGE considère qu’il s’agit, sans doute là, d’une des pistes qui 
permettra de sortir de la situation difficile que nous connaissons aujourd’hui.  
En conclusion, il redit à l’Opposition municipale que, quand bien même elle ne le voit peut-être pas et 
que ce n’est pas écrit, la Majorité prépare l’avenir et qu’elle a tout à fait conscience des chiffres 
annoncés aujourd’hui, ce qui n’empêchera pas l’adoption d’un budget 2015 au bénéfice des Cournonnais 
et préparant l’avenir. 
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Monsieur Le Maire remercie Monsieur RAGE et déclare qu’il va conclure. Il estime que la stratégie 
locale, qu’il comprend bien au vu des élections qui se profilent, consiste pour Monsieur GALINAT à 
sortir l’épouvantail et à mélanger la chèvre et le chou pour, comme il le fait chaque année, faire peur 
aux Cournonnais. Par ailleurs, il invite l’Opposition municipale à ne pas s’inquiéter, la Majorité ayant 
l’habitude de gérer à court et long terme, tout en évitant, comme l’a expliqué Monsieur RAGE, d’agir 
dans l’urgence. Il ajoute que le prochain budget sera un budget de transition et qu’il sait très bien que 
l’avenir n’est pas rose.  
Il tient à redire que le Gouvernement pour lequel il a voté se trompe et plutôt que de continuer à 
donner des subventions à toutes les entreprises et plus particulièrement à la grande distribution et aux 
banques, à hauteur de 7 à 9 milliards, il ferait mieux de les redistribuer aux collectivités locales. S’il 
est d’accord pour que l’on aide les petites entreprises, l’artisanat et le commerce, Monsieur Le Maire 
est opposé à ce que l’on aide les grandes entreprises et la grande distribution. En effet, selon lui, 
lorsque l’on dissimule ses bénéfices dans les paradis fiscaux, on ne peut pas demander de l’argent à 
l’État qui le prélève auprès des contribuables.  
Monsieur Le Maire relève par ailleurs la position constante de la famille GATTAZ, qu’il s’agisse du père 
ou du fils. Il ajoute que, contrairement à ce que peut penser Monsieur GALINAT, il a une bonne 
mémoire et se souvient de ce qui s’est passé en 1988, alors que Monsieur Jacques CHIRAC était 
Premier Ministre et Monsieur SEGUIN, décédé depuis, Ministre du travail. Concernant ce dernier, il 
rappelle qu’il était Gaulliste et qu’il s’était, comme lui et comme d’autres autour de cette table, 
notamment Monsieur ARNAL, opposé au traité de Maastricht. Monsieur Le Maire relève qu’il s’y est 
même opposé deux fois, dans la mesure où il considérait que ce n’était pas une bonne chose pour la 
France. Evoquant à nouveau Messieurs CHIRAC et SEGUIN, Monsieur Le Maire rappelle que ces 
derniers ont été trompés. En effet, Monsieur GATTAZ père avait fait les mêmes propositions que son 
fils 16 ans plus tard, à savoir la suppression de l’autorisation administrative de licenciement, un 
allègement de 50 milliards de charges, c’est-à-dire environ 11 milliards d’euros de l’époque, la flexibilité 
au travail et qu’en contrepartie, 400 000 emplois seraient créés immédiatement. Pour Monsieur Le 
Maire, force est de constater que l’on attend encore et qu’en 2013, le fils fait les mêmes propositions. 
Il ajoute que ce qui le surprend le plus, c’est qu’un Gouvernement de Gauche a pu entendre ces sirènes 
alors que l’on sait très bien qu’elles ne marchent jamais, la preuve en étant que dès la première année, 
le journal « les Échos » que l’on ne peut taxer de pro-gouvernemental ou de très à Gauche, a fait état 
du fait qu’en 2013, année de mise en place de ces aides, les bénéfices des entreprises sont passés de 
30 à 40 milliards d’euros. Ainsi, les 11 milliards d’euros d’économie réalisés par l’Etat au détriment des 
collectivités locales, sont passés dans les poches des actionnaires. En conséquence, chaque fois que l’on 
aide les entreprises ou tout au moins les grands groupes, on s’aperçoit que cela va directement dans la 
poche des actionnaires. Pour Monsieur Le Maire, il s’agit d’une politique qui n’est pas bonne et que la 
Majorité municipale dénonce collectivement. Il redit que si le Gouvernement fait de bonnes choses, il y 
en a d’autres qu’il fait mal et qu’il fait partie de ces Socialistes qui le disent quand cela ne va pas. Il 
considère avec ses collègues que, comme en 1997 sous le Gouvernement JOSPIN, le Gouvernement se 
trompe.  
Après avoir souligné que Monsieur RAGE avait répondu sur le fond, s’adressant à Monsieur GALINAT, il 
invite ce dernier à ne pas s’affoler et l’assure que la Majorité municipale sait aussi bien compter que lui, 
tout en comprenant, en période préélectorale, qu’il faille sortir non pas le drapeau rouge qui ne 
correspond pas à ses convictions, ni le drapeau noir qui a une signification quelque peu extrémiste, mais 
le drapeau blanc ou bleu, pour faire peur aux Cournonnais qui, ajoute-t-il, en ont l’habitude. Il invite à 
nouveau Monsieur GALINAT à ne pas s’inquiéter et relève qu’il ne faut jamais prendre les citoyens pour 
des idiots, les citoyens sachant faire la différence entre ceux qui savent gérer et les autres.  
Après avoir rappelé que ce débat ne donnait pas lieu à un vote, Monsieur Le Maire propose de 
poursuivre ce Conseil.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 18 décembre 2014 
Direction Générale des Services 

Page 26 sur 148 

 
Ci-joint, Document qui a été transmis aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 

convocation, et déposé par ailleurs au Contrôle de légalité des Services de la Préfecture.  

 
 

1 – INTRODUCTION  
 
Le débat d’orientations budgétaires a pour but d’éclairer l’élaboration de notre budget 2015. Cette étape 
essentielle doit nous permettre de cerner les perspectives budgétaires et financières de la commune, ainsi que 
ses marges de manœuvre. 
Comme nous le faisons chaque année, nous vous présentons le document le plus exhaustif et transparent 
possible. 
Vous connaissez tous le contexte de raréfaction des ressources mises à disposition des collectivités 
territoriales. En effet, la crise économique, sociale et financière se prolonge avec un impact très lourd sur nos 
recettes de fonctionnement. Après 315 000 € en moins sur le budget 2014, c’est plus de 600 000 € de 
réduction que nous devrions trouver sur le budget 2015. 
Dans ce cadre, vous comprendrez que la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement sera l’objectif 
prioritaire de l’élaboration de ce budget. 
 
 
A – LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA ZONE EURO  
 
Les perspectives économiques en France et en Europe ne sont pas celles que nous pouvions espérer. 
Après deux années difficiles, on aurait pu penser avoir une amélioration en 2014. La croissance peine à se 
confirmer et de nombreux Etats de la zone euro n’ont pas retrouvé les niveaux d’activité qu’ils connaissaient 
au moment de la crise. C’est en fait une croissance quasi nulle dans la zone euro avec des pays en récession, 
l’Allemagne en difficulté et la France sans réelle visibilité. La France connaît une croissance très faible 
depuis maintenant 3 ans (+ 0,4 % attendu cette année) et qui n’accélèrera que progressivement (+ 1 % l’an 
prochain). La nouvelle commission européenne prendra-t-elle les mesures de relance que beaucoup 
réclament, y compris chez ceux qui étaient les plus sceptiques ? 
 
L’inflation  atteint ses plus bas niveaux historiques (+ 0,3 % en septembre pour la zone euro) et ne retrouvera 
qu’à l’horizon 2017 sa cible proche de 2 %, malgré les décisions sans précédent prises par la BCE. Elle ne 
dépassera pas 0,6 % cette année en France, puis 0,9 % l’an prochain.  
 
Le chômage reste à des niveaux dramatiquement élevés (11,5 % en août en moyenne dans la zone euro, avec 
la moitié des États au-dessus de 10 %). 
On pourrait penser que les taux de financement historiquement bas et la baisse importante du prix du pétrole 
nous éviteraient le pire. Mais, avec le risque de déflation, la hausse des taux annoncée par la FED, avec 
contagion sur ceux de la BCE, le risque d’embrasement géopolitique au Moyen-Orient, toutes les hypothèses 
optimistes peuvent être mises à mal. 
 
 
B – LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) INTERESSANT 
LES COLLECTIVITES  
 
Le PLF 2015 s’inscrit dans l’objectif du retour à l’équilibre structurel des finances publiques avant la fin de 
la législature. Il repose notamment sur un effort de maîtrise de la dépense publique à hauteur de 50 Md€ 
d'économies sur la période 2015-2017, dont 21 Md€ en 2015, qui se poursuivra en 2016 et 2017 avec 14,5 
Md€ d’économies supplémentaires chaque année.  
 
Une prévision de croissance à 1% pour 2015  
Le PLF 2015 est fondé sur un scénario de redémarrage progressif de l’activité économique avec une 
prévision de croissance de 1 % en 2015, ainsi que sur une prévision d’inflation hors tabac de 0,9 %.  
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La répartition des économies  
Le PLF 2015 met en œuvre un programme d’économies s’appuyant sur une répartition entre toutes les 
administrations publiques.  
 
Programme d’économies (en milliards d’euros) 
 
 2015 2015-2017 
Etat et agences 7,7 19,0 
Collectivités locales 3,7 11,0 
Protection sociale 

dont dépenses d’assurance maladie 
dont autres dépenses de protection sociale 

9,6 
3,2 
6,4 

20,0 
10,0 
10,0 

TOTAL 21,0 50,0 
 
Les dotations budgétaires versées par l’Etat aux collectivités territoriales baisseront de 11 Md€ à l’horizon 
2017, à un rythme régulier de 3,7 Md€ par an (après une baisse de 1,5 Md€ en 2014). 
La répartition entre les trois catégories de collectivités territoriales sera proportionnelle à leurs recettes 
réelles de fonctionnement. Ainsi, les régions contribueront à hauteur de 12 %, soit 451 M€, les départements 
pour 31 %, soit 1,148 Md€ et l’ensemble du bloc communal à hauteur de 56 %, soit 2,071 Md€. Au sein du 
bloc communal, l’effort porte à 70 % sur les communes (1,45 Md€) et à 30 % sur les intercommunalités (621 
M€). 
Cet effort s’accompagnera d’un renforcement de la péréquation horizontale qui permet aux communes les 
plus riches de soutenir les communes les plus pauvres.  
 
 
C – LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT  
 

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

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

plus défavorisées.  
 
La baisse des concours de l’Etat portera essentiellement sur la dotation forfaitaire. Pour chaque collectivité, 
son montant devrait représenter 1,91 % des recettes réelles de fonctionnement (déduction faite des recettes 
exceptionnelles telles les cessions d’immobilisations).  
 

2 – Le prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État au titre de la compensation d'exonérations 
relatives à la fiscalité locale 
 
Institué en 1992, le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale a été conçu 
pour compenser le coût pour les collectivités locales des exonérations ou dégrèvements de divers impôts 
locaux. 
 
Au sein de ce montant global certaines compensations sont ajustées en PLF de manière à satisfaire l’objectif 
global de diminution de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. 
L’ajustement s’applique à diverses exonérations portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises. Pour 2015, la baisse appliquée à ces allocations compensatrices sera de 39 %. 
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2 - L’INVESTISSEMENT  

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

fonctionnement, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, 
 

N°1 -  l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement N-1 en investissement, doit 
financer le besoin de financement de la section d’investissement, en tenant compte du solde des reports de 
crédits, 
 
� les dépenses d’investissements récurrents et les crédits alloués aux grands équipements doivent 

s’inscrire dans une enveloppe d’emprunts encadrée, afin de ne pas augmenter l’endettement de la Commune, 
voire le diminuer. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
             
             
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
A – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
1 – Rétrospective 2010-2013 des dépenses d’investissement 

TOTAL TOTAL 

 
VIREMENT DE LA 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

DIVERS 

AMORTISSEMENTS 

FCTVA - TLE 

CESSIONS 

 
 
 

ENVELOPPE 
D’EMPRUNTS 

SUBVENTIONS 

 
AFFECTATION DE 
L’EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT  

 
DEPENSES 

FINANCIERES 

EQUIPEMENTS  
RECURRENTS 

Voirie, éclairage  public  
Etudes, PLU, insertions  
Informatisation  
Matériel de voirie  
Plantations, Travaux bâtim  
Véhicules, Mobilier, 
Matériel, Autres…  

 
DEFICIT REPORTE 

 
 

GRANDS EQUIPEMENTS 

DIVERS 

STRUCTURE DE L’INVESTISSEMENT  

  DEPENSES RECETTES 
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Présentation générale 2010 2011 2012 2013 Moyenne 
annuelle 

20 Immobilisations incorporelles 94 085 127 994 47 354 67 413 84 211 
204 Subventions d'équipement versées 289 137 114 869 184 216 86 439 168 665 
21 Immobilisations corporelles 1 293 362 672 169 1 314 938 1 447 428 1 181 974 
23 Immobilisations en cours 4 524 220 5 180 189 3 753 224 6 222 431 4 920 016 

Total des dépenses d'équipement (*) 6 200 804 6 095 221 5 299 733 7 823 710 6 354 867 
16 Emprunts et dettes assimilées 1 995 920 2 008 211 1 966 250 1 861 588 1 957 992 
27 Autres immobilisations financières 522 772 457 586 465 233 171 688 404 320 
10 Dotations, fds divers et réserves 0 0 0 335 279 83 820 

Total des dépenses financières 2 518 692 2 465 797 2 431 483 2 368 555 2 446 132 
Total des dépenses réelles d'investissement 8 719 496 8 561 018 7 731 215 10 192 265 8 800 999 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 66 305 68 610 45 397 852 558 258 217 
041 Opérations patrimoniales 209 274 279 105 853 791 1 747 363 772 383 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 275 579 347 714 899 189 2 599 921 1 030 601 
TOTAL 8 995 075 8 908 732 8 630 404 12 792 186 9 831 599 

(*) y compris les travaux en régie 
 

 

Dépenses d'investissement par fonction (moyenne ann uelle)

Social
5,71%

Sports
3,03%

Enfance/
Jeunesse/Loisirs

12,57%

Voirie/Réseaux
19,83%

Urbanisme
6,43%

Associations/
Manifestations

0,44%

Culture
13,76%

Remboursement 
d'emprunts

19,92%

Administration 
générale
18,30%

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

 

 
2 – Rétrospective 2010-2013 des dépenses d’équipement 

 
Ces dépenses représentent un enrichissement du patrimoine de la Commune ; ce sont les études, les logiciels, 
toutes les acquisitions : terrains, matériels, véhicules, mobilier… et tous les travaux : bâtiments, voirie… 
 

 2010 2011 2012 2013 Moyenne 

Dépenses d’équipement  6 200 804 6 095 221 5 299 733 7 823 710 6 354 867 
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En 2014, parmi les principales réalisations nous pouvons citer (montants au 01/11/2013) : 
	 le gymnase de la Ribeyre : 107 000 (dont mur escalade : 67 000) 
	 la piste cyclable av Ml Leclerc : 123 300 
	 la salle polyvalente : 358 000  
	 le passage de réseau sous la voie ferrée : 212 000  
	 la maison des citoyens : 112 300 
	 l’avenue de Lempdes : 118 300 
	 la mise en sens unique rue J. Moulin/bd Herriot : 257 900 
 
Pour financer ces équipements nous faisons appel à l’emprunt, aux subventions et à notre capacité 
d’autofinancement. 
 

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

16,22%

26,82%

56,96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Recettes

Autofinancement

Emprunts

Subventions

 
 
 
B – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT  
 

1 – Rétrospective 2010-2013 des recettes d’investissement 
 

Présentation générale 2010 2011 2012 2013 Moyenne 
annuelle 

13 Subventions d'investissement 425 030 610 420 2 166 923 919 496 1 030 467 
16 Emprunts et dettes assimilées 1 912 500 2 100 000 1 990 000 815 000 1 704 375 

Total des recettes d'équipement 2 337 530 2 710 420 4 156 923 1 734 496 2 734 842 
10 FCTVA et TLE 1 596 923 1 344 311 1 386 933 1 112 142 1 360 077 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 781 557 3 465 792 3 654 674 3 300 962 3 300 746 
27 Autres immobilisations financières 54 071 0 300 0 13 593 
024 Produits des cessions d'immobilisations 469 190 11 167 98 676 3 055 727 908 690 

Total des recettes financières 4 901 741 4 821 270 5 140 584 7 468 831 5 583 106 

Total des recettes réelles d'investissement 7 239 271 7 531 689 9 297 506 9 203 327 8 317 948 
021 Virement de la section de fonctionnement 0 0 0 0 0 
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 656 674 645 151 676 708 1 510 580 872 278 
041 Opérations patrimoniales 209 274 279 105 853 791 1 747 363 772 383 

Total des recettes d'ordre d'investissement 865 948 924 256 1 530 499 3 257 942 1 644 661 

TOTAL 8 105 219 8 455 945 10 828 005 12 461 269 9 962 610 
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2 – Les emprunts réalisés : 

 
 2010 2011 2012 2013 Moyenne  

Emprunts réalisés 1 912 500 2 100 000 1 990 000 815 000 1 704 375 
 
Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement, qui est de 6 354 867 €, le financement moyen 
par l’emprunt est de 26,82 %. Cela démontre que la Commune assure, en tenant compte par ailleurs des 
subventions, un véritable autofinancement. 
 

3 – La couverture du besoin de financement : 
 

 2010 2011 2012 2013 Moyenne 
Besoin de financement 2 463 005 2 743 587 2 144 772 1 198 483  2 137 462 
Affectation résultat N+1 3 465 792 3 654 675 3 300 962 1 340 000 2 940 357 
 
Lors du vote du Compte administratif, le Conseil municipal vote l’affectation en investissement d’une partie 
de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau montre nous 
avons réalisé la couverture de ce besoin de financement puisque le solde moyen est positif de plus de 
800 000 €. 
 

4 – Le virement de la section de fonctionnement 
 

 2010 2011 2012 2013 Moyenne 
Capital de la dette (BP) 2 015 000 2 005 000 1 982 000 1 951 000 1 988 250 
Virement à l’investissement (BP) 2 650 000 2 650 000 2 770 000 2 600 000 2 667 500 
Solde + 635 000 + 645 000 + 788 000 + 649 000 + 677 000 
 
On constate que le solde entre le virement à la section d’investissement inscrit au BP et le remboursement du 
capital de la dette est positif, ce qui permet non seulement de couvrir le remboursement du capital de la dette, 
mais également de dégager un autofinancement de plus de 670 000 € par an en moyenne.  
Celui-ci détermine notre capacité d’emprunts : plus il est important, plus il participe au financement des 
investissements et par-là même réduit notre recours à l’emprunt.  
 

Structure des recettes d'investissement (moyenne an nuelle)

Recettes financières 
réelles
22,91%

Recettes financières 
d'ordre
41,89%

Opérations 
patrimoniales

7,75%

Subventions
10,34%

Emprunts
17,11%

 
Le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective. 
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C – LES ORIENTATIONS D’INVESTISSEMENT  
 
Nous avons mis en place un plan pluriannuel d’investissement récapitulant les grands équipements que 
nous souhaitons réaliser durant ce mandat. Il nous permet de planifier nos dépenses en fonction de 
l’enveloppe d’emprunts que nous avons fixée. 
 

1 – La dette 
 

Notre encours est constitué d’environ 64 % de prêts à taux fixes et 36 % de prêts à taux indexés.  
 
Les exercices à venir, nous devrons rester particulièrement vigilants quant à notre endettement car, face à la 
diminution de notre autofinancement provoquée par la raréfaction des recettes, le risque serait d’augmenter 
nos emprunts pour financer nos investissements. Compte tenu de ces contraintes financières actuelles et 
futures, l’enveloppe d’emprunts, qui se situait entre 1,8 M€ et 2 M€, n’augmentera pas en 2015, voire sera 
réduite. Nous espérons cependant continuer de doter notre ville d’équipements de qualité et répondant à la 
demande des habitants. 
 

2 – Les équipements 
 

L’Etat a demandé à toutes les collectivités de participer à l’effort de rétablissement des comptes publics. Cela 
se traduit dans les faits par une diminution de la DGF, qui est une recette de fonctionnement, jusqu’en 2017. 
Nous prêterons donc une attention particulière aux dépenses de fonctionnement pouvant être induites par la 
construction de nouveaux équipements. 
 
C’est dans cette perspective que nous allons décider des orientations budgétaires 2015 et fixer les enveloppes 
de crédits d’investissement, que ce soit pour les investissements récurrents ou les équipements structurants. 
 

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

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

des reports de crédits 2014, font déjà l’objet, pour certains, d’inscription de crédits ; ce sont, entre 
autres : 

� les travaux à la salle polyvalente 
� la maîtrise d’œuvre du boulodrome 
� l’aménagement de la place des Laitiers 
� le réaménagement de la Maison de l’enfance 
� la rue de l’Enclos 
� la 1ère tranche de la rue du Moutier 
� l’étude du restaurant scolaire à l’école H. Bournel 

 
Nous continuerons également d’aménager la zone de loisirs et les berges de l’Allier. 
 
Bien que le budget soit encore en cours d’élaboration et sujet à modifications, nous pensons inscrire les 
travaux ou acquisitions suivantes :  
� la 2ème tranche de la rue du Moutier 
� la place de Lichtenfels 
� l’aménagement de l’espace Candoret 
� la 2ème tranche de travaux à la salle polyvalente 
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3 – L’urbanisation 

 
Plusieurs grands projets urbanistiques ont été menés à terme sur la commune ou vont l’être : le grand Mail, 
les Chemerets, les Foumariaux… nous devons nous attacher maintenant à l’aménagement de la ZAC 
République avec notamment la place J. Gardet. 
Parallèlement, pour préparer l’avenir, nous allons petit à petit reconstituer nos réserves foncières. 
 
 
 

3 - LE FONCTIONNEMENT  
 
 

A – LES OPERATIONS DE GESTION 
 
 

1 – Rétrospective 2010-2013 des dépenses et recettes de gestion  
 

 

2010 2011 2012 2013 

 
Moyenne 
Annuelle 

 

Variation 
2010/2013 

       

011 : charges à caractère général 4 041 613 4 094 758 4 320 729 4 569 055 + 4,17 % + 13,05 % 

012 : charges de personnel 12 637 537 12 782 674 13 182 825 13 824 428 + 3,04 % + 9,39 % 

65 : autres charges de gestion 
courante 

3 195 017 3 382 030 3 301 784 3 552 050 + 3,59% + 11,17 % 

       

Total des dépenses de gestion 19 874 167 20 259 462 20 805 338 21 945 533 + 3,36 % + 10,42 % 

       
70 : produits des services et du 
domaine 

1 349 543 1 627 434 1 704 692 1 658 652 + 7,12 % + 22,90 % 

73 : impôts et taxes 5 520 270 5 762 274 5 499 141 5 454 988 - 0,40 % - 1,18 % 

73111 : contributions directes 10 465 466 10 804 673 11 102 706 11 455 921 + 3,06 % + 9,46 % 

74 : dotations et participations (hors 
DGF) 

1 428 918 1 403 487 1 463 379 1 440 199 + 0,26 % + 0,79 % 

741 : DGF 4 141 029 4 207 567 4 202 681 4 079 821 - 0,50 % - 1,48% 

75 : autres produits de gestion  313 454 306 531 348 223 335 703 + 2,31 % + 7,10 % 

013 : atténuations de charges 307 051 250 687 287 517 351 232 + 4,58 % + 14,39% 

       

Total des recettes de gestion 23 525 730 24 362 653 24 608 339 24 776 516 + 1,74 % + 5,32% 

       
Epargne de gestion (recettes – 

dépenses de gestion) 
3 651 563 4 103 191 3 803 001 2 830 983 - 8,13 % - 22,47 % 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 18 décembre 2014 
Direction Générale des Services 

Page 34 sur 148 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement (en 
K€)
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Evolution des recettes de fonctionnement (en 
K€)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2010 2011 2012 2013

Produits des
services
Impôts et taxes

Dotations et
subventions 
Autres produits de
gestion courante
Contributions
directes
DGF

 
 

Le tableau rétrospectif des opérations de gestion montre que jusqu’en 2012 les dépenses augmentaient moins 
rapidement que les recettes.  
Cependant, en 2013 la tendance s’est inversée, puisque l’augmentation moyenne sur la période 2010-2013 
est de 3,36 % pour les dépenses et seulement 1,74 % pour les recettes.   
De ce fait, l’épargne de gestion, après une nette amélioration jusqu’en 2011, connaît une érosion en 2013. 
 

2 – Les principales évolutions  
 

a) les dépenses :  
 
L’augmentation globale des dépenses de gestion est de 3,36 % par an et 10,42 % sur la période 2010/2013. 
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La hausse de 4,17 % au chapitre 011 est le reflet des augmentations liées aux charges de bâtiments (gaz, 
électricité…), des frais de maintenance, de contrôle, de mise en sécurité, toujours plus importants et des 
hausses d’autres fournitures comme l’alimentation, les matériaux de voirie ou les carburants.  
La masse salariale (chapitre 012) est particulièrement maîtrisée, avec une hausse de seulement 3,04 % de 
moyenne annuelle.  
L’augmentation de 3,59 % au chapitre 65 s’explique par l’augmentation de la subvention au CCAS de 284 
000 € entre 2010 et 2013 et l’inscription pour la 1ère fois en 2011 d’une subvention exceptionnelle aux 
associations bénéficiant de mise à disposition de personnel communal. Cette somme, d’environ 210 000 €, 
fait l’objet par ailleurs d’une recette de même montant correspondant au remboursement de ces mises à 
disposition, par les associations concernées. 

 
b) les recettes :  

 
L’augmentation globale des recettes de gestion est de 1,74 % par an et de 5,32 % sur la période considérée.  
Les produits des services (chapitre 70) sont très dynamiques avec une moyenne annuelle de 7,12 %. Après 
plusieurs années de progression, nous constatons que la fréquentation des services proposés aux habitants se 
stabilise en 2013, aussi bien pour les spectacles de la saison culturelle que pour la restauration scolaire ou le 
centre d’animations municipal. C’est à ce chapitre qu’est comptabilisé le remboursement, par les 
associations, des mises à disposition de personnel (voir paragraphe précédent).  
On peut noter que le chapitre 73 (impôts et taxes) est en baisse sur la période malgré la mise en œuvre en 
2012 de la taxe sur la publicité extérieure, qui rapporte environ 130 000 € par an.  
Les contributions directes (73111) évoluent selon le taux de revalorisation des valeurs locatives et le 
dynamisme des bases. Il n’y a pas eu d’augmentation des taux entre 2010 et 2013. 
Les dotations et participations (74) évoluent peu. Ce sont principalement les subventions de l’Etat, du 
Département, de la Région et de la CAF. La DGF diminue quant à elle de 1,48 % entre 2010 et 2013.  
Enfin, le chapitre 75, qui représente les loyers et les locations de salles, progresse en moyenne d’environ 2,31 
% par an, principalement grâce au loyer des locaux de la régie de l’eau. 
Le remboursement des arrêts maladie, maternité et accident du travail, comptabilisé au chapitre 013, ne peut 
faire l’objet de comparaison d’une année à l’autre. 
 

Dépenses de fonctionnement par fonction (moyenne an nuelle)
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3 – Prévisions 2015 des dépenses et recettes de gestion 
 

  
BP 2014 % d’augmentation 

prévu 
Estimations 

2015 (arrondies) 
    

011 : charges à caractère général 5 327 180 2,85 % 5 479 000 

012 : charges de personnel 15 101 200 1,49 % 15 326 200 

65 : autres charges de gestion courante 3 523 470 1,25 % 3 567 500 
    

Total des dépenses de gestion 23 951 850 1,76 % 24 372 700 
    

70 : produits des services et du domaine 1 472 050 2,04 % 1 502 100 

73 : impôts et taxes (hors contributions directes) 5 478 500 - 1,1 % 5 418 200 

7311 : contributions directes 11 730 000 0,6 % 11 800 000 

74 : dotations et participations 5 638 600 - 11,15 % 5 010 000 

75 : autres produits de gestion courante 325 660 1 % 329 000 

013 : atténuations de charges 313 500 0 % 313 500 
    

Total des recettes de gestion 24 958 310 - 2,35 % 24 372 800 
    

Epargne de gestion (recettes - dépenses de gestion) 1 006 460  100 

 
a) Concernant les dépenses :  
 
� Les charges à caractère général sont prévues avec 2,85 % d’augmentation. La hausse des tarifs des 

énergies (électricité et gaz) représente environ 28 500 €. Les frais de mise en décharge pourraient 
fortement augmenter l’an prochain, malgré nos efforts de recyclage. Les autres lignes du chapitre 
sont prévues avec une évolution de 1 % (alimentation, carburants, entretien des bâtiments et des 
véhicules, animations de ville, communication, téléphonie…).  

� Les charges de personnel progressent de 1,49 %. Plusieurs éléments concourent à cette évolution : 
le GVT (glissement vieillesse technicité), la hausse des cotisations à la CNRACL, la revalorisation 
de la grille de rémunération des agents de catégorie C… 

� Les autres charges sont majorées de 1,25 %. Les subventions aux associations devraient rester 
stables. La subvention au CCAS, après avoir absorbé le coût du Jardin des P’tits Potes en 2014, 
devrait augmenter de façon maîtrisée en 2015. La subvention communale aux budgets annexes du 
Cinéma et de l’Astragale devrait légèrement diminuer. Par contre, la participation au SIEG augmente 
d’environ 10 000 € par rapport au BP 2014. 

 
b) Pour les recettes :  
 
� Les produits des services et du domaine augmentent de 2,04 %. Les tarifs des services aux 

habitants progressent d’environ 1 %. Quelques recettes supplémentaires seront constatées car, à 
compter de 2015, les budgets annexes (Camping, Eau et Assainissement, Astragale…), ainsi que les 
budgets du CCAS (EHPAD, Foyer-Logements…), rembourseront au budget principal les 
interventions effectuées par le personnel municipal (CTM ou espaces verts) sur leurs équipements.  

� Les impôts et taxes, hors impôts locaux, sont prévus en diminution de 1,1 % : l’attribution de 
compensation et la dotation de solidarité communautaire restent inchangées ; la taxe sur l’électricité, 
calculée sur les consommations et non pas sur le montant des factures, est sur une tendance à la 
baisse et la taxe additionnelle sur les droits de mutation pourrait connaître un ralentissement. 
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La taxe locale sur la publicité extérieure, quant à elle, ne peut logiquement augmenter puisque son but est 
d’inciter les entreprises et commerces à supprimer les enseignes les plus voyantes. 
� Les contributions directes sont calculées avec une revalorisation des valeurs locatives de 0,9 % et 

un dynamisme des bases de 1,5 % pour la taxe d’habitation et 1 % pour le foncier bâti. Les taux 
d’imposition resteront inchangés.   

� Les dotations : la réduction des concours de l’Etat à hauteur de 3,7 Md€, répartie entre toutes les 
collectivités territoriales, va toucher les Communes pour 1,45 Md€. Cette réduction représente un 
pourcentage des recettes réelles de fonctionnement de chaque collectivité, qui est fixé à 1,91 %. Pour 
Cournon, cette diminution se situerait aux environs de 472 000 €. Cette baisse pourrait être soit 
aggravée si la population diminue, soit réduite par une augmentation du nombre d’habitants. Une 
autre composante de la DGF, la DNP (dotation nationale de péréquation) sera amputée d’environ 41 
600 € par les mécanismes de garantie. Les participations versées par l’Etat au titre des emplois 
Avenir et des contrats d’insertion devraient peu évoluer. Le montant de la participation de la CAF 
n’est pas connu pour l’instant. Les allocations compensatrices (hors les compensations de taxe 
d’habitation), servant de variables d’ajustement, seront minorées de 39 %, soit environ 87 000 €.  

� Les autres produits évoluent avec une hausse comprise entre 0 et 1 %.  
 
 
B – LES ORIENTATIONS DE FONCTIONNEMENT  
 
Comme chaque année, ce document de travail permet de fixer les objectifs à atteindre. C’est dans un 
contexte encore plus rigoureux qu’il va falloir travailler les prochaines années car, comme toutes les 
collectivités, la ville de COURNON devra participer à l’effort national de rétablissement des comptes 
publics. Plus que jamais, nous devons obéir aux contraintes que nous nous étions fixées et innover en matière 
de gestion pour continuer à : 
 
� stabiliser les charges à caractère général qui permettent le fonctionnement des services. Elles sont 

soumises aux augmentations des matières premières, des énergies, des frais de maintenance, de contrôle… 
qui nous sont imposées. Les procédures de marchés publics ont permis, un temps, de générer des économies, 
mais les dépenses de fonctionnement étant maintenant quasiment toutes encadrée par des marchés publics, 
des économies supplémentaires sont peu probables. Il faudra donc faire preuve d’imagination et d’innovation 
pour mettre en place de nouvelles façons de travailler et réaliser des économies.  
 
� maîtriser l’augmentation de la masse salariale. Les charges de personnel doivent continuer à se 

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

remboursements, mise en concurrence... Il est à noter que COURNON n’a jamais rencontré de difficulté pour 
emprunter, contrairement à d’autres collectivités. Nous devons cependant rester prudents et anticiper une 
hausse des taux d’intérêts. C’est dans ce cadre que nous poursuivons le désendettement de la ville. Un suivi 
efficace de notre patrimoine pourrait nous amener à vendre des biens que nous n’utilisons pas ou peu. Ces 
recettes viendraient alors en diminution de notre enveloppe d’emprunts. 
 
� optimiser nos recettes fiscales. Le travail de fond sur les bases fiscales, initié en collaboration avec 

Clermont Communauté et ses communes membres, se poursuit. Ce travail devrait permettre une analyse 
minutieuse des bases et générer, à terme, un supplément de recettes pour les prochaines années. 
L’urbanisation et l’installation de nouvelles entreprises seront des critères déterminant pour le dynamisme de 
nos bases fiscales. 
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� maintenir les services rendus aux habitants est un de nos objectifs mais, hélas, de plus en plus 

difficile à assurer. D’un côté le contribuable est en situation de demande, de l’autre l’État restreint ses 
dotations et se décharge de certaines compétences. L’enjeu est de faire évoluer nos services pour les adapter 
aux nouveaux besoins des habitants, tout en tenant compte des contraintes budgétaires.  
 
 
 

4 – LES BUDGETS ANNEXES 
 
 
A – LE CAMPING  
 
Malgré un été maussade qui a eu un impact négatif sur les recettes liées aux emplacements (environ -5 000 € 
par rapport à 2013), l'exploitation 2014 restera excédentaire. 
Pour 2015, les prévisions de recettes d'exploitation seront comparables à celles qui auront été réalisées en 
2014. 
La rénovation du sanitaire N°2, achevée en 2014, pourrait améliorer les recettes liées aux emplacements et 
une manifestation prévue au printemps prochain permettrait de dépasser les prévisions. Mais, par prudence, 
ces deux éléments ne sont pas pris en compte au BP 2015.  
Par ailleurs, en 2015, seuls les tarifs liés aux locations (chalets, mobil-homes et bungalows toile) devraient 
être augmentés. 
Les dépenses d'exploitation devraient rester globalement stables, l'augmentation des dotations aux 
amortissements étant compensée par une disparition du virement à la section d'investissement. 
L'autofinancement de l'exercice restera cependant au-delà des 170 000 €. 
La rénovation intérieure des chalets (peintures, revêtements de sols, remplacement d'éléments de mobilier…) 
se poursuivra en 2015. 
Un ralentissement devrait être marqué dans les dépenses d'investissement que l'autofinancement pourrait 
autoriser à hauteur de 120 000 €, sans recours à l'emprunt. 
La rénovation de l'éclairage et le changement des bornes électriques des emplacements pourraient être 
réalisés et seraient en partie pris en charge par le SIEG. 
Le remplacement des bâches de fermeture de la terrasse du bar, l'amélioration de la signalétique et de 
l'affichage, l'extension de la couverture wifi… constitueront l'essentiel des autres investissements prévus à ce 
budget. 
 
 
B – LE CINEMA  
 
Les recettes de l'année 2014 devraient connaître une hausse d'environ 15 % par rapport à 2013. 
Les aides attribuées début 2014 pour financer les équipements numériques ont permis de ne pas mobiliser les 
emprunts inscrits en reste à réaliser fin 2013. 
Ceci a comme effet d'améliorer l'exploitation 2015 qui verra baisser les dépenses d'intérêts d'emprunts et 
augmenter les reprises de subventions d'équipement en recettes. 
Une hypothèse raisonnable de 52 000 entrées permettrait ainsi d'envisager une légère baisse de la subvention 
d'équilibre versée par le budget principal. 
Peu d'investissements sont prévus pour 2015. 
Le réaménagement et le rafraîchissement de l'accueil pourraient être poursuivis, notamment celui de la partie 
cafétéria. Le remplacement du compresseur de la climatisation des salles qui arrive en fin de vie est 
également à prévoir au cours de l'exercice. Ces investissements devraient pouvoir être entièrement 
autofinancés. 
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C – LA SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE  
 
Le bon résultat de l'année 2014, dû à des recettes supérieures aux prévisions, devrait laisser un excédent 
d'exploitation permettant de diminuer la subvention d'équilibre versée en 2015 par le budget principal, tout 
en restant prudent sur l'objectif de recettes. Cette subvention devrait s’établir à environ 100 000 €. 
Les amortissements et les frais financiers, qui représentent à eux seuls plus de 60% des dépenses 
d'exploitation, sont connus avec certitude et sont stables. 
Les principales variations des dépenses de fonctionnement proviendront, en 2015, de la hausse des tarifs de 
l'énergie et des nouveaux contrôles de sécurité rendus obligatoires. 
Les autres postes de dépenses devraient rester stables, y compris les charges de personnel qui ne devraient 
augmenter que de quelques centaines d'euros. 
En recettes, une base prudente de 60 000 € pourrait être retenue comme en 2014. Des locations en semaines 
étant d'ores et déjà prévues en début d'année, le dépassement de cet objectif pourrait être confirmé assez 
rapidement. 
Le réaménagement de l'emprunt transféré du budget principal lors de la création du budget annexe a été 
mené à bien au cours de l'exercice 2014 : la durée résiduelle a été ramenée de 15 à 10 ans. Les effets sur la 
section de fonctionnement n'en seront visibles qu'à partir de 2016 grâce à une diminution plus rapide 
qu’auparavant des intérêts d'emprunts. En revanche, dès 2015, le remboursement du capital augmente 
sensiblement tout en restant inférieur à l'autofinancement. 
 
 
D – LES TRANSPORTS 
 
L'année 2015 sera marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation plus contraignante en 
matière de sécurité des personnes transportées. Ces changements nous obligent à acquérir un nouveau bus, 
qui répondra aux normes applicables en septembre 2015 et à équiper les deux autres cars d'éthylotests anti-
démarrage. 
L'acquisition de deux minibus permettra de maintenir à niveau notre parc. Comme chaque année, les deux 
plus anciens, entièrement amortis, seront affectés à d'autres services de la Ville et ainsi transférés au budget 
principal. 
Le montant total des investissements s'élèvera à environ 230 000 €. 
La subvention d'équilibre restera équivalente à celle de 2014. Il faut cependant s'attendre à ce qu'elle 
augmente à partir de 2016, année de début d'amortissement du nouveau bus. 
 
 
E – LA ZAC DU PALAVEZY  
 
Une réflexion complémentaire a été menée en 2014, retardant de quelques mois l'aboutissement du projet 
définitif. Les études sont achevées ou en voie d'achèvement. 
Le projet définitif devrait finalement être validé début mars 2015, les travaux démarreraient alors en 
septembre. 
Un crédit de 300 000 € sera inscrit en 2015 pour la réalisation des réseaux. 
 
 
F – LE BUDGET « PRODUCTION D’ELECTRICITE »  
 
La rénovation de la couverture de la salle polyvalente a permis la pose de panneaux photovoltaïques sur un 
des versants de la toiture. 
En effet, les études réalisées ont démontré que cette installation pouvait être économiquement viable, compte 
tenu de la surface et de l'exposition de cet équipement. 
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Réalisées en 2014 sur le budget principal, la dépense (environ 125 000 € amortis sur 10 ans) et la recette (un 
prêt de 125 000 € sur 10 ans à un taux fixe de 2,02 %) seront transférées au 1er janvier 2015 à la section 
d'investissement d'un budget annexe, que le caractère économique de l'installation rend obligatoire. 
Les dépenses d'investissement se limiteront au remboursement de l'emprunt (11 400 € en 2015) et les recettes 
à l'amortissement des panneaux (12 530 €). 
En section d'exploitation les recettes générées par la vente d'électricité à EDF (environ 17 300 €) permettront 
de couvrir les amortissements, les intérêts d'emprunt, la maintenance… 
La production a commencé début novembre 2014, les premières recettes seront constatées en mai 2015. Il est 
à noter que les panneaux installés ayant été produits en Europe, le tarif de rachat est majoré de 10 %.  
La durée de vie de l'installation étant estimée à une vingtaine d'année le budget sera sensiblement 
excédentaire dès que l'amortissement de l'équipement sera achevé. 
 
 

5 - CONCLUSION 
 
Ce débat d’orientation budgétaire nous guidera pour arrêter le budget 2015 qui devra d’une part, traduire les 
engagements pris envers nos concitoyens et d’autre part, poursuivre un double objectif, à savoir offrir des 
services de qualité aux Cournonnais et ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale.  
 
 
Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur convocation 
et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de l’article L.2312-1 du Code 
général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le règlement intérieur. 
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

- Rapport N° 2 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : MODIFICATION N° 1 DU PR OGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT 2014-2019 DE CLERMONT COMMUNAUTE – AVIS D U CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été adopté le 28 février 2014 par le 
Conseil de la Communauté d’Agglomération. Ce programme est basé sur un taux de 25 % de logements 
sociaux et conventionnés, conformément aux dispositions du décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013. 
 
Par le décret n° 2014-870 du 1er août 2014, Clermont Communauté a été réinscrite dans la liste des 
agglomérations au sein desquelles les communes restent soumises à un taux de 20 % pour la période 2014-
2016. 
 
Afin de prendre en compte cette nouvelle disposition réglementaire, Clermont Communauté a élaboré un 
projet de modification du PLH, basé sur les principes suivants de répartition de la production de logements 
locatifs sociaux et conventionnés dans les 21 communes :  
 

- les communes déficitaires au sens de la loi SRU doivent remplir leurs obligations de rattrapage ; 
- les autres communes ont pour objectif 20 % de logements locatifs sociaux et conventionnés, étant 

précisé que compte tenu de son taux actuel, l’objectif de la Commune d’AULNAT est réduit à 10 %.  
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En conséquence, Clermont Communauté propose un scénario du PLH basé sur la production de 15 254 
logements, comportant 4 231 logements sociaux conventionnés, conformément au tableau suivant : 
 

 
 
Le rapporteur précise que concernant plus particulièrement la Commune de COURNON D’AUVERGNE, 
pour la période 2014-2019, l’objectif est de produire 400 logements locatifs sociaux (contre 580 logements 
initialement prévus) sur un total de 1 301 logements. 
 
Conformément à l’article L.302-4 du Code de la construction et de l’habitation, le projet de modification du 
PLH, arrêté par délibération du Conseil communautaire du 17 octobre 2014, a été notifié aux communes 
membres de la Communauté d’Agglomération qui disposent de deux mois pour faire connaître leurs avis. 
Aux termes de cette consultation, le Conseil Communautaire pourra adopter la modification du Programme 
Local de l’Habitat.  
 
Considérant le projet de modification du PLH cohérent avec les orientations stratégiques des politiques 
publiques portées par la Ville de COURNON D’AUVERGNE, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre 
un avis favorable au projet de modification arrêté par Clermont Communauté.  
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Monsieur François RAGE informe ses collègues qu’il est indispensable que le Conseil Municipal se 
prononce, afin que ce dossier puisse être examiné à Clermont Communauté à l’occasion d’un Conseil 
Communautaire exceptionnel qui aura lieu le lundi 22 décembre à 14 heures et pour lequel il faut 
absolument que le quorum soit réuni. Il précise que cette modification n° 1 du PLH est liée à un 
changement de réglementation intervenu le 1er août dernier. En effet, lors de l’adoption du PLH, il était 
exigé un taux de 25 % de logements sociaux. Or, depuis le 1er août 2014, Clermont Communauté fait 
partie de la liste des agglomérations où ce taux a été ramené à 20 %. Eu égard au montant des 
pénalités en jeu, calculées sur le taux de référence, les 21 villes de l’agglomération vont adopter cette 
délibération qui sera confirmée lundi en Conseil Communautaire. 
 
Monsieur Le Maire, à l’attention de ceux siégeant à l’agglomération, redit qu’il est important qu’ils 
soient présents à ce Conseil Communautaire. Il ajoute que si COURNON n’est pas véritablement 
concernée, beaucoup de villes à côté, notamment de Droite, qui n’ont pas un pourcentage de logements 
sociaux suffisant, verraient leur budget exploser si le taux restait à 25 %. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 se prononce favorablement sur le projet de modification du Programme Local de l’Habitat arrêté par le 
Conseil Communautaire le 17 octobre 2014 ; 
 

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

- Rapport N° 3 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CONVENTION DE MISE A DI SPOSITION PAR L’EPF-
SMAF A LA COMMUNE DE LA MAISON CADASTREE SECTION BS  N° 22 SISE 19 AVENUE DE 
LA LIBERTE 
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose que par acte notarié du 29 août 2013, l’EPF-Smaf, dans la perspective de 
l’aménagement de la ZAC République, a acquis pour le compte de la Commune la maison cadastrée section 
BS n° 22, située 19 avenue de la Liberté. 
 
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 et réaliser un parking provisoire.  
 
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 : 

−−−−    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 ; 

−−−−    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 ; 

−−−−    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 ; 
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−−−−    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 ; 

−−−−    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 Henri JAVION confirme qu’il y a un besoin évident de parkings et que c’est l’occasion pour la 
Ville de pouvoir en créer quelques-uns, étant précisé que cela rentre dans le cadre de l’aménagement 
global de la place Joseph Gardet. 
 
Monsieur Le Maire se félicite que sous son mandat, on ait pu acheter ces maisons il y a quelques années, 
ce qui démontre que l’on ne dépense pas de manière inconsidérée.  
 
 
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° 22, située 19 avenue de la 
Liberté ; 
 




 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CONVENTION DE TRANSFERT  DE LA VOIRIE DU 
GROUPE D’HABITATIONS DU LOT N° 1 DU LOTISSEMENT « L E GRAND MAIL III » SIS 
BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - HABILITATION DU MAIRE  A SIGNER UNE 
CONVENTION PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE R.442- 8 DU CODE DE L’URBANISME  
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur informe le Conseil Municipal que la Société URBASITE, représentée par Monsieur Jean-
Pierre ANDRE, prévoit la construction de 19 logements individuels sur les parcelles cadastrées section AN 
n° 57, 58, 59, 68 et 125 constituant le lot n° 1 du lotissement « Le Grand Mail III », d’une emprise totale de  
6 519 m². 
 
Cette opération comprend 21 lots, dont le lot n° 21 correspondant à l’emprise de la voie interne du groupe 
d’habitations. 
 
Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l’article R.442-7 du Code de l’urbanisme, un lotisseur est 
tenu de constituer une association syndicale pour la gestion et l’entretien des terrains et équipements 
communs jusqu’à leur transfert dans le domaine d’une personne morale de droit public. 
 
La réglementation prévoit toutefois en application de l’article R.442-8 du Code de l’urbanisme que le 
lotisseur peut s’exonérer de cette obligation en justifiant de la conclusion d’une convention avec la personne 
morale de droit public prévoyant le transfert, dans le domaine de cette personne morale, de la totalité des 
équipements communs une fois les travaux achevés. 
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Il appartient au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur le Maire, ou à défaut Monsieur l’Adjoint au Maire 
chargé de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, à signer une telle convention, dont le 
projet est annexé à la présente délibération.  
 
Le rapporteur précise enfin que la voirie concernée par la rétrocession sera réalisée conformément aux 
caractéristiques techniques détaillées dans la note explicative fournie avec le permis de construire. 
 
 
Monsieur François RAGE rappelle à ses collègues que chaque fois qu’un investisseur ou un lotisseur 
construit des voiries dans le cadre d’un projet d’aménagement, il est procédé préalablement à leur 
réalisation, à la signature d’une convention prévoyant que les voiries, une fois achevées, seront 
rétrocédées dans le domaine public. Il ajoute qu’en la matière, cela concerne le Grand Mail III dont les 
premiers terrassements viennent de débuter.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Monsieur l’Adjoint au Maire chargé de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement Durable, à signer la convention avec la Société URBASITE prévoyant le 
transfert, dans le domaine communal, du lot n° 21 correspondant à la voie interne du groupe d’habitations du 
lot n° 1 du lotissement « Le Grand Mail III ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  : CONVENTION DE TRANSFER T DES EQUIPEMENTS 
COMMUNS DU LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL III » SIS BO ULEVARD CHARLES DE 
GAULLE – HABILITATION DU MAIRE A SIGNER UN AVENANT A LA CONVENTION PRISE 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE R.442-8 DU CODE DE L’UR BANISME 
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 2 février 2014, Monsieur le Maire a été 
autorisé à signer une convention avec la Société URBASITE prévoyant le transfert, dans le domaine 
communal, des lots 6, 7, 8 et 9 correspondant à la totalité de la voirie et des équipements collectifs du 
lotissement « Le Grand Mail III ». 
 
Aujourd’hui, ce lotissement fait l’objet de modifications portant, entre autres, sur la création de nouvelles 
voies. Aussi, il convient de modifier la convention initiale signée le 6 février 2014 par le biais d’un avenant, 
en vue de rajouter le transfert, dans le domaine communal, des lots n° 19, 20 et 21 (voirie) ainsi que des lots 
n° 22 et 23 (cheminement piéton).  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur le Maire, ou à défaut Monsieur 
l’Adjoint au Maire chargé de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, à signer un 
avenant à la convention initiale précitée, dont le projet est annexé à la présente délibération.  
 
Le rapporteur précise enfin que la voirie et les divers aménagements des espaces communs seront réalisés 
conformément aux caractéristiques techniques détaillées dans le programme des travaux du lotissement. 
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Madame Géraldine ALEXANDRE précise que cet avenant fait suite à une modification portant sur la 
réalisation d’un cheminement piétons.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise Monsieur le Maire, ou à défaut Monsieur l’Adjoint au Maire chargé de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement Durable, à signer un avenant à la convention signée le 6 février 2014 avec la 
Société URBASITE afin de prévoir le transfert, dans le domaine communal, des lots n° 19, 20, 21, 22 et 23 
nouvellement créés. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE URBASITE 
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZS N° 77 SISE AU LIEU-DIT « LES CHEMERETS »  
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération du 2 octobre dernier, il a été 
décidé d’intégrer dans le domaine privé de la Commune la parcelle cadastrée section ZS n° 77 sise au lieu-dit 
« Les Chemerets », d’une superficie de 1 060 m². 
 
Afin de poursuivre l’aménagement de ce secteur, la Commune souhaite aujourd’hui vendre ce terrain à la 
société URBASITE, aménageur de cette zone. 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 5 novembre 2014, il est proposé au Conseil Municipal de 
vendre à la société URBASITE ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, cette parcelle 
au prix de 25 € le m², soit une vente d’un montant total de 26 500 €. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 
 
Monsieur François RAGE rappelle que le Conseil Municipal s’était prononcé sur ce dossier lors du 
précédent Conseil où il avait été approuvé d’intégrer ce bien dans le patrimoine de la Commune. Il 
ajoute qu’il s’agit maintenant de revendre celui-ci à la société URBASITE qui aménage le secteur des 
Chemerets.  
 
Monsieur Michel RENAUD intervient pour souligner que le prix de vente, à savoir 25 € le m², lui paraît 
bas dans la mesure où si l’on ajoute à ce dernier le coût de l’aménagement, à savoir 25 € le m², cela 
fera au total 50 € le m², ce qui lui paraît faible comparé au prix de revente des terrains par 
l’aménageur qui se situe entre 100 € et 150 €. Dans ces conditions, il se demande pourquoi la Commune 
ne vend pas plus cher ce terrain. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que si la Commune vendait des terrains non viabilisés 50 € le m², cela 
aboutirait à ce qu’une certaine tranche de population ne puisse plus s’installer à COURNON. Il précise 
que lorsqu’un aménageur vend un terrain 150 € le m², il supporte au moins 90 € de travaux. Ainsi, si la 
Ville augmentait le prix de vente des terrains, les promoteurs augmenteraient d’autant le prix de 
revente, étant précisé que l’intérêt de la Ville n’est pas de participer à l’inflation des prix sur 
COURNON.  
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Monsieur Le Maire rappelle par ailleurs que la Ville est aussi là pour donner l’exemple et en tout état de 
cause, que 25 € le m² correspond au prix de vente moyen dans les zones constructibles non viabilisées. 
Il ajoute que le prix de vente ne serait sûrement pas le même s’il s’agissait d’un terrain viabilisé et que 
dans ce cas, Monsieur RENAUD aurait raison. Il redit que participer à l’inflation des prix des terrains 
sur la première couronne, équivaut à obliger des gens à construire en deuxième, voire en troisième 
couronne. Dans ces conditions, il considère que contenir les prix est une bonne chose et que 25 € le m² 
correspond au prix moyen de vente. 
 
Monsieur Michel RENAUD persiste à considérer que le bénéfice du lotisseur est trop important par 
rapport au prix de vente du terrain. 
 
Monsieur Le Maire informe Monsieur RENAUD que le lotisseur a acheté moins cher les terrains situés 
à côté. 
 
Monsieur François RAGE relève qu’en matière de vente, il ne faut pas prendre de décisions hâtives, le 
prix des terrains sur une commune s’équilibrant et s’appréciant en fonction des lieux. Selon lui, dès que 
l’on touche aux prix des terrains, on s’expose à des perturbations très importantes, tant en ce qui 
concerne les propriétaires qu’en ce qui concerne ceux souhaitant s’installer à COURNON mais qui ne le 
peuvent pas parce qu’à un moment, la Ville aurait décidé de gagner 25 000 € de plus. Il ajoute que 
l’enjeu pour la Commune n’est pas de gagner 25 000 € de plus, mais de maîtriser la politique foncière 
sur son territoire. 
 
Monsieur Le Maire confirme que cela obligerait les gens modestes à aller habiter au-delà de BILLOM, 
ce qui serait contraire à l’objectif de la Majorité municipale, à savoir continuer à avoir une Ville 
équilibrée et permettre à des gens modestes de pouvoir encore acheter des terrains à COURNON. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la société 
URBASITE de la parcelle cadastrée section ZS n° 77, d’une superficie de 1 060 m², pour un montant de  
26 500  € ; 
 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 

 désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE PAR LA COMMUNE A MONSIEUR ET MADAME 
ROGER AZAM D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SE CTION BX N° 145p ET 431p 
SISES RUE DES FUSILLES DE VINGRE 
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2014 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par acte notarié du 1er février 2013, la 
Commune a acquis les parcelles cadastrées section BX n° 145 et 431 correspondant à une partie des 
stationnements et du talus de la rue des Fusillés de Vingré, d’une superficie respective de 996 m² et 2 587 m². 
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Monsieur et Madame Roger AZAM souhaitent acquérir une bande de ces parcelles actuellement en espace 
vert, afin de réaliser un mur de clôture sur la limite Est de leur propriété sans avoir à supprimer la haie 
existante.  
 
Dans ce cadre et après avis des Services Fiscaux en date du 23 septembre 2013, il est proposé au Conseil 
Municipal de vendre à Monsieur et Madame Roger AZAM ou à toute personne physique ou morale pouvant 
s’y substituer, une partie de ces parcelles au prix de 35 € le m² pour une superficie de 315 m², telle qu’il en 
résulte d’un document d’arpentage en date du 3 novembre 2014. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge les frais notariés relatifs à cette transaction, étant précisé d’une 
part, que l’Office notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte de vente et d’autre part, que 
les frais de bornage et de document d’arpentage seront à la charge de la Commune. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE relève que les acquéreurs vont ainsi pouvoir ériger un mur sans qu’il 
soit nécessaire d’enlever leur haie. Elle ajoute que cette opération est bien pour tout le monde, pour les 
acquéreurs qui se sentiront davantage chez eux et pour la Commune qui n’avait pas l’utilité de cette 
parcelle.  
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite à nouveau revenir sur le prix de vente de 35 € dans le présent 
dossier, alors qu’il était de 25 € dans le précédent. Il souhaiterait, en la matière, avoir une réponse 
économique tout en sachant bien que Monsieur RAGE va faire une réponse politique. 
 
Monsieur François RAGE précise à Monsieur RENAUD qu’il va faire une réponse à la fois économique et 
politique. Il relève tout d’abord que le prix fixé est le fruit des négociations menées avec les 
acquéreurs. Il ajoute en second lieu, que la vente de ces parcelles présente un intérêt pour la Commune, 
à savoir que le service des espaces verts n’aura plus à les entretenir. Enfin, il relève que cela 
constituera une recette financière pour la Commune. L’acquéreur, quant à lui, outre qu’il sera mieux 
isolé de la route, pourra dans le futur, réaliser une seconde maison sous réserve qu’il trouve un accès. 
En conclusion, partant d’une base de négociation de 25 € le m² pour un terrain au milieu de nulle part 
comme précédemment et considérant qu’il s’agit d’un terrain en ville donnant de la valeur à sa propriété, 
l’acquéreur a accepté un prix de vente de 35 €, ce qui paraît être à Monsieur RAGE un bon accord. 
 
Monsieur Michel RENAUD considère qu’il s’agit d’une belle pirouette. 
 
Monsieur Le Maire relève que tel n’est pas le cas et que Monsieur RENAUD a surtout du mal à dire le 
contraire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à Monsieur et 
Madame Roger AZAM d’une partie des parcelles cadastrées section BX n° 145p et 431p d’une superficie de 
315 m², pour un montant total de 11 025  € ; 
 

 autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ;  
 

 désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente. 
 
__________ 
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- Rapport N° 8 - 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR LA COMM UNE A MADAME ET 
MONSIEUR MARGNAT D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADAST REE SECTION BW N° 
217p SISE A L’ANGLE DE LA RUE SOUS LES GRANGES ET DE LA RUE DU GIMEL 
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que l’emplacement réservé n° 84 du Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune a pour objectif de réaliser la création d’un espace public (parking). 
Afin de poursuivre cet objectif, la Commune souhaite aujourd’hui acquérir une partie de la parcelle cadastrée 
section BW n° 217p appartenant à Madame et Monsieur MARGNAT, comprise dans cet emplacement 
réservé, d’une superficie d’environ 1 500 m². 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 25 juillet 2013, il est proposé au Conseil Municipal de 
procéder à l’acquisition amiable de ce bien au prix de 265 000 €. 
 
La Commune s’engage à prendre en charge les frais relatifs à cette acquisition (document d’arpentage et frais 
d’acte), ainsi que les frais liés à la réalisation d’un mur de clôture entre la propriété de Madame et Monsieur 
MARGNAT et le futur parking. 
 
Une servitude de passage sera également créée au profit de Madame et Monsieur MARGNAT pour un accès 
piétons d’1 m de large et pour un accès véhicule de 3,50 m de large, côté rue sous les Granges. Cette emprise 
fera également l’objet d’une servitude de passage des réseaux d’eaux usées déjà existants sur la parcelle. 
 
Il appartient au Conseil Municipal d’approuver cette acquisition, étant précisé que l’acte d’acquisition sera 
établi par Maître Claude GRAULIERE, notaire à SAINT-AMANT-TALLENDE. 
 
 
Monsieur François RAGE souligne que cette acquisition de terrain résulte de nombreuses rencontres 
avec les propriétaires. Il ajoute que certains élus dans la salle connaissent bien cette famille et savent, 
notamment Monsieur JAVION, que cette opération a été longue et compliquée, étant précisé qu’il faut 
respecter les gens et leurs intérêts et prendre le temps d’avancer tout doucement. Il précise par 
ailleurs qu’il s’agit sans doute du plus grand terrain disponible dans le vieux bourg qui, lors de la 
dernière modification du PLU, avait été mis en emplacement réservé dans la mesure où l’on savait que 
Monsieur MARGNAT voulait s’en séparer. Il considère que ce dernier grand terrain dans le vieux bourg 
est un emplacement stratégique sur lequel il n’était pas envisageable de laisser construire trois 
pavillons pouvant défigurer le vieux bourg. L’acquisition de ce terrain va permettre dans un premier 
temps, la réalisation d’une réserve foncière dans la perspective de réaliser un parking dans le cadre de 
la restructuration de la place Gardet le temps des travaux. Dans un second temps, peut-être dans 30 
ou 40 ans, les élus d’alors disposeront d’un bien pour mener une politique d’investissement 
correspondant à cette époque. En conclusion, il précise qu’après négociation, la superficie du terrain 
acheté est d’environ 1 500 m². 
 
Monsieur Henri JAVION prend acte que les deux parties sont d’accord. 
 
Monsieur Le Maire précise que la Commune a également prévu d’acheter le terrain situé en-dessous, ce 
qui permettra de disposer d’une grande réserve foncière pour faire des parkings dans ce secteur. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve l’acquisition amiable par la Commune de COURNON D’AUVERGNE d’une partie de la 
parcelle cadastrée section BW n° 217p appartenant à Madame et Monsieur MARGNAT, d’une superficie 
d’environ 1 500 m² pour un montant de 265 000 € ; 
 
• se prononce favorablement sur la prise en charge de l’ensemble des frais relatifs à cette transaction ainsi 
que sur la création des servitudes selon les conditions exposées ci-dessus ; 
 
• désigne Maître Claude GRAULIERE, notaire à SAINT-AMANT-TALLENDE 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. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 9 - 
TRAVAUX : RAPPORT ANNUEL 2014 DE LA COMMISSION COMM UNALE POUR 
L’ACCESSIBILITÉ  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que, comme chaque année et comme la loi l’impose, il est nécessaire 
de présenter au Conseil Municipal le rapport d’accessibilité qui, une fois approuvé, sera transmis au 
Préfet, lequel surveille ce qui se fait en la matière. Il ajoute que ce rapport a été présenté la semaine 
dernière à la commission accessibilité qui a été mise en place depuis la loi de 2005. 
 
Monsieur ARNAL débute sa présentation par le budget 2014 consacré à l’accessibilité. 
 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 18 décembre 2014 
Direction Générale des Services 

Page 50 sur 148 

 
Concernant cette diapositive, il rappelle que ce budget ne reflète pas la totalité des réalisations en 
matière d’accessibilité, dans la mesure où des sommes sont consacrées à cette dernière chaque fois 
que l’on réalise des travaux neufs.  
 
Il évoque en second lieu, la mise en accessibilité à l’occasion des travaux de voirie et tout d’abord la 
réhabilitation du chemin autour du plan d’eau.  
 

 
 
Concernant cette réalisation, il précise que ce cheminement sera, malgré la crise, poursuivi et achevé 
en 2015.  
 
Il évoque également l’installation de deux pontons pour les pêcheurs qui sont en fauteuil roulant. 
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Il ajoute que ces derniers pourront désormais s’adonner à leurs loisirs.  
 
Il poursuit par la création d’un trottoir PMR et d’une piste cyclable à l’occasion des travaux de 
prolongement du boulevard Edouard Herriot. 
 

 
 
Concernant ces travaux, il relève leur coût non négligeable.  
 
Il poursuit par le prolongement de la piste cyclable sur le boulevard Charles-de-Gaulle.  
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Concernant cette réalisation, il fait remarquer qu’elle peut être utilisée tant par les vélos que les 
fauteuils roulants mais aussi et hélas, comme le souligne Monsieur RENAUD, par les motos. 
 
Après avoir évoqué la restructuration de l’allée devant l’ancienne piscine, 
 

 
 
Monsieur ARNAL présente, en troisième lieu, les travaux spécifiques de mise en accessibilité en 
débutant par ceux réalisés dans le secteur Commissariat de police/cimetière de Lhomet, qui est 
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.  
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Monsieur Le Maire relève que concernant le cimetière, c’est d’autant plus important que ce sont 
souvent des personnes âgées qui s’y rendent. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que c’est également important que les PMR puissent se rendre au 
Commissariat et poursuit par les travaux spécifiques portant sur la mise en place d’une boîte aux 
lettres accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
 

 
 
Concernant cette dernière, il informe ses collègues que selon le Directeur de la Poste, cette boîte est 
très utilisée dans la mesure où les personnes valides y déposent aussi leur courrier sans descendre de 
voiture et s’en servent comme un « drive de la Poste ». 
 
Monsieur ARNAL énumère ensuite différents autres travaux spécifiques. 
 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 18 décembre 2014 
Direction Générale des Services 

Page 54 sur 148 

 

 
 
Concernant la création de cinq places de stationnement réservées aux PMR vers la salle polyvalente, 
Monsieur ARNAL précise que ces dernières peuvent désormais se rendre facilement à la salle 
polyvalente en empruntant une surface enrobée ou en béton désactivé. Concernant les travaux réalisés 
par le SMTC, il ajoute que ces derniers sont pris en compte, quand bien même ils ne sont pas financés 
directement par la Commune. Il termine en rappelant que la Région a fini l’accessibilité de la gare et 
que cela contribue à l’accessibilité globale de la Ville. 
 
En quatrième lieu, Monsieur ARNAL présente les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux en 
débutant par le taux d’accessibilité. 
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Il poursuit par l’énumération des différents travaux réalisés, qu’il s’agisse de la rénovation du bloc 
sanitaire n° 2 du camping, 
 

 
 
 
ou du remplacement des portes d’accès dans de nombreux bâtiments.  
 
 

 
 
 
A cet égard, il relève que le constat a été fait qu’avant de s’occuper de l’accessibilité intérieure d’un 
bâtiment, il vaut mieux commencer par la porte d’entrée. 
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Monsieur ARNAL évoque également les travaux réalisés à l’école Pierre Perret. 
 

 
 
Il met l’accent sur l’installation d’un « stannah ». 
 
Monsieur Olivier ARNAL cite également la pose de rampes, tant dans les escaliers des écoles qu’à la 
buvette-terrasse du plan d’eau qui, souligne-t-il, est désormais accessible à 100 %. 
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Concernant le Commissariat de police, 
 

 
 
il rappelle que la commission accessibilité avait souhaité que ce bâtiment communal soit accessible, 
étant précisé que seul le rez-de-chaussée a été aménagé dans la mesure où tout se passe dans ce 
dernier, qu’il s’agisse par exemple des gardes à vue ou des interrogatoires. Il ajoute que ces travaux 
ont donné entière satisfaction à la police. 
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Il passe ensuite à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
 

 
 
Concernant celle-ci, il souligne que le taux d’accessibilité est désormais de 100 % alors qu’il était de 
26 % à l’origine.  
 
Monsieur Le Maire en profite pour préciser que la Caisse Primaire est installée dans le vieux bourg tout 
simplement parce qu’elle n’a pas accepté d’intégrer la Maison des citoyens, comme cela lui a été 
proposé. Il ajoute qu’il tient à apporter cette précision au nombreux public présent ce soir et redit que 
leur installation dans le vieux bourg s’est faite à leur demande et non pas à celle de la Commune. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, revenant sur les travaux portant sur les sanisettes, souligne que s’il ne s’agit 
pas d’ERP, elles doivent être accessibles dans la mesure où ce sont des IOP. 
 
Il évoque aussi les travaux réalisés à l’église Saint-Martin et à la salle de l’Astragale. 
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Concernant cette dernière, il rappelle que lors de la tenue de l’assemblée régionale de l’APF, il a été 
nécessaire de louer une plate-forme élévatrice afin que les personnes à mobilité réduite appelées à 
intervenir au micro puissent accéder à l’estrade.  
 
Enfin, Monsieur ARNAL évoque la communication effectuée en matière d’accessibilité. 
 

 
 
A cet égard, il informe ses collègues qu’un, voire deux articles, dans le bulletin municipal sont consacrés 
chaque année à ce thème.  
 
Après les réalisations 2014, Monsieur ARNAL aborde les propositions 2015 faites à la commission 
accessibilité, en matière de bâtiments. 
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A cet égard, il rappelle que les membres de la commission sont source de propositions, propositions qui 
peuvent également émaner de nouveaux habitants ou de personnes devenues à mobilité réduite.  
 
Monsieur ARNAL présente, par ailleurs, le plan d’actions 2015 relatif à la voirie.  
 

 
 
Concernant la voirie, il rappelle d’une part, qu’un audit avait été réalisé non pas sur la totalité de la 
voirie mais seulement sur les chemins de vie, c’est-à-dire les chemins les plus empruntés et d’autre 
part, que la Ville intervient chaque fois qu’une PMR est identifiée pour examiner son propre chemin de 
vie.  
 
En conclusion de son intervention, Monsieur Olivier ARNAL met l’accent sur l’agenda d’accessibilité 
programmé.  
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Il rappelle que loi de 2005 faisait obligation aux collectivités locales de rendre accessibles à 100 % 
tous les bâtiments au 1er janvier 2015. Force est de constater qu’à ce jour, tel n’est pas le cas, quand 
bien même la Ville de COURNON est considérée par toutes les associations d’handicapés comme une 
des communes ayant fait le plus en la matière. Face à ce constat, le législateur est revenu sur la date 
butoir du 1er janvier 2015 et a octroyé un délai supplémentaire de six ou neuf ans pour la mise en 
accessibilité, étant précisé que la Commune disposant de plus de 50 établissements recevant du public, 
la prolongation est de neuf ans. Cela étant, il est nécessaire, en contrepartie, que la Ville s’engage à 
réaliser les travaux, à travers un Agenda D’Accessibilité Programmé, appelé Ad’AP. Dans ce cadre et 
dans une première étape, la Commune devra fournir au Préfet avant le 1er mars 2015, la liste de tous les 
ERP et IOP totalement accessibles.  
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Dans une seconde étape, il conviendra de transmettre au Préfet avant le 27 septembre 2015, une liste 
complémentaire comportant d’une part, la liste des bâtiments devenus accessibles à cette date et 
d’autre part, ceux qui ne le sont pas, soit environ les deux tiers des 92 EPR ou IOP présents sur la 
Commune, en précisant les travaux qui devront être effectués, assortis de leur planning de réalisation, 
ainsi que leur coût. Monsieur ARNAL ajoute que cela pose un problème dans la mesure où il est difficile 
de s’engager au-delà du mandat que l’on a contracté devant la population. En tout état de cause, quand 
bien même on ne peut assurer que les engagements pris seront respectés à 100 %, la Commune mettra 
tout en œuvre pour qu’ils le soient. Quoi qu’il en soit, Monsieur ARNAL relève que la Commission 
d’Accessibilité a remercié la Ville d’avoir avancé sur la méthode, ce qui n’est pas le cas de nombreuses 
communes qui se demandent aujourd’hui comment elles vont faire et ce qu’elles vont faire.  
Par ailleurs, Monsieur ARNAL précise à ses collègues que la Commune n’est pas la seule concernée. En 
effet, tous les commerces ou professions libérales accueillant du public dans leurs locaux devront 
également rendre ceux-ci accessibles, dans les mêmes délais, avec les mêmes exigences et fournir les 
Ad’AP à la Commune à qui il appartiendra de les contrôler, de les vérifier et de les transmettre à l’État. 
A cet égard, Monsieur ARNAL met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un nouveau transfert de charges de 
l’État aux communes, dans la mesure où il va falloir recruter un agent communal à temps plein, tout au 
moins sur l’année 2015, pour réaliser ce travail, étant précisé que par la suite, rien n’est dit sur qui ira 
contrôler les commerces et vérifier que tout a été fait et bien fait. Qui plus est, les demandes 
d’autorisation de travaux induites devront être instruites à l’aune de l’accessibilité, ce qui va également 
occasionner du travail supplémentaire pour le service Urbanisme.  
 
Monsieur Le Maire remercie Monsieur ARNAL pour le travail accompli depuis maintenant six ans sur ce 
dossier et qui va permettre qu’une personne souffrant d’un handicap soit un citoyen ordinaire. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite intervenir pour les professions libérales et aussi pour les 
commerçants. A cet égard, il informe ses collègues que lors d’une discussion avec le coiffeur installé à 
proximité de son cabinet, celui-ci qui est proche de la retraite, l’a informé qu’il allait fermer son salon, 
dans la mesure où il ne pourra pas réaliser les travaux exigés. Selon lui, un grand nombre de professions 
libérales exerçant à COURNON est appelé à quitter la Commune. A titre personnel, il relève que son 
cabinet d’ophtalmologie ne peut pas être mis aux normes, qu’il s’agisse des toilettes ou de l’ascenseur et 
que dans ces conditions, dans trois ans, il n’y aura plus de cabinet d’ophtalmologie à COURNON, dans la 
mesure où l’on ne peut pas mettre de jeunes médecins dans des locaux qui ne sont pas aux normes. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que la loi n’est pas que pour COURNON.  
 
Monsieur Michel RENAUD déclare qu’il le comprend bien. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que quel que soit l’endroit où les jeunes médecins iront, il faudra que les 
locaux soient aux normes. 
 
Monsieur Michel RENAUD redit qu’il le comprend bien, mais que si les nouveaux locaux qui sont en train 
d’être construits seront aux normes, ceux situés dans Cournon ne le seront plus et que par voie de 
conséquence, il y aura un déplacement de la population. Selon lui, il s’agit là d’une contrainte pour le 
commerce local, mais également d’un problème important pour les personnes âgées qui ont besoin 
d’avoir des médecins sur place. 
 
Monsieur Le Maire invite Monsieur RENAUD à patienter encore deux ou trois ans, dans la mesure où 
dans le cadre du réaménagement de la place Gardet, il ne doute pas que Monsieur RAGE, ayant quelques 
idées en la matière, pourra lui proposer des locaux adaptés qui seront construits lors de ce 
réaménagement. 
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Monsieur Michel RENAUD en prend acte mais pense que techniquement il ne sera plus là. 
 
Monsieur Le Maire l’invite à nouveau à être patient et à ne pas s’inquiéter, tout en soulignant que la vie 
d’une commune, c’est aussi de savoir s’adapter. 
 
Monsieur Olivier ARNAL convient que pour les commerçants et les professions libérales, cette 
réglementation pose un vrai problème, étant précisé qu’il existe déjà de nombreuses dérogations, que 
d’autres vont venir s’ajouter et qu’en conséquence, il faut voir avant de crier au loup. Concernant les 
commerçants, il informe ses collègues que la Chambre de Commerce et d’Industrie a organisé une 
réunion sur COURNON au mois de septembre, réunion dont la Commune a facilité l’organisation et à 
laquelle elle a participé. Il précise qu’à cette occasion, la réglementation leur a été expliquée et que 
différentes aides leur ont été proposées, à savoir une aide technique pour la réalisation d’un diagnostic 
de chaque commerce et des aides financières sous forme de prêt à taux zéro pour la réalisation des 
aménagements nécessaires. Ainsi, les commerçants, tout au moins ceux adhérant à la CCI ne sont pas 
livrés à eux-mêmes, étant entendu que comme tout le monde, ils feront ce qu’ils pourront et qu’ils 
pourront le faire progressivement, la chance étant qu’à COURNON, ils disposent, comme la Commune, 
de neuf ans. 
 
Monsieur Le Maire relève que dans le vieux bourg, certains secteurs ne seront jamais accessibles. 
 
Monsieur Olivier ARNAL le confirme tout en rappelant qu’il y aura des dérogations. 
 
Monsieur Le Maire souligne que l’on ne remettra pas les routes droites et qu’il s’agit là d’une réalité. 
 
Madame Claire JOYEUX suppose que les locaux associatifs sont soumis à la même législation. 
 
Monsieur Le Maire lui répond par l’affirmative. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur Le Maire, les locaux étant des locaux 
municipaux. 
 
Madame Claire JOYEUX souhaite savoir si la réglementation s’applique également lorsque les 
associations n’utilisent pas des locaux municipaux, mais des locaux privés. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui précise que la réglementation s’applique à tous les établissements recevant 
du public, ces derniers, ajoute-t-il, étant classés en cinq catégories, en fonction du nombre de 
personnes susceptibles d’être accueillies. 
 
Monsieur Le Maire, en conclusion, souligne que dans ce dossier, il faut prendre acte du travail accompli. 
 
 
Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux communes de plus de  
5 000 habitants, la mise en place d’une Commission Communale pour l’Accessibilité composée de 
représentants de la Commune, d’associations d’usagers et de personnes handicapées. 
 
Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008 dresse le constat de 
l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Elle établit un rapport annuel 
présenté en Conseil Municipal. 
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En ce qui concerne le rapport 2014, dont une synthèse est annexée à la présente délibération, celui-ci 
présente : 

- les réalisations de l’année 2014 au titre de l’accessibilité des personnes handicapées, 
- le plan d’action prévisionnel de l’année 2015. 

 
Le rapporteur précise que, pour l’année 2014, le budget consacré par la Ville en matière d’accessibilité, s’est 
élevé à 90 000 €, répartis de la manière suivante : 
 

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

dont 8 000 € de fournitures pour le marquage accessibilité 
- Travaux divers d'accessibilité des bâtiments communaux :  30 000 € 

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




 approuve le rapport annuel 2014 de la Commission Communale pour l’Accessibilité. 
 
 

Synthèse du Rapport Annuel de 2014  
 

Réalisations de l’année 2014 « Accessibilité de la voirie, des espaces publics »  
 
 
Budget 2014 : 60 000 € 
- Travaux sur la voirie et les espaces publics :      30 000 € 
- Travaux sur la voirie (CTM) :                               30 000 € 
 dont 8 000 € de fournitures pour marquage accessibilité 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de voirie : 

� Réhabilitation du chemin de balade le long de l'Allier (contournement du camping). 
� Rampe PMR en béton désactivé d'accès à la plage du plan d'eau. 
� Pose de 2 pontons de pêche PMR au plan d’eau. 
� Réhabilitation du chemin de balade autour du plan d’eau entre la plage et le parking des éclaireurs 

(émulsion rose en substitution du sable). 
� Boulevard Edouard Hérriot : création d'un trottoir PMR et d'une piste cyclable à l’occasion des 

travaux de prolongement du boulevard entre l'avenue du Pont et la rue Voltaire. 
� Boulevard Charles de Gaulle : prolongement de la piste cyclable entre l'avenue de la Gare et 

l'avenue du Maréchal Leclerc. 
� Avenue de l'Allier : création d'un mail piétonnier d'accès à la zone de loisirs. 
� Réalisation d'une piste cyclable lors de la mise en sens unique de l'avenue Georges Clémenceau 

entre l'avenue du Pont et la rue du Foirail. 
 
Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

� Mise en accessibilité des passages protégés du rond-point à feux situé au croisement de l'avenue 
du Pont et du boulevard Pasteur. 

� Avenue de Lempdes : mise en accessibilité des trottoirs entre le carrefour à feux du commissariat de 
police et le cimetière de l'Homet. A l'occasion de ces travaux, les feux ont été équipés de dispositifs 
sonores et une place de stationnement PMR a été créée. 

� Mise en service par la Poste d'une boîte aux lettres PMR vers l'école Henri Bournel permettant à 
tout usager de déposer son courrier sans avoir à descendre de son véhicule. 

� Mise en accessibilité des passages protégés du rond-point des notaires avenue de la Libération. 
� Création de 2 passages protégés PMR place Gardet suite au déplacement du quai bus. 
� Création de places de stationnement PMR : place de la Croze, rue Saint Verny. 
� Rue des Laveuses : d’un parking de 5 places de stationnement PMR pour la salle polyvalente. 
� Création de 2 passages protégés PMR au carrefour rue Victor Hugo rue Etienne Boileau. 
� Abaissements de trottoir et pose de bandes d’éveil à la vigilance systématiques à l’occasion des 

interventions de l’équipe voirie du Centre Technique Municipal. 
� SMTC pour information : mise en accessibilité de quais bus de la ligne 6 Lycée Descartes - Durtol 

dans le cadre du déploiement du bus à haut niveau de service. 
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Réalisations de l’année 2014 « Accessibilité des bâ timents communaux –  

Etablissements de travail ou recevant du public »  
 
Budget 2014 : 30 000 € 
- Travaux accessibilité bâtiments communaux :                                   30 000 € 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de bâtiments : 

� Rénovation du bloc sanitaire n° 2 avec douches et wc PMR au camping. 
� Remplacement de portes d’accès par des ensembles avec un vantail de 90 cm : école primaire Félix 

Thonat (nouveau bâtiment), complexe sportif Florian Lavergne, école maternelle Léon Dhermain, 
école maternelle Lucie Aubrac et école maternelle Henri Bournel. 

� Ecole maternelle Pierre Perret : transformation du logement de fonction en bureaux de l’Inspection 
Académique. A cette occasion, les bureaux ont été mis aux normes accessibilité avec sanitaires 
PMR et monte personnes au niveau de l’escalier. 

 
Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

� Ecole primaire Félix Thonat (nouveau bâtiment) : pose de rambardes dans les escaliers. 
� Buvette terrasse : adaptation de l'escalier extérieur ; réalisation d'une rampe PMR extérieure ; place 

de stationnement PMR. 
� Commissariat de Police : accès et accueil. 
� CPAM : accès et remplacement de la porte d’entrée. 
� Espace Candoret : traçage de la place PMR. 
� Sanisettes : réglage des contre-poids afin de réduire l’effort à l’ouverture des portes. 
� Eglise Saint-Martin : pose de mains courantes et fabrication d’une rampe mobile pour le ressaut de 

la porte principale. 
 

Plan d’actions 2015  
 
Programme de travaux bâtiments 2015 : 
 - Petits travaux de mise en accessibilité des ERP de 5ème catégorie. 
- Réalisation des Ad’AP. 
- Tennis couvert et Club House : mise aux normes des accès dans le cadre de la construction du skate parc. 
- Maison de l’enfance : wc + douche + accès dans le cadre de l’aménagement du bâtiment. 
- Démolition de la salle des Laitiers. 
- Aménagement de l’accès au Club de Plongée. 
- Espace Candoret (2015-2016). 
- Changement de portes dans les écoles. 
- Construction du restaurant scolaire Henri Bournel. 
- Ecole de musique : pose de mains courantes. 
- Vestiaires de la Plaine des jeux (2015-2016). 
 
Programme de travaux voirie 2015 : 
- Boulevards Emile Roux et Louis de Broglie : mise aux normes PMR des passages protégés du giratoire de 
la piscine après mise en souterrain des réseaux secs par le SIEG. 
- Suppression des obstacles sur voirie pour accès à la maternelle et l’élémentaire Henri Bournel. 
- Aménagement de la rue du Moutier. 
-  Aménagement de la place des Laitiers. 
- Aménagement de la rue de l’Enclos. 
- Création d’un carrefour à feux Libération/Clémenceau. 
- Mise en accessibilité des traversées de chaussée du boulevard Pasteur dans le cadre de l'aménagement 
de l'écoquartier du Palavezy. 
- Chemins de vie avenue des Dômes et avenue Clémenceau : abaissements de trottoir et pose de bandes 
d’éveil à la vigilance. 
- Pose de bandes d’éveil à la vigilance sur les cheminements piétonniers du quartier des Toulaits. 
 
__________ 
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- Rapport N° 10 - 

TRAVAUX : DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE ET D’UN E AUTORISATION DE 
TRAVAUX AU NOM DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX 
DE TRANSFORMATION INTERIEURE ET DE MODIFICATION DES  OUVERTURES 
EXTERIEURES DE LA MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMI LLE – AUTORISATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaliser des travaux à la 
Maison de l’Enfance et de la Famille (MEF) sise 4 place Jean Jaurès à COURNON D’AUVERGNE. Ces 
travaux comprennent d’une part, le réaménagement intérieur suite au déménagement de la partie 
administrative de la MEF, afin d’augmenter la capacité d’accueil de la crèche « La Bulle » et d’autre part, la 
transformation de certaines ouvertures extérieures suite à la réaffectation des locaux. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer : 
� une déclaration préalable conformément aux dispositions combinées des articles L.421-1 et L.421-4 

du Code de l’urbanisme, 
� une autorisation de travaux en vertu des articles R.111-19-17 et R.123-22 du Code de la construction 

et de l’habitation. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur Le Maire à procéder au dépôt des documents 
susvisés. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues qu’afin de pouvoir accueillir 5 enfants de plus, il va 
être procédé à l’agrandissement de la crèche « La Bulle ». Il précise que ces travaux entraînent une 
modification des entrées et qu’il est nécessaire de déposer une déclaration de travaux pour les 
réaliser, étant précisé que cela permet également au SDIS, dans l’hypothèse où il serait amené à 
intervenir, de disposer de plans correspondant à la réalité du terrain. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande de déclaration préalable et l’autorisation de travaux 
relatives à la transformation intérieure et à la modification des ouvertures extérieures de la Maison de 
l’Enfance et de la Famille sise 4 place Jean Jaurès à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
TRAVAUX : SIEG – CREATION D’UN CARREFOUR A FEUX AU CROISEMENT DE L’AVENUE 
GEORGES CLEMENCEAU ET DE L’AVENUE DU LIVRADOIS  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’afin d’améliorer la sécurité routière et de 
donner la priorité aux bus de transports publics, il y a lieu de prévoir la réalisation d’un carrefour à feux au 
croisement de l’avenue Georges Clémenceau et de l’avenue du Livradois. 
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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 43 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 60 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 40 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 17 202,70 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que la mise en sens unique des voies des Dômes, Jean Moulin, retour 
par Edouard Herriot, Georges Clémenceau et Livradois, s’est faite en concertation avec le conseil local 
de la circulation mis en place après les élections municipales et auquel sont conviés les professionnels 
en matière de circulation, notamment la Police nationale, le Conseil Général, les pompiers et la T2C. 
 
Monsieur Le Maire précise que Vélocité et les parents d’élèves participent également à ce conseil. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir ajouté que sont également présentes les associations 
d’handicapés, informe ses collègues que le conseil local de la circulation a validé la proposition 
consistant à implanter un carrefour à feux entre l’avenue Clémenceau et l’avenue du Livradois afin 
d’avoir un parallélisme, les deux voies supportant désormais à peu près la même circulation. Il ajoute 
qu’à terme, les bus de la T2C seront prioritaires et que les chauffeurs pourront, depuis leur cabine, 
déclencher le vert à leur arrivée au feu, ce qui permettra de gagner du temps pour aller à CLERMONT-
FERRAND. 
 
Monsieur Le Maire ajoute « en transport en commun ». 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que si l’on veut que le transport en commun soit compétitif, il faut 
que les bus aillent plus vite qu’aujourd’hui et que la Commune fait les efforts nécessaires pour que tel 
soit le cas. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir si ces deux feux implantés à 50 mètres l’un de l’autre, seront 
synchronisés. 
 
Monsieur Olivier ARNAL et Monsieur Le Maire lui répondent par l’affirmative. 
 
Monsieur Michel RENAUD, ayant constaté qu’avenue du Livradois, les voitures descendaient très vite, 
demande s’il est possible d’installer un feu radar qui, dès lors qu’un véhicule circule à plus de 50 km/h, 
se mette au rouge et stoppe ainsi systématiquement les voitures.  
 
Monsieur François RAGE propose que cette demande soit examinée lors de la prochaine commission. 
 
Monsieur Le Maire souscrit à cette proposition. 
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Monsieur Olivier ARNAL prend en compte la proposition de Monsieur RENAUD et suggère que ce 
dernier et Monsieur JAVION, membres de la commission, exposent cette demande lors de la prochaine 
réunion de cette dernière. 
 
Monsieur Le Maire approuve cette suggestion. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les travaux de réalisation d’un carrefour à feux au croisement de l’avenue Georges Clémenceau 
et de l’avenue du Livradois ; 
 




 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 17 202,70 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




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

- Rapport N° 12 - 
TRAVAUX : SIEG – TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA R UE DE L’ENCLOS ET DE 
L’ALLEE DES TULIPES  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux 
d’éclairage public de la rue de l’Enclos et de l’allée des Tulipes, suite à l’aménagement de la voirie. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 18 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 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 9 001,98 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que dans le cadre de la réfection de la rue de l’Enclos 
dont a parlé Monsieur BOYER, il va être procédé à l’enfouissement de la totalité des réseaux, y compris 
ceux qui n’appartiennent pas à la Ville, comme les réseaux France Télécom et EDF. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 18 décembre 2014 
Direction Générale des Services 

Page 69 sur 148 

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




 approuve les travaux d’éclairage public de la rue de l’Enclos et de l’allée des Tulipes ; 
 




 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 9 001,98 € et autorise 
Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




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

- Rapport N° 13 - 
TRAVAUX : SIEG – REFECTION DES BORNES ELECTRIQUES D U CAMPING MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réfection des bornes 
électriques du camping municipal. 
 
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 27 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
soit un montant total de 13 500,00 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que les bornes du camping, installées il y a 25 ans, ont 
vieilli et qu’il est nécessaire de les changer. Il ajoute que le SIEG ne connaissant que la Ville, la dépense 
correspondante sera supportée par le Budget Ville et non pas par celui du Camping, étant précisé qu’en 
tout état de cause, il s’agit d’un équipement municipal. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les travaux de réfection des bornes électriques du camping municipal ; 
 




 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2015 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
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 fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 13 500,00 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




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

- Rapport N° 14 - 
TRAVAUX : SIEG – MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU PARC D ’ECLAIRAGE PUBLIC / 
MODIFICATION DE LA FREQUENCE DE LA TOURNEE DE SURVE ILLANCE  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune adhère au service de maintenance 
et d’entretien des installations d'éclairage public organisé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 
 
Celui-ci a réalisé un bilan technique et financier des tournées d’entretien préventif de l’éclairage public en 
termes de pannes ponctuelles constatées, qui a fait apparaître qu’il était possible d’optimiser la fréquence des 
tournées de surveillance. 
 
Au vu de ce bilan, le SIEG propose de retenir, pour la Commune de COURNON D’AUVERGNE, une 
fréquence trimestrielle pour les tournées d’entretien préventif de l’éclairage public, au lieu d’une fréquence 
bimensuelle actuellement. 
 
Le rapporteur précise que cette modification permettrait de diminuer la cotisation annuelle de la Commune 
d’environ 13 000 €.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que la Commune suit de près son éclairage public. Il 
porte à la connaissance de ces derniers, que dans ce cadre, il a été procédé, dans les six derniers mois, 
à un contrôle et à un nettoyage de toutes les lampes, à l’occasion duquel il est apparu que sur les 4 000 
lampes, 2 800 étaient à basse consommation et avaient encore devant elles des heures de vie 
importantes. Il ajoute que l’éclairage public est actuellement contrôlé bimestriellement, ce qui a un 
coût et que lors des derniers contrôles, aucune lampe grillée n’a été détectée. Dans ces conditions, le 
SIEG a proposé à la Commune de passer à un contrôle trimestriel, étant précisé que la plupart des 
lampes qui sont changées, ne le sont pas suite à un contrôle mais suite aux interventions d’usagers sur 
le numéro vert qui, bien évidemment, perdureront. C’est pour ces raisons, qu’il est proposé de passer à 
un contrôle trimestriel qui générera une économie de 13 000 euros sur le budget de fonctionnement, 
soit une somme à peu près équivalente à celle du feu rouge. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que lorsqu’il s’agit de réaliser des économies de fonctionnement, il 
est toujours d’accord. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute d’autant plus que cela ne changera pas la qualité du service public. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient et relève que ce qui est important, comme l’a dit Monsieur ARNAL, 
c’est que dès que quelqu’un signale une lampe grillée, il y ait une réactivité suffisante pour assurer la 
sécurité souhaitée. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve la modification de la fréquence des tournées d’entretien préventif du parc d’éclairage public 
réalisées par le SIEG, à compter du 1er janvier 2015, en optant pour des tournées trimestrielles ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
TRAVAUX : CHEMIN DE BEAULIEU – CONVENTION POUR CREA TION D'UNE SERVITUDE 
DE PASSAGE POUR LA REALISATION D'UN OUVRAGE DE DIST RIBUTION PUBLIQUE 
D’ELECTRICITE  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune a reçu une demande de ErDF afin 
de créer une servitude de passage d’un réseau de distribution publique d’électricité, dans le cadre du projet 
d’alimentation en « Tarif Jaune » de la société LAFARGE BETON, sise chemin de Beaulieu à COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
Ce réseau Basse Tension, constitué d’un câble aluminium de 240 mm² de section, sera installé sur le domaine 
public, en traversée du chemin de Beaulieu (RD 772), au Nord du carrefour giratoire Émile Coulaudon et en 
servitude sur la parcelle communale cadastrée section ZL n° 194, sise chemin de Beaulieu à COURNON 
D’AUVERGNE. 
 
La servitude relative au passage de ce réseau électrique s'appliquera sur une longueur totale de 12 mètres et 
sur une largeur de 1 mètre 50 de part et d'autre de l'axe de la conduite et à une profondeur de 1 mètre de la 
surface du terrain naturel existant.  
 
La constitution de cette servitude impose entre autres : 
 

- l'accès sur ladite parcelle en ce qui concerne les agents ErDF ou ceux des entrepreneurs agissant 
pour son compte afin d’exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la 
surveillance, l'entretien, la modification, le renforcement, la réparation, l'enlèvement de tout ou 
partie de la canalisation et des ouvrages accessoires, 

- l'établissement par ErDF, en limite de la servitude, de tous moyens visibles de repérage du réseau, 
- l'engagement à s'abstenir de nuire à la canalisation (modification de profil de terrain, plantation 

d'arbres...). 
 
La création de cette servitude présente un caractère purement gratuit et en conséquence, ne donnera pas lieu 
à indemnisation.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de créer, par convention dont le projet est annexé à la présente 
délibération, cette servitude qui sera régularisée, si ErDF le souhaite, par acte authentique ou à la demande 
expresse de la Ville, les frais dudit acte restant à la charge exclusive de ErDF. 
 
L'ouvrage visé dans la présente convention fait partie intégrante de la convention de distribution publique 
d’électricité de la Commune. 
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Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que la centrale à béton à la Pointe de COURNON va 
être restructurée et que dans ce cadre, cet équipement a besoin d’un apport en électricité bien plus 
important qu’à ce jour. A cet effet, il est prévu qu’ERDF la desserve avec une ligne de 20 000 Volts et 
pour ce faire, il est nécessaire non seulement de réaliser une traversée de la route appartenant au 
Conseil Général mais également d’emprunter l’espace entre la route et le transfo appartenant à la 
Commune.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les termes de la convention pour la création d'une servitude de passage pour la réalisation d'une 
canalisation de distribution publique d’électricité sur la parcelle cadastrée section ZL n° 194, sise chemin de 
Beaulieu, propriété de la Commune ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires relatifs à ce dossier.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
TRAVAUX : CHEMIN DE L’USINE ELEVATOIRE - CONVENTION  POUR CREATION D'UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE POUR LA REALISATION D'UN OUVRA GE DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D’ELECTRICITE  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune a reçu une demande de ErDF afin 
de créer une servitude de passage d’un réseau de distribution publique d’électricité, dans le cadre du projet 
de sécurisation du réseau HTA 20 Kv du poste source de MEZEL.  
 
Ce réseau HTA 20 Kv, constitué de 3 câbles aluminium de 240 mm² de section, sera installé sur le domaine 
public, en traversée du boulevard Louis De Broglie, au Nord-Ouest du carrefour giratoire Robert Huguet et 
en servitude sur les parcelles communales mitoyennes, cadastrées section ZS n° 50 et section AY n° 43, sises 
chemin de l’usine élévatoire à COURNON D’ AUVERGNE. 
 
La servitude relative au passage de ce réseau électrique s'appliquera sur une longueur totale de 50 mètres et 
sur une largeur de 1 mètre 50 de part et d'autre de l'axe de la conduite et à une profondeur de 1 mètre de la 
surface du terrain naturel existant.   
 
La constitution de cette servitude impose entre autres : 
 

- l'accès sur ladite parcelle en ce qui concerne les agents ErDF ou ceux des entrepreneurs agissant 
pour son compte afin d’exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la 
surveillance, l'entretien, la modification, le renforcement, la réparation, l'enlèvement de tout ou 
partie de la canalisation et des ouvrages accessoires, 

- l'établissement par ErDF, en limite de la servitude, de tous moyens visibles de repérage du réseau, 
- l'engagement à s'abstenir de nuire à la canalisation (modification de profil de terrain, plantation 

d'arbres...). 
 
La création de cette servitude présente un caractère purement gratuit et en conséquence, ne donnera pas lieu 
à indemnisation.  
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Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de créer, par convention dont le projet est annexé à la présente 
délibération, cette servitude qui sera régularisée si ErDF le souhaite, par acte authentique ou à la demande 
expresse de la Ville, les frais dudit acte restant à la charge exclusive de ErDF. 
 
L'ouvrage visé dans la présente convention fait partie intégrante de la convention de distribution publique 
d’électricité de la Commune. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que dans le cadre de la restructuration de sa ligne 
20 000 Volts entre MEZEL et COURNON, ERDF doit passer dans le domaine public communal pour aller 
jusqu’à l’usine élévatoire de CLERMONT. C’est dans ce cadre qu’il est prévu la création d’une servitude 
de passage sur une distance d’environ 50 mètres. 
 
Monsieur Le Maire pense que le changement de ligne est lié aux besoins de l’usine élévatoire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL le confirme. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que l’usine élévatoire a besoin de plus de puissance. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les termes de la convention pour la création d'une servitude de passage pour la réalisation d'une 
canalisation de distribution publique d’électricité sur les parcelles cadastrées sections ZS n° 50 et AY n° 43, 
sises chemin de l’usine élévatoire, propriété de la Commune ; 
 

 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires relatifs à ce dossier.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
TRAVAUX : DENOMINATION DE PLUSIEURS VOIES DANS LE L OTISSEMENT « LES 

CHEMERETS » 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la dénomination de 
voies dans le lotissement « Les Chemerets », afin que les riverains puissent disposer d'une adresse postale. 
 
Sont proposées les dénominations suivantes : 
 

o VOIE A : rue Georges Buffon, (voie principale du lotissement, prolongeant la rue Georges 
Buffon déjà existante) 

o VOIE B : rue Madeleine Brès 
o VOIE C :  rue Copernic 
o VOIE D : rue Galilée 
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Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues que dans ce nouveau quartier, les rues portent des 
noms de scientifiques ou de chercheurs qui se sont distingués par leurs découvertes dans le domaine 
médical ou scientifique. En conséquence, il est proposé que le prolongement de la rue Georges Buffon, 
naturaliste connu, porte le même nom et que la voie B soit dénommée rue Madeleine Brès, première 
femme ayant obtenu son diplôme de médecin en France, étant précisé que dans la mesure où il était 
nécessaire de trouver un nom de femme, il a fallu chercher un certain temps. 
 
Monsieur Michel RENAUD souligne que Monsieur ARNAL fait du sexisme et qu’il aurait dû mettre deux 
hommes et deux femmes au nom de l’égalité, dans la mesure où il y a quatre rues. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il est difficile, dans le domaine scientifique, de trouver des noms de 
femmes, dans la mesure où ces dernières n’allaient pas à l’école avant la IIIème République, ce dont 
elles ont beaucoup souffert. Il ajoute, par ailleurs, que Madeleine Brès n’aurait pas pu rentrer à 
l’université de médecine sans l’intervention de l’Impératrice de l’époque. Concernant la rue Copernic, 
Monsieur ARNAL rappelle que c’est le premier scientifique ayant démontré que la terre tournait sur 
elle-même en 24 heures et qu’elle tournait autour du soleil, alors que pendant des milliers d’années on a 
pensé que c’était le soleil qui tournait autour de la terre, la religion chrétienne ayant contribué à 
accentuer cette idée fausse. Copernic a ainsi semé la pagaille et a été pendant 100 ans complètement 
ignoré. Personne n’étant capable de relire ses équations mathématiques, il a fallu attendre l’arrivée de 
Galilée qui démontrera que c’était bien la terre qui tournait autour du soleil et non l’inverse.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que Galilée a eu pour cela les yeux crevés.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme que Galilée a été condamné et conclut que ces trois personnalités 
méritaient bien une reconnaissance. 
 
Monsieur Le Maire remercie les membres de la commission pour leur travail. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 18 décembre 2014 
Direction Générale des Services 

Page 75 sur 148 

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




 se prononce favorablement sur les dénominations proposées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
TRAVAUX : TARIFS 2015 – UTILISATION DES SANITAIRES AUTOMATIQUES PUBLICS   
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose de maintenir à 0,20 € le tarif d’utilisation de tous les sanitaires automatiques publics 
implantés sur le territoire communal et ce, pour l’année 2015. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que, comme pour les impôts communaux, les tarifs n’augmentent pas. 
 
Monsieur Michel RENAUD souligne qu’en cas d’augmentation, le problème sera de trouver la pièce pour 
faire l’appoint. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que si les usagers ne trouvent pas la pièce nécessaire et qu’il y a 
urgence, cela risque de générer des pollutions. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 se prononce favorablement sur le tarif de 0,20 € applicable pour l’année 2015 à l’ensemble des sanitaires 
automatiques publics implantés sur le territoire communal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
EAU ET ASSAINISSEMENT : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGET AIRES 2015 – SERVICES DE 
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
Dossier étudié en commission le 2 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL  
 
Monsieur Olivier ARNAL déclare tout d’abord qu’il a anticipé la demande de Monsieur GALINAT et 
précise à ce dernier qu’il s’est autorisé à mettre l’année 2014, tout au moins jusqu’au 15 novembre, les 
résultats définitifs n’étant pas connus. 
Il se propose d’aborder le DOB en débutant par les principales dépenses d’investissement du budget 
assainissement.  
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Concernant cette diapositive, il précise que les pics constatés en 2009 et en 2010, sont dus à la 
réalisation des réseaux avenue de la République.  
 
Il présente ensuite les principales réalisations 2014.  
 

 
 
Il rappelle, concernant les branchements assainissement réalisés chez les nouveaux habitants, qu’il y a 
une recette en retour. Concernant la reprise du réseau d’eaux usées aux Foumariaux, Monsieur ARNAL 
informe ses collègues que la création du lotissement a nécessité de modifier le réseau 
d’assainissement.  
 
Après l’assainissement, Monsieur ARNAL évoque les principales dépenses d’investissement du budget 
Eau. 
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Il redit que les comptes sont arrêtés au 15 novembre et qu’en conséquence, les deux dernières 
bandelettes ne sont pas significatives. Il relève également qu’en 2010, on retrouve les gros travaux 
avenue de la République. 
 
Il aborde ensuite les principales réalisations 2014. 
 

 
 
Concernant le nettoyage des conduites, Monsieur ARNAL rappelle à ses collègues que l’entreprise en 
charge de cette opération a rencontré de grandes difficultés dans le quartier de la Nef où les 
conduites étaient tellement vieilles et usées, qu’il a fallu abandonner le nettoyage. Il ajoute qu’il en est 
ainsi rue de l’Enclos où il faut refaire la conduite d’eau qui, étant trop vétuste, n’est pas nettoyable. 
Concernant la conduite d’eau potable sur la place Jean de La Bruyère, Monsieur ARNAL informe ses 
collègues qu’il était nécessaire de la reprendre, eu égard au nombre de fuites constatées. Il souligne 
qu’il en a été de même sur le haut de la rue Voltaire.  
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Concernant l’acquisition des compteurs pour les nouvelles habitations, il rappelle d’une part, que la loi 
oblige de procéder à leur remplacement après 15 ans et d’autre part, que lors du passage en régie, il 
est apparu que la société gestionnaire avait pris beaucoup de retard en la matière, retard que la 
Commune est en train de combler. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL passe aux recettes d’investissement des budgets eau et 
assainissement et plus particulièrement à l’évolution des emprunts réalisés  
 

 
 
Il rappelle à cet égard que chaque fois que cela est possible, la régie évite d’emprunter et que tel a été 
le cas en 2013, mais surtout en 2011. 
 
Après l’investissement, Monsieur ARNAL aborde le fonctionnement en débutant par les principales 
dépenses du budget assainissement. 
 

 
 
Concernant ces dépenses, il attire l’attention de ses collègues sur la grande colonne jaune qui 
correspond aux sommes versées en grande partie à l’Auzon et à Clermont Communauté pour le 
traitement de l’eau usée.  
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Monsieur ARNAL tient à faire remarquer qu’en 2014, on est revenu à peu près au même niveau qu’au 1er 
janvier 2009, date à laquelle a eu lieu le passage en régie de la station d’épuration de l’Auzon qui a 
permis de diminuer de 50 % le montant de la prestation, étant précisé que l’on ne peut pas toujours 
rester à un point bas dans la mesure où tout augmente, y compris le traitement de l’eau. Concernant les 
sommes versées à Clermont Communauté, Monsieur ARNAL rappelle qu’un tiers des eaux usées de la 
Commune va sur CLERMONT-FERRAND et tient à sensibiliser ses collègues sur le fait que Clermont 
Communauté, prévoyant d’investir 100 millions d’euros pour le traitement des eaux, 70 millions d’euros 
ayant été déjà investis à ce jour, cela va se traduire par une augmentation de la taxe d’assainissement 
de 10 % par an jusqu’en 2022. Il ajoute que cette décision nous échappe en partie mais qu’en tout état 
de cause, il était urgent que Clermont Communauté se mette en conformité avec la loi sous peine 
d’encourir des pénalités extrêmement importantes. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’en 2022, cela coûtera 0,50 € de plus par mètre cube. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que s’ajoutera à cela l’augmentation conséquente du prix de l’eau 
potable achetée à CLERMONT-FERRAND suite aux 20 millions d’euros investis sur l’usine élévatoire.  
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL poursuit par les recettes de fonctionnement. 
 

 
 
Concernant ces dernières, il ajoute qu’il n’y a pas de mystère et qu’elles sont constituées par les taxes 
d’assainissement. 
 
Monsieur ARNAL évoque maintenant le budget Eau, en débutant par les principales dépenses de 
fonctionnement. 
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Concernant ces dernières, il relève que la colonne la plus importante correspond aux achats d’eau 
effectués à l’extérieur. Quant aux dépenses de personnel, Monsieur ARNAL rappelle qu’elles sont 
prévues sur le budget de l’eau, le budget d’assainissement reversant à celui-ci 200 000 euros. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL évoque les recettes de fonctionnement. 
 

 
 
Concernant ces dernières, Monsieur ARNAL relève leur relative stabilité. 
 
Monsieur Le Maire, à la lecture de celles-ci, souligne que l’on peut voir qu’il a plu en 2014. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur Le Maire et relève que désormais, il faut 
prendre en compte le fait que d’une part, les usagers essayent de réaliser des économies d’eau et 
d’autre part, que les appareils ménagers, qu’il s’agisse de lave-vaisselles ou de lave-linges aujourd’hui 
consomment beaucoup moins d’eau qu’il y a dix ans. 
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Monsieur ARNAL aborde ensuite les perspectives 2015 et tout d’abord la gestion patrimoniale et 
l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable. 
 

 
 
Il précise d’une part, que la géolocalisation du réseau va permettre une meilleure maîtrise de ce dernier 
et d’autre part, que la sectorisation va permettre de mieux lutter contre les fuites et éviter de se voir 
infliger des pénalités. Il rappelle par ailleurs que la régie bénéficie pour cela et pour l’instant de 
subventions de l’Agence de l’eau.  
 
En second lieu, il évoque la ressource en eau. 
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Concernant cette diapositive, il rappelle que le seul puits de captage dont dispose la Commune produit 
environ 700 000 m³ d’eau par an d’excellente qualité, ce qu’il tient à souligner dans la mesure où tel n’a 
pas toujours été le cas et que l’on pourra le vérifier au vu des résultats joints à la prochaine facture 
d’eau. Il précise, par ailleurs, que quand bien même la régie sait que l’eau est de bonne qualité, il faudra 
en faire la démonstration à l’ARS à qui il appartiendra de décider de sa suppression ou de sa 
préservation.  
Concernant l’approvisionnement en eau, Monsieur ARNAL redit que si la régie produit à peu près 
700 000 m³ d’eau par an, elle en achète environ 300 000 m³ à CLERMONT-FERRAND. Il ajoute qu’il 
sera toujours indispensable d’acheter 40 000 m3 d’eau à CLERMONT afin de pouvoir assurer, en cas 
d’incendie, la couverture de la zone industrielle sur laquelle des sites sensibles sont implantés. Cela 
étant, dans le cadre de la politique de sécurisation voulue par la régie, il a été décidé de se connecter 
avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Basse Limagne (SIAEP) qui alimente 
notamment les Communes de LEMPDES et de MEZEL. A cet effet, va être étudiée la possibilité d’une 
connexion entre les réservoirs de LEMPDES et ceux de COURNON, de manière à assurer et à 
sécuriser l’alimentation en eau potable de la Commune. 
 
En troisième lieu, Monsieur ARNAL évoque le stockage et la distribution. 
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A cet égard, il précise que les opérations de nettoyage des conduites vont s’étaler jusqu’en janvier 
voire février, date à laquelle la quasi-totalité des conduites en fonte qui posent le plus de problèmes, 
aura été nettoyée. Seuls resteront les secteurs en PVC dont le coût de nettoyage est bien moins élevé. 
 
En quatrième lieu, Monsieur ARNAL évoque la gestion des abonnés. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, Monsieur ARNAL précise que cette gestion permettra d’obtenir des 
renseignements dans les deux sens, dans la mesure où les abonnés pourront nous signaler les fuites 
qu’ils auront constatés chez eux et où la régie pourra intervenir rapidement. Il ajoute qu’avec ce 
dispositif, on pourra adresser une information à destination des usagers à l’instant T, sous réserve 
qu’ils se connectent pour la lire, étant précisé que beaucoup d’entre eux le sont déjà. 
 
Monsieur ARNAL aborde enfin les propositions 2015 en matière d’assainissement. 
 

 
 
Il rappelle d’abord à ses collègues la politique d’éradication des fosses septiques menée par la régie qui, 
en 2014, a concerné la rue du Liseron et qui, en 2015, se poursuivra par l’impasse des Amandiers, 
secteur où cela est un peu compliqué dans la mesure où il faut négocier avec les gens pour la mise en 
place de servitudes afin d’éviter la réalisation de postes de relevage.  
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Cela étant, Monsieur ARNAL estime qu’une fois les négociations achevées, il sera possible de supprimer 
six à sept fosses septiques d’un seul coup. Quant aux déversoirs d’orage, Monsieur ARNAL précise à 
ses collègues qu’il s’agit de dispositifs installés sur les conduites unitaires permettant, lors de fortes 
pluies, d’éviter l’encombrement de la station d’épuration par déversement du surplus des eaux pluviales 
vers le milieu naturel. Il ajoute qu’en ce qui concerne COURNON, les déversoirs fonctionnent 
parfaitement et que par temps sec, ne déversent jamais ce qui, ajoute-t-il, n’a pas toujours été le cas 
et ne l’est toujours pas dans un certain nombre de communes. Cela étant, la législation impose de 
connaître quand les déversements se produisent, à partir de quel niveau de pluie, pendant combien de 
temps et en quelle quantité. Dans ces conditions, il est nécessaire d’installer des appareils de mesure 
afin de pouvoir effectuer ces contrôles. Monsieur ARNAL précise enfin que ces appareils seront 
installés sur deux exercices.  
 
Après les propositions 2015, Monsieur ARNAL met l’accent sur le prix de l’eau.  
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Il porte à la connaissance de ses collègues qu’il est nécessaire d’anticiper l’avenir et qu’à cet effet, le 
prix de l’eau ne peut rester inchangé. Après avoir comparé le prix de l’eau 2014, soit 3,00 €, à celui en 
vigueur au 1er janvier 2007, soit 2,9 €, date à laquelle le service a été repris en régie, Monsieur ARNAL 
relève que l’augmentation de 1 % proposée est destinée à faire face à celle du coût de traitement des 
eaux usées par Clermont Communauté. Il tient par ailleurs à dire à Monsieur GALINAT, afin que ce 
dernier ne soit pas surpris, qu’il faudra augmenter le prix de l’eau l’année prochaine, étant précisé que 
l’eau qui sera distribuée sera d’excellente qualité, qu’il s’agisse de celle provenant de notre puits ou de 
celle achetée au syndicat Basse Limagne. Concernant cette dernière, il précise que c’est une eau 
provenant des sources situées vers ARGNAT et mélangée avec l’eau de l’Allier, ce qui donne un pH 
d’excellente qualité.  
 
Monsieur Henri JAVION souligne, comme cela a été évoqué en commission, que compte tenu des 
investissements réalisés par CLERMONT, on risque fort d’avoir une augmentation de l’eau assez 
significative. Il estime par ailleurs, qu’il est bon de diversifier ses sources d’approvisionnement en eau 
et qu’il faudra calculer ce que nous pourrons acheter au syndicat Basse Limagne afin de diminuer autant 
que faire se peut, le volume d’eau acheté à CLERMONT, étant précisé qu’il faudra négocier le prix avec 
CLERMONT, l’objectif étant que les Cournonnaises et les Cournonnais puissent bénéficier d’un prix de 
l’eau le plus raisonnable possible compte tenu, par ailleurs, de la conjoncture actuelle. Concernant le 
programme de renouvellement des réseaux et de nettoyage des conduites, Monsieur JAVION estime 
que celui-ci est satisfaisant, étant précisé qu’il y a encore des choses à faire, notamment le nettoyage 
des conduites PVC, choses qui vont se faire dans le temps à un rythme soutenu. 
 
 
Ci-joint, Document qui a été transmis aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 

convocation, et déposé par ailleurs au Contrôle de légalité des Services de la Préfecture.  

 
INTRODUCTION 

 
Depuis le 1er janvier 2007, la production et la fourniture de l’eau potable ainsi que le suivi et l’entretien des 
réseaux d’assainissement sont assurés par la Régie municipale de l’eau.  
 
En ce qui concerne la protection de la ressource en eau potable, l’étude sur la mise en  place des périmètres 
de protection ainsi que l’étude portant sur la gestion patrimoniale et sur l’amélioration du rendement du 
réseau d’eau potable se poursuivront en 2015. 
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Parallèlement, des actions seront  menées sur la sécurisation de l’alimentation en eau avec notamment la 
possibilité de diversifier la ressource avec de nouvelles interconnexions. 
 
De plus, diverses opérations, telles que le nettoyage des conduites et le renouvellement de certains tronçons 
en mauvais état, se poursuivront. 
 
Pour ce qui est du suivi et de l’entretien des réseaux d’assainissement, de nombreux travaux de rénovation 
ont été entrepris, notamment sur les postes de refoulement mais également des travaux de renouvellement de 
conduites. De nouvelles réalisations sont projetées pour le prochain exercice budgétaire.   
 
De plus, en application de l’arrête préfectoral du 11 juin 2012, portant autorisation du système 
d’assainissement, la Commune doit engager la mise en place de dispositifs de surveillance de certains 
déversoirs d’orage.  
 

1. LA SECTION INVESTISSEMENT  
 
1.1 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 
1.1.1 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2009 A 2014 DU  BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

  

Présentation générale CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 2014 au 
12/11/14 

20Immobilisations incorporelles 0 0 5 966 0 3 869 1 935 
21Immobilisations corporelles 536 507 729 897 209 710 369 449 67 468 175 505 
23Immobilisations en cours 175 354 0 0       
  Total des dépenses d'équipement  711 861 729 897 215 676 369 449 71 337 177 440
16Emprunts et dettes assimilées 192 115 196 254 217 280 207 236 192 403 193 150 
27Autres immobilisations financières 0 0 0 0     
  Total des dépenses financières 192 115 196 254 217 280 207 236 192 403 193 150
  Total des dépenses réelles d'investissement 903 976 926 151 432 956 576 685 263 740 370 590
40Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 916 
41Opérations patrimoniales           
  Total des dépenses d'ordre d'investissement 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 916
  

TOTAL 918 674 940 849 447 654 591 383 278 438 385 506
 
Les principales réalisations mandatées (au 12/11/14) sont les suivantes : 
 

o la création de branchements assainissement pour un total de    72 170 € HT, 
o la reprise du réseau eaux usées dans le secteur des Foumariaux    24 800 € HT, 
o la création du réseau assainissement dans le cadre du percement de l’avenue  

  Edouard Herriot         78 546 € HT. 
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1.1.2 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2009 A 2014 DU BUDGET EAU 
 

  
Présentation générale CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 2014 au 

12/11/14 

20Immobilisations incorporelles 1 098 0 0 720 23 190   
21Immobilisations corporelles 175 425 348 208 85 345 248 417 309 797 214 400 
23Immobilisations en cours 0 1 652 14 592 0     
  Total des dépenses d'équipement  176 523 349 860 99 937 249 137 332 987 214 400
16Emprunts et dettes assimilées 41 166 38 224 48 468 45 256 46 412 68 685 
27Autres immobilisations financières 0 0 0 0     
  Total des dépenses financières 41 166 38 224 48 468 45 256 46 412 68 685
  Total des dépenses réelles d'investissement 217 689 388 084 148 405 294 393 379 399 283 085
40Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 
41Opérations patrimoniales 0 0 0 0     
  Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826
  

TOTAL 220 515 390 910 151 231 297 219 382 225 285 911
 
 
Les principales réalisations mandatées (au 12/11/14) sont les suivantes : 
 

o le solde de l’opération (2013) de nettoyage des canalisations d’eau potable 
par raclage mécanique suivi de l’application de résine et par racleurs souples  
pour un montant de         78 584 € HT, 

o le renouvellement de la conduite d’eau potable de la place Jean de la  
Bruyère et celle de la partie haute de la rue Voltaire     75 160 € HT, 

o la création d’une conduite d’eau potable dans le cadre du percement de  
l’avenue Edouard Herriot         29 190 € HT, 

o l’acquisition de compteurs d’eau froide liée au programme de renouvellement  
et la pose de nouveaux compteurs       22 290 € HT. 

 
 
1.2 EVOLUTION DES RECETTES DE 2007 A 2014 
 
EMPRUNTS REALISES DE 2007 A 2014 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

BUDGET  
EAU 190 000 €

 
0 € 

 
0 € 

 
170 000 € 

 
0 € 

 
20 000 € 

 
200 000 € 

 
95 000 € 

 
84 375 € 

BUDGET 
ASSAINISSEMENT 210 000 €

 
230 000 € 

 
531 000 € 

 
582 000 € 

 
0 € 

 
250 000 € 

 
0 € 

 
105 500 € 

 
238 563 € 
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1.3 CAPITAL DE LA DETTE DEPUIS 2007 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital de la dette 
EAU 

67 710 € 46 095 € 41 166 € 38 224 € 48 468 € 45 256 € 46 412 € 68 685 € 

Capital de la dette 
ASSAINISSEMENT 

226 910 € 197 982 € 192 115 € 196 254 € 217 280 € 207 236 € 192 403 € 193 150 € 

 
2. LA SECTION D’EXPLOITATION  

 
2.1 RETROSPECTIVE 2009-2014 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 
 

  CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 
2014 au 
12/11/14 

011 : charges à caractère 
général 

142 809 91 813 70 170 68 595 98 413 129 939

012 : charges de personnel 155 000 137 743 133 337 132 887 198 000 200 000

065 : autres charges de gestion 
courante 

744 108 446 018 460 677 567 100 681 518 758 038

Total des dépenses de 
gestion 

1 041 917 675 574 664 184 768 582 977 931 1 087977

  
70 : produits des services et du 
domaine 

1 368 169 1 649 120 1 562 152 1 563 004 1 494 685 1 358 953

Total des recettes de gestion 1 368 169 1 649 120 1 562 152 1 563 004 1 494 685 1 358 953

  

Recettes – Dépenses de  
gestion 

326 252 973 546 897 968 794 422 516 754 270 976 (*)
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Le chapitre 065 regroupe principalement les dépenses liées au traitement des eaux usées par Clermont 
Communauté et par le SIAVA. On note une augmentation significative depuis 2012 pour ces prestations : 
 
 2012 2013 2014 
TOTAL  567 100 € 679 862 € 756 888 € 

soit une augmentation de 33 % entre 2012 et 2014 
 
(*) Les données 2014 (au 12/11/14) ne font pas état des rattachements de recettes sur cet exercice pouvant 
être estimés à 71 000 € soit un total de recettes de gestion de 1 429 953 € (derniers rôles de facturation de fin 
d’année non comptabilisés en recettes de gestion). 
 
 
2.2 RETROSPECTIVE 2009-2014 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET EAU 
 

  CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 
2014 au 
12/11/14 

011 : charges à caractère 
général 81 752 296 511 266 219 315 998 401 241 388 868

012 : charges de 
personnel 558 099 537 769 524 052 528 856 550 288 425 650

Total des dépenses de 
gestion 639 851 834 280 790 271 844 854 951 529 814 518

  

70 : produits des services 
et du domaine 1 102 992 1 403 645 1 279 046 1 304 462 1 319 355 1 195 517

013 : atténuations de 
charges 90 865  92 015 76 445 76 422 75 682 22 179

Total des recettes de 
gestion 1 102 992 1 495 660 1 355 491 1 380 884 1 395 037 1 217 696

  

Recettes – Dépenses de 
gestion 463 141 661 380 565 220 536 030 443 508 403 178 (*)
 
Le chapitre 011 regroupe les principales dépenses d’exploitation et notamment l’achat d’eau auprès de 
CLERMONT-FERRAND. 
 
Le montant de cet achat a fortement augmenté depuis 2012 depuis l’arrêt de l’exploitation du puits de 
captage n° 1. 
 

2011 2012 2013 2014 ( prévisionnel) 
137 378 € 175 239 € 234 199 € 250 000 € 

Soit 42 % d’augmentation entre 2012 et 2014 
 
(*) Les données 2014 (au 12/11/14) ne font pas état des rattachements de recettes sur cet exercice pouvant 
être estimés à 50 600 €, soit un total de recettes de gestion de 1 246 117 € (derniers rôles de facturation de fin 
d’année non comptabilisés en recettes de gestion).  
 
L’inventaire du stock des pièces de fontainerie n’étant pas réalisé au 12/11/14, le montant inscrit chapitre 013 
est inférieur à celui des années précédentes. 
 
Il reste également environ 85 000 € à comptabiliser au compte 012 (charges de personnel) pour les salaires 
des mois de novembre et décembre. 
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3. LES ORIENTATIONS 2015 

 
L’étude sur « la gestion patrimoniale et l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable » inscrite au 
budget 2014 se poursuivra sur l’exercice 2015. 
 
Cette étude comprend d’une part, une démarche de géolocalisation des éléments du réseau d’eau potable 
(vannes, bouches à clés, poteaux incendie, etc…) et l’actualisation des plans du SIG et d’autre part, la mise 
en place d’une sectorisation du réseau par l’implantation de compteurs de secteurs dotés d’un système de 
télésurveillance relié à notre actuelle supervision. 
 
Ces actions ont pour objectif d’une part, d’avoir une meilleure connaissance de notre réseau et d’autre part, 
d’optimiser le rendement de ce dernier et par voie de conséquence, de réaliser des économies d’eau.  
 
A noter qu’au travers de son 10ème programme (2013-2018) visant à lutter en priorité contre les pertes 
d’eau prélevée et encourager les actions d’économie d’eau, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne finance ce 
type d’opération. 
 

LA RESSOURCE EN EAU 
 
A - Dans le cadre de la procédure de mise en place des périmètres de protection du puits de captage  
n° 2 menée par le bureau d’études ASCONIT, le dossier « phase 1 » (dossier préalable de consultation de 
l’hydrogéologue agréé) a été transmis aux services de l’ARS courant 2014. 
 
Suite à la visite sur site, l’hydrogéologue agréé doit remettre son rapport avant la fin de l’année 2014. Par la 
suite, le dossier de consultation établi par le bureau d’études ASCONIT en 2015, permettra à la collectivité 
de se prononcer sur la pérennité de l’ouvrage en fonction des prescriptions de l’hydrogéologue agréé. 
 
Par ailleurs, les résultats portant sur la capacité maximale de production du puits de captage n° 2, mesurée à 
l’occasion de cette étude sont les suivants : 
« Les pompages d’essais réalisés ont démontré que l’ouvrage P2 possède un débit critique de 170 m³/h. Le 
débit d’exploitation actuel étant de 140 m³/h, ce dernier est en adéquation avec les capacités du site (celui-ci 
pourrait être monté à 155 m³/h lors d’un prochain changement de pompe). » 
 
Ce changement de pompe, programmé en 2015, s’accompagnera de divers investissements tels que le 
changement de la colonne de refoulement et la mise en adéquation de l’installation électrique. 
 
B - Depuis juin 2012, la Commune de COURNON D’AUVERGNE a abandonné l’exploitation du puits de 
captage n° 1 situé à proximité du plan d’eau, en raison d’une forte teneur en fer et en manganèse ayant 
entraîné depuis de nombreuses années une détérioration de la qualité de l’eau distribuée aux abonnés. 
 
La baisse de production est actuellement compensée par un achat d’eau à la Commune de CLERMONT-
FERRAND via une interconnexion existante depuis le réservoir du Puy de Bane. 
 
Toutefois, la Commune a souhaité engager une réflexion sur une démarche de sécurisation de son 
alimentation en eau potable en envisageant une diversification de son approvisionnement en eau auprès 
d’autres collectivités. 
 
Dans cette optique, la Commune s’est rapprochée du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) Basse Limagne afin que soient étudiées les possibilités d’interconnexion des réseaux des 
deux collectivités. Suite à plusieurs échanges et examen de différents scénarios, celui consistant à créer une 
interconnexion entre le réservoir de LEMPDES et celui de COURNON D’AUVERGNE a été retenu. 
 
Dans ce cadre, les études et le suivi des travaux seront confiés au SIAEP Basse Limagne, avec lequel un 
groupement de commandes sera créé.  
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LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 
Les actions de nettoyage du réseau, réalisées durant les deux exercices précédents sur les secteurs situés à 
l’Est de la Commune, se poursuivent sur le secteur Ouest en 2014 et 2015 (départ du réservoir côté rue des 
Gardes). Les techniques du raclage souple ou mécanique, avec éventuellement l’application de résine, seront 
de nouveau mises en œuvre.  
 
Des travaux de renouvellement et de re-dimensionnement du réseau d’eau potable seront également entrepris 
dans différentes rues de la Commune, à hauteur de 150 000 à 200 000 € HT. 
 

LA GESTION DES ABONNES 
 
La Collectivité souhaite proposer de nouveaux services en ligne en vue d’accentuer sa présence auprès des 
abonnés. 
Dans un processus de dématérialisation et de mise à disposition d’un espace personnalisé sur le site Internet 
actuel de la Collectivité, il est possible de favoriser l’accès aux informations et de moderniser les demandes 
liées à l’activité du service. 
 
Seront ainsi proposés aux abonnés : 

- un portail d’accès, à tout moment ; 
- des télé-services pratiques, favorisant ainsi les échanges avec la Collectivité ; 
- une solution sécurisée de paiement en ligne ; 
- une information spécialisée sur l’eau, actualisée régulièrement (données sur 

l’abonnement, compteur, factures, relèves, historiques des consommations, etc.. ). 
 
Outre ces évolutions pour les abonnés, l’installation de cet espace permettra entre autres à la Régie de l’eau 
et à la Trésorerie : 

- de récupérer les informations renseignées par les usagers, sans double saisie manuelle ; 
- de synchroniser automatiquement les mises à jour et d’actualiser les données visibles 

depuis la partie privée ; 
- de recouvrer rapidement les factures d’eau ; 
- de diminuer des afflux au guichet de la Trésorerie et des traitements de chèques lors des 

périodes de facturation ou de relance. 
 

L’ASSAINISSEMENT  
 
A - Dans la perspective de la suppression des installations autonomes d’assainissement existantes sur le 
territoire de COURNON, des travaux de création de réseaux seront réalisés impasse des Amandiers.  
Les riverains disposeront alors d’un délai de deux ans pour procéder aux travaux de suppression de leur fosse 
et de raccordement au réseau public. 
 
B - L’arrêté du 11 juin 2012, portant autorisation au titre de la loi sur l’eau relatif au système 
d’assainissement de COURNON D’AUVERGNE, prévoit en son article 3.2, que les déversoirs d’orage de 
plus de 120 KG de DBO5, soumis à déclaration, soient équipés d’un appareil de détection de sur-verse 
permettant de mesurer le temps de déversement. 
Aucun déversement n’est autorisé au milieu naturel par temps sec au niveau des déversoirs d’orage, des 
postes équipés de trop pleins ou des bassins d’orages. 
 
Neuf déversoirs de ce type sur le territoire de COURNON devront donc équipés courant 2015/2016. 
 

4. LE PRIX DE L’EAU  
 
La tarification comporte une partie fixe, dénommée abonnement, payée à terme échu permettant de 
recouvrir les frais relatifs à l’entretien et au renouvellement du branchement et du compteur, et une part 
variable en fonction de la quantité d’eau réellement consommée. 
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Les tarifs eau et assainissement sont votés chaque année et font l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal. Les tarifs sont applicables du 1er mai au 30 avril de l’année n+1. A ces tarifs s’ajoutent les taxes et 
redevances perçues par d’autres organismes. 
 
Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne étant assises sur la quantité 
d’eau facturée, les taux s’appliquent à la date de facturation et non à la période de consommation. 
 
Pour ce qui concerne l’année 2015, il est proposé, compte tenu de la forte augmentation du coût de 
traitement des eaux usées et d’une plus grande quantité d’eau achetée à l’extérieur, d’augmenter de  
1 % le prix de l’eau, qui passera donc à 3,03 € TTC. 
 
 
Evolution du prix de l’eau TTC pour une consommation de 120 m3/an de 2006 à 2015 
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Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur convocation 
et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de l’article L.2312-1 du Code 
général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le règlement intérieur. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 2 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent la modification de crédits du budget Eau. 
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NATURE  LIBELLE  DEPENSES RECETTES 

 SECTION D’EXPLOITATION    
    
 Chapitre 66 – Charges financières   
66111 Intérêts réglés à échéance 6 520,00  

 
    
 Chapitre 70 - Ventes de produits fabriqués prestations de 

service marchandise 
  

701249 Reversement à l’Agence de l’Eau – redevance pollution dom -6 520,00  
 

  TOTAL EXPLOITATION  0,00 0,00 

    
 SECTION D’INVESTISSEMENT   
    
 Chapitre 16 – Charges financières   
1641 Capital des emprunts 23 300,00  
    
 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles   
21531 Réseaux d’adduction d’eau  -23 300,00  
   

  TOTAL INVESTISSEMENT  0,00 0,00 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il s’agit d’une erreur de la part de la régie qui a sous-
estimé le remboursement de la dette. Il ajoute qu’il s’agit d’une modification mineure mais 
indispensable, sous peine que la banque nous rappelle à l’ordre. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit d’une simple erreur d’écriture. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
BUDGET EAU : APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU G ROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTA TION EN EAU 
POTABLE (SIAEP) BASSE LIMAGNE POUR L’INTERCONNEXION  ET LA SECURISATION DE 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE COUR NON D’AUVERGNE 
 
Dossier présenté en commission le 2 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord que depuis juin 2012, la Commune de COURNON D’AUVERGNE a 
abandonné l’exploitation du puits de captage n° 1, situé à proximité du plan d’eau, en raison d’une forte 
teneur en fer et en manganèse ayant entraîné depuis de nombreuses années une détérioration de la qualité de 
l’eau distribuée aux abonnés. 
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La baisse de production est actuellement compensée par un achat d’eau à la Commune de CLERMONT-
FERRAND via une interconnexion existante depuis le réservoir du Puy de Bane. 
 
Toutefois, la Commune a souhaité engager une réflexion sur une démarche de sécurisation de son 
alimentation en eau potable en envisageant une diversification de son approvisionnement auprès d’autres 
collectivités. 
 
Dans cette optique, la Commune s’est rapprochée du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) Basse Limagne afin que soient étudiées les possibilités d’interconnexion des réseaux des 
deux collectivités. Suite à plusieurs échanges et examen de différents scénarios, celui consistant à créer une 
interconnexion entre le réservoir de LEMPDES et celui de COURNON D’AUVERGNE a été retenu. 
 
En second lieu, le rapporteur rappelle à l’assemblée, que le Code de marchés publics offre la possibilité, de 
par son article 8, de constituer des groupements de commandes. Cette formule semble pertinente dans ce 
dossier, tant d’un point de vue opérationnel que d’un point de vue financier. 
Dans ces conditions, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Commune de 
COURNON et le SIAEP Basse Limagne, tant pour les études que pour les travaux, étant précisé que le 
SIAEP sera le coordonnateur de ce groupement, chargé notamment de notifier et d’exécuter les différents 
marchés conclus dans le cadre cette opération. 
 
En troisième lieu, le rapporteur informe ses collègues que la réalisation des études, permettra de définir avec 
précision : 
 

- la solution technique retenue en accord entre les deux parties (tracé, DN, Génie Civil…) ; 
- les travaux à réaliser ; 
- les conditions de la répartition financière des travaux envisagés ; 
- le coût estimatif de la fourniture de l’eau. 

 
Enfin, il précise que l'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au groupement de commandes s'il apparaît, 
à l 'issue de l'étude, que le coût estimatif des travaux s'avère trop onéreux. Si tel n'est pas le cas, une 
convention fixant les modalités administratives et financières pour l'achat d'eau, sera établie par voie de 
délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle tout d’abord que l’on retombe dans le débat ouvert par Monsieur 
JAVION concernant la diversification de l’approvisionnement en eau afin de sécuriser notre réseau 
d’eau. Il précise d’une part, que la Commune travaille sur ce dossier depuis bientôt six ans et d’autre 
part, qu’il aurait fallu s’y intéresser quand bien même la Ville de COURNON n’aurait pas besoin 
d’acheter de l’eau à un tiers, les pouvoirs publics demandant d’aller dans ce sens dans la mesure où il ne 
faut pas dépendre d’une seule source d’approvisionnement et ce, d’autant plus dans une période d’alerte 
rouge où des événements peuvent se produire. Monsieur ARNAL ajoute que la Commune ne voulant pas 
être uniquement tributaire de sa grande sœur CLERMONT-FERRAND avec laquelle les relations, si 
elles sont parfois tendues, sont néanmoins courtoises, a cherché un troisième partenaire, en 
l’occurrence le SIAEP Basse Limagne qui alimente notamment LEMPDES et MEZEL. Il informe ses 
collègues qu’à l’issue d’un travail de deux ans avec ce syndicat, différents scénarios ont été proposés et 
que celui qui a été retenu consiste dans la jonction des réservoirs de COURNON et de LEMPDES, 
solution qui est la plus simple et qui ne porte pas atteinte à l’intégrité des autres réseaux. Revenant à la 
délibération, Monsieur ARNAL précise que le maître d’œuvre qui sera retenu, aura pour mission 
d’affiner le tracé des tuyaux, de dimensionner ces derniers, d’évaluer les moyens techniques à mettre 
en œuvre, en un mot de réaliser l’étude de raccordement.  
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Concernant le financement de ces travaux, le syndicat fera son affaire des subventions pouvant être 
obtenues, tant auprès de l’Agence de l’Eau que du Conseil Général et souscrira auprès de la Caisse des 
Dépôts les emprunts nécessaires qui, rappelle-t-il, sont à des taux très avantageux pour ce type 
d’investissement. Bien évidemment, chacun remboursera sa part d’emprunts au prorata du linéaire des 
réseaux réalisés sur le territoire de COURNON et sur celui de LEMPDES. Concernant toujours le 
financement des travaux, Monsieur ARNAL d’une part, justifie le recours à l’emprunt par le fait que 
ces investissements sont faits pour nos enfants, voire nos petits-enfants et d’autre part, qu’ils seront 
amortis sur le long terme, ce qui permettra d’atténuer leur impact sur le prix de l’eau. Il informe enfin 
ses collègues que la Commune sera représentée à la commission d’appel d’offres par Monsieur JAVION 
et par lui-même.  
 
Monsieur Le Maire souligne la qualité du travail réalisé.  
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir si l’on dispose d’une évaluation financière de l’ensemble du 
projet. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui répond qu’une évaluation existe mais qu’à ce jour, elle n’est pas totalement 
fiable, étant précisé que l’on sait et c’est ce qui intéresse la Commune, que le prix de l’eau que l’on 
achètera se situera aux alentours de 0,20 €. Il rappelle, par ailleurs, que le prix de l’eau acheté à 
CLERMONT est aujourd’hui de 0,17 €, mais qu’il sera demain beaucoup plus élevé, eu égard à la 
construction de la nouvelle usine. 
 
Monsieur Le Maire précise que le coût de production de l’eau par la régie est également de 0,17 € par 
mètre cube et non pas, bien évidemment par litre. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• approuve l’adhésion de la Commune de COURNON D’AUVERGNE au groupement de commandes 
établi dans le cadre de l’interconnexion et la sécurisation du réseau d’alimentation d’eau potable de la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
• approuve l’acte constitutif du groupement de commandes, dont le projet est joint à la présente 
délibération, avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Basse Limagne ; 
 
• donne mandat au SIAEP Basse Limage en la personne de Monsieur Le Président pour signer tous les 
documents afférents aux marchés publics passés dans le cadre de cette opération ; 
 
• désigne Messieurs ARNAL et JAVION pour représenter la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la 
commission d’appel d’offres du groupement prévue à l’article 6 de l’acte constitutif ; 
 
• prévoit toutes les inscriptions budgétaires au Budget EAU 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° 22 - 
BUDGET EAU : INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR PRINC IPAL 
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Dossier présenté en commission le 2 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoit que les collectivités locales 
et établissements publics peuvent allouer aux comptables chargés des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux, une indemnité dite de conseil pour les prestations de conseil et d'assistance en 
matière budgétaire, économique et comptable qu'ils apportent aux élus locaux et aux services municipaux. 
 
Cette indemnité est nominative et le Conseil Municipal doit se prononcer pour en fixer le taux qui peut être 
révisable ou modulé en fonction des prestations demandées. 
 
Le montant de cette indemnité est déterminé en tenant compte des dépenses moyennes des trois derniers 
exercices connus, compte tenu d'un pourcentage fixé par tranche. 
 
Le rapporteur propose, compte tenu des services rendus par Monsieur Benoît MATHIEU, receveur 
municipal, en qualité de conseiller économique et financier, de lui allouer cette indemnité au taux de 100 % à 
compter du 1er janvier 2014 imputée sur le budget Eau. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que cette délibération avait été omise lors du vote du 
budget au printemps dernier, tout en précisant que l'année n'étant pas finie, le receveur pourra 
bénéficier de cette indemnité. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT relève qu'il est bien évident que l'on ne va pas dire 0 % pour quelqu'un 
qui a été de très bon conseil et que là n'est pas la question. Cela étant, il souligne qu'il a observé que 
lorsqu'ils découvraient que l'on donnait des primes supplémentaires, les gens ouvraient des yeux ahuris. 
A titre personnel, il aimerait bien savoir à combien s’élève cette indemnité qui, ajoute-t-il, vient en 
complément de son salaire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL pense qu'en ce qui concerne le budget de la régie de l'eau, cela représente 
quelques centaines d'euros et que cela correspond à un pourcentage du budget qu'il n'a pas en tête et 
qu'il se propose de donner ultérieurement. 
 
Monsieur Le Maire préconise que cette précision soit donnée au prochain Conseil Municipal lors du vote 
du budget. 
 
Monsieur Olivier ARNAL tient à revenir sur le fait que la République Française continue à faire 
contrôler les budgets, qu'il s'agisse de ceux de l’État ou ceux des Collectivités Locales, par des 
fonctionnaires d'Etat. Il considère tout d'abord, qu'il est préférable de confier ce contrôle à des 
fonctionnaires plutôt qu'au privé quand on connaît les tarifs appliqués par les experts comptables pour 
les contrôles des comptes. En second lieu, il rappelle que l'indemnité versée au receveur ne va pas 
directement dans sa poche. En effet, les indemnités perçues, représentant un pourcentage des budgets 
et par voie de conséquence étant très différentes selon que l'on soit receveur à AMBERT par exemple 
ou à CLERMONT, sont mutualisées entre les différents receveurs. Enfin, Monsieur ARNAL rappelle que 
les comptables publics qui vérifient et certifient les comptes des collectivités sont, en cas d'erreur, 
responsables sur leur propres deniers et que dans ces conditions, ils doivent souscrire impérativement 
des assurances dont le coût est prohibitif. Cela étant, revenant au taux de l'indemnité, Monsieur 
ARNAL convient que l'on peut en discuter et que tel a été le cas lors d'un Bureau Municipal. Après 
échanges pour savoir si le fonctionnaire concerné méritait 100 % ou un peu moins, il a été décidé de 
maintenir le taux de 100 %, étant précisé que cela ne veut pas dire qu'il en sera de même l'an prochain. 
Monsieur ARNAL relève qu'à titre personnel, il considère que mettre 20/20 à tous les élèves d'une 
classe n'est pas une bonne méthode. 
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Monsieur Le Maire déclare qu'il reconnaît bien là l'ancien directeur d'école. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'octroi annuel de l'indemnité dite de conseil au receveur municipal à 
compter du 1er janvier 2014 ; 
 
• fixe le taux de cette indemnité à 100 %. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : INDEMNITE DE CONSEIL AU REC EVEUR PRINCIPAL 
 
Dossier présenté en commission le 2 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoit que les collectivités locales 
et établissements publics peuvent allouer aux comptables chargés des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux, une indemnité dite de conseil pour les prestations de conseil et d'assistance en 
matière budgétaire, économique et comptable qu'ils apportent aux élus locaux et aux services municipaux. 
 
Cette indemnité est nominative et le Conseil Municipal doit se prononcer pour en fixer le taux qui peut être 
révisable ou modulé en fonction des prestations demandées. 
 
Le montant de cette indemnité est déterminé en tenant compte des dépenses moyennes des trois derniers 
exercices connus, compte tenu d'un pourcentage fixé par tranche. 
 
Le rapporteur propose, compte tenu des services rendus par Monsieur Benoît MATHIEU, receveur 
municipal, en qualité de conseiller économique et financier, de lui allouer cette indemnité au taux de 100 % à 
compter du 1er janvier 2014 imputée sur le budget Assainissement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'octroi annuel de l'indemnité dite de conseil au receveur municipal à 
compter du 1er janvier 2014 ; 
 
• fixe le taux de cette indemnité à 100 %. 
 
 

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

ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE L OISIRS –
ANCIENS COMBATTANTS  
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- Rapport N° 24 - 

ANIMATIONS DE VILLE : MISE A DISPOSITION DE CHALETS  BOIS ET MATERIELS POUR 
LE 57EME CROSS VOLVIC ELITE 2014 – AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE STADE CLERMONTOIS ATHLETISME ET LA SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC 
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, 
organisateurs du 57ème cross Volvic Elite 2014 a sollicité la Ville de COURNON D’AUVERGNE pour la 
location de divers matériels et de chalets bois.  
 
Une convention de partenariat a été établie et adoptée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 5 juin 
dernier avec la fourniture de différents matériels et de 11 chalets bois (3m x 2,20 m) et 11 chalets bois (4 m x 
2,20 m).  
 
A la demande des organisateurs, il y a lieu de modifier la mise à disposition de chalets bois dans ses articles 1 
et 4 comme suit : 
  
- 7 chalets de 3 m x 2,20 m 
- 9 chalets de 4 x 2,20 m 
En conséquence, la contrepartie financière initialement prévue est révisée et s’élève au montant de 2 400 €.  
 
Les autres dispositions de ce partenariat demeurent inchangées. 
 
Le rapporteur propose de rectifier la convention qui lie la Ville et les organisateurs suivant les nouvelles 
dispositions citées ci-dessus.  
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’avenant joint à la présente 
délibération. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise qu'initialement, le prix de location des 22 chalets s'élevait 
à 3 300 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les termes de l’avenant à la convention de partenariat entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic ; 
 




 autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention de partenariat. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
ANIMATIONS DE VILLE : MARCHE DE NOEL 2015 
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose la reconduction du marché de Noël afin d’animer la ville à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015, place Joseph 
Gardet.  
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Des chalets seraient loués aux commerçants sédentaires ou non, aux artisans et aux associations 
cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 1 %, le tarif de location des chalets pourrait 
être fixé en fonction de leur taille à 174 € (3,00 m x 2,20 m) et 256 € (4,00 m x 2,40 m) les trois jours, frais 
d’électricité compris. 
 
Afin d’éviter tout désistement, il sera à nouveau demandé de verser, lors de l'inscription, une caution d’un 
montant de 250 € par chalet. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève à l'attention de Monsieur JAVION, que ce dernier sera 
satisfait dans la mesure où l'augmentation n'est pas de 2 % mais seulement de 1 %. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve la tenue du marché de Noël les 11, 12 et 13 décembre 2015 ; 
 




 se prononce favorablement sur l'actualisation des tarifs de location des chalets à 174 € et 256 € en 
fonction de leur taille et ce, à compter du 1er janvier 2015 ; 
 




 maintient le principe d’une caution de 250 € par chalet. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2015 – DROITS DE PLACE  DES FOIRES ET MARCHES  
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d'actualiser les tarifs des différents droits de place des foires et marchés pour 2015 en 
les augmentant d’environ 1 % comme suit :  
 
I - Marchés hebdomadaires / 
 

o Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale : 
- jusqu'à 5 m² :      11,50 € par mois 
- de 6 à 20 m² :      17,60 € par mois 
- à partir de 21 m² :     36,40 € par mois 

 
o Commerçants non sédentaires occasionnels : 

- jusqu'à 5 m² :         4,35 € par jour 
- de 6 à 20 m² :          6,85 € par jour 
- à partir de 21 m² :     11,90 € par jour 

 
o Participation pour raccordement électrique :  1,20 € par jour 

 
II – Marchés nocturnes / 

o Le mètre linéaire :     2,30 € par soirée 
 
III - Foire locale / 

o Le mètre linéaire :     2,30 € par jour 
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IV - Fête foraine / 

o Tarif perçu sur la durée de la fête :  1,20 € /m² par jour 
 
V - Droit de stationnement pour véhicule de promotion commerciale / - vente ou livraison  

o Pour 4 heures maximum :      67,30 € 
o Au-delà :      102,20 € par jour 

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




 approuve l’actualisation des tarifs des différents droits de place des foires et marchés à compter du 1er 
janvier 2015, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2015 – EMPLACEMENTS CO MMERCANTS AMBULANTS  
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que deux types d’emplacements peuvent être proposés aux commerçants ambulants : 
 
1) Emplacements fixes : 
Trois lieux d’implantation sont définis : 
 

- Rond-point entre le boulevard Louis de Broglie et le boulevard Emile Roux (à partir de 18h) 
- Parking du collège La Ribeyre (à partir de 18h) 
- Emplacement situé entre le carrefour Robert Marchadier et le pont surplombant la voie ferrée 

(de 8h à 19h, uniquement pendant la période estivale et pendant celle des fêtes de fin d’année). 
 
2) Emplacements autres sur demande : 
Il est rappelé que des emplacements autres que ceux ci-dessus définis peuvent être mis à disposition 
occasionnellement aux commerçants ambulants après demande préalable auprès des services municipaux. 
 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2015, d’augmenter d’environ 1 % le tarif applicable et en 
conséquence, de porter ce dernier à 12,10 € par emplacement et par jour. 
 
Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir qu'un commerçant et que le paiement de la 
redevance pourra être effectué mensuellement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’actualisation des tarifs des emplacements commerçants ambulants, à compter du 1er janvier 
2015, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
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- Rapport N° 28 - 

ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2015 – OCCUPATION PRIV ATIVE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'occupation privative du 
domaine public. 
Ainsi, les tarifs 2015 pourraient s’établir comme suit : 
 
Marquises et auvents 

o Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes   5,95 €  
auxquels s'ajoutent : 
- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an      4,05 €  
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an    4,05 €  

 
Etalages 

o Pour les étalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur  
de la façade par m²/an        21,10 € 

o Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an     23,40 € 
o Appareils reposant au sol, l'unité/an      23,40 € 

 
Dépôts d'objets divers 

o Dépôts par m²/an        21,10 € 
 
Terrasses 

o Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an    16,45 € 
o Terrasses fermées, le m²/an       70,60 € 
o Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an      7,10 € 

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




 approuve l’actualisation des tarifs d'occupation privative du domaine public, à compter du 1er janvier 
2015, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS  2015 - LOCATION DE DI VERS MATERIELS ET ENGINS  
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs de location de matériels divers, 
avec ou sans transport.  
 
Ainsi, les tarifs 2015 pourraient s’établir comme suit : 
 
1 - MATERIELS (TARIF A LA JOURNEE ) : 
 
Tarif applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues d’intérêt 
communal ou d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit. 
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	 Matériels : 

  Balayeuse intérieure de la salle polyvalente 86,20 € 
  Banc en bois 1,90 € 
  Banque accueil en bois (1 seule) 58,10 € 
  Banque réfrigérée + comptoir 303,10 € 
  Barrière en bois 3,70 € 
  Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,90 € 
  Cafetière 12,10 € 
  Cendriers poubelle 92,70 € 
  Chaise coquille plastique 1,00 € 
  Chaise métal pliable 0,80 € 
  Ecran 12,20 € 
  Escaliers (1élément) 58,00 € 
  Estrade bois 2,65 € 
  Frigo (90L) 70,00 € 
  Frigo (petit) 36,40 € 
  Frigo congélateur salle poly 182,10 € 
  Garden 5x5 (25 m²)/jour 557,80 € 
  Gradins 100 places 581,70 € 
  Gradins 216 places 1 255,80 € 
  Gradins 300 places 1 734,50 € 
  Grilles d'exposition 5,40 € 
  Isoloir 2,40 € 
  Panneaux d'exposition 4,20 € 
  Parquet m² extérieur 2,00 € 
  Parquet m² salle polyvalente 2,40 € 
  Planche arrêt boules 5,35 € 
  Podium extérieur le m² 4,85 € 
  Podium le m² 4,85 € 
  Porte-cintres 12,10 € 
  Poteaux MK (les 2) 9,80 € 
  Praticable 4,80 € 
  Ring de boxe le m² 4,80 € 
  Seau à champagne 1,75 € 
  Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,10 € 
  Table plastique 6,40 € 
  Tente pliable (4x4) 176,80 € 
  Tour samia 55,70 € 
  Tribune roulante (1 élément) 115,90 € 
  Tribune télescopique (bancs) 2 319,30 € 
  Tribune télescopique (sièges) 2 899,80 € 
  Urne 2,60 € 
  Valise isoloir 17,40 € 
  Verre à champagne 0,20 € 
  Verre à eau (grand) 0,20 € 
  Verre à eau (petit) 0,15 € 
 

	 Chalets pliants : 
  Chalet pliant (3 m x 2,20 m) 325,40 € 
  Chalet pliant (4 m x 2,40 m) 412,10 € 
 

	 Sonorisation  avec caution : 
  Ampli 39,60 € 
  Ecran 16/9ème  55,60 € 
  Lecteur CD/DVD 37,70 € 
  Liberty 55,70 € 
  Micro avec fil 13,40 € 
  Micro sans fil 41,40 € 
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  Pied de micro 14,60 € 
  Sono yamaha 231,60 € 
  Vidéoprojecteur 115,50 € 
  Voiture sono 88,80 € 
 
Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location. 
 

	 Plantes : 
  Arbuste 26,60 € 
  Plante fleurie 3,60 € 
  Plante verte 8,00 € 
 
2 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATERIEL LOUE  : 
 
  Forfait kilométrique :         1,57 € /km 
plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main d’œuvre 
communale en vigueur. 
 
3 – LOCATION D ’ENGINS (BAREME HORAIRE ) : 
 
  Balayeuse  52,80 € 
  Camion 17 à 19 tonnes  52,80 €    
     Chargeur  52,80 € 
  Détagueuse 52,80 € 
  Herse vibrante (ou préparateur de sol) 13,00 € 
  Sableuse tractée pour terrains sport 26,30 € 
  Tracteur agricole 46,30 € 
  Tronçonneuse  13,00 € 
 
plus le remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main d’œuvre 
communale en vigueur, lorsque ceux-ci sont sollicités.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que par rapport à l'an dernier, un seul tarif a été rajouté, 
à savoir celui concernant la location de la détagueuse. 
 
Monsieur Le Maire souligne que la détagueuse est louée uniquement aux collectivités et que s'agissant 
d'un matériel particulier, elle n'est conduite que par l'agent de la Commune habilité et que le coût de 
location intègre cette main d'œuvre. Il informe par ailleurs ses collègues qu'une détagueuse vaut près 
de 180 000 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, à compter du 1er 
janvier 2015, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2015 - UTILISATION DES  ESPACES DE LA SALLE 
FESTIVE L’ASTRAGALE 
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Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d'environ 1 % arrondi à l’euro supérieur, les tarifs 
existants d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale, à compter du 1er janvier 2015.  
 
En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes :  
 

 
 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle que la gratuité des espaces 1 et 2 de la salle festive l’Astragale est 
accordée aux organismes à caractère politique, conformément à la délibération en date du 13 mai 2009, ainsi 
qu’aux organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des réunions de travail, 
colloques, séminaires et congrès présentant au moins un caractère départemental), conformément à la 
délibération du 5 novembre 2009. 
 
 
A titre d'exemple, Madame Myriam SELL DELMASURE informe ses collègues que pour la location de la 
petite salle, pour une journée, au bénéfice d'une association ou d'un particulier Cournonnais, 
l'augmentation représente 4 €. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale, à compter du 1er 
janvier 2015, comme précisé ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 31 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2015 – UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d'environ 1 % les tarifs d’utilisation de la salle 
polyvalente.  
 
Ainsi, les tarifs 2015 pourraient s'établir comme suit : 
 
A – ASSOCIATIONS COURNONNAISES D'INTERET COMMUNAL O U GENERAL ET AUTRES 
ASSOCIATIONS COURNONNAISES 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 
 
 

SUPERFICIE 
 
 

ACTIVITES  CAPACITE 
MAXI  

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

D'INTÉRÊT COMMUNAL 
OU GÉNÉRAL 

 
AUTRES 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES  

 

 
1 500 m² 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions télévisuelles .... 
 

 
 

1 500 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE 

 
à partir de la 

2ème utilisation 
336,70 € 

+ 
169,40 €  

par journée 
d'installation  

 
336,70 € 

+ 
169,40 €  

par journée 
d'installation 

 

 
750 m² 

 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, 
retransmissions télévisuelles ... 

 
750 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE  

 
A partir de la 

2ème utilisation 
169,40 € 

+ 
114,20 €  

par journée 
d'installation  

 
 

169,40 € 
+ 

114,20 €  
par journée 

d'installation  
 

 
(*) Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration de la 
salle. 
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B – ASSOCIATIONS EXTERIEURES ET AUTRES ORGANISMES 
 
SUPERFICIE 

 
ACTIVITES CAPACITE 

MAXI 
PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 

 

 
1 500 m² 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, retransmissions 
télévisuelles ... 
 

 
 

1 500 (*) 

 
1 790,30 € 

+ 
895,70 €  

par journée d'installation 

 
750 m² 

 

 
Expositions, bals, spectacles 
culturels, salons, retransmissions 
télévisuelles… 

 
750 (*) 

 
895,70 € 

+ 
448,80 €  

par journée d'installation 
 
(*) Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration de la 
salle. 
 
C – AUTRES 
 
MANIFESTATIONS ECONOMIQUES, AGRICOLES, INDUSTRIELLE S ET COMMERCIALES 
D'UNE DUREE MINIMUM DE 7 JOURS  (montage compris) 
Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention entre la Ville 
de COURNON D'AUVERGNE et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention. 
 
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTERE HUMANITAIRE,  POLITIQUE, SYNDICAL, 
DE DEVOIR DE MEMOIRE, COS OU ECOLES DE COURNON  
Sur proposition de la Commission municipale « Animations de ville – Jumelages – Associations de loisirs – 
Anciens combattants » et sur décision du Maire, une gratuité peut être accordée. 
 
CAMPAGNE ELECTORALE  
La salle sera mise gracieusement à disposition des candidats aux élections politiques locales. 
 
D – CAUTION 
 
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d'un chèque de caution de 1 000 €, prévu par délibération en 
date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation de la salle polyvalente, à compter du 1er janvier 2015, 
comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
ANIMATIONS DE VILLE/VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2015 –  UTILISATION DES SALLES 
COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS 
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
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Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'utilisation des salles 
communales et des espaces publics.  
 
En préambule, il précise que : 
 

o toute demande d'utilisation de salles ou d'espaces communaux doit être obligatoirement formulée par 
écrit, 

o cette demande sera examinée pour accord par le Maire ou l’Adjointe chargée des Animations de 
ville, des Jumelages, des Associations de loisirs et des Anciens combattants, la location devenant 
effective pour le demandeur à réception de l’accord écrit de la Commune, 

o une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toutes demandes, 
o la composition du bureau authentifié par la Préfecture devra être fournie, 
o le demandeur devra s’engager à respecter le règlement d’utilisation des salles communales. Il sera 

responsable des dégâts causés pendant le temps d’utilisation des locaux et des espaces. Il devra 
s’engager à réparer ou à payer toutes dégradations sur présentation d’une facture émanant de la 
Mairie, 

o le demandeur devra, si besoin, remplir une fiche de demande de matériel au moins 10 jours 
avant la date de la manifestation. Celui-ci sera mis à sa disposition dans la limite des 
possibilités de la Commune. 

 
Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la buvette terrasse 
est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008. 
 
Il est proposé pour l’année 2015 de fixer les tarifs comme suit : 
 
 
A – SALLES MUNICIPALES  
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR 
UTILISATION  

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS CAPACITÉ 
MAXI 

HABITANTS DE 
COURNON 

SYNDICS POUR 
COURNON ET 

ASSOCIATIONS 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL 

EXTÉRIEURS ET 
AUTRES 

ORGANISMES 
 

 
SALLE ANNE 
SYLVESTRE 
avenue Jules 
Ferry 

 
 

130 m² 

 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 

 
 

100 

 
 

GRATUIT 

 
 

158,10  € 
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ESPACE LOUISE 
MICHEL  
1 avenue 
Maréchal Foch 

 
 

110 m² 

 
Réunions, cours 
permanences 
 
Vins d'honneur et 
divers (avec 
nettoyage effectué 
par une société 
habilitée par la 
ville) 

 
100 

 
 

200 
 

 
GRATUIT 

 
 

247,90  € 
 

 
158,10  € 

 
 

406,00  € 

 
LE FOURNIL  
3 rue de la Halle 
2 salles 

 
 

100 m² 

 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 
Vins d'honneur et 
divers 

 
40 
 
 
 

60 

 
GRATUIT 

 
 
 

79,60  € 

 
79,60 € 

 
 
 

158,10  € 

 
MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
34 place Joseph 
Gardet 
rez-de-chaussée 
 
 
1er étage 

 
 
 
 
 

30 m² 
 
 

20 m² 

 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 
Vins d'honneur et 
divers 
 
Réunions, cours, 
permanences 

 
20 
 
 
 

40 
 
 

12 

 
GRATUIT 

 
 
 

79,60 € 
 
 

GRATUIT 
 

 
79,60 € 

 
 
 

158,10  € 
 
 
/ 

 
IMMEUBLE DE 
LA HALLE  
5 rue de la Halle 
rez-de-chaussée 
 
1er étage 
 
2ème étage 

 
 
 

51 m² 
 
 

51 m² 
 

57 m² 

 
 
 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 

 
 
 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT 

 
 
 

79,60 € 
 

79,60 € 
 

79,60 € 

 
LES RIVAUX  
3 rue des Rivaux 
1 salle 
1 bureau 

 
 

20 m² 
12 m² 

 
 
Réunions, cours, 
permanences 
 

 
 

20 

 
 

GRATUIT 
 

 
 

79,60 € 
 
 

 
SALLE VOUTEE  
place de la Mairie 

 
140 m² 

 

 
Expositions 
culturelles 
 
Vins d'honneur et 
divers 

 
100 

 
 

200 

 
GRATUIT 

 
 

118,40 € 

 
79,60 € 

 
 

237,70 € 
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B – BUVETTE-TERRASSE 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS CAPACITÉ  
MAXI 

COURNON : 
EMPLOYÉS ET 

RETRAITÉS MAIRIE, 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX.  

SAPEURS-POMPIERS 
ET POLICE 

NATIONALE DE 
COURNON 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

RECONNUES 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL  

 
BUVETTE-
TERRASSE 
rue des Laveuses 
(plan d'eau) 
 
2 jours maximum 
par an et par 
personne 
 

 
120 m² 

 
Manifestations 
conviviales 
 
Réveillon de Noël 
ou de la Saint-
Sylvestre 
 
Concours, remises 
de médailles, etc... 

 
60 
 
 

60 
 
 
 

60 

 
26,60 € 

 
 

99,00 € 
 
 
 
/ 

 
97,00 € 

 
 

181,60 € 
 
 
 

GRATUIT 
 

 
C – ESPACES PUBLICS 
 

ESPLANADE DU PLAN 
D'EAU 

TOTALITE DE 
L'ESPLANADE 

50 % DE L'ESPLANADE 25 % DE L'ESPLANADE 
 

Tarif journalier 1 053,70 € 526,40 € 263,20 € 

 
PARKING ALLEE PIERRE DE 

COUBERTIN 
TOTALITE DU PARKING 50 % DU PARKING 

 

Tarif journalier 395,80 € 197,90 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’actualisation du tarif des salles communales et des espaces publics, à compter du 1er janvier 
2015 comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 33 - 
VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2015 – BADGES D’ACCES AUX SALLES DE REUNIONS 
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose de fixer à 19,20 € le tarif des badges d’accès aux salles de réunions, soit une 
augmentation d'environ 1 %. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions, à compter du 1er janvier 2015, 
comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
ASSOCIATIONS DE LOISIRS : CONVENTION D’OBJECTIFS AV EC L’ASSOCIATION DES 
FAMILLES  
 
Dossier étudié en commission le 27 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord, qu’en favorisant les échanges, en développant le lien social, culturel et 
intergénérationnel au travers du jeu et des nombreuses activités proposées, l’Association des Familles avec 
ses multiples activités, dont la ludothèque, remplit un rôle social important dans notre Commune. 
 
Ainsi, la Ville de COURNON souhaite poursuivre l’accompagnement de cette association dans ses actions en 
lui confirmant son soutien, notamment financier, sur la durée. 
 
Le rapporteur rappelle également aux membres de l’assemblée délibérante, que le décret du 06 juin 2001 pris 
pour l’application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière, impose aux collectivités 
d’établir des conventions avec les associations percevant une subvention d’un montant égal ou supérieur à  
23 000 €. 
 
Tel étant le cas en ce qui concerne l’Association des Familles, il est nécessaire de procéder à la signature 
d’une convention d’objectifs avec cette dernière. Cette convention précise les engagements réciproques des 
signataires, notamment en matière d’obligations comptables, de transparence et rigueur financières, de 
communication et d’actions en faveur de différents publics. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention d’objectifs 
joint à la présente délibération.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE souligne que cette convention est nouvelle quant à son 
bénéficiaire, mais classique quant à son contenu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve les termes de la convention d’objectifs à intervenir entre la Commune de COURNON 

D’AUVERGNE et l’Association des Familles , 
 

 autorise Monsieur Le Maire à signer la convention précitée. 
 
 

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

COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE LOCAL E – 
COOPERATION INTERNATIONALE  
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- Rapport N° 35 - 

COMMUNICATION EXTERNE : TARIFS 2015 – REGIE PUBLICI TAIRE DU JOURNAL 
MUNICIPAL 

 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2014 
Rapporteur :Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2015, les tarifs des espaces 
publicitaires votés en 2014, à savoir : 
 

 Coût unitaire 
pour 1 ou 2 parutions 

Coût unitaire 
pour 3 ou 4 parutions 

Coût unitaire 
pour 5 ou 6 parutions 

1 page 873 € 845 € 770 € 

½ page 481 € 424 € 385 € 

¼ page 287 € 252 € 228 € 

⅛ page 156 € 144 € 138 € 

 
Il est précisé que lorsque deux sociétés partagent le même encart publicitaire, le paiement est également 
partagé par les deux sociétés. 
 
 
Monsieur Bernard BARRASSON informe ses collègues qu'il y a de moins en moins de publicité. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement sur la tarification des espaces publicitaires selon la grille ci-dessus, à compter 
du 1er janvier 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
COMMUNICATION EXTERNE : TARIFS 2015 – UTILISATION D E LA PHOTOTHEQUE 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 6 octobre 2000, le 
Conseil Municipal a adopté un tarif municipal pour l’utilisation de la photothèque. 
 
Ce service donne lieu à la signature d’une convention type, signée avec chaque utilisateur. 
 
Aux termes de cette dernière, l’utilisateur s’engage :  

- à payer les sommes dues dès réception du titre de recette adressé par la Trésorerie Principale, 
- à ne pas faire d’utilisation commerciale des photos, 
- à faire figurer, lors des éventuelles utilisations et publications des photos, la mention « Ville de 

Cournon d’Auvergne ». 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2015, le tarif d’utilisation de la 
photothèque votés en 2014, à savoir 5,80 € par photo. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement sur le tarif d’utilisation de la photothèque, applicable à compter du 1er janvier 
2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
TOURISME : TARIFS 2015 – TAXE DE SEJOUR 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée que la taxe de séjour a été instaurée sur le territoire 
communal par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 1991 et revalorisée par délibération du 
Conseil Municipal du 18 décembre 2009. Elle a également été modifiée en 2013 afin d’harmoniser les tarifs 
appliqués aux hébergements classés (en étoiles) et ceux appliqués aux hébergements non classés mais 
labellisés (épis, clés…) et d’un confort équivalent. 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2015, les tarifs de la taxe de séjour 
votés en 2014, à savoir : 
 

Hébergements Tarif / nuit / personne 

 
Campings, caravanages et hébergements de plein air  

 
0,30 € 

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

 
 

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

 
Il est proposé d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er avril 2015. 
 
Le rapporteur indique que les modalités d’application de la taxe de séjour, adoptées lors du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2009, restent inchangées. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement sur les dispositions tarifaires proposées ci-dessus. 
 
 

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

CULTURE  
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- Rapport N° 38 - 

CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « ATHRA ET COMPAG NIE » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 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 
« ATHRA et compagnie » pour la co-production du spectacle Les yeux ouverts. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « ATHRA et compagnie » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
 
� Mettre à disposition de la compagnie « ATHRA et compagnie » les locaux de la résidence d’artistes 

sise 3 avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 22 février au 1er mars 2015.  
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
� Mettre à disposition de la compagnie « ATHRA et compagnie » la salle de répétition de la Coloc’ de 

la culture sur sa période de résidence. 
� Faire bénéficier la compagnie « ATHRA et compagnie » 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 23 au 27 février. 
� Apporter une aide à la production à la compagnie « ATHRA et compagnie » par un soutien financier 

de 1 000 € TTC. 
 
Engagements de la compagnie « ATHRA et compagnie » / 
 
� Donner une représentation publique de sa création Les yeux ouverts le jeudi 26 février 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 Les yeux ouverts. 

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




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'UNION A RTISTIQUE ET 
CULTURELLE DE LA BANQUE DE FRANCE ET LA VILLE DE CO URNON D’AUVERGNE SUR 
LA SAISON CULTURELLE  
 
Dossier étudié en Commission le 26 novembre 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 auprès de différents publics. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et l'Union Artistique et Culturelle de la Banque de France précisant les 
engagements de chacun, à savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE/  
 
� Faire bénéficier l’Union Artistique et Culturelle de la Banque de France du tarif réduit sur tous les 

spectacles de sa saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes. 
� Accepter comme moyen de paiement un bon de réduction émis par l'Union Artistique et Culturelle 

de la Banque de France, d'un montant de 2 euros. 
 
Engagements de l’Union Artistique et Culturelle de la Banque de France/ 
 
� Diffuser à l'ensemble de ses adhérents la programmation des spectacles de la saison culturelle 2014-

2015 de la Ville de COURNON D'AUVERGNE. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX précise à ses collègues que ces partenariats permettent de diversifier le 
public accueilli dans le cadre de la saison culturelle et de faire bénéficier les salariés de la Banque de 
France et de la SNCF de tarifs avantageux. 
 
Monsieur Henri JAVION relève que ce partenariat n'est pas établi avec la Banque de France en tant 
que telle. 
 
Monsieur Le Maire précise qu'il s'agit d'un partenariat avec les comités d'entreprises. 
 
Madame Claire JOYEUX confirme les propos de Monsieur Henri JAVION et de Monsieur Le Maire, 
tout en relevant qu'elle l'avait précisé antérieurement. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre l’Union Artistique et Culturelle de la 
Banque de France et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;    
    




 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 40 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE COMITÉ  D'ENTREPRISE DE LA 
SNCF ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE SUR LA SAISO N CULTURELLE  
 
Dossier étudié en Commission le 26 novembre 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 auprès de différents publics. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et le Comité d'Entreprise de la SNCF précisant les engagements de chacun, à 
savoir : 
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE/  
 
� Faire bénéficier les adhérents du Comité d'Entreprise de la SNCF du tarif réduit sur tous les 

spectacles de sa saison culturelle, hors Festival Puy de Mômes, sur présentation d'un justificatif : 
carte CE ou carte SNCF. 

 
Engagements du Comité d'Entreprise de la SNCF/ 
 
� Diffuser à l'ensemble de ses adhérents la programmation des spectacles de la saison culturelle 2014-

2015 de la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
 
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 le Comité d'Entreprise de la SNCF et 
la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;    
    




 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 41 - 
CULTURE : FESTIVAL « PUY-DE-MÔMES » 2015 – CONVENTI ON AVEC LA VILLE DE LE 
CENDRE 
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Dossier étudié en commission le 26 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre du développement du festival de spectacles jeunes publics « Puy-de-
Mômes », la Ville de COURNON D’AUVERGNE a répondu favorablement à la demande de la Ville de LE 
CENDRE de participer à l’édition 2015. 
 
Ainsi, le spectacle Le Carrousel des Moutons de la compagnie « Dirk et Fien » a été retenu pour être diffusé 
sur deux séances à l'espace culturel Les Justes à LE CENDRE. 
 
A cet effet, il est nécessaire d’établir une convention qui définit les modalités de ce partenariat, étant précisé 
que la Ville de COURNON D’AUVERGNE conservera l’entière responsabilité de l’organisation globale du 
festival. Cette convention porte essentiellement sur deux points :  
 

o le respect des prescriptions techniques garantissant la qualité de mise en œuvre des spectacles ; 
o les modalités financières relatives à la billetterie et au coût du spectacle. 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX rappelle que la Commune du CENDRE est le partenaire historique du festival 
Puy de Môme.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




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

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE DE LO ISIRS DES ŒUVRES 
LAIQUES DE COURNON  
 
Dossier étudié en Commission le 26 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon a organisé, le 30 novembre 
2014, une « journée des écrivains » comprenant des ateliers, des rencontres d'auteurs et des dédicaces de 
livres... 
 
Dans ce cadre, il est proposé que la Ville de COURNON D'AUVERGNE contribue à cet événement en 
octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à cette association. 
 
 
Madame Claire JOYEUX informe ses collègues que la journée des écrivains a été un succès, le Centre 
de Loisirs ayant lui-même été surpris par l'affluence. Elle ajoute qu'il s'agit d'une manifestation 
familiale, multi-générationnelle et conviviale. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 euros, au Centre de Loisirs 
des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation de la « journée des écrivains ». 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 43 –  
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « ALTI CLUB 
COURNON D’AUVERGNE » (ACCA) 
 
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Suite à la construction, au printemps 2014, de la structure artificielle d’escalade, l’association « Alti Club 
Cournon d’Auvergne » (ACCA) a été créée avec l’objectif de proposer des séances d’apprentissage de 
l’escalade prioritairement aux enfants et adolescents. La mise en place de cette activité envers un public 
débutant a nécessité un premier achat important de matériel de sécurité (harnais, système d’assurage). 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 € à 
l’association « Alti Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par cette 
association pour l’achat de matériel à destination des enfants de l’école d’escalade. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS souligne que les deux délibérations concernant le sport montrent le 
dynamisme du monde associatif à COURNON. Il ajoute qu'il est important que la Commune accompagne 
le monde associatif, les associations étant des lieux de vie et de rencontres. A l'occasion de la 
subvention au bénéfice de « l'Alti Club de Cournon d'Auvergne », Monsieur Philippe MAITRIAS 
informe ses collègues que le mur d'escalade rencontre un vif succès et qu'entre le Club Alpin et 
l'ACCA, ce sont 120 grimpeurs qui utilisent aujourd'hui régulièrement cet équipement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 € à l’association « Alti Club 
Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l’achat de 
matériel de sécurité pour la pratique de l’escalade. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 44 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « JOYEUX 
COCHONNET COURNON  » (JCC) 
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Dossier étudié en commission le 24 novembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € à 
l’association « Joyeux Cochonnet Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par cette 
association en 2014 pour l’organisation de son traditionnel Europétanque, manifestation d’envergure 
rassemblant chaque année plus de 2 000 participants dont plusieurs champions nationaux et internationaux. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise à ses collègues que l’Europétanque, dont la 19e édition s’est 
déroulée en juillet et a accueilli plusieurs champions nationaux et internationaux, est une manifestation 
reconnue dans le milieu de la pétanque français.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € à l’association « Joyeux 
Cochonnet Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l’organisation de 
« l’Europétanque » 2014 . 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 45 - 
JEUNESSE : ORGANISATION DES ANIMATIONS DU CENTRE D’ ANIMATIONS MUNICIPAL 
POUR LES ANNEES 2015 A 2019 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DIFFERENTES 
ASSOCIATIONS 
 
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre du fonctionnement du Centre d’Animations Municipal, la Ville de 
COURNON fait appel à des associations qui interviennent dans l’organisation de différentes activités 
proposées aux enfants et aux jeunes. 
 
Au cours de l’année 2013, une convention de partenariat précisant les modalités de ce dernier a été conclue 
avec chacune de ces associations, au titre de l’année 2014. 
 
Le rapporteur précise que dans le cadre de la programmation des activités du Centre d’Animations 
Municipal, il est proposé de reconduire ce type de partenariat entre la Ville de COURNON et les associations 
concernées pour les années 2015 à 2019. 
 
L’association intervenante s’engage à : 

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

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

- prendre en charge l’intégralité de la gestion des inscriptions ; 
- assurer le transport des jeunes sur le lieu de l’activité ; 
- mettre en évidence le partenariat sur tous les supports de communication. 
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention-type joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Mina PERRIN relève que la particularité de cette délibération est de couvrir la période 2015-
2019, ce qui évitera de prendre une délibération chaque année. 
 
Monsieur Le Maire estime qu’il s’agit d’une très bonne initiative.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 reconduit les termes de la convention-type, précisant les relations entre la Ville de COURNON et chaque 
association intervenant dans le cadre des animations pour le Centre d’Animations Municipal ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
JEUNESSE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES CEMEA  – ORGANISATION D’UNE 

SESSION DE FORMATION BAFA  
 
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2014 
Rapporteur :Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON organise, en 
partenariat avec l’association des CEMEA du 7 au 14 février 2015, une session de formation au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) pour les jeunes Cournonnais ainsi que pour les agents de la 
collectivité. Pour développer l’intérêt éducatif et pédagogique de cette session et pour que cette dernière se 
déroule dans des conditions optimales, le groupe sera complété, le cas échéant, par l’accueil de stagiaires 
extérieurs à la Commune. 
 
Il précise que la prise en charge de la restauration des stagiaires et la mise à disposition de personnel et de 
locaux, par la Ville de COURNON, ont pour objectif de réduire les coûts de la formation et ainsi en faciliter 
l’accès aux jeunes Cournonnais. Concernant les stagiaires extérieurs, le coût de cette prise en charge sera re-
facturé à l’association des CEMEA. 
 
En contrepartie, l’association des CEMEA s’engage : 
 

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

inscrit pour l’ensemble de la session de formation générale au lieu de 412,00 € facturés aux 
stagiaires hors Commune, 

o à verser à la Ville la somme de 82,00 € par stagiaire extérieur, au titre de la restauration et de la mise 
à disposition des locaux. 

 
Le rapporteur précise que les modalités de l’action et des participations financières sont précisées dans une 
convention, dont le projet est joint à la présente délibération. 
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Madame Mina PERRIN souligne qu’il y a un autre intérêt pour la Ville, à savoir que cela permet de 
rencontrer et de tisser des liens avec de potentiels animateurs du CAM qu’il est de plus en plus 
difficile de trouver. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT souhaite savoir combien de stagiaires seront accueillis en 2015. 
 
Madame Mina PERRIN ne peut le dire exactement, tout en précisant qu’il n’y a pas vraiment de limites, 
sauf celles induites par l’encadrement des stagiaires, étant précisé que les intervenants des CEMEA 
sont au nombre de 3. Elle ajoute qu’en 2012, il y en avait 21 et qu’en 2013 il y en avait 23. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT prend acte que ce sont, en moyenne, 20 stagiaires qui sont accueillis.  
 
Madame Mina PERRIN informe ses collègues que 8 jeunes Cournonnais ont d’ores et déjà fait part de 
leur souhait de participer à cette session. 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT remercie Madame PERRIN pour ces précisions. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 adopte les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON et l’association des CEMEA, 
précisant les modalités d’organisation de cette session de formation BAFA ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 47 - 
JEUNESSE : POINT INFORMATION JEUNESSE – FORMATION D ES BABY-SITTERS 
 
Dossier étudié en commission le 24 novembre 2014 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de son action « baby-sitting » 
qui se déroulera tout au long de l’année 2015, le Point Information Jeunesse municipal a prévu l’organisation 
de sessions de formations aux gestes de premiers secours ainsi que des sessions de recyclage. 
 
Les coûts de ces formations, dispensées par « l’Association des Secouristes Français Croix Blanche des 
Volcans », s’élèveront à : 

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

 
Afin que ces formations accueillent des jeunes gens motivés, il est souhaitable de demander aux stagiaires 
une participation financière. 
 
Pour que cette participation ne soit pas un frein aux inscriptions, son montant pourrait être fixé à 5,00 € par 
personne, quel que soit le type de session (formation générale ou recyclage), le solde étant pris en charge par 
la Commune. 
 
Par ailleurs, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que les modalités d’organisation de 
chacune de ces sessions de formations seront précisées dans des conventions de partenariat.  
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur ces projets de conventions-types joints à la présente 
délibération. 
 
 
Madame Mina PERRIN souligne que cette action, organisée par la Ville, permet aux participants 
d’acquérir plus d’assurance et par voie de conséquence est de nature à rassurer les parents. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que cette action est menée depuis une dizaine d’année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




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




 approuve les termes des conventions-types, précisant les modalités d’organisation de chacune de ces 
sessions de formations ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir. 
 
 

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

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

- Rapport N° 48 - 
FINANCES : BUDGET VILLE - VERSEMENT PAR ANTICIPATIO N D’ACOMPTES SUR LES 
SUBVENTIONS ACCORDEES A DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 
Dossier présenté en commission le 03 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations locales, ainsi que le 
CCAS, en début d’exercice, le rapporteur propose de verser, par anticipation, des acomptes sur les 
subventions qui leur seront allouées lors du vote du budget primitif 2015. 
 

IMPUTATION ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT DE 
L’ACOMPTE  

   
657362-520 CCAS 300 000,00 € 

   
6574-402 FACC Escrime 2 000,00 € 

   
 FACC Twirling 1 000,00 € 
   

 Cournon Canoë Kayak Club 4 000,00 € 
   

6574-5242 Pôle adultes 6 000,00 € 
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Monsieur Marc BOYER relève que le versement par anticipation permet d’éviter que certaines grosses 
associations ou le CCAS qui bénéficie de la subvention la plus importante de la Ville, se retrouvent face 
à une rupture de fonctionnement. Il met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un acompte sur la subvention 
qui sera allouée lors du vote du budget et non pas d’une subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que cette délibération est prise chaque année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise le versement, par anticipation, d’acomptes de subventions au profit de ces associations ou 
organismes. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 03 décembre 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. 
 

IMPUTATION LIBELLE DEPENSES RECETTES  

NATURE FONCTION     

  SECTION D’INVESTISSEMENT    

     

  Chapitre 024 : produits des cessions d'immobilisations   

     

024 020 Cession matériel CTM  -3 300,00 € 

     

  
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transfert entre 

sections   

     

2802 01 Régularisation amortissements frais PLU  1 100,00 € 

281568 01 Régularisation amortissements poteaux incendie  2 200,00 € 

     

  Chapitre 041 : opérations patrimoniales   

     
1328 0200 Subvention équipement reçue association foncière Chemerets  42 075,00 € 

1328 8220 Subvention équipement reçue SNC André Frères  31 200,00 € 

1328 8220 Subvention équipement reçue SCI Carré de la garenne  16 000,00 € 

1328 8220 Subvention équiperment reçue Urbasite   500,00 € 
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2033 020 Intégration annonces 2014  6 300,00 € 

2111 0200 Transfert à titre gratuit association foncière Chemerets 42 075,00 €  

2111 8220 Cession gratuite SNC André Frères 31 200,00 €  

2111 8220 Cession gratuite Carré de la garenne 16 000,00 €  

2112 8220 Cession gratuite Urbasite VRD Grand Mail  500,00 €  

2128 8300 Intégration annonce enrochement berges Allier 220,00 €  

21316 026 Intégration annonce columbarium 220,00 €  

21571 822 Intégration annonce acquisition balayeuse 645,00 €  

2188 0200 Intégration annonce matériels CTM  220,00 €  

2188 4223 Intégration annonce sols souples aires de jeux 220,00 €  

2313 2120 Intégration annonce travaux menuiseries élémentaires 1 965,00 €  

2313 2120 
Intégration annonce travaux peinture et plafonds 
élémentaires 

1 190,00 €  

2315 8220 Intégration annonce travaux de voirie 1 620,00 €  

     

TOTAL INVESTISSEMENT 96 075,00 € 96 075,00 € 

  SECTION DE FONCTIONNEMENT    

     

  
Chapitre 042 : opérations d'ordre de transfert entre 

sections   

     

6811 01 Régularisation amortissements 3 300,00 €  

     

  Chapitre 77 : produits exceptionnels   

     

7788 020 Cession matériel CTM  3 300,00 € 

     

TOTAL FONCTIONNEMENT 3 300,00 € 3 300,00 € 

 
 
Monsieur Marc BOYER souligne que cette seconde Décision Modificative est technique et porte sur des 
écritures d’ordre qui concernent d’une part, des cessions de matériel réformé du CTM qui doit être 
sorti des amortissements et d’autre part, des cessions gratuites de parcelles à la Commune par des 
promoteurs qui, ayant une certaine valeur, doivent être intégrées à l’actif de la Commune.  
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit effectivement d’une délibération technique. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.  
 
__________ 
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- Rapport N° 50 - 

FINANCES : CREATION DU BUDGET ANNEXE « PRODUCTION D 'ELECTRICITE » 
 
Dossier présenté en commission le 03 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que des crédits concernant des travaux de réfection de la toiture de la salle polyvalente 
étaient inscrits au BP 2014. Ils prévoyaient l’installation de panneaux photovoltaïques, afin de profiter de la 
structure et de la situation de ce bâtiment pour produire de l’électricité. 
 
La production et la revente d'énergie étant des activités qui relèvent du domaine concurrentiel, il convient 
donc de créer un budget annexe à caractère industriel et commercial, distinct du budget principal. 
 
La section d'investissement de ce budget sera constituée d'éléments transférés du budget principal : 

o L’acquisition et l’installation des panneaux 
o L’emprunt de valeur équivalente amorti sur 10 ans 

 
La section d'exploitation comportera : 
en recettes : 

o La vente à EDF de l'électricité produite 
en dépenses : 

o L'amortissement des panneaux 
o Les intérêts d'emprunt 
o Des dépenses d'assurance, de maintenance,... 

 
Le rapporteur précise que le tableau annexé à la présente délibération montre, pendant la durée 
d'amortissement des installations et de remboursement de l'emprunt, soit pour les 10 premières années, 
l'évolution du budget prévisionnel (ce document n’a qu’une valeur d’information). 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve la création du budget annexe "Production d'électricité" doté de la nomenclature M41. 
 

 
 
__________ 
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- Rapport N° 51 - 

FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A L’OPHIS POUR UN 
PROJET D’ACQUISITION FONCIERE ZONE DES FOUMARIAUX A  COURNON D'AUVERGNE 
/ CONTRAT N°15029  
 
Dossier présenté en commission le 03 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer un projet d’acquisition foncière zone 
des Foumariaux à COURNON D'AUVERGNE, l’OPHIS sollicite la garantie de la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE, à hauteur de 80 %, 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. 
 
- 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° 15029 en annexe signé entre OPHIS, ci-après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
 
ARTICLE 1 /  
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 80 % pour le remboursement 
du prêt GAIACT d’un montant total de 612 504 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°15029. 
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 rappelle que la zone des Foumariaux se situe entre le nouveau cimetière et la 
future caserne des pompiers et qu’il s’agit de garantir un prêt d’une durée de cinq ans au taux de 1,6 %.  
 
Monsieur Le Maire souhaite savoir s’il y a des questions. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare qu’il n’a pas de question mais souhaite réaffirmer que son Groupe 
votera contre cette délibération, eu égard au nombre d’emprunts déjà garantis par la Commune.  
 
Monsieur Le Maire réexplique qu’en cas de faillite, la Commune récupérerait le terrain et le revendrait. 
Il considère, par ailleurs, que la position de l’Opposition est purement dogmatique et il tient à rappeler 
à Monsieur RENAUD que ses collègues de Droite à l’agglomération, votent les garanties d’emprunts. 
Dans ces conditions, il prie Monsieur RENAUD de ne pas raconter de « bêtises ». 
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Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il faut bien que Monsieur RENAUD trouve un terrain d’opposition. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il faut bien que l’Opposition existe. 
 
Madame Claire JOYEUX ajoute que ne pas garantir cet emprunt équivaut à ne plus permettre aux 
bailleurs sociaux de construire, ce qui veut dire refuser l’accession au logement d’un certain nombre de 
ménages ou de familles qui attendent un logement depuis un certain temps. 
 
Monsieur Le Maire met un terme au débat en soulignant que sur ce dossier, Majorité et Opposition ne 
se convaincront pas. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 5 contre), le Conseil Municipal : 
 




 accorde une garantie d'emprunt à l’OPHIS, à hauteur de 80 %, pour le prêt faisant l'objet du contrat n° 
15029, destiné à l’acquisition foncière zone des Foumariaux à COURNON D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 52 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A AUVERGNE HABITAT 
POUR LA RESIDENTIALISATION DE 270 LOGEMENTS AU "LAC  SUD" A COURNON 
D'AUVERGNE / CONTRAT N°14646  
 
Dossier présenté en commission le 03 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer la résidentialisation de 270 
logements au "Lac Sud" à COURNON D'AUVERGNE, AUVERGNE HABITAT sollicite la garantie de la 
Ville de COURNON D’AUVERGNE, à hauteur de 80 %, 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. 
 
- 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° 15029 en annexe signé entre AUVERGNE HABITAT, ci-après l'Emprunteur et la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
ARTICLE 1 /  
La Commune de COURNON D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 80 % pour le remboursement 
du prêt PAM d’un montant total de 294 081 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°14646. 
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. 
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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 précise à ses collègues que cette garantie porte sur un emprunt destiné à 
financer la résidentialisation, c’est-à-dire le rafraîchissement et la rénovation des six tours du Lac 
Sud. Il ajoute qu’il s’agit d’un emprunt sur 15 ans au taux de 1,6 %. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que, s’agissant d’une rénovation, son Groupe est favorable à l’octroi 
de la garantie d’emprunt de la Commune et s’adressant à Monsieur Le Maire, relève qu’en conséquence, 
sa position n’est pas dogmatique, mais pratique et pragmatique. Il se propose, par ailleurs, d’expliquer la 
différence à Monsieur Le Maire.  
 
Monsieur Le Maire, en réponse, demande à Monsieur RENAUD de ne pas s’inquiéter et relève que dans 
les mois qui viennent, on aura le temps de faire un débat en la matière. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 accorde une garantie d'emprunt à AUVERGNE HABITAT, à hauteur de 80 %, pour le prêt faisant l'objet du 
contrat n° 14646, destiné à la résidentialisation de 270 logements au "Lac Sud" à COURNON 
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 53 - 
FINANCES : CONVENTION CADRE NATIONALE RELATIVE A LA  DEMATERIALISATION 
DES DOCUMENTS DE LA CHAINE COMPTABLE ET FINANCIERE DES COLLECTIVITES, 
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET ETABLISSEMENTS PUB LICS DE SANTE 
 
Dossier présenté en commission le 03 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée qu’à compter du 1er janvier 2015, le PESV2 (Protocole 
d’Échange Standard - Version 2) permettra, en lieu et place du format actuel d’échange INDIGO, d’assurer la 
transmission des flux de données entre l’ordonnateur et le comptable.  
Outre l’amélioration de la qualité des flux comptables, le PESV2 autorise une dématérialisation complète des 
documents de la chaîne comptable et financière : pièces comptables de type bordereaux, mandats et titres, 
mais aussi pièces justificatives (factures, marchés, délibérations…). Les avantages d’une telle démarche sont 
nombreux : réduction des délais de paiement, facilité d’accès aux pièces justificatives, gain de temps et 
optimisation des coûts, réduction des documents papier et des consommables. 
 
La convention cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de la chaîne comptable et 
financière des collectivités, établissements publics locaux et établissements publics de santé, définit et 
organise à l’échelle nationale les modalités de mise en œuvre du PESV2 et de son processus de 
dématérialisation : périmètre des pièces concernées, formats de fichiers autorisés, modalités de 
transmission…  
 
Aussi, pour s’inscrire dans cette démarche, il convient, au-delà d’approuver la convention, de signer deux 
annexes, dont les projets sont joints à la présente délibération, inhérentes à cette dernière : 
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o L’annexe 10 portant formulaire d’adhésion au Protocole d’Échange Standard d’Hélios qui prévoit 

l’utilisation du PESV2 pour la transmission des flux de données « dépenses et recettes » entre 
l’ordonnateur et le comptable. L’utilisation du Protocole d’Échange Standard emporte alors la 
dématérialisation des documents papiers correspondants à savoir bordereaux, titres et mandats mais 
aussi des pièces justificatives qui leur sont rattachées. 

 
o L’annexe 9 formant l’accord local de dématérialisation des pièces justificatives qui fixe le cadre 

technique de la solution mise en œuvre : périmètre et formats des pièces dématérialisées. Fondé sur 
le principe du partenariat, ce document doit être signé par les trois acteurs intervenant dans la chaîne 
comptable et financière à savoir l’ordonnateur, le comptable du Trésor et la Chambre régionale des 
comptes. 

 
 
Monsieur Marc BOYER souligne le caractère technique de cette délibération qui, ajoute-t-il, concerne 
essentiellement la technique informatique. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 approuve les termes de la convention cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de la 
chaîne comptable et financière ; 
 

 autorise Monsieur Le Maire à signer le formulaire d’adhésion au Protocole d’Échange Standard d’Hélios 
(annexe 10) permettant la transmission de données et documents électroniques au comptable ; 
 

 autorise Monsieur Le Maire à signer l’accord local de dématérialisation des pièces justificatives et des 
documents budgétaires (annexe 9). 
 
 

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

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

- Rapport N° 54 - 
RESSOURCES HUMAINES : TARIFS 2015 – TARIF HORAIRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
COMMUNALE 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de ses activités, la Commune est amenée à facturer certaines 
prestations à des tiers. 
Ces prestations peuvent comprendre des locations de salles ou de matériel, mais aussi, intégrer des frais de 
personnel. 
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de calculer et d’actualiser le tarif horaire de la main-d’œuvre communale qui 
avait été fixé pour l’année 2014 à 44,50 euros. 
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Ce coût horaire est le rapport entre : 
 

o le coût total composé de : 
- la masse salariale 
- les autres dépenses nécessaires à l’activité du service, à savoir : électricité, eau, fournitures 

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

 
o et le nombre d’heures travaillées dans l’ensemble des ateliers à l’exclusion de l’encadrement, de la 

direction, du secrétariat et du magasin. 
 
Après calcul, le prix de l’heure s’élèverait à 44,75 euros à compter du 1er janvier 2015. 
Il est précisé que ce prix est également utilisé pour la valorisation des travaux en régie. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 fixe le coût horaire de la main-d’œuvre communale à 44,75 euros à compter du 1er janvier 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 55 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION PORTANT ADHESION A U POLE SANTE AU 
TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DOME 
 
Dossier établi en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal avait autorisé 
Monsieur le Maire à signer une convention relative à l’adhésion au pôle santé du Centre de Gestion dans les 
domaines de la médecine professionnelle, de la prévention des risques en matière d’hygiène et de sécurité au 
travail et de l’intermédiation sociale et le maintien dans l’emploi. 
 
Par courrier en date du 04 juillet 2014, Monsieur le Président du Centre de Gestion nous informe que son 
établissement souhaite mettre à disposition des collectivités les compétences nécessaires pour garantir aux 
agents la santé et la sécurité, l’adaptation de leurs conditions de travail et le maintien dans l’emploi ou le 
reclassement de ceux d’entre eux devenus inaptes. 
 
Afin de répondre à cet objectif, il est apparu nécessaire de fusionner l’ensemble des services concernés 
(médecine du travail, psychologue du travail, ergonome, conseillers en prévention, correspondant 
FIPHFP….) pour constituer un véritable pôle santé au travail. Cette nouvelle organisation permettrait un 
suivi plus complet des agents et s’inscrirait davantage dans une démarche de prévention des risques 
professionnels qu’il est obligatoire de mettre en place dans les collectivités. 
 
Cette réorganisation s’accompagne d’une modification des modalités de financement de ce service. La 
tarification différenciée entre le service médecine du travail (tarification à l’acte de 57 euros pour un médecin 
et de 47 euros pour une infirmière) et la prévention (cotisation additionnelle de 0,10 % de la masse salariale) 
est abandonnée.  
 
Elle est remplacée par une participation forfaitaire par agent : 

- 65 euros pour l’adhésion à l’ensemble des missions du pôle santé au travail, 
- 15 euros pour l’adhésion aux seules missions du service prévention pour les collectivités relevant 

d’un autre service de médecine préventive et professionnelle. 
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Compte tenu de ces évolutions, les conventions actuelles (santé et prévention) prendront fin le 31 décembre 
2014. En conséquence, afin que la Collectivité puisse continuer à bénéficier des prestations mises en place 
par le Centre de Gestion, il est proposé d’adhérer à la nouvelle convention d’adhésion au pôle santé au travail 
pour l’ensemble des missions à compter du 1er janvier 2015. 
 
Cette dernière serait conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de sa 
signature. Elle pourra être dénoncée à chaque échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de 
réception en observant un préavis de 3 mois. 
 
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 portant adhésion au pôle santé au travail du Centre de Gestion du 
Puy-de-Dôme ;  
 

 prend acte que les barèmes actuels pourront être actualisés, par décision du conseil d’administration du 
Centre de Gestion ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 56 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE MISE A DISPOSIT ION DE SERVICES 
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT COMMUNAUTE – AVENA NT N° 1 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, des conventions de mutualisation ont été signées entre CLERMONT 
COMMUNAUTE et la Ville de COURNON D’AUVERGNE concernant la mise à disposition de différents 
services municipaux ou partie de services. 
 
Ces conventions arrivent à échéance fin 2014. Toutefois, afin de permettre la continuité du dispositif actuel 
pendant la période de transition au cours de laquelle le schéma de mutualisation devra être voté puis 
progressivement mis en œuvre, il est nécessaire de proroger celles-ci, pour une durée d’une année 
renouvelable une fois. 
 
Monsieur Le Maire informe par ailleurs ses collègues que ces mises à disposition concernent : 
 

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

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

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

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’avenant à la convention 
joint à la présente délibération. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer avec CLERMONT COMMUNAUTE, l’avenant n° 1 à la convention 
de mise à disposition de services de la Commune de COURNON D’AUVERGNE au profit de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
RESSOURCES HUMAINES : INSCRIPTION DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE 
DANS LE DISPOSITIF EMPLOIS D’AVENIR – MODIFICATION DE LA DELIBERATION EN 
DATE DU 19 DECEMBRE 2013 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 06 décembre 2012, le Conseil Municipal avait décidé 
que la Commune de COURNON D’AUVERGNE, afin de contribuer activement à l’insertion des jeunes dans 
la monde professionnel, devait s’inscrire dans le dispositif « emplois d’avenir ».  
 
Il est précisé que ce dispositif permet aux employeurs, dont les collectivités territoriales, de recruter des 
jeunes sans emploi de 16 à 25 ans, ainsi que des personnes handicapées de moins de 30 ans sans emploi, qui, 
soit ne détiennent aucun diplôme, soit sont uniquement titulaires d’un diplôme classé au niveau V de la 
nomenclature des niveaux de formation et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d’emploi 
au cours des douze derniers mois. A titre exceptionnel, pourront être recrutés en contrat d’avenir, sous 
réserve qu’ils résident dans des secteurs géographiques particuliers, notamment les zones urbaines sensibles, 
les titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur totalisant une durée de douze mois 
minimum de recherche d’emploi au cours des dix huit derniers mois. 
Monsieur Le Maire ajoute qu’en tout état de cause, les emplois d’avenir sont destinés en priorité aux jeunes 
résidant, soit dans des secteurs géographiques particuliers comme les zones urbaines sensibles précédemment 
évoquées, soit dans des territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi.  
 
Concernant la rémunération, il est rappelé que le bénéficiaire d’un emploi d’avenir à temps plein percevra 
une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1 445,38 euros, étant précisé que l’arrêté du 31 octobre 
2012 a fixé la participation de l’Etat à 75 % du taux horaire brut du SMIC, soit 1 084,04 euros pour un temps 
plein. 
 
Dans le cadre de ce dispositif, la Commune avait approuvé, par délibération en date du 06 décembre 2012 
susvisée, le recrutement de 15 jeunes. Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal 
avait autorisé la création de 8 postes supplémentaires.  
Toutefois, ce dispositif connaissant un important succès, il pourrait être envisagé de créer 10 nouveaux 
postes au sein de nos services. 
 
Cela porterait le nombre total des emplois d’avenir à 33 pour notre collectivité. 
 
 
Monsieur Michel RENAUD informe ses collègues que, concernant les emplois d’avenir, un débat a eu lieu 
au sein de son Groupe « Ensemble pour Cournon » et qu’à l’issue de celui-ci, il a été décidé de laisser 
chacun libre de son vote. A titre personnel et bien que le regrettant, il votera contre cette 
délibération. Selon Monsieur RENAUD, au vu de la prévision budgétaire, la Commune ne peut plus se 
permettre d’embaucher et il faut commencer à prendre conscience qu’il faut réaliser des économies au 
niveau du fonctionnement pour que le budget de la Commune soit mieux équilibré. Il redit que pour 
cette raison, il votera contre cette délibération. 
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Monsieur Le Maire rappelle tout d’abord que les emplois d’avenir sont destinés aux jeunes peu ou pas 
formés. Il ajoute que les jeunes qui sont recrutés bénéficient pendant un, deux, voire trois ans, de 
formations de nature à les remettre sur le marché du travail. Il précise que les jeunes savent, sauf si 
une opportunité se présentait, qu’ils n’ont pas vocation à demeurer dans les effectifs de la Commune. 
En conclusion, Monsieur Le Maire redit que l’objectif est de s’inscrire dans un processus de 
déprécarisation et de permettre à des jeunes éloignés de l’emploi de pouvoir se former.   
 
Monsieur Henri JAVION souligne tout d’abord que l’accueil de jeunes dans le cadre de ce dispositif 
implique que les agents de la Mairie soient disponibles, afin que les jeunes bénéficient d’un tutorat et 
de formations. Monsieur JAVION souhaite que cette démarche soit une réussite et relève que tel sera 
le cas lorsque ces jeunes, après avoir été formés, trouveront un emploi au bout d’un, deux ou trois ans, 
étant précisé qu’il n’est pas obligé que ce soit un emploi communal dans la mesure où ils sont avant tout 
formés à un métier. En conclusion, Monsieur JAVION informe ses collègues qu’il votera en faveur de 
cette délibération.  
 
Monsieur Le Maire déclare qu’il partage les propos de Monsieur JAVION. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
• autorise Monsieur Le Maire à engager toutes les formalités nécessaires au recrutement de 10 jeunes 
supplémentaires en emplois d’avenir.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 58 - 
RESSOURCES HUMAINES : COMITE D’HYGIENE ET DE SECURI TE ET DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL (CHSCT) – FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DEVANT SIEGER AU 
COMITE / MAINTIEN DU PRINCIPE DE PARITE / PARTICIPA TION DES REPRESENTANTS 
DE LA COLLECTIVITE AUX VOTES 
 
Dossier présenté en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 29 avril 2008, le Conseil Municipal avait fixé à 4 le 
nombre de représentants du personnel et de la collectivité devant siéger au Comité d’Hygiène et de Sécurité 
et des Conditions de Travail. 
 
Or, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dans sa version consolidée au 06 février 
2012, modifie les modalités de fonctionnement de cet organisme et de désignation de ses membres. 
 
A l’instar des comités techniques, les CHSCT sont désormais composés de représentants du personnel et en 
nombre au plus égal à ces derniers, de représentants de la collectivité. En conséquence, le CHSCT n’est plus 
obligatoirement un organisme paritaire. Toutefois, il est possible à l’organe délibérant, après consultation des 
organisations syndicales et du Comité Technique, de maintenir le caractère paritaire de cette instance. 
 
A l’issue d’une consultation avec les organismes syndicales qui a eu lieu le 23 avril 2014, il a été souhaité à 
l’unanimité, d’une part, que soit maintenu le principe du paritarisme et d’autre part, que les représentants de 
la collectivité aient voix délibérative, ce qui n’est plus une obligation désormais. 
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Par ailleurs, concernant la composition du CHSCT, il est proposé que la représentation du personnel soit 
maintenue à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et celle de la collectivité à quatre 
membres titulaires et quatre membres suppléants. 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que le Comité Technique, dans sa séance du 26 novembre 2014, a 
émis un avis favorable sur l’ensemble de ces propositions. 
 
Enfin, il est précisé qu’il appartiendra à Monsieur Le Maire de désigner les membres représentant la 
collectivité, les représentants du personnel seront, quant à eux, désignés par les organisations syndicales en 
fonction des résultats des élections au Comité Technique. 
 
 
Monsieur Le Maire souligne d’une part, que les nouvelles dispositions opèrent un rapprochement avec 
celles en vigueur dans le secteur privé et d’autre part, que les propositions sont formulées en accord 
avec les organisations syndicales.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement pour le maintien du paritarisme au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité et 
des Conditions de Travail ; 
 

 précise que les représentants de la collectivité ont voix délibérative ; 
 

 fixe à quatre le nombre de membres titulaires et à quatre le nombre de membres suppléants pour la 
représentation du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et à 
l’identique pour la représentation des membres de la collectivité. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 59 - 
RESSOURCES HUMAINES : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE A RAYONNEMENT COMMUNAL – MODIFICATION DE LA  DELIBERATION EN 
DATE DU 05 JUIN 2014  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire de Musique à rayonnement communal dont les emplois sont définis pour l’année scolaire en 
fonction du nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
Or, des modifications doivent être apportées à la délibération du 05 juin 2014, tant en ce qui concerne la 
durée hebdomadaire de travail de certains postes créés, que la création de nouveaux postes.  
 
En conséquence, le nombre d’heures attribué aux emplois non permanents créés pour l’année 2014/2015 est 
arrêté conformément au tableau ci-après : 
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 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL 

HEBDOMADAIRE POUVANT ETRE 
ATTRIBUE A L’EMPLOI 

 

Guitare d’accompagnement 9 H 30 

Interventions scolaires à l’école Léon Dhermain 9 H 00 

Interventions scolaires à l’école Lucie Aubrac 5 H 15 

Trompette 16 H 15 

Clarinette 10 H 00 

Formation musicale 11 H 45 

Basson (poste créé à compter du 1er janvier 2015) 2 H 30 

Hautbois (poste créé à compter du 1er janvier 2015) 6 H 00 

Tambour (poste créé à compter du 1er janvier 2015) 12 H 00 

 
Il conviendra d’établir d’une part, des avenants aux contrats des agents déjà recrutés pour la période du 1er 
septembre 2014 au 31 juillet 2015 et d’autre part, des nouveaux contrats pour les postes créés pour la période 
du 1er janvier au 31 juillet 2015. 
 
Le rapporteur précise enfin que les rémunérations seront calculées conformément aux dispositions prévues 
par la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2013. 
 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il s’agit là d’une délibération traditionnelle dans la mesure où, chaque 
année, il faut ajuster le nombre d’heures des enseignants contractuels en fonction du nombre d’élèves 
réellement accueillis. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement sur la modification des volumes horaires des emplois non permanents déjà 
créés, comme précisé ci-dessus, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 ; 
 

 approuve la création de nouveaux emplois, comme précisé ci-dessus, pour la période du 1er janvier au 31 
juillet 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 60 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATIONS  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2014 
Rapporteur :Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 02 octobre 2014, le Conseil Municipal a procédé à la 
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
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Afin de permettre la stagiairisation d’un agent ainsi que la nomination d’un autre inscrit sur la liste d’aptitude 
à l’issue de la promotion interne, il est nécessaire d’ouvrir les postes suivants : 
 
Filière culturelle 
Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe : 1 poste à temps non complet 9 heures 
hebdomadaires. 
 
Filière technique 
Ingénieur territorial : 1 poste à temps complet 
 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il ne s’agit pas de créer des postes et d’embaucher, mais d’ouvrir des 
postes afin de pouvoir nommer des agents communaux ayant réussi un concours ou un examen 
professionnel. A cet égard, il rappelle que la Commune de COURNON est une des rares collectivités à 
pratiquer cela. En effet, dans la plupart des autres collectivités, les fonctionnaires ayant réussi un 
examen , s’ils veulent bénéficier de leur nouveau grade, doivent soit muter dans une autre collectivité, 
soit changer de service.  
 
 
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° 61 - 
CAMPING MUNICIPAL : TARIFS 2015 
 
Dossier étudié en commission le 2 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur propose, pour l’année 2015, qu’une augmentation des tarifs TTC de 1,5 % sur les locations 
soient appliquée en raison d’une part, de l’augmentation prévisible des énergies et d’autre part, de la mise en 
place d’une connexion Wifi gratuite pour la durée de chaque séjour, étant précisé que toute connexion 
supplémentaire sera payante au tarif indiqué en ventes annexes. 
 
Concernant les emplacements nus et les ventes annexes, le rapporteur propose de maintenir les tarifs votés en 
2014.  
En conséquence, les tarifs de la saison 2015 pourraient s’établir comme suit :  
 
LOCATIONS /  
 
Tarifs Basse saison : du 1erjanvier 2015 au 3 juillet 2015 inclus et du 22 août 2015 au 31 décembre 2015 
inclus 
 
 
 Bungalow Toile Mobil home 

Type2 
Chalet Type 2 et 

Mobil home Type 3 Chalet Type 3 

1 ère nuit 53,40 € 82,10 € 98,20 € 115,20 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 26,00 € 37,40 € 42,90 € 52,20 € 
1 semaine 189,70 € 281,30 € 309,30 € 368,40 € 
2 semaines 356,60 € 483,90 € 556,70 € 626,40 € 
3 semaines 513,40 € 674,30 € 784,30 € 868,70 € 
4 semaines 660,90 € 853,10 € 993,90 € 1 101,60 € 
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Tarifs Haute saison : du 4 juillet 2015 au 21 août 2015 inclus 
 
 
 Bungalow Toile Mobil home 

Type2 
Chalet Type 2 et 

Mobil home Type 3 Chalet Type 3 

1 ère nuit 87,20 € 104,50 € 121,90 € 138,60 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 47,30 € 57,20 € 67,90 € 80,80 € 
1 semaine 348,70 € 444,40 € 510,30 € 607,40 € 
2 semaines 669,30 € 853,10 € 979,80 € 1 166,10 € 
3 semaines 973,80 € 1 241,40 € 1 425,90 € 1 697,00 € 
4 semaines 1 269,40 € 1 618,10 € 1 858,50 € 2 212,00 € 
Mobil home ou chalet équipé de climatisation Supplément : 40,00 €/semaine  
 
EMPLACEMENTS NUS  
 
Basse saison du 4 avril 2015 au 3 juillet 2015 inclus et du 22 août 2015 au 9 octobre 2015 inclus 
 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

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

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

5,10 € 

Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

2,70 € 

Animal 2,70 € 
 
Haute Saison du 4 juillet 2015 au 21 août 2015 inclus 
 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

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

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

5,70 € 

Campeur + de 7 ans  
(au delà de 2 personnes) 

3,10 € 

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

10 8,40 € 

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

10 12,60 € 

Redevance pour garage mort (1 jour) 10 3,60 € 
Carte postale 10.5x21 Debaisieux 20 1,20 € 
Carte postale 10.5x15 Debaisieux 20 0,45 € 
Location TV (à la journée) 20 1,70 € 
Droit pour perte ou détérioration du badge magnétique 20 12,00 € 
Tee Shirt 20 8,50 € 
Casquette 20 4,50 € 
WI FI forfait 1 jour 20 2,00 € 
WI FI forfait 1 semaine 20 10,00 € 
WI FI forfait 1 mois 20 30,00 € 
Forfait ménage 20 32,00 €  
Magnet 20 3,00 € 
Location parure de draps 80/190 20 6,50 € 
Location parure de draps 140/190 20 9,00 € 
Location parure de draps 160/200 20 10,30 € 
Jeton de la laverie automatique 20 2,00 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 62 - 
CAMPING MUNICIPAL : TARIFS 2015 DES JEUX (TENNIS ET  MINI-GOLF) 
 
Dossier étudié en commission le 2 décembre 2014 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2015, les tarifs votés en 2014, étant 
précisé que pour le mini golf, le tarif sera révisé lorsque que ce dernier aura été rénové.  
 
En conséquence, les tarifs 2015 pourraient s’établir comme suit : 
 

Location court de tennis 1 heure 5,70 € 

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

Carnet de 10 tickets 1 heure 45,60 € 

Mini golf (par personne) 2,60 € 
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Monsieur Le Maire précise que le tarif sera revu lorsque le mini-golf sera rénové, étant précisé que si 
le budget le permet, il sera entièrement refait cette année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 2015. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 63 - 
CREATION D’UN SECOND ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT PO UR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES (EHPAD) A COURNON D’AUVERGNE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’à son ouverture en 2004, l’EHPAD George Sand avait une capacité d’accueil 
de 65 lits, portée à 79 lits suite à son extension en juillet 2011. Il ajoute qu’à ce jour, il y a plus d’une 
centaine de personnes inscrites en liste d’attente et que celle-ci est inexorablement amenée à s’allonger.  
 
En effet, selon le rapport « Perspectives démographiques et financières de la dépendance » publié en 2011, le 
nombre de personnes âgées dépendantes en France métropolitaine serait multiplié par 1,4 entre 2010 et 2030 
(passant de 1 150 000 à 1 550 000 personnes) et par 2 entre 2010 et 2060 (passant de 1 150 000 à 2 300 000 
personnes). 
 
En conséquence et quand bien même la politique de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes 
serait privilégiée, il est indispensable de pouvoir offrir des places supplémentaires en institution.  
 
Dans ces conditions, Monsieur Le Maire propose à ses collègues, la création d’un second EHPAD public à 
COURNON D’AUVERGNE, afin que nos aînés puissent être accueillis et pris en charge par des 
professionnels.  
 
 
Après avoir souligné l’importance de ce dossier, Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’entre la 
délibération de principe demandant la création d’un EHPAD et son ouverture effective, il faut compter 
entre 5 et 8 ans et qu’en conséquence, la décision doit se prendre en début de mandat. Il ajoute que 
Madame POUILLE et le service du CCAS sont chargés de faire le nécessaire afin que ce second EHPAD 
soit créé le plus rapidement possible, étant précisé qu’il ne faut pas mentir aux Cournonnais, qui doivent 
savoir qu’il faut, sous réserve que l’Etat donne son autorisation, entre cinq et huit ans. En conclusion, 
Monsieur Le Maire considère que la création d’un second EHPAD serait une très bonne chose pour nos 
anciens. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare qu’il y est tout à fait favorable et estime qu’il est même urgent de 
créer un second EHPAD, vu le vieillissement de la population cournonnaise. Cela étant, il pense que 
d’autres solutions existent et qu’il faudrait les travailler. A cet égard, il rappelle que tant pendant la 
campagne électorale qu’en commission, il avait préconisé la création d’un EHPAD privé.  
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Monsieur RENAUD relève, comme il a déjà eu l’occasion de l’expliquer, qu‘un EHPAD privé peut accueillir 
un certain nombre de personnes ayant les moyens de payer plus cher et de libérer ainsi des places dans 
les EHPAD publics pour des personnes ayant moins de moyens. En un mot, pour Monsieur RENAUD, 
privé et public ne sont pas opposés mais complémentaires. En conclusion, Monsieur RENAUD redit qu’il 
est tout à fait favorable à la création d’un second EHPAD qui est proposé. 
 
Monsieur Le Maire déclare que la Majorité municipale n’est pas du tout opposée à l’installation d’un 
EHPAD privé à COURNON et qu’il a déjà eu l’occasion de le dire aux représentants de grands groupes 
privés, propriétaires d’EHPAD privés. Il ajoute que la Commune peut même leur proposer des terrains à 
un prix raisonnable. En conclusion, Monsieur Le Maire redit qu’il est important que le Conseil Municipal 
l’autorise à initier la création d’un second EHPAD public. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve la création d’un second EHPAD public à COURNON D’AUVERGNE ; 
 




 charge Monsieur Le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires à cet effet. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 64 - 
SUBVENTION A L’UNION LOCALE CGT DE COURNON D’AUVERG NE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand  PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que lors de ses réunions en date des 15 décembre 2011, 06 décembre 2012 et 07 
novembre 2013, le Conseil Municipal avait accordé une subvention d’un montant de 3 000 € à l’union locale 
CGT, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par cette dernière pour la location de son local 
situé 8 place des Dômes à COURNON D’AUVERGNE.  
 
Il est proposé, au titre de l’année 2014, de reconduire cette aide et d’octroyer à cette organisation syndicale, 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 euros. 
 
 
Monsieur Le Maire suppose qu’en la matière, les positions n’ont pas changé d’une année sur l’autre. 
 
Monsieur Michel RENAUD considère que d’autres syndicats pourraient demander et que cette 
délibération peut faire jurisprudence. Par ailleurs, il estime que le montant de la subvention, à savoir  
3 000 €, est excessif au regard des 100 € d’épargne dégagés.  
 
Monsieur Alain CATHERINE rappelle qu’en vertu de la loi, l’Union locale pourrait demander la prise en 
charge intégrale du loyer et qu’il ne faut pas se plaindre, dans la mesure où on ne lui donne que 3 000 €. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande s’il n’y a qu’un seul syndicat à COURNON. 
 
Monsieur Alain CATHERINE lui répond qu’il n’y a qu’une seule Union locale à COURNON. 
 
Monsieur Le Maire intervient et tient à redire clairement que si d’autres organisations syndicales, 
d’autres unions locales s’installaient à COURNON, la Commune les aiderait de la même manière qu’elle 
aide la CGT, à savoir à hauteur de 3 000 €. 
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Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir s’il en serait ainsi pour le MEDEF. 
 
Monsieur Le Maire, tout en soulignant qu’il faut être sérieux, lui répond par la négative, l’aide de la 
Commune ne concernant que les organisations syndicales ouvrières. Il ajoute que le MEDEF, disposant 
de caisses noires, n’a pas besoin d’argent.  
 
Monsieur Michel RENAUD relève qu’il ne faut pas parler de caisses noires en ce moment avec la CGT. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (27 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000,00 € au profit de 
l’union locale CGT de COURNON D’AUVERGNE, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
cette dernière pour la location de son local sis 8 place des Dômes à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 65 - 
LOYERS 2015 : ACTUALISATION DES LOYERS DES IMMEUBLE S COMMUNAUX GERES 
PAR L’OPHIS 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Pour l’année 2015, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements sociaux communaux 
gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS) de la manière 
suivante : 
 
A compter du 1er janvier 2015 : majoration de 0,47 % 
Soit : 

� pour l’immeuble de la Mairie :  31,93 € / m² (au lieu de 31,78 € / m²) 
� pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux :  29,00 € / m² (au lieu de 28,86 € / m²) 

 
 
Monsieur Le Maire rappelle d’une part, que le pourcentage d’augmentation est encadré par la loi et 
d’autre part, que la Commune est propriétaire de 90 logements. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 se prononce favorablement sur une augmentation de 0,47 % des loyers des immeubles communaux gérés 
par l’OPHIS, à compter du 1er janvier 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 66 - 
TARIFS 2015 : CONCESSIONS DES CIMETIERES 
 
Rapporteur : Madame Josette PLANCHE 
 
A compter du 1er janvier 2015, le rapporteur propose tout d’abord d’actualiser les tarifs au mètre carré, des 
concessions dans les cimetières, en appliquant les majorations suivantes : 
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CONCESSIONS / 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,28 % portant le tarif de 79,00 € à 80,00 € le m²  

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,27 % portant le tarif de 158,00 € à 160,00 € le m²  

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,27 % portant le tarif de 316,00 € à 320,00 € le m² 

o Concession perpétuelle :  
majoration de 1,27 % portant le tarif de 632,00 € à 640,00 € le m² 

 
Le rapporteur propose, en second lieu, d’actualiser les tarifs des cases de columbarium et des cavurnes, en 
appliquant les majorations suivantes : 
 
CASES DE COLUMBARIUM /  
 
Habitants de COURNON 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,10 % portant le tarif de 273,00 € à 276,00 € 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,01 % portant le tarif de 499,00 € à 504,00 € 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,04 % portant le tarif de 966,00 € à 976,00 € 

 
Habitants hors de COURNON 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,17 % portant le tarif de 430,00 € à 435,00 € 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,12 % portant le tarif de 806,00 € à 815,00 € 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,08 % portant le tarif de 1 119,00 € à 1 131,00 € 

 
CAVURNES / 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,03 % portant le tarif de 389,00 € à 393,00 € 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,15 % portant le tarif de 611,00 € à 618,00 € 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,04 % portant le tarif de 1 058,00 € à 1 069,00 € 

 
Enfin, concernant la redevance d’occupation du dépositoire (avec une durée limitée à 4 mois), le rapporteur 
propose le maintien des dispositions et des tarifs de l’année 2014, à savoir : 
 

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

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




 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de la redevance 
d’occupation du dépositoire et ce, à compter du 1er janvier 2015 
__________ 
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- Rapport N° 67 - 

TARIFS 2015 : VACATIONS FUNERAIRES DE POLICE 
 
Rapporteur : Madame Josette PLANCHE 
 
Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en application de 
l’article L.2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de Police Nationale ont 
droit au paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal. 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal avait proposé que le montant de la 
vacation pour l’année 2014 soit maintenu à 20 €.  
 
Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur propose de reconduire 
ce tarif pour l’année 2015. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 se prononce favorablement sur la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, à compter du 
1er janvier 2015, soit 20 € par vacation. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 68 - 
TARIFS 2015 : FIXATION DES TARIFS POUR LA REPRODUCT ION DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS   
 
Rapporteur : Madame Josette PLANCHE 
 
Pour l’année 2015, le rapporteur propose de reconduire les tarifs de reproduction des documents 
administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir : 

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

 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le pourcentage d’augmentation est également encadré par la loi. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents administratifs, 
soit 0,18 € le feuillet pour le format A4, et 0,44 € pour le format A3. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 69 - 
CIMETIERE DE LA MOTTE : RETROCESSION CONCESSION L 1 1  
 
Rapporteur : Madame Josette PLANCHE 
 
Le rapporteur expose qu’il a été saisi d’une demande de Madame Isabelle ROUVEYRE, domiciliée à 
LEMPDES, 8 route de Clermont, concernant son souhait de rétrocéder à la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE la concession L 11 dont elle est titulaire. 
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Cette concession, renouvelée le 14 octobre 2013 pour une durée de 15 ans et pour une somme de 197,50 
euros, est vide de corps. 
 
Le rapporteur propose d’accepter la rétrocession de la concession ci-dessus référencée et de verser à Madame 
ROUVEYRE, une indemnisation d’un montant de : 197,50 € X 14/15 = 184,33 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur cette proposition de rétrocession à la Commune de la concession 
susvisée ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à verser à Madame ROUVEYRE, la somme de 184,33 euros. 
 
 

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

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  -- 
 
 
•••• 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  

 
1 BUDGET PRINCIPAL : REALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 000 000 

EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN 
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS   

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 
2122-22 al. 3°, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 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 
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, un prêt à taux fixe d’un montant de 1 000 000 euros (un million 
d'euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Durée du prêt : 12 ans 
Taux d'intérêt annuel fixe : 2,12 % annuités constantes 
Périodicité : annuelle 
Date de point de départ de l'amortissement : 25/12/2014 
Première échéance : 25/08/2015 
Commission d'engagement : 1 000 € 
Taux effectif global : 2,14 % 

 
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. 
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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 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 22 octobre 2014 
 

=========== 
 

2 BUDGET PRINCIPAL : RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE     125 000 
EUROS CONTRACTE AUPRÈS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN 
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 2122-21 al 
6° et L 2122-22 al. 3°, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 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 
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 
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, un prêt à taux fixe d’un montant de 125 000 euros (cent vingt cinq 
mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 
Durée  du prêt : 10 ans 
Taux d'intérêt annuel fixe : 2,02 %, annuités constantes 
Périodicité : annuelle 
Date de point de départ de l'amortissement : 25/12/2014 
Commission d'engagement : 125 € 
Taux effectif global : 2,04 % 

 
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 3 ème / 
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 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 22 octobre 2014 
 

=========== 
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3 CESSION DE MATERIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  

- Vu l'article L 2122-22, 10éme, du Code général des collectivités territoriales ; 
- Considérant que la Commune de COURNON D'AUVERGNE a en sa possession du matériel et du 

mobilier de bureau dans la salle de réunion de l'ensemble immobilier « La Chomette » situé 19 rue 
Eugène Renaux dont elle n'a plus l'utilité ; 

 
DECIDE  

Article 1er / 
La Ville de COURNON D'AUVERGNE cède le matériel et le mobilier de bureau équipant la salle de 
réunion de l'ensemble immobilier « La Chomette » situé 19 rue Eugène Renaux et dont la liste est annexée à 
la présente, à la SAS INERGIE ADAPT représentée par son Président Monsieur Jean-Pierre CARDIA, pour 
un montant global de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros). 
 
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 : 

- 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 02 décembre 2014  
 
 

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

L 'ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
���� Jugement pour outrage à un agent de la Commune.  
 
Information faite en séance par Monsieur Le Maire. 
 
 

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

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

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2014 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

================================================================= 
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A l’issue de l’examen des délibérations, Monsieur Le Maire propose de passer au vœu déposé par 
Monsieur Michel RENAUD relatif à la mise en place d’une mutuelle municipale et invite ce dernier à le 
présenter. 
 
Monsieur Michel RENAUD prend la parole et donne lecture de son vœu. 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous 
« Notre pays vit des jours difficiles et compte tenu de la politique nationale actuelle, rien ne dit que la 
situation ne va pas empirer et nous faire connaître les jours sombres vécus par l’Espagne, le Portugal et 
la Grèce. 
Notre système de santé montre aujourd’hui ses limites et beaucoup de Français ne peuvent plus se 
soigner correctement. L’entrée prochaine en vigueur de la loi rendant obligatoire la complémentaire 
santé en entreprise va généraliser la protection des travailleurs, mais laisse de côté toute une frange 
de la société, souvent en grande difficulté, qu’il s’agisse des chômeurs, des mères célibataires sans 
emploi, des personnes âgées avec des petites retraites et bien d’autres. 
Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, les élus de Droite sont très mobilisés sur ces 
sujets de société. 
Nous exprimons aujourd’hui avec force le vœu que COURNON D’AUVERGNE s’inscrive sur le chemin 
ouvert par d’autres villes en France et étudie la mise en place d’une mutuelle municipale. » 
 
Après lecture de ce vœu, Monsieur Le Maire fait état de sa position et de celle de la Majorité 
municipale. 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous 
« La Majorité municipale s’associe à l’intérêt porté par nos collègues de l’Opposition vis-à-vis de la 
protection sociale des Cournonnais. Il est vrai que de plus en plus de personnes renoncent à se faire 
soigner et ils ne sont pas rares ceux qui me confient avoir remis à plus tard la pose d’une couronne ou 
l’achat d’une paire de lunettes.. 
Une enquête CSA/Europe Assistance a révélé qu’un Français sur quatre déclarait avoir renoncé à se 
faire soigner pour des raisons financière. De son côté, la Mutualité française, qui regroupe toutes les 
mutuelles de France, constate que ce sont bien souvent les dépassements d’honoraire des médecins qui 
mettent en cause le caractère solidaire du système d’assurance maladie. 
La loi du 14 mai 2013 –ainsi que François HOLLANDE s’y était engagé dans son programme et c’est un 
événement majeur- prévoit une complémentaire santé pour tous les salariés des entreprises privées 
d’ici 2016. 
Cette disposition, comme vous le soulignez, n’intègre pas certaines composantes de la population tels les 
retraités ou les chômeurs par exemple. Je rappelle que la CMU est là pour les personnes dont les 
ressources sont les plus basses et que le CCAS peut aider à la prise en charge des mutuelles des 
personnes en grande difficulté. 
Me souciant, Cher Docteur, tout comme vous, des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens 
dans l’accès aux soins, je vous propose, plutôt que de voter votre vœu, de créer un groupe de travail 
auquel vous serez associé, afin de réfléchir à la mise en place d’une mutuelle municipale. Car si votre 
proposition relève d’un bon sentiment, il faut cependant être prudent et étudier la question avec la plus 
grande attention, sans précipitation, en prenant en compte toutes les données dont nous disposons. 
Si plusieurs communes en France ont déjà franchi le pas, la Fédération des mutuelles de France 
considère la création de mutuelles communales n’est pas pour autant une panacée dans la mesure où 
avec l’entrée en vigueur de la loi sur la complémentaire santé en entreprise, seuls les non-salariés 
pourront adhérer à ces offres, alors que l’idéal est de mutualiser les risques auxquels sont exposés 
différents types de population, à savoir jeunes, chômeurs, actifs, retraités, etc .. 
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Enfin, la Fédération des mutuelles de France met en garde les communes intéressées, contre le risque 
d’une focalisation sur les prix, au détriment de la qualité de la couverture santé. 
Pour revenir un peu plus sur le fond, je souligne que votre proposition s’inscrit dans un contexte de 
recul des remboursements de la sécurité sociale. Attention à ne pas privatiser la sécurité sociale ! En 
acceptant le remplacement de la sécu par les assurances complémentaires, on accepte la rupture 
d’égalité de soins pour les malades. 
Je suis farouchement attaché à notre système de protection sociale qui est fondé sur la répartition. 
Concernant votre vœu, Monsieur RENAUD, je propose donc que nous réfléchissions collectivement à 
votre proposition dans le cadre d’un groupe de travail que nous mettrons en place prochainement. » 
 
Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur Le Maire et souligne qu’au travers de son vœu qui, 
précise-t-il, n’est pas un vœu en l’air, il s’agissait de susciter la création d’une commission chargée 
d’étudier la faisabilité d’une mutuelle municipale. 
 
Monsieur Le Maire redit qu’il comprend la démarche de Monsieur RENAUD qu’il juge intéressante, 
méritant réflexion et une mise en œuvre rapide si sa faisabilité se confirme.  
 
 

*********** 
 
 
Avant de lever la séance, Monsieur Le Maire donne, à sa demande, la parole à Monsieur Bernard 
BARRASSON, lequel en tant que Chargé de la coopération internationale, souhaite intervenir 
brièvement en ce qui concerne le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. 
 
Monsieur Bernard BARRASSON précise que son intervention sera brève mais n’en est pas moins 
importante.  
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous 
« Pour l’histoire, hier 17 décembre, mercredi historique, Barak OBAMA annonce la reprise des relations 
avec Cuba, après plus de cinquante ans d’embargo. « Todos somos americanos » « nous sommes tous 
américains », a lancé ce mercredi Barak OBAMA lors d’une allocution qui devrait marquer son passage à 
la Maison Blanche. 
Le 44ème Président des Etats-Unis a annoncé le rétablissement des relations diplomatiques avec LA 
HAVANE et l’allègement des sanctions économiques. 
Au même moment à LA HAVANE, son homologue cubain, Raul CASTRO, confirmait cette avancée 
historique, tout en soulignant que la question de l’embargo économique, imposé à Cuba par John 
Fitzgérald KENNEDY en 1962, n’était pas résolue. Barak OBAMA a appelé de ses vœux un débat, qui 
s’annonce déjà houleux, avec le Congrès américain sur la levée de cette mesure « inscrite dans la loi ». 
« L’isolement de Cuba n’a pas fonctionné », a souligné sans détours Barak OBAMA, jugeant 
indispensable d’ouvrir « un nouveau chapitre » avec ce pays des Caraïbes. 
Oui, l’embargo des Etats-Unis contre Cuba n’a pas fonctionné. Il est condamné par une majorité 
toujours plus large et désormais écrasante de pays membres de l’assemblée générale de l’ONU. 
En France, grâce à l’investissement de milliers de personnes, de centaines de collectivités, des 
associations de coopération internationales comme Cuba Coopération et à COURNON avec les actions 
de solidarité menées pour le peuple cubain, notamment notre projet sur l’eau dans la province de 
Cienfuegos, nous avons participé peut-être modestement, mais participé à l’échec de cet embargo 
inacceptable, illégal et illégitime. 
Nous pouvons être fiers d’y avoir participé et nous continuerons encore, nous l’espérons, à aider le 
peuple cubain ». 
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22 heures 05. 
 
 
 
 
 
 
Diffusion / 
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