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L’AN DEUX MILLE QUINZE, le CINQ FEVRIER, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la 

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

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

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

Date de convocation du Conseil Municipal : 29 janvier 2015 

 
 
PPRRÉÉSSEENNTTSS  ::  
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ;  
Mme Monique POUILLE  ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mr Bernard BARRASSON ; Mme 
Claire JOYEUX ; Mr Philippe MAITRIAS ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire ;  
Mme Marguerite FARNOUX ; Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr 
Yves CIOLI ; Mme Josette PLANCHE ;  Mr Jean-Marie DELPLANQUE ; Mme Evelyne BRUN ; Mr 
Alain CATHERINE ; Mr Michel GEORGES ; Mr Bruno BOURNEL ; Mme Géraldine ALEXANDRE ;  
Mme Céline LACQUIT ; Mr Romain REBELLO ; Mme Mina PERRIN ; Mr Henri JAVION ;  Mme 
Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mme Marie-Odile BAUER, 
Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET ; Conseillers Municipaux. 
 
 
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  ::  
Mme Myriam SELL-DELMASURE, Adjointe au Maire  (à Mr Bernard BARRASSON). 
Mr Laurent DIAS, Conseiller Municipal (à Mme Monique POUILLE). 
Mme Encarnacion GRIESSHABER, Conseillère Municipale (à Monsieur Bertrand PASCIUTO). 
 
 
AABBSSEENNTTEE  ::  Mme Fabienne LOISEAU, Adjointe au Maire.  
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN. 
 
 
 
Monsieur François RAGE arrive avant le vote du rapport n° 1. 
 
Madame Claire JOYEUX donne pouvoir à Madame Mina PERRIN et quitte la séance avant le vote du 
rapport n° 12. 
 
 

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

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 
• Adoption d’une première partie du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 18 décembre 2014 
 
 
Installation de Monsieur Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET dans la fonction élective de Conseiller 
Municipal, suite à la démission de Monsieur Jean-Pierre GALINAT. 
 
 

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

 
N°1 -  Finances : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte 

Administratif  
N°2 -  Finances : Budget Primitif 2015 – Ville / Adoption  
N°3 -  Finances : Budget Primitif 2015 – Camping municipal / Adoption  
N°4 -  Finances :Budget Primitif 2015 – Cinéma municipal / Adoption 
N°5 -  Finances : Budget Primitif 2015 – Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale / 

Adoption 
N°6 -  Finances : Budget Primitif 2015 – Service des Transports / Adoption  
N°7 -  Finances : Budget Primitif 2015 – ZAC du Palavezy / Adoption  
N°8 -  Finances : Budget Primitif 2015 – Production d’électricité / Adoption  
N°9 -  Finances : Emprunts 2015 – Budgets Ville, Camping, Cinéma, Transports et ZAC du Palavezy 
N°10 -  Finances : Impôts locaux 2015 : Fixation des taux d’imposition 
N°11 -  Finances : Budget Production d’électricité – Détermination de la durée d’amortissement des biens 
 
 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°12 -  Budget Eau : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du Compte 

Administratif 
N°13 -  Budget Assainissement : Reprise anticipée des restes à réaliser et des résultats avant le vote du 

Compte Administratif 
N°14 -  Budget Primitif 2015 : Eau – Adoption  
N°15 -  Budget Primitif 2015 : Assainissement – Adoption 
N°16 -  Budget Eau : Emprunts 2015 
N°17 -  Budget Assainissement : Emprunts 2015 
N°18 -  Eau et Assainissement : Vote des tarifs 2015 
N°19 -  Travaux : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la Commune de Cournon d’Auvergne pour 

un changement de destination de la salle Anne Sylvestre située avenue Jules Ferry – Autorisation du 
Conseil Municipal  

N°20 -  Travaux : Dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la Commune de Cournon 
d’Auvergne pour un changement de destination du bâtiment situé 26ter avenue de Lempdes – 
Autorisation du Conseil Municipal  

N°21 -  Travaux : SIEG – Alimentation HT/BT de l’éco-quartier du Palavézy  
N°22 -  Travaux : Renouvellement de la convention fixant les modalités de déversement sur l’isntallation de 

stockage de déchets non dangereux du VALTOM à Puy-Long pour l’année 2015 
 
 

CULTURE  

 
N°23 -  Culture : Convention d’objectifs avec l’association L’APIRE 
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SPORTS – JEUNESSE  

 
N°24 -  Jeunesse : Création d’un skate park – Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
N°25 -  Jeunesse : Séjours vacances 2015 – Organisation de séjours vacances de la Ville de COURNON 

D’AUVERGNE / Aides financières de la Ville de COURNON et conventions de partenariat avec les 
prestataires retenus  

 
 

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

 
N°26 -  Personnel : Tableau des effectifs – Modification  
N°27 -  Environnement : Convention de partenariat avec la société BUTIMIEL pour l’implantation de ruches 

en milieu urbain 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE   

 
N°28 -  Aménagement du territoire : Acquisition par l’EPF-SMAF pour le compte de 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 

N°29 -  Elections : Désignation et formation des commissions municipales – Modification 
N°30 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’association « Comité de Parrainage et 

Jumelage de Villes Nationales et Internationales » – Modification  
N°31 -  Elections : Désignation des délégués de la Commune à l’Association pour un Développement 

Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie (ADUHME) – Modification  
 
========= 
============== 
 
 
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 -  Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à Monsieur Philippe 
BOST, commerçant non sédentaire 

 
 

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 

� Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors 
des Conseils Communautaires des 12 décembre 2014 et 22 décembre 2014 

 
� Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs réglementaires : 

Rapports n° 17 (conseil communautaire du 27 juin 2014) ; n° 18 (conseil communautaire du 17 
octobre 2014) ; n° 19 (conseils communautaires des 12 et 22 décembre 2014). DOCUMENT 

CONSULTABLE A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA M AIRIE DE COURNON 
 
 

================================ 
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ADOPTION DE LA PREMIERE PARTIE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2014 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

========================================= 
 
 
INSTALLATION DE MONSIEUR JOËL SUGERE-GOUTTEQUILLET DANS LA FONCTION 
ELECTIVE DE CONSEILLER MUNICIPAL, SUITE A LA DEMISSION DE MONSIEUR JEAN-
PIERRE GALINAT. 
 
Monsieur Le Maire, en application des textes en vigueur, procède à l'installation de Monsieur Joël 
SUGERE-GOUTTEQUILLET dans la fonction élective de Conseiller Municipal de la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE, suivant la liste "ENSEMBLE POUR COURNON" présentée lors des élections municipales 
du 23 mars 2014. 
Monsieur Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET prendra rang en 33ème position au tableau des Conseillers 
Municipaux. 
Monsieur Le Maire lui souhaite la bienvenue. 
 
 

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

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

 
 
BUDGETS PRIMITIFS VILLE ET ANNEXES 2015  
 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Monsieur Marc BOYER, après avoir souligné qu'avec le budget primitif 2015, un nouveau cycle 
budgétaire démarrait, souhaite en introduction, rappeler à ses collègues que lors du débat 
d'orientations budgétaires, la Majorité municipale avait énoncé les grandes orientations qu'elle 
souhaitait donner à ce budget 2015, à savoir continuer à investir dans un contexte très difficile, 
maîtriser les charges de fonctionnement, poursuivre le désendettement de la Ville et ce, sans 
augmentation de la fiscalité locale. Il ajoute que l'exercice était difficile mais que grâce à la 
compréhension et la forte implication de l'ensemble des services, notamment de la Direction Générale 
et du service des Finances, mais également de l'ensemble des Adjoints et Conseillers Municipaux de la 
Majorité, cet exercice a été réussi, ce qu'il va tenter de démontrer. Il souhaite, par ailleurs, revenir 
sur l'intervention spectaculaire de Monsieur GALINAT, dont il souligne l'absence et relève qu'il était 
un interlocuteur privilégié en la matière. Il rappelle que ce dernier avait brandi un fac-similé d'un billet 
de 100 € pour dire que l'épargne de gestion se réduisait à cela. A cet égard, Monsieur BOYER informe 
ses collègues que, si la Majorité s'est voulue transparente, elle a été également prudente. Il ajoute 
qu'au jour d'aujourd'hui, les résultats étant connus, ce n'est pas un billet de 100 € d'épargne de 
gestion qu'il faudrait présenter, mais 3 000 billets dans la mesure où l'épargne de gestion se situe aux 
alentours de 300 000 €.  
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Avant de débuter la présentation du budget primitif, Monsieur BOYER tient à rappeler que, par 
commodité, toutes les délibérations budgétaires et notamment celle relative à la reprise anticipée des 
restes à réaliser et des résultats, seront examinées une fois sa présentation achevée.  
 
Après ces propos liminaires, Monsieur BOYER débute sa présentation par l'équilibre global du budget 
prenant en compte les propositions 2015 et les reports 2014. 
 

 
 
Concernant l'investissement, Monsieur BOYER met l'accent sur le fait que ce sont 10 575 600 € qui 
vont être injectés dans l'économie et qu'il va être fait en sorte que cela profite à l'économie locale 
tout en respectant, bien évidemment, les contraintes et obligations imposées par le Code des marchés 
publics. Si l'on ajoute les 27 749 920 € de fonctionnement, cela représente un budget de près de  
40 000 000 € qui prouve le poids important de la Ville de COURNON. Il ajoute que si les 
investissements diminuent de 5,81 % par rapport au budget 2014, ceci peut s'expliquer par la 
réalisation de l'essentiel des gros équipements structurants lors des années précédentes, étant 
précisé que si désormais il s'agira d'entretenir les équipements réalisés, la Ville a encore quelques 
projets. 
Concernant les charges de fonctionnement, Monsieur BOYER rappelle que très souvent, il était 
reproché à la Majorité municipale ses dérives en la matière. Les charges de fonctionnement étant en 
diminution de 0,66 % par rapport à 2014, force est de constater que ces dernières sont maîtrisées 
dans le budget 2015.  
 
Monsieur BOYER propose de poursuivre en examinant les sections d'investissement et de 
fonctionnement, en débutant par l'équilibre global de la section d'investissement. 
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Concernant cette dernière, il rappelle que chaque année, ce sont à peu près les mêmes sommes qui sont 
investies, tant en ce qui concerne les investissements structurants qu'en ce qui concerne les 
équipements récurrents. Il relève, par ailleurs, que la somme de 6 243 870 € inscrite en propositions 
nouvelles n'est pas négligeable.  
 
Monsieur BOYER passe ensuite à la répartition des dépenses d'investissement. 
 

 
 
Après avoir énuméré les différentes dépenses d'équipement, Monsieur BOYER, concernant les 
opérations financières d'ordre, précise qu'elles comprennent notamment les amortissements et que les 
opérations financières réelles sont constituées essentiellement de la dette.  
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Monsieur BOYER présente ensuite les dépenses inscrites au chapitre 20. 
 

 
 
 
Concernant le PLU, Monsieur BOYER rappelle à ses collègues que la Commune est entrée dans une phase 
de révision à savoir, une refonte assez importante du PLU qui datait de 2009. 
 
Monsieur Le Maire précise que la dernière révision date de 2003. 
 
Monsieur Marc BOYER le confirme, tout en précisant qu'il y a eu depuis différentes modifications à la 
marge comme celle portant sur les zones protégées mais qu'aujourd'hui, il s'agit d'une révision en 
profondeur. Il ajoute que lors de la procédure de révision qui va s'étaler sur 18 mois, il y aura une 
concertation avec la population et que l'Opposition municipale sera partie prenante lors de certaines 
étapes de cette révision du PLU. 
Concernant les logiciels, Monsieur BOYER rappelle que si la Commune est désormais bien informatisée, 
il est nécessaire d'assurer tant la mise à jour des logiciels que leur maintenance. Par ailleurs, que ce 
soit pour optimiser nos ressources ou que ce soit par obligation réglementaire, il convient de faire 
l'acquisition de logiciels permettant de transmettre, sous forme dématérialisée, à la Trésorerie, 
l'ensemble des pièces et bordereaux de paiement ou de recettes. Monsieur BOYER ajoute qu'il est 
également indispensable de sécuriser notre système informatique ce qui implique l'acquisition de 
logiciels antivirus et de logiciels anti-intrusion.  
 
Après le chapitre 20, Monsieur BOYER évoque les acquisitions. 
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Concernant les installations, après avoir rappelé que la Commune faisait régulièrement des travaux sur 
l'ensemble des bâtiments scolaires, il souligne que cette année, ces derniers porteront essentiellement 
sur la cantine Bournel qui, relève-t-il, est en piteux état et dont il avait été envisagé la rénovation l'an 
dernier. Après réflexion et compte tenu des marges de manœuvre dont dispose la Commune, il a été 
décidé de refaire la cantine en structures modulaires, étant précisé que l'objectif est de rendre le 
même service pour les jeunes Cournonnais tout en offrant de bonnes conditions de travail au personnel 
qui s'en occupe lors du repas de midi. A cet effet, il précise que sont inscrits 300 000 € en report 
auxquels sont ajoutés 120 000 € de proposition nouvelle. 
Concernant l'équipement des cimetières, il précise qu'il s'agit de l'acquisition de columbariums.  
Concernant le matériel informatique, Monsieur BOYER rappelle à ses collègues que ce dernier a une 
durée de vie limitée et que, chaque année, il est procédé à un renouvellement partiel. Par ailleurs, 
l'équipement de la seconde salle informatique sera poursuivi tout comme l'équipement en micros dans 
les écoles, l'enseignement se faisant désormais de manière moderne et non plus en ayant recours à la 
polycopieuse à manivelle.  
Concernant les plantations, Monsieur BOYER informe ses collègues que la Commune va poursuivre sa 
politique de plantation d'arbres, que ce soit en milieu urbain ou en zone naturelle. A cet égard, il cite 
comme exemple le parc Ariccia baptisé ainsi il y a deux ans et situé à proximité de l'école Léon 
Dhermain, ainsi que le parc urbain du Grand Mail III situé à la pointe de COURNON dans le quartier de 
la Poëlade en cours de construction et dont la superficie sera de plus d'un hectare.  
Concernant le mobilier, Monsieur BOYER évoque l'aménagement de la salle voûtée qui va être 
transformée en une salle des mariages pérenne, ce qui évitera le démontage et le remontage des tables 
du Conseil Municipal. Il rappelle que jusqu'à présent, la salle voûtée n'était pas utilisée pour les 
mariages dans la mesure où son acoustique était désastreuse. Cela étant, l'expérience de la Ville de 
CLERMONT-FERRAND a démontré qu'en réalisant, dans ce type de salle, des travaux adaptés, on 
pouvait obtenir une très bonne acoustique. Il ajoute que les travaux sont en cours et que normalement, 
les premiers mariages devraient pouvoir être célébrés dans cette salle dans un ou deux mois.  
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Concernant l'acquisition de terrains, Monsieur BOYER, après avoir relevé que l'enveloppe n'était pas 
énorme, indique que cela concerne l'acquisition de différentes parcelles. Il cite, à titre d'exemple, 
l'achat d'une partie du terrain sur lequel un promoteur a construit le hameau du Moutier situé entre la 
clinique des Queyriaux et la rue des Garennes. Il précise qu'il s'agit d'une parcelle non constructible 
car recelant des vestiges archéologiques et dont l'acquisition par la Commune permettrait qu'elle soit 
bien entretenue. Il cite également l'acquisition à un particulier d'une petite pointe de sa parcelle 
située à proximité immédiate du futur parc qui sera aménagé dans l'écoquartier du Palavezy. Cette 
acquisition permettra d'élargir le passage entre le parc du Palavezy et le parc de l'espace Ariccia. 
Concernant le matériel et l'outillage, Monsieur Marc BOYER rappelle tout d'abord à ses collègues, que 
les agents du CTM réalisent en moyenne pour 1 000 000 € de travaux en régie. Pour ce faire, il est 
nécessaire que les équipes soient dotées du matériel adéquat. Monsieur BOYER met l'accent sur un 
matériel qui certes, n'est pas le plus cher, mais permet de satisfaire les habitants se plaignant de la 
vitesse excessive des véhicules à savoir, les radars pédagogiques. Il précise que deux radars 
pédagogiques sont déjà implantés avenue de la République et avenue du Midi et qu'il est prévu d'en 
installer de nouveaux afin de continuer à éduquer les automobilistes.  
Concernant les aménagements divers, Monsieur BOYER évoque la clôture des parcelles de terrain 
situées à proximité des jardins familiaux et affectées à la Régie de Territoire qui, rappelle-t-il, aura 
d'une part, une activité de maraîchage et d'autre part, vocation à réaliser divers petits travaux au 
bénéfice des collectivités, des particuliers et des bailleurs sociaux. 
Concernant le matériel et les installations de voirie, Monsieur BOYER cite l'implantation de portiques 
destinés à interdire l'accès des camions au vieux bourg. A cet égard, il rappelle qu'il y a quelques 
années, un accident dramatique qui a entraîné le décès du chauffeur d'un poids-lourd, a eu lieu dans le 
vieux bourg. L'installation de portiques permettra d'éviter que des poids-lourds dotés d'un simple GPS 
voiture, se retrouvent en difficulté dans le vieux bourg en ayant confondu la grande Halle et la rue de 
la Halle. 
 
Après les acquisitions, Monsieur BOYER aborde les travaux de bâtiments. 
 

 
 
Concernant les bâtiments administratifs, il met l'accent sur le programme d'accessibilité mis en œuvre 
par la Commune, étant précisé que cela englobe les travaux d'accessibilité sur les bâtiments anciens et 
ceux sur les bâtiments neufs qui entraînent un surcoût.  
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Il ajoute que le programme d'accessibilité est arrêté en étroite collaboration avec la commission 
accessibilité mise en place au niveau de la Commune et à qui il appartient de formuler des propositions 
et des recommandations qui parfois, voire souvent, adresse ses félicitations à la Municipalité. 
Concernant toujours les bâtiments administratifs, Monsieur BOYER évoque la démolition de deux 
maisons dont la Commune avait fait l'acquisition. Tout d'abord, la démolition d'une maison avenue de la 
Liberté, dans le cadre du programme de la future ZAC République, dont l'état ne permettait pas qu'elle 
soit utilisée. En second lieu, la démolition d'une maison sise avenue du Pont, à proximité immédiate de 
l'EHPAD. Il précise que ces démolitions ne peuvent être engagées sans avoir, au préalable, vérifié la 
présence ou non d'amiante, ce qui engendre un coût supplémentaire. Monsieur BOYER évoque ensuite 
les travaux d'entretien courant qu'il faut effectuer sur les bâtiments appartenant à la Commune. Il 
cite à titre d'exemple, le Commissariat qu'il est nécessaire de mettre aux normes, tant en termes 
d'isolation que d'électricité ainsi que la salle voûtée. 
Concernant les bâtiments scolaires, Monsieur BOYER relève tout d'abord, que ce n'est pas parce que 
les temps sont difficiles que la Majorité municipale va renoncer à ses valeurs. Considérant que la 
scolarité est une phase importante de l'éducation des citoyens, la Commune, comme elle le fait chaque 
année, va continuer à investir afin que l'environnement des élèves et des professeurs soit optimisé et 
que les enfants puissent apprendre les valeurs de la République. Il ajoute que chaque groupe scolaire 
est concerné à tour de rôle par ces investissements, la difficulté étant de planifier les travaux sur la 
période des congés d'été. Au regard de cette courte période, il n'est pas possible de réaliser la 
totalité des travaux en régie, ce qui implique de faire appel aux entreprises extérieures. 
Concernant les bâtiments culturels, Monsieur BOYER souligne que peu d'investissements sont prévus. 
La Coloc', qui fonctionne très bien, étant bien équipée, les investissements porteront cette année sur le 
bâtiment de l’École de Musique qui est ancien et sur lequel, forcément, quelques aménagements sont à 
effectuer. 
Concernant les bâtiments sports et loisirs, Monsieur BOYER fait observer que la somme prévue est 
globalement conséquente. Il précise que les travaux porteront sur les gymnases, qu'il s'agisse du 
gymnase Gardet, de celui de la Ribeyre ou du gymnase Boisset, ainsi que sur la zone de loisirs où le 
minigolf qui est très ancien et qui sera entièrement rénové en régie. 
Concernant la salle Polyvalente, Monsieur BOYER souligne tout d'abord que tout le monde a pu se 
rendre compte qu'elle était en train de se transformer en une nouvelle salle toute neuve. En effet, 
après l'isolation de la toiture et l'implantation sur celle-ci de panneaux photovoltaïques, les travaux 
vont se poursuivre en 2015 par la réfection du bardage et des façades. Concernant la façade principale, 
visible désormais de très loin, Monsieur BOYER précise qu'une fresque sera réalisée afin de rendre 
attrayante cette salle. 
Concernant le restaurant scolaire Henri Bournel, Monsieur BOYER indique que si le projet initial a été 
un peu revu à la baisse, les 420 000 € d'investissement qui tiennent compte d'un report de 300 000 € 
inscrits en 2014, permettront la réalisation de la nouvelle cantine. 
Concernant les travaux sur les bâtiments de la Petite Enfance, Monsieur BOYER relève qu'outre un 
report de crédits pour le « Jardin des P’tits Potes », la somme inscrite va permettre le réaménagement 
du multi-accueil « La Bulle », suite au déménagement des services administratifs du Pôle Petite Enfance 
de l'espace Jean Jaurès à la Maison des Citoyens. Grâce à ces travaux, cinq enfants supplémentaires 
vont pouvoir être accueillis à « La Bulle ». 
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Après les bâtiments, Monsieur Marc BOYER poursuit par les travaux de voirie et réseaux. 
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Monsieur BOYER relève tout d'abord que les travaux de voirie coûtent cher mais sont indispensables 
et que chaque année, une enveloppe importante, peut-être pas assez importante aux dires de certains, 
leur est consacrée.  
Concernant la rue du Moutier, Monsieur BOYER précise qu'il s'agit d'achever cette voirie qui, rappelle-
t-il, longe le nouveau quartier qu'il a évoqué précédemment face aux Queyriaux et en descendant vers 
la rue des Garennes.  
Concernant la rue de l'Enclos située en dessous de l'ensemble Laporte et des nouveaux locaux de 
LOGIDOME, il s'agit de refaire entièrement la voirie ainsi que les réseaux d'eau et d'assainissement. 
Concernant l'espace Ariccia évoqué précédemment, Monsieur BOYER fait observer qu'un panneau a été 
implanté pour annoncer les travaux. 
 
Monsieur Le Maire tient à préciser que lorsque l'on parle ici de voirie et réseaux et afin d'éviter qu'il 
ne se raconte n'importe quoi, il s'agit d'un parc avec des voies piétonnes. Par ailleurs, il ajoute que les 
réseaux d'assainissement sont nécessaires pour récupérer les eaux pluviales dans les allées et éviter 
ainsi que les promeneurs aient les pieds dans la gadoue. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme qu'il ne s'agit pas de goudronner. 
 
Monsieur Le Maire indique que cette précision est utile afin qu'il n'y ait pas de confusion. 
 
Monsieur Marc BOYER acquiesce et poursuit en évoquant la place Lichtenfels. Il relève que cette 
dernière, désormais face au parvis de la Maison des Citoyens, lui-même relié à la Coloc' par un mail 
récemment aménagé, date un peu et qu'il était nécessaire d'inscrire des crédits pour la rénover. Il 
précise qu'à travers la rénovation de cette place, il s'agira de réaliser quelque chose de beau tout en 
permettant, bien évidemment, le maintien du marché et des places de stationnement. Il ajoute qu'il 
faudra également procéder à des replantations d'arbres, certains eu égard à leur état, ayant dû être 
coupés. Par ailleurs, Monsieur BOYER informe ses collègues qu'une réflexion collective est menée avec 
le bailleur social AUVERGNE HABITAT, dont le bâtiment longe la place Lichtenfels, une opération 
commune pouvant permettre d'obtenir des subventions du FEDER, de nature à alléger le coût financier 
pour la Ville. 
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Monsieur Le Maire ajoute que cela permettra également aux commerces de bénéficier d'un double 
accès place des Dômes et place Lichtenfels. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite ouvrir une parenthèse. Il met l’accent sur le fait que tout le monde 
sait, ou tout au moins ceux qui sont concernés par l'aménagement de la place Lichtenfels, que se pose le 
problème de la tranquillité des riverains de cette place. Il informe ses collègues qu'Yves CIOLI et lui-
même, ont été interpellés par la population quant aux désagréments subis, notamment dus au bruit. 
Dans ces conditions, il souhaite que la réflexion actuellement menée sur l'aménagement de cette place, 
prenne en compte la tranquillité des riverains. 
 
Monsieur Le Maire tient à rassurer Monsieur JAVION et souligne que cette question est l'une des 
raisons pour laquelle il a souhaité que le réaménagement de cette place soit inscrit au budget de cette 
année, afin qu'elle devienne une véritable place urbaine de nature à satisfaire tout le monde. 
Concernant le bruit, Monsieur Le Maire estime qu'il s'agit d'un problème de civisme et qu'il est 
nécessaire de rappeler que passé 22 heures le soir, on ne doit pas faire de bruit et qu'à cette heure, 
les enfants qui fréquentent l'aire de jeux sur cette place et qui font du bruit, ce qui est normal, 
devraient être couchés, ce qui est également normal. Cela étant, il tient à rappeler, comme le font très 
régulièrement Messieurs VOGT et CIOLI, que le « vivre ensemble » implique nécessairement que les 
gens doivent non seulement se côtoyer, mais également se supporter. 
 
Concernant le mur rue des Vergers, Monsieur Marc BOYER précise que les 120 000 € inscrits 
pourraient ne pas être utilisés en totalité et que la Commune est dans l'attente des expertises. 
Concernant la place des Laitiers, Monsieur BOYER rappelle tout d'abord, que la Commune a procédé aux 
acquisitions nécessaires à sa réalisation. Il souligne que celle-ci, qui offrira des places de 
stationnement, sera arborée et entourée de murs réalisés avec les pierres récupérées des maisons 
détruites afin de conserver le style du vieux bourg. 
Concernant la place des Dômes, Monsieur BOYER informe ses collègues qu'il s'agira de combler le trou 
existant et de l'aménager avec quelques plantations. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que des places de parking seront créées. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme les propos de Monsieur Le Maire. 
Concernant les travaux divers et les travaux en régie, Monsieur BOYER relève qu'il est toujours 
nécessaire d'en réaliser un certain nombre comme, par exemple, le comblement des trous dans la 
chaussée. Il ajoute que l'essentiel des travaux est réalisé en régie par l'équipe voirie qui, souligne-t-il, 
est aussi, voire plus performante, que certaines entreprises. 
Concernant le bassin d'orage, Monsieur BOYER porte à la connaissance de ses collègues qu'il s'agit de 
celui devant être réalisé sur le Grand Mail III le long du boulevard du Général de Gaulle. Il souligne que 
chaque fois que l'on urbanise et que, par voie de conséquence, on diminue les surfaces qui absorbent les 
eaux pluviales, il faut prévoir la réalisation d'un ouvrage pour les récupérer, ce qui sera le cas avec ce 
bassin d'orage. 
Concernant l'avenue Jules Ferry, Monsieur BOYER relève qu'il s'agit essentiellement des travaux 
réalisés au bénéfice des personnes à mobilité réduite. 
Concernant l'éclairage public, Monsieur BOYER précise que ces travaux, réalisés en liaison avec le 
SIEG, concernent pour une petite partie le renouvellement de l'existant et pour une grande partie la 
réalisation de l'éclairage public des nouveaux quartiers. Il ajoute que, pour autant, l'enveloppe de la 
consommation liée à l'éclairage public est stable depuis de très nombreuses années. 
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Monsieur Le Maire précise qu'il en est ainsi depuis 1989. 
 
Monsieur Marc BOYER souligne que bien que la Commune continue à éclairer de nouveaux quartiers et 
que le prix de l'électricité augmente, la consommation de la Commune est stable grâce à l'utilisation de 
nouvelles techniques, notamment des lampes à basse consommation. 
Concernant les poteaux incendie, Monsieur BOYER fait observer qu'il est nécessaire de les entretenir 
régulièrement, de les refaire, voire d'en changer. 
Concernant la mise en sens unique Moulin/Herriot, Monsieur BOYER précise d'une part, qu'il reste à 
réaliser certains travaux complémentaires et d'autre part, que des factures concernant ce projet 
seront à payer en 2015. 
Concernant les branchements divers et les extensions de réseaux, Monsieur BOYER relève qu'il s'agit 
des travaux et des extensions des réseaux électriques qu'il est nécessaire de réaliser lors de la 
construction de nouveaux lotissements. 
Concernant les fissures sur les voiries, Monsieur BOYER informe ses collègues que grâce à l'utilisation 
de nouvelles techniques, il est possible de résorber les fissures sans être obligé de refaire 
entièrement la route. Il ajoute que l'utilisation de cette technique peut se voir sur les voiries à travers 
la présence de traces un peu plus noires. 
Concernant la zone de loisirs, Monsieur BOYER met l’accent sur le fait qu'une nouvelle tranche sera 
réalisée en 2015. Par ailleurs, il considère que cette zone est superbe et ne doute pas que son avis est 
partagé par de nombreuses personnes, y compris des non Cournonnais, eu égard à la fréquentation de 
plus en plus importante de ce site. 
 
Après les travaux de voirie, Monsieur BOYER passe à l'examen des autres opérations. 
 

 
 
Concernant le SMAF, il rappelle à ses collègues que cet organisme assure ponctuellement, pour le 
compte de la Ville, le portage financier d'acquisitions immobilières dans l'attente de la réalisation des 
projets communaux. Il ajoute que le montant du remboursement de la dette au SMAF varie en fonction 
des opportunités qui se présentent et des projets qu'a la Commune. 
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Après les dépenses, Monsieur BOYER évoque les recettes d'investissement. 
 

 
 
Concernant les subventions, il rappelle à ses collègues que la Commune va chercher ces dernières « avec 
les dents », étant précisé que cette recherche n'aboutit pas toujours. 
 
Monsieur BOYER évoque ensuite les recettes d'équipement. 
 

 
 
Concernant l'enveloppe des reports d'emprunts, Monsieur BOYER informe ses collègues qu'elle 
correspond aux emprunts prévus au budget 2014 mais non réalisés, étant précisé que ce n'est pas 
parce que des emprunts sont prévus qu'ils sont forcement réalisés.  
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Il souligne également que le montant des emprunts nouveaux, à savoir 1 548 870 € est inférieur aux  
2 000 000 € de remboursement du capital de la dette évoqués précédemment. 
 
Monsieur BOYER poursuit par les recettes financières réelles. 
 

 
 
Concernant le FCTVA, Monsieur BOYER rappelle que la Commune récupère désormais la TVA acquittée 
sur les travaux réalisés l'année précédente et non pas sur ceux réalisés il y a deux ans, comme c'était 
le cas auparavant. 
Concernant la taxe d'aménagement, il fait observer que cette dernière est due par le propriétaire, qu'il 
s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, à l'occasion des constructions nouvelles et qu'en 
conséquence, son montant varie en fonction du nombre de permis de construire délivrés. 
Concernant les cessions, Monsieur BOYER cite la cession de la maison Ollier qui, précise-t-il, sert 
aujourd'hui d'entrepôt et de parking et dans laquelle ont été hébergés, un temps, les Restos du Cœur 
et Cournon Sans Frontières. Il ajoute que cette maison sera vendue à un promoteur qui réalisera des 
logements. 
 
Monsieur Le Maire précise que l'acquéreur est un bailleur social, à savoir LOGIDOME, qui réalisera des 
logements sociaux. Il ajoute que le projet présenté respecte le cachet de ce bâtiment et que les 
logements qui seront réalisés, seront dédiés soit à la location sociale, soit à l'accession sociale, soit aux 
deux. 
 
Après les recettes financières réelles, Monsieur Marc BOYER évoque les recettes financières d'ordre. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 février 2015 
Direction Générale des Services 

Page 18 sur 88 
 

 

 
 
Concernant les amortissements, il rappelle à ses collègues que chaque fois qu'un investissement est 
réalisé, il est nécessaire de l'amortir, la durée d'amortissement étant fonction de la nature de 
l'investissement. Il ajoute que les amortissements constituent une recette destinée à permettre le 
financement du renouvellement des équipements. 
Concernant le virement de la section de fonctionnement, Monsieur BOYER tient à rapprocher son 
montant, à savoir 2 090 000 €, de celui du remboursement du capital de la dette, à savoir 2 000 087 €. 
Il relève que force est de constater que le virement couvre bien le remboursement du capital de la 
dette de la Ville. Quant à l'excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 1 715 000 € qui, 
précise-t-il, est ce qui reste après le résultat de l'exercice 2014, Monsieur BOYER constate qu'il 
permet de couvrir le besoin de financement. 
Dans ces conditions, Monsieur BOYER peut affirmer que les règles prévues sont respectées. 
 
Monsieur BOYER présente enfin les dépenses d'investissement par fonction. 
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Concernant cette répartition, Monsieur BOYER souligne l'importance de la fonction voirie-réseaux-
urbanisme et relève que l'importance du secteur scolaire résulte d'une part, de la volonté de la 
Municipalité de privilégier ce dernier et d'autre part, du nombre important de groupes scolaires à 
COURNON. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser que cette répartition est variable selon les années. En 
effet, il y a deux ans, le secteur culturel tenait une place beaucoup plus importante du fait de la 
construction de la Coloc’. Il en est de même pour le secteur social avec la construction de la Maison des 
Citoyens. Il ajoute que la priorité étant désormais d'aménager les voiries, de restructurer les places et 
d'aménager le vieux bourg, il est logique que le secteur voirie-réseaux-urbanisme soit le plus important. 
 
Dans un second temps, Monsieur Marc BOYER procède à la présentation de la section de 
fonctionnement, en débutant par la ventilation des dépenses de fonctionnement. 
 
 

 
 
 
Concernant les charges de personnel, il relève leur importance, ce que, ajoute-t-il, certains reprochent, 
étant précisé que beaucoup de travaux étant réalisés en régie, il est nécessaire que beaucoup de corps 
de métiers existent au sein du personnel communal. A cet égard, il tient à souligner à nouveau la 
compétence des agents communaux. 
 
Monsieur BOYER poursuit sa présentation par un comparatif des dépenses 2014 et 2015. 
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Monsieur BOYER rappelle tout d'abord, comme il l'a évoqué en préambule de sa présentation, que les 
charges de fonctionnement diminuent globalement de 0,66 %. 
Concernant les charges à caractère général, il précise qu'il s'agit de tout ce qui est nécessaire au 
fonctionnement, que ce soit par exemple le chauffage, le carburant ou encore l'électricité. Il ajoute 
que la Commune essaye, malgré l'augmentation du coût des matières premières sur laquelle elle n'a pas 
de prise, d'optimiser ses consommations, notamment de chauffage, au travers par exemple des travaux 
d'isolation réalisés sur les bâtiments scolaires ou administratifs, ce qui se traduit par une 
augmentation du poste de seulement 0,22 %.  
Concernant les charges de personnel, Monsieur BOYER indique que l'augmentation est de 1,49 % cette 
année alors qu'elle était d'environ 3 % les années précédentes. Il précise qu'il est vrai et à titre 
personnel il le regrette, que la Commune est aidée sur ce poste par la stagnation du point d'indice qui 
n'a pas augmenté depuis 2009, tout comme, souligne-t-il, les impôts des Cournonnais. Cela étant, il 
ajoute que le « Glissement Vieillesse Technicité » en vigueur dans la fonction publique et qui consiste 
pour les agents à évoluer dans des grilles de salaires en fonction de leur ancienneté, engendre 
automatiquement, à chaque changement d'échelon, une petite augmentation. En outre, Monsieur BOYER 
ajoute que cette année, l'Etat a accordé une augmentation aux agents de catégorie C qui sont, précise-
t-il, les moins bien lotis en termes de salaires. Cette hausse de traitement, qui ne concerne que les 
agents de cette catégorie, est, lui semble-t-il, de cinq points d'indice, ce qui n'est pas une grosse 
somme mais dont il faut tout de même tenir compte au niveau des charges de personnel. La 
revalorisation du salaire, notamment des agents de catégorie C, associée au « Glissement Vieillesse 
Technicité » expliquent l'augmentation de 1,49 % des charges de personnel. 
Concernant la diminution des charges de gestion, Monsieur BOYER indique qu'elle est due à une baisse 
des versements de la CAF, suite à la réforme des rythmes scolaires et plus particulièrement aux 
nouveaux horaires du mercredi, qui se répercute sur les reversements de la Ville au CCAS. 
Concernant les subventions et participations, Monsieur BOYER souligne qu'elles sont globalement 
stables par rapport à l'année dernière. Il précise que l'essentiel de ce poste concerne la subvention au 
CCAS qui est certes importante, à savoir 1 620 000 €, mais qui n'augmente que de 30 000 € par 
rapport à l'an dernier. 
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Concernant les frais financiers, Monsieur BOYER relève que ces derniers diminuent grâce à la politique 
de maîtrise de la dette de la Ville qui sera poursuivie dans les années à venir et à des taux d'emprunts 
bas qui ont un impact direct sur le montant des intérêts à verser. 
Concernant les amortissements, Monsieur BOYER rappelle, comme il l'a dit précédemment, qu'il s'agit 
des sommes qui doivent être provisionnées à chaque investissement de manière à pouvoir remplacer ces 
biens lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. 
Concernant le virement de la section d'investissement, Monsieur BOYER indique que s'il est vrai qu'il 
est moins élevé qu'en 2014 du fait de la nette diminution des dotations de l'Etat sur laquelle il 
reviendra, ce dernier, d'un montant de 2 090 000 €, couvre le remboursement de la dette de la Ville. 
 
Après les dépenses de fonctionnement, Monsieur BOYER aborde les recettes de cette section. 
 

 
 
Concernant les impôts locaux, Monsieur BOYER rappelle qu'il s'agit des impôts dont la Ville fixe le taux 
mais non les bases. 
Concernant les produits et services, il précise qu'il s'agit des recettes issues des services publics que 
la Commune propose, tels la cantine, les spectacles culturels, etc. 
Concernant les atténuations de charges, Monsieur BOYER relève qu'il s'agit du remboursement des 
indemnités journalières lorsqu'un agent est malade. 
Concernant les dotations et participations, Monsieur BOYER souligne qu'avec les impôts locaux dont il 
se propose de rentrer dans le détail ultérieurement, elles constituent la part la plus importante. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour ajouter que la part de la taxe professionnelle baisse d'année en 
année, dans la mesure où elle est fixe depuis 2000. 
 
Monsieur Le Maire et Monsieur Marc BOYER précisent que c'est depuis que la Commune est rentrée 
dans l'agglomération. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par la présentation du comparatif 2014/2015 des recettes de 
fonctionnement. 
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Concernant les produits des services, Monsieur BOYER souligne leur stagnation et précise que la 
Commune, en la matière, ne peut pas aller au-delà car elle a atteint le plafond, qu'il s'agisse des 
recettes de la cantine scolaire, de la culture ou d'autres services. Il rappelle, par ailleurs, que les 
tarifs des services publics sont basés sur le quotient familial et qu'il n'est pas question de déroger à 
cette règle. 
Concernant les travaux en régie, il fait observer qu'il s'agit là de la valorisation du travail des agents 
de la Commune. 
Concernant les impôts et taxes, Monsieur BOYER précise que cette rubrique englobe les trois taxes 
ménage pour un montant de 11 885 000 €, ainsi que d'autres taxes comme par exemple, les droits de 
mutation. Revenant aux trois taxes ménage, dont il souligne la faible augmentation, Monsieur BOYER 
met l’accent tout d'abord sur le fait que l'Etat, à qui il appartient de revaloriser les bases, a décidé 
d'augmenter ces dernières de 0,9 %. En second lieu, il rappelle que l'augmentation est également liée 
au dynamisme des bases, l'assiette de ces dernières augmentant chaque fois que de nouveaux 
logements sont construits, tant en ce qui concerne la taxe d'habitation payée par les locataires qu'en 
ce qui concerne la taxe foncière payée par les propriétaires. Il ajoute que le dynamisme a été évalué à 
1 % pour la taxe d'habitation et à 1,5 % pour la taxe foncière, étant précisé que cette augmentation 
est raisonnable et qu'elle n'a été ni surestimée ni sous-évaluée. Revenant sur la revalorisation des 
bases par l'Etat, Monsieur BOYER souligne que l'augmentation de 0,9 % est une bonne surprise dans la 
mesure où l'on s'attendait à ce que cette augmentation soit de 0,6 % ou 0,7 %. Concernant les droits 
de mutation prévus à hauteur de 430 000 €, Monsieur BOYER rappelle tout d'abord, que ces derniers 
sont perçus par la Commune sur les transactions immobilières, qu'il s'agisse de la vente des 
appartements, des maisons etc. En second lieu, il informe ses collègues, que si dans de nombreuses 
collectivités, avec la crise, cette enveloppe a diminué de manière très significative, tel n'a pas été le 
cas pour COURNON qui, certes, a connu une variation, mais dans des proportions beaucoup moins 
importantes que celle constatée dans d'autres communes. Selon Monsieur BOYER, la raison en est que 
COURNON, même si on peut regretter le prix de vente de certaines maisons, reste une Commune 
attractive et accessible. Il fait observer par ailleurs, que la Commune met tout en œuvre pour que 
COURNON reste une Ville accessible à travers, notamment, sa politique tendant à favoriser la 
construction de logements en accession sociale afin que les gens puissent continuer à se loger de 
manière décente. Il conclut que cette politique a porté ses fruits dans la mesure où il n'y a pas eu de 
baisse significative des droits de mutation depuis 2009/2010, début de la crise. 
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Monsieur Le Maire ajoute que la Commune a été préservée en ce qui concerne les droits de mutation, 
contrairement à bien d'autres villes de l'agglomération. Il ajoute que, quoi qu'on en dise, COURNON 
reste une Ville attractive et plaît beaucoup, pour preuve les nombreuses demandes de logements en 
instance, entre 800 et 900, ainsi que les nombreuses lettres reçues de particuliers pour des demandes 
de terrains, sans compter celles que doivent recevoir les professionnels du secteur. Force est de 
constater, selon Monsieur Le Maire, que l'on peut dire que COURNON est toujours aussi attractive. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite intervenir en ce qui concerne l'attractivité de COURNON. S'il ne la 
conteste pas, il s'interroge cependant sur le fait de savoir pourquoi la population de COURNON 
n'augmente pas depuis de très nombreuses années. Après avoir souligné qu'il est installé à COURNON 
depuis 40 ans, il ajoute qu'après avoir questionné l'INSEE quant aux prévisions d'évolution de la 
population cournonnaise, il apparaît que cette dernière n'a pas évolué comme prévu, COURNON 
comptant 18 000 habitants il y a 40 ans pour actuellement 19 000 habitants et quelques. Dans ces 
conditions, il faut, selon Monsieur RENAUD, faire très attention à cette attractivité et savoir pourquoi 
la population de COURNON n'augmente pas. Il ajoute qu'il faut en trouver les causes. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que les causes sont connues depuis des années et pense que tout le monde 
le sait. Il rappelle qu'il y a 40 ans, le nombre d'habitants par logement se situait entre 2,2 et 2,7 alors 
qu'il est actuellement de 2,08 selon les résultats du dernier recensement. Il ajoute qu'il faut 
construire en moyenne 130 logements par an si l'on ne veut pas voir la population de COURNON baisser 
du fait tout simplement d'une part, du vieillissement de la population d'autre part, du phénomène de 
décohabitation et enfin de l'augmentation des divorces, un mariage sur deux se terminant par un 
divorce. Concernant ce dernier point, il précise que lorsqu'un couple avec deux enfants divorce, cela se 
traduit par le fait qu'il faut alors deux logements pour un nombre d'habitants identique. Face à ce 
constat, Monsieur Le Maire déclare que Monsieur RENAUD doit bien comprendre que si à COURNON 
on avait arrêté de construire, la Ville aurait, comme THIERS, ISSOIRE ou CHAMALIERES, vu sa 
population tomber en-dessous des 15 000 habitants, d'autant plus que COURNON a la particularité, 
contrairement à CHAMALIERES, de compter 70 % de pavillonnaires, l'objectif étant d'atteindre 60 % 
de pavillonnaires pour 40 % de collectifs, étant précisé qu'en tout état de cause, il faudra continuer à 
produire 130 logements par an si l'on ne veut pas que la population de COURNON baisse. En conclusion, 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que la population a augmenté de 130 habitants selon le dernier 
recensement, ce dont il se félicite. 
 
Monsieur Marc BOYER précise que l'augmentation est de 132 habitants exactement. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir pris acte de cette précision, déclare que l'objectif de la Majorité 
municipale n'est pas que COURNON atteigne les 25 000 habitants mais qu'elle reste aux alentours de 
20 000 habitants. Il redit que pour ce faire, il faudra encore pendant quelques années que lui-même et 
ses successeurs, continuent à construire des logements afin d'éviter de perdre des habitants. Il 
considère qu'une ville qui perd des habitants est une ville qui meurt, une ville qui vieillit, une ville qui 
perd ses commerces, une ville qui perd des activités. Concernant ce dernier point, il tient à rappeler, ce 
que ajoute-t-il, certains notamment dans l'Opposition feignent de ne pas voir, que la Commune avec 
l'appui de ses services et non Clermont Communauté, a construit derrière le Zénith une zone d'activité 
très importante dans laquelle près de 2 000 emplois ont été créés. Monsieur Le Maire ajoute que la 
zone industrielle de COURNON compte 10 000 emplois ce qui, pour une Ville de 20 000 habitants, est 
relativement important. Revenant à la question de Monsieur RENAUD, Monsieur Le Maire, s'il peut 
comprendre que des habitants puissent lui la poser dans la rue, s'étonne qu'un élu, ayant un peu de 
bouteille comme Monsieur RENAUD, n'ait pas compris ce fonctionnement. Cela étant, Monsieur Le 
Maire considère que cela est de bonne guerre dans la mesure où il a bien compris que l'Opposition 
devait justifier le «  Cournon béton ». 
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Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur Le Maire de sa leçon, tout en précisant que ce n'était pas 
tellement là où il voulait en venir. Il ajoute que n'étant pas, comme l'a dit Monsieur Le Maire, tombé de 
la dernière pluie, il a bien évidemment fait cette étude. Cela étant, il se demande si la fiscalité à 
COURNON n'est pas répulsive. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que si tel était le cas, il n'y aurait pas autant de demandes et autant 
d'installations sur COURNON. Il rappelle, par ailleurs, que COURNON est une des rares communes 
n'ayant pas connu de baisse au niveau des droits de mutation, ce qui prouve bien qu'elle reste une 
commune attractive où les propriétaires, lorsqu'ils veulent vendre leur maison, peuvent le faire sans 
difficulté, preuve en étant que selon les statistiques de l'INSEE, 35 % de la population ont changé 
entre 2001 et 2014, soit en l'espace d'un peu plus de 10 ans. Cela étant, Monsieur Le Maire ne peut que 
constater le vieillissement de la population et espère qu'un jour où l'autre, une rotation générationnelle 
s'opérera dans les lotissements construits dans les années 60. A cet égard, il cite comme exemple le 
lotissement du Lac où sa famille habitait, plus particulièrement la place du Puy de Mur où résidait sa 
tante et où il y avait encore, il y a deux ans, cinq logements de type 6 occupés par cinq femmes vivant 
seules. Monsieur Le Maire poursuit en indiquant que la propriété de sa tante a été rachetée après son 
décès, par une famille avec trois enfants. Revenant sur la question de la fiscalité soulevée par Monsieur 
RENAUD, Monsieur Le Maire redit que si elle agissait comme un répulsif, cela ferait longtemps que cela 
se saurait. 
 
Monsieur Marc BOYER, pour compléter les propos de Monsieur Le Maire concernant les droits de 
mutation, indique que les gens sont intéressés pour venir s'installer à COURNON, en atteste la 
stabilité de cette taxe ainsi que les longues listes d'attente que détiennent les bailleurs sociaux de 
personnes voulant venir vivre ici. Monsieur BOYER évoque ensuite la Taxe Locale sur le Publicité 
Extérieure qui fait partie intégrante des 17 000 000 € d’impôts et taxes et dont il rappelle qu'elle 
avait pour objectif, lors de son institution, de faire diminuer le nombre de panneaux publicitaires 
présents sur la Commune et notamment, les panneaux 4x3 implantés sur la route allant vers 
CLERMONT. Il précise que si cet objectif a été rempli avec succès, cela entraîne mécaniquement une 
diminution du montant de la taxe perçue sur ces panneaux qui atteindra 120 000 € en 2015. Par ailleurs, 
il rappelle, comme il l'a fait en commission, que les petits commerçants ne sont pas touchés par cette 
taxe puisque l'assiette minimale est de 7 m² de surface publicitaire. Monsieur BOYER évoque ensuite 
la taxe sur l’électricité. Il explique que celle-ci, qui est assise non pas sur le prix de l'électricité qui lui 
est constamment en hausse, mais sur la consommation électrique, est en baisse car les Cournonnais, 
tout comme la Commune, isolent leur habitation et font attention à leur consommation électrique.  
 
Monsieur le Maire s'en félicite. 
 
Monsieur Marc BOYER s'en félicite également et évoque le comparatif des trois taxes. 
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Monsieur BOYER indique à ses collègues qu'il aurait pu ne faire figurer qu'une seule colonne mais que 
cela lui a fait plaisir de faire figurer les années 2010 à 2015 dans la mesure où les taux sont restés 
identiques. A cet égard, il relève qu'il serait intéressant de connaître les taux des communes voisines. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu'il serait surtout intéressant de connaître ceux des communes de Droite.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu'il serait intéressant que l'on voit ceux d'avant 2010, puisqu'à ce 
moment là, il y a eu une forte augmentation. 
 
Monsieur Marc BOYER convient qu'il y a eu une augmentation mais, précise-t-il à Monsieur RENAUD qui 
n'était pas aux affaires à l'époque, que cette dernière avait été faite de manière à impacter un peu 
plus les propriétaires que les locataires. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève qu'il s'agissait tout de même de Cournonnais et qu'il avait bien vu 
cette différenciation. 
 
Monsieur Le Maire demande le silence et propose de finir la présentation pour que le débat puisse 
s'engager, les élus d’Opposition ayant l'air impatients d'en découdre. 
 
Monsieur Henri JAVION indique qu'il faut automatiquement s'attendre à une réaction lorsque des 
communes de Droite sont attaquées. 
 
Monsieur Le Maire explique qu'à son sens, ce sont plutôt les communes de Droite qui ont augmenté les 
impôts dans la mesure où le Gouvernement est de Gauche et que l'on sait bien comment ça marche. 
 
Monsieur Marc BOYER, après avoir souligné à nouveau que les taxes à COURNON n'avaient pas bougé, 
évoque la ventilation des dépenses de fonctionnement par fonction. 
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Il relève tout d'abord, comme il l'avait fait pour l'investissement, que cette ventilation reflète les 
valeurs de la Majorité municipale, qu'il s'agisse du scolaire, de la culture ou encore des interventions 
sociales, étant précisé qu'aucun secteur n'est oublié. 
 
Monsieur BOYER passe ensuite à la ventilation des dépenses pour 100 euros dépensés. 
 

 
 
Concernant les 6 % consacrés aux espaces verts et à l'environnement, Monsieur BOYER souligne qu'ils 
sont la preuve que COURNON n'est pas que du béton. 
Concernant le social, il précise à ses collègues qu'il faut également prendre en compte le CCAS. 
Concernant les 8 % correspondant à la charge de la dette, Monsieur BOYER, quand bien même on peut 
estimer que c'est toujours trop, relève que ce n'est pas énorme et que la dette est contenue. 
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Monsieur Le Maire propose de passer aux autres budgets dont l'examen est obligatoire. 
 
Monsieur Marc BOYER, concernant les budgets annexes, précise qu'il va tenter de les présenter d'une 
manière assez rapide. 
 
Il débute par la présentation du BUDGET DU CAMPING lequel, souligne-t-il, est autonome c'est-à-
dire qu'il s'autofinance et n'a plus besoin d'une subvention de la Ville. Il ajoute que ce dernier 
fonctionne aujourd'hui très bien et perçoit les dividendes des gros travaux d'investissement réalisés 
les années précédentes. Il informe ses collègues qu'en 2015, il est prévu d'investir d'une part, dans la 
rénovation des bornes électriques qui commençaient à dater et risquaient de devenir dangereuses et 
d'autre part, dans l'extension du WIFI afin de couvrir l'ensemble du camping. Concernant le WIFI, 
Monsieur BOYER souligne que si on peut le regretter, il s'agit désormais d'une chose très importante 
correspondant à l'évolution de la société et pouvant influer sur la décision des campeurs de venir ou 
non. 
 
Monsieur BOYER poursuit par le BUDGET DU CINEMA. Concernant ce dernier, il rappelle tout d'abord 
que toutes les salles sont équipées en numérique ce qui permet de projeter des films en simultané et 
d'avoir accès à un catalogue important. Il informe ses collègues qu'en 2015, il est prévu d'investir 
d'une part, dans le changement du groupe froid de la climatisation qui commence à dater et d'autre 
part, dans l’aménagement du hall et de la cafétéria afin que ce soit un peu plus convivial essentiellement 
pour les soirées à thème qui, rappelle-t-il, sont régulièrement organisées au cinéma et permettent ainsi 
des échanges entre les gens et créent de la mixité qu'elle soit intergénérationnelle ou autre. 
 
Il évoque ensuite le BUDGET DE L’ASTRAGALE. Concernant ce dernier, il relève que la salle festive de 
l'Astragale, comme toutes les salles dans toutes les communes, a mis du temps à s'installer dans le 
paysage communal. Il ajoute que cette salle depuis son inauguration en 2009, est réservée tous les 
week-ends par les familles, essentiellement cournonnaises, pour des événements familiaux, notamment 
des mariages et qu'en semaine, on commence à la remplir grâce aux réservations effectuées par les 
entreprises pour notamment, la formation de leurs managers ou de leurs commerciaux. A cet égard, il 
informe ses collègues qu'une grande entreprise locale l'a louée trois semaines pour des journées de 
formation. Monsieur BOYER précise que des améliorations sont régulièrement apportées à cette salle 
afin de répondre aux besoins des utilisateurs et qu'en 2015, il est prévu d'une part, l'implantation 
d'une enseigne et d'autre part, de voiler légèrement les grandes baies vitrées de la salle 1, comme cela 
s’est fait pour la salle 2, de manière à éviter que les utilisateurs soient gênés par le soleil et 
incommodés par la chaleur. 
 
Monsieur Marc BOYER passe ensuite au BUDGET DES TRANSPORTS dont il souligne la simplicité. 
Après avoir précisé que la régie des transports assurait le ramassage scolaire et le transport des 
associations et des clubs sportifs, Monsieur BOYER rappelle à ses collègues que chaque année, il est 
procédé au remplacement de deux minibus qui, lorsqu'ils ne sont plus affectés au transport, sont 
reconfigurés par les ateliers municipaux en ateliers mobiles pour les différents corps de métier. En 
2015, Monsieur BOYER relève qu’il est prévu d'acquérir deux nouveaux minibus, mais également un 
grand car répondant non seulement aux normes de sécurité en vigueur mais permettant également de 
transporter deux classes entières, ce qui n'était pas possible avec l'ancien auquel il fallait adjoindre un 
minibus lorsque l'on voulait transporter deux classes entières d'un groupe scolaire. L'acquisition de ce 
nouveau car s'inscrit dans la politique de rationalisation des investissements de la Commune, dans la 
mesure où il ne sera plus nécessaire de mobiliser deux chauffeurs. Monsieur BOYER, après avoir 
précisé que cet investissement s'élevait à 230 000 euros, rappelle également à ses collègues que les 
transports effectués par la Ville étant gratuits, l'équilibre du budget est assuré  par la subvention du 
budget Ville, d'un montant de 312 000 euros.  
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Il souligne que cette subvention est inférieure à celle de l'an dernier qui s'élevait à 320 000 euros 
mais que l'an prochain, elle devra être augmentée dans la mesure où il faut amortir le nouveau bus. 
 
Après le budget des transports, Monsieur BOYER propose d'examiner le BUDGET DE LA ZAC DU 

PALAVEZY, dont il souligne qu'il se compose essentiellement d'écritures d'ordre. Il ajoute, 
concernant cette ZAC, que des études sont en cours et que les travaux, qu'il s'agisse des voiries et des 
réseaux, débuteront au dernier trimestre 2015. Il précise que cette opération a pris un peu de retard 
dans la mesure où la Commune a souhaité limiter au maximum les nuisances pour les riverains de la zone. 
Concernant les constructions qui seront réalisées dans la ZAC, Monsieur BOYER informe ses collègues 
que l'on trouvera du locatif social, de l'accession sociale et des logements privés dont la réalisation 
sera confiée à différents promoteurs auxquels la Ville cèdera des lots et auxquels on demandera de 
construire en même temps afin de limiter, autant que faire se peut, les désagréments pour les riverains 
de la zone. 
 
Monsieur Marc BOYER termine la présentation des budgets annexes par un nouveau budget, à savoir le 
BUDGET PRODUCTION D’ELECTRICITE. Il rappelle d'abord à ses collègues que pour vendre 
l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de la salle polyvalente, la 
réglementation impose la création d'un budget annexe. Concernant le contenu de ce budget, Monsieur 
BOYER précise qu'en dépenses d'investissement, on trouvera les acquisitions des panneaux 
photovoltaïques pour 125 000 euros et en recettes, l'emprunt permettant de financer cette dépense. 
La section d'exploitation, quant à elle, comprendra les recettes issues de la vente d'électricité et en 
dépenses, l'amortissement des panneaux photovoltaïques. A cet égard, il informe ses collègues qu'afin 
que le remboursement des emprunts et l'amortissement se terminent en même temps, la durée 
d'amortissement a été fixée à 10 ans, étant précisé que les panneaux sont garantis 20 ans. 
 
Monsieur Marc BOYER, en conclusion de sa présentation du budget Ville et des budgets annexes, 
considère que les objectifs que s'était fixée la Majorité municipale ont été atteints, quand bien même 
certains considéreront qu'ils ne l'ont pas été. Il relève que le budget, avec plus de 10 millions d'euros 
investis dans l'économie, fait la part belle à l'investissement et ce, sans augmenter l'enveloppe 
d'emprunts, voire en la diminuant et il souligne que le remboursement de la dette est couvert. En un 
mot, il estime que c'est un budget très présentable. A cet égard, il tient une nouvelle fois à remercier 
l'ensemble des services qui se sont fortement impliqués dans sa construction et plus particulièrement 
le service des Finances et surtout les Adjoints qui ont relayé, auprès des services, les nécessités du 
moment. Evoquant les budgets annexes, Monsieur BOYER souligne que ceux de l'Astragale et du 
Cinéma, s'ils bénéficient d'une subvention permettant de couvrir les investissements réalisés, sont 
équilibrés en ce qui concerne le fonctionnement. Quant au budget du Camping, Monsieur BOYER redit 
que ce dernier est équilibré à tout point de vue. Il termine en relevant qu'il va y avoir forcement des 
critiques et des questions auxquelles il espère pouvoir répondre. 
 
Monsieur Le Maire, avant de donner la parole aux différents intervenants, tient à préciser que 
l'Opposition ayant souhaité avoir deux groupes ce qui, ajoute-t-il, lui paraît normal dans la mesure où 
des sensibilités différentes existent tant au sein de l'Opposition que de la Majorité, il a été procédé à 
une modification du positionnement des élus au sein de la salle du Conseil Municipal. Cette précision 
apportée, Monsieur Le Maire laisse la parole à ceux qui souhaitent intervenir. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient pour préciser tout d'abord que pour l'ensemble du groupe 
d'Opposition, ce sera Monsieur Joël SUGERE qui commentera le budget. Il tient simplement à relever, 
concernant ce qui a été dit sur les communes de Droite qui ont augmenté les impôts, que leurs taux 
d'imposition restent inférieurs à ceux de COURNON. 
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Monsieur Le Maire demande à Monsieur JAVION si ce dernier est sûr de ce qu'il avance. 
 
Monsieur Henri JAVION confirme ses propos. 
 
Monsieur Le Maire lui demande s'il est sûr que la Commune voisine n'a pas des taux largement au-
dessus de ceux de COURNON. 
 
Monsieur Henri JAVION estime que la Commune du CENDRE dont, ajoute-t-il, l'histoire est connue de 
tous, est un cas particulier et spécifique, les Communes dont il veut parler étant les autres Communes 
de Droite. Cela étant, il tient à souligner que le Maire du CENDRE a très bien géré et gère toujours 
très bien sa Commune. 
 
Monsieur Alain CATHERINE, ayant évoqué les gros investissements réalisés par cette Commune 
dernièrement et suite aux réactions suscitées, Monsieur Le Maire demande à ses collègues de ne pas se 
répondre et rappelle que c'est Monsieur JAVION et lui seul qui a la parole. 
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir remercié Monsieur Le Maire, souhaite revenir sur le point 
concernant l'attractivité de COURNON abordé par Monsieur RENAUD. Après avoir relevé que 
COURNON avait de grandes difficultés pour augmenter sa population, Monsieur JAVION évoque le 
taux des logements sociaux sur la Commune et juge ce dernier tout à fait convenable, dans la mesure où 
le taux demandé par l’État, à savoir 25 %, est presque atteint. Il fait également observer que la 
Commune de COURNON est la Commune où l'on compte le plus de familles monoparentales et que les 
enfants, notamment de certains couples qui soit se séparent soit habitent dans des logements sociaux, 
compte tenu des taxes et du niveau du prix du mètre carré, ne restent pas sur la Commune. Selon 
Monsieur JAVION, cela explique en partie la difficulté qu'il y a à passer le cap des 20 000 habitants 
ce que, ajoute-t-il, la Majorité réclame depuis de nombreuses années. Cela étant, il souhaite aborder un 
autre point, à savoir le constat qu'il a fait en arrivant au Conseil Municipal, d’être accueilli par trois 
agents de la Police Municipale. A cet égard, Monsieur JAVION après avoir remercié Monsieur Le Maire 
de se soucier de la sécurité des membres du Conseil Municipal. Il ajoute que l'on sent depuis quelque 
temps déjà de l'inquiétude et que dans ces conditions, l'Opposition municipale souhaite et insiste pour 
que s'ouvre une discussion, un véritable dialogue entre le Maire et la Police Municipale quant au fait de 
savoir s'il est opportun ou non de procéder à l'armement des policiers municipaux. Revenant sur le 
budget, Monsieur JAVION, tout en redisant que ce sera Monsieur SUGERE qui interviendra sur le 
sujet, souhaite aborder la décision prise par le Gouvernement Socialiste de baisser de façon 
significative les dotations de l’État aux collectivités locales, à savoir 11 milliards d'euros sur trois ans 
soit 2015, 2016 et 2017. Il ajoute que l'Opposition municipale s'élève contre cette baisse inacceptable 
qui génère une baisse brutale des investissements comme on a pu la voir pour la Commune de 
COURNON où si le montant des investissements peut paraître élevé, il est quand même en baisse et ce, 
de manière significative. Il considère que la baisse des dotations est un obstacle de plus à la croissance 
et est de nature à aggraver la situation de l'emploi, notamment dans le bassin d'emploi de 
l'agglomération. Monsieur JAVION tient également à souligner la baisse des investissements dans le 
bâtiment et les travaux publics qui pourrait atteindre 12 % en 2015, soit presque un demi point de PIB. 
Dans ces conditions, baisser la DGF des collectivités locales qui conditionne essentiellement la vie des 
citoyens est, pour l'Opposition, une grave erreur. Pour en revenir à COURNON, Monsieur JAVION 
constate que les équipements structurants baissent de 1 280 € par rapport à 2008 et de 796 000 
euros par rapport à l'an dernier. Cela étant, eu égard à l'enveloppe prévue, Monsieur JAVION 
s'interroge quant à la réalisation de certains travaux annoncés et présentés.  
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Concernant les équipements récurrents, Monsieur JAVION fait observer que la baisse est de 518 470 
euros par rapport à 2014 et qu'elle touche les acquisitions foncières, le matériel informatique, les 
travaux dans les écoles, le renouvellement du mobilier. Monsieur JAVION estime qu'à travers ces 
exemples, on voit bien la nocivité de la politique gouvernementale et qu'il fallait, au contraire, soutenir 
les collectivités locales et plus particulièrement les Communes qui doivent faire face, au quotidien, aux 
besoins de nos concitoyens. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir remercié Monsieur JAVION, précise à ce dernier que, contrairement à 
son habitude, il entend lui répondre immédiatement, tout au moins sur un point, à savoir les difficultés 
à augmenter le nombre d'habitants, le second point, à savoir la baisse des dotations de l’État étant 
appelé à revenir ultérieurement dans le débat. Monsieur Le Maire déclare tout d'abord ne pas 
comprendre cette polémique dans la mesure où COURNON est devenue la cinquième Ville d'Auvergne, 
devançant désormais MOULINS dont le Maire est, rappelle-t-il, Monsieur PERISSOL et que l'on ne 
saurait rendre responsable de la perte de population de MOULINS. Il ajoute que COURNON a la 
chance d'être dans la banlieue de CLERMONT et de compter de très nombreux emplois ce qui en fait 
une vraie Ville en matière de bassin de vie. Il tient à rappeler à l'Opposition que COURNON, avec 14 
généralistes et 72 spécialistes, est une vraie Ville dans le domaine médical et qu'il en est de même dans 
le domaine commercial. Il redit que COURNON est une vraie Ville où il fait bon vivre. Il rappelle 
également la décision prise et qui ne changera pas tant qu'il sera Maire, de ne pas instaurer le 
stationnement payant contribuant à l'attractivité de la Commune, quand bien même les Cournonnais se 
plaignent parfois de ne pas pouvoir se garer, étant précisé qu'à COURNON, tout le monde sait qu'il 
suffit de faire 50 mètres pour pouvoir se garer. Dans ces conditions, Monsieur le Maire considère que 
COURNON est une ville attractive. Evoquant le logement social, Monsieur Le Maire se déclare quelque 
peu surpris du taux de 25 % avancé par Monsieur JAVION, dans la mesure où l’État a décidé de 
ramener ce taux à 20 % pour les communautés de la strate de Clermont Communauté ou de SAINT-
ETIENNE. A cet égard, il précise qu'à COURNON, le taux de logements sociaux est de 22 % et que la 
Majorité municipale le maintiendra à ce niveau. Concernant les familles monoparentales, Monsieur Le 
Maire confirme qu'à COURNON, il y a 30 % de familles monoparentales mais que cela s'explique par le 
fait qu'elles peuvent trouver un logement social sur la Commune. Il ajoute que certaines communes 
refusent les familles monoparentales dans la mesure où leur accueil implique non seulement la création 
de crèches, de haltes garderies, mais également l'augmentation des aides du CCAS dans la mesure où 
ces familles sont souvent dans des situations financières difficiles, les femmes seules étant exploitées 
par la grande distribution qui ne les emploie que 28 heures payées au SMIC et ayant des difficultés à 
obtenir le versement de la pension qui leur est due. A cet égard, Monsieur Le Maire réaffirme qu'il n'a 
pas son drapeau dans la poche et relève que cette année, la dotation au CCAS a augmenté et que la Ville 
poursuivra sa politique de construction de logements sociaux. Il cite, à titre d'exemple, les 19 maisons 
en locatif social qui seront construites dans le Grand Mail III. Revenant aux propos tenus par 
l'Opposition et notamment par Monsieur RENAUD lors de la dernière campagne électorale et après 
cette dernière, Monsieur Le Maire estime que l'Opposition ne peut pas avoir un double discours, à 
savoir dire d'un côté « vous faites du béton » et de l'autre « vous n'avez pas assez de population », 
sauf à vouloir faire le grand écart au risque de se faire un claquage intellectuel. Dans ces conditions, 
Monsieur Le Maire demande à l'Opposition d'arrêter de donner des leçons à la Majorité municipale sur 
la population et d'être sérieuse, quand bien même des élections se profilent. Il considère, par ailleurs, 
qu'il est de l'intérêt de tous que COURNON se maintienne aux alentours des 20 000 habitants afin que 
les écoles puissent continuer à fonctionner et que les commerces puissent continuer à travailler, en un 
mot, que l'on ait une Ville équilibrée. A cet égard, il porte à la connaissance de ses collègues que selon 
les statistiques de l'INSEE, quand on regarde les revenus à COURNON, il apparaît que le dernier 
décile, c'est-à-dire ceux qui gagnent le moins, est en-dessous de la moyenne nationale, ce qui justifie la 
présence de la ZUS, alors que le premier décile, à savoir ceux qui gagnent le plus, est au-dessus de 
nombreuses communes.  
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On peut donc en conclure, selon Monsieur Le Maire, que nous sommes dans une Ville équilibrée, certains 
ayant des moyens et d'autres pas. Monsieur le Maire, revenant sur les taxes qui feraient fuir les 
nouveaux arrivants, estime que l'Opposition raconte ces balivernes depuis 20 ans, deux décennies 
synonymes de rudes défaites électorales pour celle-ci. Il invite les élus d'Opposition à arrêter de 
prendre les Cournonnais pour des idiots, ceux-ci sachant très bien que lorsque la Ville prélève l'impôt, 
c'est pour leur offrir un certain nombre de services publics comme par exemple les grands 
équipements qui ont été réalisés, les nouvelles places de crèches créées très prochainement ou encore 
le futur réaménagement des voiries. Monsieur Le Maire conçoit que l'Opposition puisse ne pas être 
d'accord avec la Majorité concernant un certain nombre d'investissements, mais estime que cela ne 
l'autorise pas à répéter, peut-être pour s'en convaincre, que COURNON n'est pas une Ville attractive. 
Si tel était vraiment le cas, Monsieur Le Maire se demande pourquoi les élus de l'Opposition sont 
encore Cournonnais. Pour sa part, natif de COURNON, il s'y trouve bien et est heureux et fier d'y 
habiter, sentiments qu'il éprouvera toujours, même lorsqu'il ne sera plus élu. Sur ce point, il a 
l'impression que les élus d'Opposition ont, pour leur part, honte de la Ville de COURNON telle qu'elle 
est en train d'être conçue. Il trouve que ce type de discours, qu'il regrette, est dévalorisant pour la 
Majorité qui a fait de gros efforts et qui continuera à en faire pour ses habitants et pour attirer de 
nouveaux arrivants, ce dont il ne doute pas eu égard au nombre de personnes souhaitant venir habiter à 
COURNON. Monsieur Le Maire est bien conscient qu'en cette période préélectorale, il y aura des 
effets de manches, mais il assure que tant que la Majorité restera aux affaires, la Commune continuera 
d'être attractive et qu'aujourd'hui, on doit prendre acte que COURNON est la cinquième Ville 
d'Auvergne. Cela étant, Monsieur Le Maire invite l'Opposition à intervenir sur le fond du budget. 
 
Monsieur Michel RENAUD redit que l'Opposition va, bien évidemment, intervenir sur le budget. Cela 
étant, Monsieur Le Maire l'ayant mis en cause sur le « Cournon béton » preuve selon lui, que cela porte, 
Monsieur RENAUD, après avoir écouté Monsieur Le Maire, estime que les analyses de celui-ci sont 
fausses et pense qu'il devrait se remettre en cause tout comme, peut-être, l'Opposition municipale. En 
effet, comme cela a été évoqué en commission à laquelle Monsieur Le Maire assistait, l'orientation de la 
Ville va poser des problèmes d'équilibre de population entre celle qui des besoins et celle qui peut 
donner, ce qui va contribuer à la poursuite de la stagnation de la population. 
 
Monsieur Le Maire considère que Monsieur RENAUD raconte vraiment n'importe quoi. 
 
Monsieur Michel RENAUD souligne qu'il n'a pas interrompu Monsieur Le Maire, qu'il ne l'insulte jamais 
et demande à ce dernier de bien vouloir cesser. 
 
Monsieur Le Maire redit que Monsieur RENAUD raconte n'importe quoi lorsqu'il évoque ceux qui 
peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Il estime que Monsieur RENAUD parle pour parler. 
 
Monsieur Olivier ARNAL suggère que Monsieur RENAUD parle de solidarité. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que la solidarité n'est ni de Droite ni de Gauche, qu'elle est tout 
simplement humaine. 
 
Monsieur Le Maire intervient et souhaite que l'on en revienne au budget. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui assure que tel va être le cas. Il ajoute que Monsieur Jean-Pierre 
GALINAT étant dans le groupe d'Opposition le responsable du budget, il sera remplacé dans cette 
fonction par son successeur, Monsieur SUGERE. Monsieur RENAUD tient, par ailleurs, à rendre 
hommage au travail accompli par Monsieur GALINAT au sein du Conseil Municipal, tout en relevant que 
s'engager en politique et venir en séance pour entendre toujours le même discours est parfois difficile. 
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Monsieur Le Maire s'associe à l'hommage rendu par Monsieur RENAUD à Monsieur GALINAT qui, s'il 
était certes un adversaire, a toujours été présent, constructif et a parfois amené la Majorité à évoluer 
ce qui, ajoute-t-il, est le rôle de l'Opposition et non pas de dire n'importe quoi. Il ajoute que Monsieur 
GALINAT a apporté et redit que l'Opposition est là pour être écoutée et que sur un certain nombre de 
dossiers de fond elle est entendue, étant précisé qu'elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit de balivernes 
comme le fait de savoir si la rotation se fera ou pas. 
 
Monsieur Joël SUGERE, avant d'aborder le discours qu'il a préparé, souhaite revenir sur l'attractivité 
de la Ville, tout en précisant qu'il ne veut pas rentrer dans une polémique mais juste partager un vécu à 
travers l'expérience de sa propre famille. A cet égard, il informe ses collègues qu'un de ses enfants 
étant actuellement sur CLERMONT et cherchant à accéder à la propriété, avait trouvé des maisons sur 
COURNON qui auraient pu lui convenir, mais n'a pas donné suite et a décidé de construire dans une 
petite localité à côté, la fiscalité de COURNON l'ayant fait fuir. Monsieur SUGERE ajoute que lors 
d'une réunion avec des amis qui sont tous autour de la trentaine et qui sont en train d'essayer de se 
caser dans la vie, il est apparu que toute cette équipe de jeunes avait unanimement rayé COURNON de 
son périmètre. Ainsi, si les familles monoparentales doivent avoir leur place, il serait peut-être 
intéressant également de faire venir des jeunes primo- accédants qui sont porteurs de population au 
travers de leurs enfants. Après avoir redit qu'il ne mettait aucune politique dans ses propos et qu'il 
citait simplement un vécu familial, il invite la Majorité municipale à en tirer ou pas une piste de 
réflexion. 
 
Monsieur François RAGE prend la parole et relève que l'on s'éloigne un peu du budget et qu'il s'agit là 
de débats qui auraient dû se tenir à l'occasion du débat d'orientations budgétaires. Revenant sur 
l'attractivité du territoire, il estime en tant qu'élu communautaire, que cela concerne certes la Ville 
mais également l'agglomération et qu'il s'agit d'une dimension présente dans l'ensemble des débats à 
Clermont Communauté et qui concerne l'ensemble des élus, qu'ils soient de Droite ou de Gauche. Selon 
lui, tout ce que l'on construit aujourd'hui et tout ce qui a été construit lorsque Madame POUILLE était 
Adjointe à l'Urbanisme, prend en compte ce qui a été dit, dans la mesure où l'on raisonne en termes de 
parcours de logements dans la Ville. Il ajoute qu'aujourd'hui, COURNON peut proposer dans un 
premier temps de la location sociale, dans un second temps de l'accession sociale et enfin de 
l'accession classique. Ainsi, quelqu'un peut venir à COURNON et bénéficier d'un parcours résidentiel, 
ce qui fait que la Ville est attractive. Concernant la fiscalité, Monsieur RAGE tient à rappeler que les 
taux seuls ne veulent pas dire grand chose par rapport à l'impôt réellement acquitté. En effet, ce que 
payent les contribuables est le résultat de la multiplication des bases par les taux. Une commune, ce qui 
est le cas de COURNON, peut avoir des taux élevés et des bases moyennes ce qui aboutit au fait que 
l'impôt acquitté peut être moindre que dans une autre commune où les taux sont plus faibles. Cela 
étant, selon Monsieur RAGE, la principale difficulté, au-delà de la fiscalité à laquelle sont confrontées 
les métropoles, est le coût du foncier et des habitations qui aboutit à ce que de nombreuses personnes 
souhaitant accéder à la propriété doivent se tourner vers la deuxième, voire la troisième couronne, ce 
qui, au final est une catastrophe dans la mesure où les frais de déplacement sont énormes et où l'accès 
aux loisirs pour les enfants est limité. En outre, en cas d'accident de la vie, comme un divorce, ils 
s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas revendre leur maison et que le choix opéré n'était pas le bon. C'est 
pour ces raisons, selon Monsieur RAGE que des réflexions sont menées en matière de densification, au 
sens noble du terme, des centres urbains. Quant à ce que dénonce l'Opposition, Monsieur RAGE 
souligne que la Majorité municipale l'a à l'esprit depuis de nombreuses années et qu'elle met tout en 
œuvre pour offrir un parcours résidentiel et faire baisser la tension sur le foncier par sa politique 
d'acquisition foncière.  
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Monsieur RAGE évoque également le travail accompli avec les investisseurs comme BOUYGUES ou 
NEXITY qui réalisent des opérations à COURNON au sein desquelles un tiers des logements, que l'on 
ne distingue pas des autres logements, est réservé à l'accession sociale. Il invite les élus d'Opposition 
à prendre conscience que la Majorité tient déjà compte de ce qu'elle dénonce et que c'est grâce à cela 
que l'on peut constater que la Ville est équilibrée démographiquement et attractive, quoi qu'on puisse 
en penser, étant précisé que des progrès restent à faire. Monsieur RAGE relève également qu'il 
préférerait que Majorité et Opposition travaillent ensemble sur un domaine qui le préoccupe, à savoir 
le commerce, sujet, ajoute-t-il, qu'il aborde souvent avec le Maire. Il avoue qu'il est en difficulté dans 
ce domaine, mais relève que la Commune n'est pas la seule dans ce cas là, toutes les villes l'étant. En 
conclusion, avec le vieillissement de la population, il s'agit pour Monsieur RAGE des deux domaines 
problématiques à ce jour, davantage que l'attractivité. 
 
Monsieur Le Maire indique que sans vouloir polémiquer, il espère qu'il ne s’agit pas d'un problème 
psychologique dans la mesure où lorsqu'on est enfant de gens qui pensent un peu à Droite, on a 
tendance à dramatiser. Pour sa part, son fils qui est maçon et rémunéré au SMIC, a acquis une maison 
dans le vieux bourg, qu'il compte rénover. Il ajoute qu'il faut arrêter de raconter des sornettes et 
qu'il connaît lui-même de nombreux enfants d'amis qui achètent à COURNON. Il redit qu'il faut 
arrêter de dramatiser et que pour les personnes de l'extérieur qui viennent s'installer à COURNON, ce 
qui compte, ce sont les services publics que l'on trouve ici, des écoles allant de la maternelle à la 
terminale, des transports en commun, des crèches, etc... Il précise qu'il est bien beau de s'installer à 
l'extérieur de l'agglomération mais que non seulement les taux d'imposition dans un certain nombre de 
villes, qu'elles soient de Droite ou de Gauche, sont relativement élevés mais qu'en plus aux impôts 
locaux, il faut ajouter l'achat de deux voitures, les coûts de transports et notamment celui du gasoil, 
ainsi que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. A cet égard, il relève que si la 
Commune applique une TEOM à 7 %, dès que l'on dépasse le pont sur l'Allier, on constate qu'elle est en 
moyenne de 14 %, voire de 16 %, sur le Syndicat du Bois de l’Aumône, à tel point que certains, dans leur 
Commune, payent plus cher de taxe d'enlèvement des ordures ménagères que de taxes foncières, ce qui 
n'est pas le cas à COURNON. Monsieur Le Maire relève que dans ces conditions, il faut bien réfléchir, 
tout en espérant qu'un défaut génétique, à savoir que les gens qui ont une tendance droitière trouvent 
COURNON trop cher et que les gens de gauche trouvent que COURNON offre beaucoup de services, 
ne soit pas à l'origine des différentes positions.  
 
Monsieur Joël SUGERE souhaitant intervenir, Monsieur Le Maire lui demande d'être bref, dans la 
mesure où le débat a déjà été long et qu'il faut aborder le budget. 
 
Monsieur Joël SUGERE tient à souligner que dans son parcours éducatif, il a veillé à ce que ses enfants 
aient une bonne indépendance d'esprit. 
 
Monsieur Le Maire lui répond qu'il en a été de même pour les siens. 
 
Monsieur Olivier ARNAL trouve ce débat un peu surréaliste, dans la mesure où la seule bonne nouvelle 
en ce début de mois de janvier est que COURNON a gagné un certain nombre d'habitants. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que COURNON compte 132 habitants supplémentaires. 
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Monsieur Olivier ARNAL s'étonne à nouveau que l'on puisse avoir ce débat quand on sait que 
COURNON est rentrée dans le « Top 5 » des villes auvergnates, alors que l'on constate que de très 
nombreuses communes ont perdu de la population. Il relève, par ailleurs, que l'Opposition municipale, 
faisant depuis longtemps de la politique, devrait savoir que pour gagner de la population il faut chaque 
année construire entre 120 et 130 logements sous peine de voir la population baisser. Monsieur ARNAL 
ajoute que la Majorité municipale se bat bec et ongles pour atteindre ce chiffre, voire le dépasser et 
qu'elle y est arrivée ces dernières années, contrairement aux autres communes proches de COURNON 
qui n'ont pas réussi à atteindre, comme le nomment les promoteurs, ce point zéro à partir duquel on 
gagne des habitants et ont vu leur population baisser. Il ajoute que la réalité, c'est qu'à COURNON il 
n'y a aucun logement vacant et que 800 demandes sont en attente, étant précisé que les bailleurs 
sociaux seraient irresponsables s'ils n'attribuaient pas ces logements alors qu'il y a de la demande. 
Monsieur ARNAL rappelle par ailleurs, que trois ou quatre lotissements ont été lancés en même temps 
et qu'à un moment, la Municipalité s'est interrogée sur le fait de savoir s'il ne fallait pas retarder un 
peu le Palavezy sous peine de saturer le marché. Force est de constater que tous les terrains ont été 
vendus, que ce soit aux Foumariaux ou au Grand Mail III, sans parler de ceux des lotissements privés 
qui se sont faits ça et là. Dans ces conditions, Monsieur ARNAL ne comprend pas le discours de 
l'Opposition sur l'attractivité de la Ville et juge facile de dire, depuis 20 ans, que les impôts sont trop 
chers à COURNON et ce, d'autant plus que, comme l'a rappelé Monsieur RAGE, les impôts sont le 
résultat d'une multiplication entre un taux que fixe la Commune et une valeur locative arrêtée par 
l’État et qui n'a pas été revalorisée depuis les années 69 ou 70. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de 1970. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir relevé que l'on sait très bien qu'à cette époque là, COURNON 
était un village, indique que les valeurs locatives de la Commune n'ont rien à voir avec celles de 
CLERMONT, CHAMALIERES ou tout autre ville de la couronne de CLERMONT. Par conséquent, quand 
on fait la multiplication du taux par la valeur locative, les niveaux d'impôts sont sensiblement les 
mêmes, voire en-dessous de ceux constatés dans les autres communes. Il considère qu'il faut garder 
ceci à l'esprit pour faire de la politique de manière responsable. Monsieur ARNAL ajoute qu'il 
reviendra plus tard sur le budget et qu'il est assez d'accord avec Monsieur JAVION sur le fait que 
l'Etat, avec la baisse de 11,5 % des dotations, fait énormément de mal à la Commune et qu'il le 
regrette. Il relève cependant que malgré tout, le budget est présenté en équilibre, que 
l'autofinancement rembourse la dette et que le niveau d'investissement est maintenu à un niveau 
relativement important. Après avoir invité l'Opposition à regarder ce qui se fait ailleurs, Monsieur 
ARNAL lui demande de regarder ce que la Commune consacre aux bâtiments, à l'entretien du 
patrimoine, à la création de nouveaux équipements et à la création et l'entretien des voiries. Il juge 
qu'ainsi, la Commune contribue par son action à ce que les entreprises de travaux publics ne passent 
pas en-dessous du seuil de viabilité, étant précisé, comme cela a été justement relevé, qu'elles sont en 
mauvaise posture. Il souligne que la Commune accomplit cet effort sans augmenter les impôts et ce, 
quand bien même Monsieur GALINAT, à qui il rend également hommage, prédisait chaque année pour 
l'année d'après une augmentation d'impôts en ces termes « cette année vous avez réussi, mais l'année 
prochaine vous ne réussirez pas ». Monsieur ARNAL ajoute qu'effectivement, cette année la Majorité 
municipale a réussi, étant précisé qu'à titre personnel, il ne s'engagera pas sur l'année prochaine, à 
chaque année suffisant sa peine. Il relève que si l'Etat continue à diminuer les dotations, la Commune 
essaiera, en toute hypothèse, de maintenir ses taux d'imposition mais que l'on verra bien. 
 
Monsieur Le Maire conclut cette discussion et relève qu'entre 2008 et 2015, la Commune a gagné 1 300 
habitants alors que d'autres villes de même taille en ont perdu plus de 1 500. Il invite ensuite ses 
collègues à commenter le budget, commentaires qui, selon lui, sont intéressants à entendre. 
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Monsieur Joël SUGERE prend la parole et fait la déclaration suivante : 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
�Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs 
Deux mots d’introduction. Pour vous dire ma fierté d’être à ce Conseil et vous assurer de mon 
implication. Pour dire au Docteur Michel RENAUD que je suis très heureux de rejoindre son équipe. Et 
effectivement, comme vous tous, une petite pensée pour Jean-Pierre GALINAT à qui je succède et lui 
rendre hommage parce que je crois qu’il a été très impliqué et son engagement a été continu jusqu’à la 
fin.  
Le Conseil d’aujourd’hui est un moment fort de la vie municipale car le budget est la clé de voûte de 
toute l’architecture de la gestion et de la vie de la ville. Ceci étant dit et comme vous le savez, je n’ai 
eu que quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, pour prendre connaissance de ce budget. Pour 
limiter au maximum les débats stériles, je me suis cantonné aux seuls chiffres du budget primitif et 
sur les grandes masses et en utilisant aussi les ratios qui sont assez significatifs.  
Je me suis posé quelques questions. Les ressources de la Ville. Cette ville dispose-t-elle de ressources 
suffisantes ? Je crois qu’il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus, avec 28 millions d’euros, je pense que la Ville 
dispose de recettes relativement correctes qui peuvent permettre une vie normale.  
Comment sont obtenues ces ressources ? Là, je me suis rapporté au ratio 2 de votre document. Pour les 
gens qui nous écoutent, ces ratios sont des indicateurs prédéfinis qui figurent dans le budget de la Ville 
et qui sont des bases de réflexion, donc autant les utiliser.  
Quand on regarde la valeur des impôts directs que l’on ramène au nombre d’habitants, COURNON 605, 
la moyenne de la strate est de 511, cela veut dire quand même, qu’on le veuille ou non, que l’on a 18,4 % 
d’imposition en plus que la moyenne des communes comparables. Peut-être qu’après tout, COURNON, 
avec sa tradition résidentielle, est une Ville où les habitants sont un peu plus riches qu’ailleurs. J’ai 
regardé toujours sur le même document, quel était le potentiel fiscal par habitant. On voit qu’à 
COURNON, il est à 1204, que dans la moyenne des villes comparables il est à 1217. Donc, finalement 
non, le potentiel fiscal par habitant est même très légèrement supérieure, disons égal par rapport à la 
moyenne des villes comparables. 
La conclusion pour moi qui s’impose, c’est de dire que COURNON est une Ville qui dispose de ressources 
confortables, on l’a vu, au travers d’une fiscalité élevée, on le constate au travers du ratio et qui 
s’adresse à une population ayant des revenus moyens. 
Quand je regarde l’utilisation des ressources, bien sûr en détaillant entre fonctionnement et 
investissement, en fonctionnement, quand je regarde le ratio n° 1 « Dépenses réelles de 
fonctionnement / nombre d’habitants », COURNON 1219, moyenne des villes comparables 1115. C’est 
9,32 % plus élevés que la moyenne des communes comparables. Ce qui m’interpelle beaucoup plus et ce 
que l’on verra au fil de ce discours, c’est la progression. Quand on regarde en 2013 c’était 4,9 %, 2014 
c’était 3,5 %, on est à 9,32 % en 2015, et encore 9,32 % en soustrayant les recettes réelles des 
travaux en régie parce que si l’on laisse les travaux en régie, on est à un petit peu plus de 13 %. 
Si l’on regarde maintenant l’excédent de fonctionnement, pour expliquer les choses simplement aux 
personnes qui nous regardent, c’est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement de la 
ville et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent va pouvoir alimenter les investissements 
pour la Ville et contribuer à payer l’annuité du capital de la dette. On trouve là, pour moi, une situation 
catastrophique. Quand je regarde 2011, 3 000 000 €. Quand je regarde 2013, 1 376 000 €. Quand je 
regarde 2014, 289 760 € et quand je regarde 2015 -386 070 €. Cela veut dire que pour le même 
indicateur, on peut toujours discuter sur les chiffres, là c’est un ratio qui est appliqué à toutes les 
années et quand on regarde ce ratio, on passe en 2011 de 3 000 000 € à 2015 à -386 000 €. Et donc, 
rappelons pour mémoire que cet excédent devrait contribuer au remboursement du capital de la dette 
qui est d’environ 2,3 millions d’euros avec le remboursement du SMAF. 
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Monsieur RAGE, j’ai été choqué, comme plusieurs personnes d’ailleurs, par votre attitude inutilement 
agressive envers Jean-Pierre GALINAT, lors du débat d’orientations budgétaires. Je constate 
simplement que les fameux 100 euros qui faisaient polémique se sont transformés -386 070 €. No 
comment ! � 
 
Monsieur Le Maire prend la parole pour s’inscrire en faux. Cela étant, il demande à Monsieur SUGERE 
de poursuivre, tout en soulignant que trois mensonges ne deviennent pas une vérité. 
 
Monsieur Joël SUGERE, avant de reprendre son intervention, précise à Monsieur Le Maire qu’ils 
reprendront les chiffres ensemble. 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
� D’aucuns me diront que l’on peut, ou même que l’on doit, incorporer les travaux en régie qui restent 
néanmoins une ressource fictive du point de vue trésorerie. Je l’ai fait, on décale un peu la courbe vers 
le haut mais on ne change rien à l’effondrement. Il est également vrai que la réduction des dotations de 
l’Etat, et là je suis tout à fait d’accord avec vous, va peser sur le budget 2015. Ceci étant, on peut aussi 
rappeler que ce n’est pas une surprise, ce n’est pas quelque chose qui nous est tombé de la dernière 
pluie, on est quand même prévenu depuis assez longtemps et l’anticipation et la prévision sont aussi une 
vertu de la gestion.  
Ensuite, je me suis dit quel est le poste principal de dépenses. J’en viens au ratio n° 7 de votre 
document « Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ». Là, le ratio donne pour 
COURNON 61,53 % pendant que vous nous avez présenté si je ne me trompe pas 55 % sur le 
graphique ; on a la même discordance, je l’avais plus ou moins vu passer l’an dernier, donc c’est votre 
ratio, je le reprends. Donc pour COURNON 61,53 % pendant que la moyenne de la strate est à 57,04 %. 
C’est très élevé et mange une trop grosse partie des ressources de la Ville. Et, s’il vous plait, ne me 
dites pas que c’est l’éternel discours de la Droite. Je me souviens d’un temps où on lisait dans « Cournon 
Citoyen » : « Ce qui nous chagrine, c’est que la masse salariale représente plus de 50 % du budget de 
fonctionnement de la Commune et qu’il nous parait normal de pouvoir débattre de son utilisation ». 
Monsieur ARNAL, je souscris totalement à ces propos qui sont les vôtres. Et même si le monde a 
changé, il y a sans doute un équilibre à trouver entre 50 et 61,5 et nous serions comme vous, heureux 
de pouvoir en débattre et contribuer ainsi à un nouvel équilibre. 
Examinons à présent le ratio n° 9 de votre document « Dépenses de fonctionnement + remboursement 
de la dette / recettes réelles de fonctionnement ». A COURNON, on est à 110,09 %, la moyenne des 
autres villes est à 98 %. Ceci veut simplement dire que les frais fixes qui sont les dépenses réelles et 
le remboursement du capital de la dette, sont devenus supérieurs aux recettes réelles de 
fonctionnement. La moyenne des autres villes comparables est élevée mais reste en-dessous du seuil 
fatidique de 100 % qui ne devrait jamais être dépassé. Mais à COURNON et là, encore plus que le ratio, 
je vous demande de regarder la progression : 2013 = 102 %, 2014 = 107 %, 2015 = 110 %. On peut 
discuter sur la valeur de l’indicateur, par contre la progression est réelle et n’est pas contestable. Pour 
moi, ici aussi, nous allons contre le mur et nous sommes en zone de danger. 
En conclusion sur le fonctionnement, malgré une fiscalité élevée, le budget de fonctionnement de la 
Ville consomme beaucoup trop de ressources, ressources qui devraient, pour une bonne part, être 
affectées à l’équipement de la Ville et au remboursement de la dette. C’est un mouvement de fond qui 
s’amplifie au fil des années et malheureusement, rien ne semble fait pour inverser cette situation 
intenable à court terme. 
Je souhaite en parallèle mettre l’accent sur un point particulier. Les reports de budget. Ce sont des 
fonds qui se transmettent d’année en année pour faciliter les opérations comptables. On les reçoit en 
début d’année et on les rend pour l’année suivante. J’ai à nouveau une petite discordance entre les 
chiffres des documents qui m’ont été transmis et ce que j’ai aperçu brièvement en projection, mais cela 
ne change rien à la tendance de fond. Le budget 2015 « reçoit » 2 245 000 € de l’année 2014 mais ne 
rendra que les 1 859 010 € notés en autofinancement pour 2016.  
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Je suis désolé mais pour moi, c’est carton rouge. On ne peut accepter que, pour boucler un budget 
difficile et on est tous d’accord pour vous accorder la difficulté de ce budget, il n’y a pas de 
contestation de ce côté là, on kidnappe des crédits qui vont manquer au budget 2016, budget qui 
s’annonce déjà encore plus difficile à boucler. C’est une mauvaise pratique qui ne fait que mettre en 
lumière la fragilité de votre budget ! Voici plusieurs années que les reports deviennent des variables 
d’ajustement qui ne font que déplacer et amplifier les problèmes. 
Monsieur Le Maire, une seule question, face à cette situation, comment pouvez-vous espérer tenir 
votre promesse de ne pas augmenter les impôts dans ces conditions. 
Regardons maintenant la partie investissements. Aucune surprise malheureusement, avec des frais de 
fonctionnement forts, l’investissement au profit des Cournonnais souffre très logiquement. Regardons 
le ratio n° 4 de votre document. « Dépenses d’équipement / nombre d’habitants ». COURNON : 199,13. 
Moyenne de la strate : 386. C’est moins 48 % par rapport à la moyenne des autres villes comparables. 
Ratio n° 10 de votre document « Dépenses d’équipement / recettes réelles de fonctionnement ». 
COURNON :15,94 %. Moyenne de la strate : 43 %. Et là aussi, ce que je vous demande de noter, moins 
que des chiffres que l’on peut contester, c’est la progression : 26 % en 2013, 20 % en 2014, 15,94 % en 
2015. On a une tendance nette qui continue. Et vous voyez que tout s’enchaîne avec la plus grande 
logique : les frais de fonctionnement mangent le plus gros des recettes ; l’excédent de fonctionnement 
s’effondre d’année en année et le ratio d’équipement/recettes s’écroule au même rythme. Quand tous 
les indicateurs concordent, comment nier l’évidence ? 
Un dernier mot sur la dette. Autour de 20 millions, un peu moins, pour pas tout à fait 20 000 habitants. 
Cela veut dire qu’aujourd’hui, chaque Cournonnais, jeune ou vieux a, à peu près, 1 000 euros de dette en 
banque, ce n’est pas négligeable quand même, je sais les efforts que vous faites là dessus et mais c’est 
un niveau qui reste élevé. Cela place COURNON, toujours selon les ratios, à un peu plus de 6 % au-
dessus des villes comparables. 
En conclusion, pour nous, le salut ne peut venir que d’une refonte profonde des pratiques avec la mise 
en place d’une politique d’économie draconienne sur les frais de fonctionnement. Il faut regagner 
environ 2 millions d’euros pour retrouver un budget plus confortable et plus équilibré. De façon très 
schématique, 2 millions d’euros c’est environ 10 % d’économies de frais de fonctionnement ou au moins 
10 % à 14 % d’augmentation des impôts pour les Cournonnais. Nous serons, je pense, tous d’accord pour 
dire que compte tenu des taux actuels et du contexte économique, une telle hausse n’est pas 
envisageable. 
Monsieur Le Maire, nos concitoyens souffrent déjà d’une « austérité nationale » due, entre autres, à 
l’augmentation de la fiscalité, ne prenons pas le risque de devoir leur infliger en plus, un « complément 
d’austérité local ». Cependant, je m’étonne et surtout je m’inquiète car je cherche vainement 
l’expression d’une volonté d’économies dans ce budget. Les faits sont têtus mais en plus, ils sont ici 
limpides et surtout dans le droit fil des alertes que nous vous adressons vainement depuis des années, 
deuxième hommage subliminal à Jean-Pierre GALINAT. Il est malheureusement des fois où l’on 
regrette d’avoir eu raison. C’est sur cette note de très grande inquiétude que je vais clore mon propos 
en rappelant simplement que tous les chiffres que j’ai cité sont strictement issus de votre document. 
Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.� 
 
Madame Claire JOYEUX prend la parole et fait la déclaration suivante. 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
� Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs, Chers collègues. 
Je n’interviendrai pas sur les chiffres, chacun a maintenant les éléments qui lui permettent de faire les 
analyses et affiner ses orientations. J’interviendrai plus sur le contexte.  
Cela fait des années que les collectivités territoriales subissent les conséquences du gel puis de la 
baisse des dotations de l’État, des transferts de charges sans compensation, de la multiplication des 
normes et de la RGPP qui a saigné à blanc les services publics de notre pays.  
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Pour faire passer la pilule, on nous a expliqué que les économies faites sur les collectivités qui 
représentent 3,7 milliards d’euros cette année et plus de 21 milliards les années passées, sont censées 
compenser les allègements fiscaux et les cotisations sociales accordés aux entreprises. Cette politique 
de cadeaux devait leur permettre d’investir et à terme de créer de l’emploi. Sauf qu’aucune 
contrepartie n’a été exigée de leur part et ils se sont empressés de l’utiliser pour servir les 
actionnaires. Cela ne les a même pas empêché de licencier du personnel. Pour une fois, Monsieur 
Emmanuel MACRON a eu une lueur de lucidité en disant que le CICE était en échec !  
Dans leur grande diversité d’opinion et de prérogatives, les acteurs locaux dénoncent ces mesures 
d’austérité qui aggravent la crise que subissent les populations et les territoires, au lieu de régler les 
vrais problèmes de notre société. Pour information, près de 15 000 Conseils Municipaux et 
Communautés Urbaines, ont déjà adopté la délibération de l’Association des Maires de France pour 
refuser la baisse des dotations d’État, Droite et Gauche confondues. 
Alors que les collectivités locales assurent 71 % de l’investissement public dans notre pays, elles ont dû 
baisser leurs investissements de 7,4 % en 2014 et la Banque de France prévoit encore pour cette année 
une baisse de plus de 7 %, aggravant le chômage et pénalisant lourdement l’activité économique locale. 
Pour la Ville de COURNON, la perte pour le budget communal 2015 se situe entre 700 000 € et  
800 000 € et d’ici 2017, la perte cumulée représentera près de 5 millions d’euros. Jamais notre 
Commune n’a connu un tel trou à combler. 
A titre d’exemple, la perte annuelle représente l’addition du budget de fonctionnement éducation, du 
budget enfance-jeunesse et des subventions aux associations. Mais jusqu’où cela va-t-il être possible 
sans remettre en cause le service public rendu à la population et sans porter atteinte à l’activité des 
associations et clubs sportifs, principaux relais de la citoyenneté et du bien vivre ensemble dans nos 
territoires.  
Dans le contexte national de crise que nous connaissons, aggravé par les évènements tragiques récents, 
l’action de notre République et de nos institutions doit être à la hauteur des enjeux et défis qui 
attendent notre pays et à la hauteur de la mobilisation exceptionnelle qui a eu lieu le 11 janvier dernier. 
Combattre ce que le Premier Ministre appelle « l’apartheid social, territorial » que connaît notre 
République ne peut se contenter de mots, il faut des actes, car on ne peut plus attendre. 
Dire cela, c’est donner de véritables moyens aux collectivités territoriales pour qu’elles exercent leurs 
missions d’intérêt général au service des habitants. Dire cela, c’est aussi dénoncer le creusement 
insupportable des inégalités dans notre société et dans le monde. Un chiffre un peu ahurissant : 80 
milliardaires dans le monde possèdent, à eux seuls, autant que la moitié de la population mondiale, on 
marche sur la tête.  
Parallèlement, 6 millions de ménages français connaissent des difficultés à se loger, à se chauffer ou à 
se déplacer, Plus de 5 millions de nos concitoyens sont au chômage, dont plus d’un jeune sur 4, 13,2 % 
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 970 € par mois. Il est plus qu’urgent 
d’aller chercher l’argent là où il se trouve et de réorienter les richesses vers l’humain, l’économie réelle 
et l’intérêt général. 
Quand j’entends la Droite plaider pour moins de personnel avec le discours « cela permettra d’adoucir 
la période d’austérité que l’on traverse », moins de personnel signifie moins de services, moins 
d’investissements, cela se traduit par moins d’égalité et moins de solidarité.  
L’équation à laquelle nous avons dû répondre pour préparer ce budget n’était pas simple. Ce budget 2015 
traduit en chiffres et en actes les priorités annoncées pendant la campagne municipale par notre liste à 
laquelle une large majorité de Cournonnaises et Cournonnais ont choisi de faire confiance. Par ces 
priorités consacrées notamment au logement, à la solidarité, à l’éducation et au maintien des services 
publics, c’est un budget de Gauche clairement assumé qui nous est présenté.� 
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Madame Claire JOYEUX interrompt sa déclaration et s’adressant à Monsieur RENAUD, l’informe qu’elle 
n’a pas tout à fait compris la remarque qu’il a fait tout à l’heure et qui schématiquement, voulait dire 
qu’il y avait trop de pauvres et pas assez de riches. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que les propos de l’Opposition sont toujours caricaturés. 
 
Monsieur Le Maire demande aux interlocuteurs de ne pas se couper et leur précise qu’ils auront le droit 
de se répondre, mais chacun à leur tour.  
 
Madame Claire JOYEUX relève que Monsieur RENAUD a précisément dit « il y a trop de personnes qui 
ont besoin et pas assez qui peuvent aider ». Cela étant, elle ne pense pas que les 2 % en plus de 
logements sociaux sur la Commune par rapport à l'obligation de 20 % fixée par l’État soient de nature à 
creuser le budget de la Ville.  
 
Cela étant, elle reprend le fil de son intervention.  
�C’est également un budget responsable qui a su trouver des sources d’économies sur le fonctionnement 
de la Ville, sans augmenter la pression fiscale sur nos concitoyens, conformément aux engagements de 
campagne du Maire. 
Oui, nous sommes fiers que COURNON ne renonce pas et résiste à cette vague de régression qui 
touche bon nombre de collectivités, Droite et Gauche malheureusement, mais nous sommes conscient 
que cette situation à COURNON est fragile et très problématique pour les années à venir. 
Je souhaite faire une petite parenthèse pour parler de la Grèce. La situation en Grèce était plus que 
fragile, même catastrophique mais avec la victoire de Syriza, le peuple grec vient de retrouver sa 
dignité et d'écrire une page historique. Déjouant toutes les pressions, les menaces et les tentatives de 
divisions, les Grecs se sont exprimés avec force pour affirmer leur souveraineté et montrer qu'il 
existe une autre voie en Europe que celle de la dictature des marchés et de l'austérité. Ils ont affirmé 
leur refus de l'extrême Droite, xénophobe et raciste. 
En France, c'est possible aussi. Toutes les forces de la Gauche antilibérale doivent se rassembler pour 
construire une alternative aux politiques nationales austéritaires. 
Je vous remercie.� 
 
Monsieur Marc BOYER tient à répondre aux points qui viennent d'être abordés. En premier lieu, après 
avoir relevé qu'il ne reviendrait pas sur tous les ratios cités par Monsieur SUGERE, Monsieur BOYER 
souhaite préciser que lorsque celui-ci fait mention des moyennes de strates, il fait référence à la 
strate comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, alors que COURNON fait partie des Communes de 
plus de 20 000 habitants. C'est pourquoi, pour avoir des chiffres comparables, Monsieur BOYER 
souligne qu'il a fait ses calculs au regard d'une strate de 17 500 à 22 500 habitants, strate qui, il en 
convient, n'existe pas officiellement, mais qui permet de comparer le budget de la Ville, non pas avec 
des Communes de 10 000 habitants, ce qu'il juge ne pas être le plus pertinent, mais avec des Communes 
de taille équivalente. En second lieu, Monsieur BOYER fait observer que si effectivement la Commune 
compte un nombre d'agents important et que cela impacte fortement les dépenses de personnel, ces 
derniers effectuent de nombreux travaux en régie, en lieu et place d'entreprises privées qui, comme le 
rappelle souvent Monsieur Le Maire, ajoutent à leur coût d'intervention un bénéfice, contrairement au 
coût des opérations assurées en régie. En effet, précise Monsieur BOYER, la Commune n'est pas une 
société commerciale qui cherche des marchés en se disant et c'était une pensée répandue à une 
époque, « ils paieront, c'est la collectivité ». Monsieur BOYER ajoute que tous les travaux ne sont pas 
faits en régie mais qu'il en est ainsi pour une bonne partie d'entre eux.  
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Monsieur BOYER met l’accent également sur le fait qu’un certain nombre de Communes voisines, qui ont 
moins de personnel et qui ne font pas de travaux en régie, en période de crise réduisent leurs 
investissements, ce qui se traduit par des licenciements opérés par les entreprises. Il tient à souligner 
que la Commune continuant à employer son personnel, joue ainsi un rôle d'amortisseur social dans la 
crise actuelle. 
 
Monsieur Joël SUGERE souhaite indiquer qu'il est totalement d'accord avec Monsieur BOYER et qu'à 
cet égard, il a pris soin d'indiquer que les ratios étaient ce qu'ils étaient mais qu'il a mis l'accent, non 
pas sur ces derniers, mais sur leur progression qui là, se fait à périmètre relativement constant. Il 
considère qu'il s'agit de tendances dont les élus ne peuvent pas ne pas tenir compte. 
 
Monsieur Marc BOYER souligne que Monsieur SUGERE n'a pas évoqué les moyennes de progression des 
strates. 
 
Monsieur Joël SUGERE en convient et invite Monsieur BOYER à les intégrer dans son document l'an 
prochain ce qui, ajoute-t-il, lui facilitera la tâche. 
 
Monsieur Le Maire, avant de passer au vote, entend conclure et ajouter deux ou trois petits mots. 
N'étant pas un béni oui oui, il se déclare tout d'abord en accord avec Monsieur JAVION quant à son 
analyse concernant la baisse des dotations de l’État. Il ajoute que, comme il a déjà eu l'occasion de le 
dire à plusieurs reprises, ce n'est pas parce que le Gouvernement en place est Socialiste, que l'on doit 
s'abstenir de dire que la baisse de 11 milliards d'euros des dotations aux collectivités locales est une 
erreur stratégique. Cela étant, il relève que l'impact n'a pas été le même pour toutes les collectivités. 
Ainsi, en tant que Vice-Président de Clermont Communauté en charge des finances et de l'économie, 
force lui est de constater que si pour cette dernière les dotations de l’État ont baissé de 2,8 millions 
d'euros, les recettes en provenance de la CVAE versée par les entreprises ont augmenté d'une somme 
équivalente. Dans ces conditions, il faut, selon Monsieur Le Maire, relativiser les choses, étant précisé 
que pour les collectivités comme COURNON, la baisse des dotations est un drame.  
Concernant l'intervention de Monsieur SUGERE, qu'il qualifie d'audit de style privé qu'il connaît bien 
et dont il a eu à subir les conséquences en tant que salarié, Monsieur Le Maire déclare très bien savoir 
sa connotation et les orientations qui se cachent derrière.  
Revenant à la baisse des dotations, Monsieur Le Maire, s'il convient qu'il fallait aider les entreprises 
qui en avaient vraiment besoin, estime qu'il aurait été préférable de laisser aux collectivités locales les 
9 milliards d'euros dont ont bénéficié les grandes entreprises, notamment la grande distribution et les 
banques au travers du CICE. Cela étant, évoquant les entreprises de bâtiments et de travaux publics, 
Monsieur Le Maire considère que ces dernières, plutôt que de crier au scandale, feraient mieux de 
balayer devant leur porte dans la mesure où, rappelle-t-il, depuis une dizaine d'années les prix de la 
construction ont augmenté de 46 %, ce qui est loin d'être le cas du coût de la vie et des salaires. Pour 
Monsieur Le Maire, ces entreprises se sont servies de la crise et ont invoqué le renchérissement des 
matières premières et l'augmentation du pétrole pour justifier l'augmentation de leurs prix. Il déplore 
que la chute actuelle du prix du pétrole ne se traduise pas par une baisse corrélative du coût de la 
construction et ne peut que constater, à l'occasion des appels d'offres lancés par la Commune pour les 
voiries, que les prix ne baissent pas alors que tel devrait être le cas.  
Evoquant les investissements, Monsieur Le Maire redit que la Commune essaiera d'en maintenir le 
niveau malgré les difficultés et le million qui manque à la Commune et qui lui a été enlevé sur deux 
exercices, à savoir 230 000 euros l'an dernier et 700 000 euros cette année. Il tient à rappeler par 
ailleurs, que si jusqu'en 2001 l’État compensait financièrement, à travers la DGF, les décisions qu'il 
prenait et qui impactaient les collectivités, tel n'est plus le cas depuis cette date. Il cite à titre 
d'exemple la décision prise par le Gouvernement RAFFARIN d'augmenter le salaire des assistantes 
maternelles.  
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S'il juge cette décision fondée, Monsieur Le Maire considère qu'il est anormal que l’État n'ait pas 
compensé les 600 000 euros sur trois exercices que cela a coûté à la Commune. Si l'on ajoute le 
transfert des permis de construire, celui des passeports, Monsieur Le Maire chiffre à près d'un million 
d'euros le coût des transferts opérés sans compensation par les Gouvernements de Droite en une 
dizaine d'années, étant précisé que la Gauche fait pire encore avec un million d'euros retiré à la 
Commune en deux exercices. Il s'imagine, par ailleurs, ce que pourrait faire la Commune en matière 
d'investissements si elle disposait de deux millions d'euros de recettes supplémentaires tout en 
ajoutant que, ne les ayant pas, la Majorité municipale doit faire avec et étant sérieuse ne pas raconter 
que demain elle les aura. 
Concernant les deux millions d'économies que l'Opposition municipale se propose de réaliser, Monsieur 
Le Maire est dubitatif, eu égard aux contraintes s'imposant à la Commune, sauf à  envisager d'arrêter 
de chauffer les écoles ou de licencier du personnel, étant précisé concernant ce dernier point, que la 
Commune, en tout état de cause, doit continuer à payer les agents mis à disposition du Centre de 
Gestion. Pour ce qui est d'arrêter d'embaucher du personnel, Monsieur Le Maire dit qu'il verra. Il 
précise que concernant les deux millions d'économies avancés par l'Opposition, cela revient à se 
débarrasser de 70 agents ou tout au moins à ne pas remplacer 70 départs en retraite, ce qui est 
impossible dans les années qui viennent. Sur ce dernier point, Monsieur Le Maire ajoute qu'il ne faut 
pas mentir aux Cournonnais et que si cette politique de non remplacement était suivie, cela voudrait 
dire que l'on ne balaierait plus les rues de COURNON, que l'on ne nettoierait plus les écoles de la Ville, 
la majorité des agents concernés étant affectés à ces missions. Il invite les membres de l'Opposition à 
faire preuve de sérieux dans la mesure où l'on sait qu'il est impossible que la Commune réalise deux 
millions d'économies. Pour sa part, Monsieur Le Maire espère que le Gouvernement va revoir sa copie et 
arrêtera de ponctionner les collectivités.  
Il évoque ensuite un autre aspect que, selon lui, l'Opposition sous-estime, à savoir le passage en 
communauté urbaine qui se traduira par un certain nombre de transferts de nature à alléger les 
charges des Communes. Monsieur Le Maire dit qu'il attend de voir et qu'à chaque année suffit sa peine, 
étant précisé que la discussion entre les Maires qui doivent se mettre, avant toute chose, d'accord, 
n'en est qu'à ses balbutiements. A ce propos, il en profite pour rappeler aux membres du Conseil 
Municipal qu'un conseil fermé aura lieu le 4 mars, en présence du Président de l'Agglomération. Le 
passage de la Communauté d'agglomération à la Communauté urbaine dépasse, selon Monsieur Le Maire, 
les clivages Gauche/Droite, des élus étant pour et d'autres contre des deux côtés.  
Revenant au budget, Monsieur Le Maire confirme que tous les travaux inscrits cette année se feront et 
il espère, bien qu'on l'ait reproché à la Majorité, qu'il y aura encore plus de grues dans la Ville, ce qui 
sera synonyme de développement, tout en précisant qu'il sera porté une attention particulière à 
minimiser la gêne occasionnée aux Cournonnais, celle-ci étant inévitable lorsque l'on réalise des 
travaux. Il cite à titre d'exemple, les travaux de la rue de l'Enclos actuellement fermée et ceux 
réalisés avenue de la République qui ont nécessité que l'avenue soit barrée deux années de suite. 
 
Après avoir remercié ses collègues, Monsieur Le Maire propose de passer à l'examen des délibérations. 
 
 

- Rapport N° 1 - 
FINANCES : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS AVANT LE 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que la loi 99-126 du 28 décembre 1999 a introduit, par son article 8, l'article L.2311-5 
au Code général des collectivités territoriales. 
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Ce dernier prévoit la possibilité d'une reprise anticipée des résultats d'un exercice comptable avant le vote du 
Compte Administratif de ce même exercice, ainsi que des restes à réaliser. 
 
Cette reprise anticipée ne peut s'effectuer qu'entre le 31 janvier, date de clôture de la journée 
complémentaire, et le 31 mars de l'exercice suivant. 
 
Si la Collectivité choisit de reprendre les résultats par anticipation, cette reprise doit se faire en une seule fois 
et en totalité. 
 
Les résultats seront définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif. S'ils présentent des 
différences avec la délibération de reprise anticipée, la régularisation interviendra lors de la plus proche 
décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif et, en tout état de cause, avant la fin de 
l'exercice. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 autorise la reprise des restes à réaliser et des résultats par anticipation, aussi bien pour le budget Ville que 
pour les budgets annexes : Camping, Cinéma, Transports, Complexe d'animations culturelles et festives de 
l’Astragale et ZAC du Palavezy. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2015 – VILLE / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2015 de la Ville et précise que, 
conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2014 ainsi que les reports sont repris dès 
l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

DETAIL SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
 

Propositions de l'exercice 
Reports 2014 

Résultat antérieur reporté 
 

 
 

6 243 870 
2 647 665 
1 684 065 

 
 

27 749 920 
/ 
/ 

TOTAL DEPENSES 10 575 600 27 749 920 

RECETTES 
 

Propositions de l'exercice 
Reports 2014 

Résultat antérieur reporté 
Part du résultat 2014 affectée 

 

 
 

6 049 605 
2 810 995 

/ 
1 715 000 

 
 

25 504 840 
/   

2 245 080 
/ 

TOTAL RECETTES 10 575 600 27 749 920 
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Le budget primitif 2015 s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2014 inclus, aux montants 
suivants : 

- Section d'investissement :   10 575 600 € 
- Section de fonctionnement :  27 749 920 € 

 
Le rapporteur présente en outre les annexes au budget primitif 2015, en particulier celles relatives aux 
subventions allouées aux associations, les cotisations et participations communales 2015 à divers syndicats, 
associations et établissements publics. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (26 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
				 adopte le budget primitif 2015 du Budget Ville, assorti de ses annexes. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2015  – CAMPING MUNICIPA L / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2015 du Camping Municipal et précise que, 
conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2014 ainsi que les reports sont repris dès 
l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT  SECTION 
D'INVESTISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 228 230 589 810 
Résultat antérieur reporté 48 570  

Reports 2014 4 500  

TOTAL DEPENSES 281 300 589 810 

   
RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 190 900 552 350 
Résultat antérieur reporté  37 460 

Reports 2014 90 400  
   

TOTAL RECETTES 281 300 589 810 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 adopte le budget primitif 2015 du Camping Municipal qui s'équilibre, reports 2014 inclus, aux montants 
suivants : 

- Section d'investissement :  281 300 € (HT) 
- Section d'exploitation :  589 810 € (HT) 

__________ 
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- Rapport N° 4 - 

FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2015 – CINEMA MUNICIPAL / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2015 du Cinéma Municipal et précise que, 
conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2014 ainsi que les reports sont repris dès 
l’établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT  SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 256 155 444 430 

Reports 2014 1 470  
   

TOTAL DEPENSES 257 625 444 430 

   
RECETTES   

   
Propositions de l'exercice 179 435 417 355 
Résultat antérieur reporté 78 190 27 075 

   

TOTAL RECETTES 257 625 444 430 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 adopte le budget primitif 2015 du Cinéma Municipal qui s'équilibre, reports 2014 inclus, aux montants 
suivants : 

- Section d'investissement : 257 625 € (HT) 
- Section de fonctionnement : 444 430 € (HT) 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2015 – COMPLEXE D'ANIMAT IONS CULTURELLES ET 
FESTIVES DE L'ASTRAGALE / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2015 du Complexe d'animations culturelles 
et festives de l’Astragale et précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 
2014 sont repris dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
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BUDGET HT  
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT  
   

DEPENSES   
   

Propositions de l’exercice 86 250 188 410 
   

TOTAL DEPENSES 86 250 188 410 

   
RECETTES   

   
Propositions de l’exercice 76 540 166 850 
Résultat antérieur reporté 70 410 21 560 

   

TOTAL RECETTES 146 950 188 410 

 
 
Monsieur Henri JAVION relève que, bien évidemment, il a été constaté que les week-ends étaient 
occupés et que l’Astragale rencontrait beaucoup de succès, notamment auprès des familles. Cela étant, 
il considère que la promotion de la salle qui a commencé à être effectuée, doit être renforcée pour 
rendre cette dernière encore plus attractive et plus particulièrement pour les entreprises. Il estime 
qu'il est possible de progresser afin que la salle de l’Astragale soit encore mieux utilisée. 
 
Monsieur Le Maire partage la position de Monsieur JAVION quant à la promotion de cette structure. Il 
ajoute qu'il faut cependant relativiser dans la mesure où, rappelle-t-il, pour le sport ou la culture, il n'y 
a pas de budgets annexes et que celui qui existe pour l'Astragale tient compte de l'investissement 
réalisé. Selon Monsieur Le Maire, dans dix ou douze ans, lorsque les travaux seront amortis, ce budget 
mécaniquement deviendra excédentaire.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 adopte le budget primitif 2015 du Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale : 

- Section d’investissement : excédentaire avec 146 950 € (HT) en recettes et 86 250 € (HT) en 
dépenses ; 

- Section de fonctionnement : équilibrée avec 188 410 € (HT) en recettes et en dépenses. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2015 – SERVICE DES TRANSPORTS / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2015 du Service des transports et précise 
que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2014 ainsi que les reports sont repris 
dès l'établissement de ce document, qui s’établit comme suit :  
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BUDGET HT  SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

   
DEPENSES 

 
  

Propositions de l’exercice 284 730 350 990 
Résultat antérieur reporté 24 240  

   

TOTAL DEPENSES 308 970 350 990 
   

RECETTES   
   

Propositions de l’exercice 283 970 318 500 
Reports 2014 20 000  

Résultat antérieur reporté  32 490 
Part du résultat 2014 affectée 5 000  

   

TOTAL RECETTES 308 970 350 990 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 adopte le budget primitif 2015 du service des Transports qui s’équilibre, reports 2014 inclus aux montants 
suivants :  

- Section d'investissement :     308 970 € (HT) 
- Section de fonctionnement :    350 990 € (HT) 

__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2015 – ZAC DU PALAVEZY /  ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER  
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2015 de la ZAC du Palavezy et précise que, 
conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats 2014 sont repris dès l’établissement de ce 
document, qui s’établit comme suit :  
 

BUDGET HT  SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  

   
DEPENSES   

   
Propositions de l'exercice 412 000 464 000 
Résultat antérieur reporté 26 455  

   

TOTAL DEPENSES 438 455 464 000 
   

RECETTES   
   

Propositions de l'exercice 438 455 464 000 
   

TOTAL RECETTES 438 455 464 000 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 février 2015 
Direction Générale des Services 

Page 47 sur 88 
 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE (6 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
				 adopte le budget primitif 2015 de la ZAC du Palavezy qui s'équilibre aux montants suivants : 
 - Section d'investissement :  438 455 € (HT) 
 - Section de fonctionnement :  464 000 € (HT) 
 
 
Monsieur Le Maire considère que la décision de l'Opposition de s'abstenir est contradictoire avec sa 
volonté de faire venir des habitants à COURNON. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2015 – PRODUCTION D’ELEC TRICITE / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de budget primitif 2015 de Production d’électricité qui s’établit 
comme suit :  
 

BUDGET HT  
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
SECTION  

D’EXPLOITATION  
   

DEPENSES   
   

Propositions de l’exercice 12 530 17 300 
   

TOTAL DEPENSES 12 530 17 300 

   
RECETTES   

   
Propositions de l’exercice 12 530 17 300 

   

TOTAL RECETTES 12 530 17 300 

 
 
Monsieur Henri JAVION déclare que son Groupe votera contre cette délibération, non pas par rapport 
au budget, mais par principe. Son Groupe, en effet, n'est pas favorable à ce moyen de production 
d’électricité dans la mesure où, tout d'abord, les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie limitée 
et que l’investissement à dix ans, est tout à fait relatif. Il souligne en second lieu, que de nombreux 
dysfonctionnements ont été constatés dans l’utilisation de ce procédé. Enfin, il considère que cela 
oblige EDF à racheter le surplus de production d’électricité à un taux élevé et à répercuter ce surcoût 
sur le prix de l’électricité payé par tous les clients. En conclusion, étant attaché à d’autres moyens de 
production, son Groupe votera, bien évidemment, contre ce budget, dans la mesure où il n'a pas de 
signification compte tenu du fait que l’Opposition ne souhaite pas que ce procédé soit mis en place. 
 
Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur ARNAL qui souhaite intervenir tout en indiquant qu'il est 
important d’échanger. 
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Monsieur Olivier ARNAL déclare que d’un point de vue macro-économique, il partage l'avis de Monsieur 
JAVION et considère qu'il ne pense pas que ce soit une bonne affaire, étant précisé que tous les 
riches propriétaires fonciers de Provence sont en train d’équiper leurs champs d’immenses panneaux 
photovoltaïques parce que c’est très rentable pour eux. Dans ces conditions, même si l’on n’est pas 
d’accord sur le fond dans la mesure où cela fait augmenter la taxe d’électricité, Monsieur ARNAL 
estime qu'il faut profiter de cette aubaine étant donné que l'installation de ces panneaux sur le toit de 
la salle polyvalente ne gêne personne et permet de vendre l’électricité produite à EDF six fois plus cher 
que ce qu'elle est achetée à EDF. Il ajoute que la durée des panneaux photovoltaïques, quand bien 
même on ne la connaît pas vraiment, est au moins de vingt ans au vu de ce qu'ont duré les générations 
antérieures et qu'en conséquence, un amortissement sur dix ans est très confortable. Après avoir fait 
référence aux panneaux photovoltaïques installés sur les hangars du SMTC et dont l'amortissement est 
prévu sur seize ans, Monsieur ARNAL relève qu'en ce qui concerne la salle polyvalente, les panneaux ne 
coûteront plus rien à la Commune dans neuf ans et que la Ville pourra vendre de l’électricité à EDF au 
même prix, espère-t-il, qu'à ce jour. En conclusion, il redit que c’était une aubaine dont la Commune 
devait profiter. 
 
Monsieur Henri JAVION relève que cela se fait quand même sur le dos de l’ensemble des clients 
d'EDF. 
 
Monsieur Le Maire, eu égard aux réactions suscitées, souligne que ce débat électrise la salle. 
 
Monsieur Michel RENAUD se déclare quand même surpris du raisonnement de Monsieur ARNAL, 
s'agissant d'un raisonnement capitalistique. Il ajoute qu'il faut également raisonner en termes 
écologiques et qu'à ce jour, on ne sait pas ce que deviendront les panneaux solaires et que cela peut au 
final coûter beaucoup plus cher à la Commune. Dans ces conditions, Monsieur RENAUD considère qu’il 
faut être prudent et redit que le raisonnement de Monsieur ARNAL le surprend dans le principe. 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait observer que cela contribuera à l'équilibre du budget de la Commune. 
 
Monsieur Michel RENAUD estime que Monsieur ARNAL devrait avoir une vision plus globale et ne pas 
se limiter à la Commune. 
 
Monsieur Alain CATHERINE intervient et déclare tout d'abord qu'il est un peu surpris dans la mesure 
où il lui semblait bien que Monsieur JAVION voterait cette délibération. Cela étant, il informe ses 
collègues que son Groupe est toujours contre le fait de vendre de l’électricité à EDF, l’usager payant au 
final. Il estime qu’avec, au jour d’aujourd’hui, 6 millions de Français se trouvant en précarité 
énergétique, il est temps d'arrêter cette politique ultra libérale qui se fait sur le dos du citoyen. 
 
Monsieur Le Maire porte à la connaissance de ses collègues que, pour sa part, il préfère avoir des 
panneaux photovoltaïques plutôt qu'une micro-centrale sur l’Allier, une éolienne ou encore une centrale 
nucléaire à MOULINS. 
 
Monsieur Alain CATHERINE estime qu'il s'agisse d'une micro-centrale ou d'une éolienne, ce sera 
toujours l'usager qui paiera la surtaxe à travers la CSPE. Il souhaite que le Conseil Municipal débatte 
un jour de la précarité énergétique eu égard au nombre important de gens rencontrant des problèmes 
pour se chauffer. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS intervient en déclarant tout d'abord que, globalement, on trouve qu'il 
s'agit d'une ignominie de faire payer l’usager ou le contribuable, étant précisé ajoute-t-il, que parfois 
on ne sait pas trop qui paye. Concernant l'installation de panneaux photovoltaïques, il considère qu'il 
faut revenir à la base, à savoir qu'aujourd'hui, se pose dans le monde, un réel problème de pollution, dû 
notamment au gaz carbonique. Il ajoute que s'il est vrai aujourd'hui, que la France peut s’enorgueillir 
d'avoir fait le choix du nucléaire à une époque et est ainsi le bon élève du monde en matière 
d'émissions de carbone, il ne faut pas oublier que dans quelques années, il va falloir commencer à 
démanteler les centrales nucléaires. A cet égard, il rappelle que le Président de la République, alors 
qu'il avait promis la fermeture d'une centrale nucléaire, commence maintenant à dire qu'on peut la 
prolonger de 20 ans, ce qui évitera peut-être de la fermer et d'avoir à faire face au coût de son 
démantèlement. Par ailleurs, quand bien même on peut dire que la France est meilleure que tous les 
autres pays du monde, l'exemple du Japon prouve qu'il peut y avoir un problème et que si tel était le 
cas, on s’apercevrait de ce que coûte vraiment le nucléaire. Monsieur MAITRIAS relève également que 
s'il n'y a pas trop de problèmes d'approvisionnement, il ne faut pas oublier que la France est 
dépendante de certains pays en matière de combustibles, quand bien même il s'agit de pays que l’on a 
un petit peu colonisé il y a 50 ans et que l’on garde encore sous notre coupe. Pour toutes ces raisons, 
Monsieur MAITRIAS estime que la France est quand même contrainte à un mixe énergétique. Par 
ailleurs, il met l'accent sur le fait que si grâce aux centrales nucléaires le prix de l’énergie est peu 
élevé, c'est parce qu'EDF a bénéficié de l'argent du contribuable pour la recherche et pour 
l’installation des premières centrales nucléaires. Si tel n'avait pas été le cas, Monsieur MAITRIAS 
précise que le coût de l’électricité ne serait pas ce qu'il est aujourd’hui. Revenant au mixe énergétique 
qu'il estime indispensable aujourd'hui, il relève que l'effort demandé aux contribuables peut être 
comparé, dans l'optique d'avoir des voitures plus propres, à la mise en place des bonus et des malus qui 
fait qu'il y a des gens qui payent pour que d’autres puissent bénéficier d’aides. Constatant qu'en 
France, on dit qu'il ne faut plus de pétrole parce que ce sont les pays arabes qui nous le vendent très 
cher, qu'il ne faut pas d’éoliennes parce que cela dénature les paysages et que par ailleurs, on sait que 
le nucléaire va être condamné, Monsieur MAITRIAS considère qu'à un moment donné, il est 
indispensable de mixer. A titre personnel, il pense que c’est le bon moment pour que cette filière 
démarre pour être autonome dans quelques années, quand bien même c'est l’usager d'EDF qui doit 
payer, étant précisé que si ce n'était pas lui, ce serait le contribuable, ce qui, au final revient au même 
dans la mesure où, en France, tout le monde consomme de l’électricité. En conclusion, il souligne 
qu'aujourd’hui la seule énergie gratuite en tant que telle et qui ne demande pas d’approvisionnement 
particulier, est celle produite par le soleil ou par le vent. 
 
Monsieur Le Maire intervient et propose à ses collègues que le débat sur le budget de l’électricité qui a 
lieu cette année se tienne une fois pour toute et ne se reproduise pas les années suivantes. 
 
Madame Claire JOYEUX prend la parole en soulignant tout d'abord qu'il peut y avoir du changement et 
que l'on ne sait pas ce qui se passera l'an prochain. Cela étant, elle estime qu'en la matière, il ne s'agit 
pas d'un problème de choix énergétique mais d'un problème de fond, étant précisé que si un jour on lui 
assure que le développement du photovoltaïque ne se fera pas au détriment des plus précaires, elle 
signera des deux mains. Selon elle, le problème réside dans le fait que la facture des usagers, y compris 
des plus précaires, a augmenté alors même que l'on n’a jamais demandé à ceux qui habitent dans les 
logements sociaux ou ceux qui touchent les minima sociaux, s'ils voulaient mettre des panneaux 
photovoltaïques sur leurs immeubles.  
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Madame JOYEUX considère qu'il faudrait mettre en place un système gradué, à savoir que ceux qui ont 
les moyens payent un peu plus et que ceux qui n’en ont pas ne payent pas du tout et ce, d'autant plus 
que parallèlement on a supprimé la CSPE. Elle trouve ahurissant que l'on supprime un mécanisme 
permettant d’aider les plus précaires et qu'en même temps, on mette en place une petite taxe 
supplémentaire qui, certes, n’est pas grand-chose, mais qui symboliquement, est inacceptable. En 
conclusion, elle se déclare sur le fond d’accord avec Monsieur MAITRIAS quant au fait d'encourager le 
photovoltaïque, mais pas à n’importe quel prix et pas au prix fort pour les plus faibles. 
 
Monsieur Le Maire, après tous ces débats instructifs, propose de passer au vote. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (22 voix pour, 6 contre, 4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
				 adopte le budget primitif 2015 de Production d’électricité qui s’équilibre aux montants suivants :  

- Section d'investissement :    12 530 € (HT) 
- Section d’exploitation :   17 300 € (HT) 

 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
FINANCES : EMPRUNTS 2015 – BUDGETS VILLE, CAMPING, CINEMA, TRANSPORTS ET 
ZAC DU PALAVEZY 
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée les programmes d'investissement inscrits aux budgets 
Ville, Camping, Cinéma, Transports et ZAC du Palavezy, et indique le montant de l'enveloppe d'emprunts 
nécessaire à l'équilibre de ces budgets. 
 
Considérant la capacité d'autofinancement qui a pu être dégagée sur ces budgets, l'enveloppe d'emprunts, 
tenant compte des inscriptions de l'exercice, s'élève globalement, hors reports, à 2 269 670 euros et se 
décompose comme suit : 

••••    Budget Ville :  1 548 870 € 
••••    Budget Camping : 15 000 € 
••••    Budget Cinéma :  39 925 € 
••••    Budget Transports :  227 420 € 
••••    Budget ZAC du Palavezy :   438 455 € 

 
Pour information, les reports de crédits consacrés à l'emprunt se répartissent comme suit : 

o Budget Ville : 2 044 995 € 
o Budget Transports : 20 000 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve le programme d'emprunts pour l'exercice 2015, nécessaire à l'équilibre des budgets Ville, 
Camping, Cinéma, Transports et ZAC du Palavezy, hors restes à réaliser, pour un montant global de  
2 269 670 €. 
 
__________ 
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- Rapport N° 10 - 

FINANCES : IMPOTS LOCAUX 2015 – FIXATION DES TAUX D 'IMPOSITION  
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée les taux d’imposition appliqués dans les rôles des contributions directes 
en 2014 : 

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

 
Considérant que pour l’année 2015 : 
 
1/ - Les bases d’imposition prévisionnelles pour l’année 2015 sont estimées à : 
 
 - taxe d'habitation 26 780 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties   27 200 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties 73 000 € 
 
2/ - Le produit fiscal de référence, calculé avec les taux indiqués ci-dessus, s’élève à : 
 
 - taxe d'habitation 5 535 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties 6 242 000 € 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties 108 000 € 
 
3/ - Le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget s'élève à 11 885 000 €, déduction faite des allocations 
compensatrices versées par l’État au titre des taxes d'habitation, foncières et professionnelle pour un montant 
estimé à 438 100 €, se répartissant de la manière suivante : 

 
- taxe d'habitation :  300 000 € 
- taxes foncières : 71 000 € 
- taxe professionnelle :            67 100 € 

 438 100 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 maintient, pour l’année 2015, les taux d’imposition fixés à : 
 
 - taxe d’habitation :       20,67 % 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties :     22,95 % 
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties :  149,21 % 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
FINANCES : BUDGET PRODUCTION D’ELECTRICITE – DETERM INATION DE LA DUREE 
D’AMORTISSEMENT DES BIENS 
 
Dossier présenté en commission le 28 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que l'instruction M41 rend obligatoire la pratique de l'amortissement dont les 
conditions de mise en œuvre ont été définies par le décret n° 96-523 du 13 juin 1996, pris pour l'application 
de l'article L 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. 
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La création du budget annexe Production d’électricité a donné lieu à un transfert de biens amortissables du 
budget principal vers le budget annexe. Il convient donc de fixer la durée d'amortissement de ces biens :  
 
Compte 21531 « Immobilisations corporelles » :  10 ans 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (22 voix pour, 6 contre, 4 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
				 approuve la durée d'amortissement du compte 21531 pour le budget Production d’électricité. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 
BUDGETS PRIMITIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2015  
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise tout d'abord à ses collègues qu'il a quasiment tout dit au niveau du 
DOB, dans la mesure où le budget était déjà préparé à ce moment-là. Il ajoute qu'il va projeter un 
diaporama afin d'alléger un peu la présentation de ces budgets. 
 
Il propose de débuter sa présentation par le BUDGET DE L’EAU et plus précisément par les 
principales dépenses d’investissement de ce dernier. 
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Concernant les immobilisations incorporelles, il précise que ces dernières correspondent aux études et 
aux biens immatériels, les immobilisations corporelles concernant en gros, quant à elles, les travaux. 
 
Monsieur ARNAL poursuit par la présentation du chapitre 20. 
 

 
 

 
 
Concernant l'étude relative au périmètre de protection du puits de captage n° 2, il souligne que c’est 
désormais le seul puits de captage dont dispose la Commune et qu'il faut le protéger pour assurer la 
pérennité de la qualité de l’eau.  
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Concernant l'étude de géolocalisation du réseau, il informe ses collègues qu'il s'agit de répertorier 
tous les branchements, toutes les vannes, tous les poteaux d’incendie, en un mot tous les équipements 
du réseau. Par la suite, il sera procédé à l'installation de détecteurs de fuite par tronçon, ce qui 
permettra d’anticiper les ruptures de réseau et de pouvoir les réparer rapidement afin que le taux de 
rendement ne s’abaisse pas de manière importante. Il précise qu'en la matière, la Commune bénéficie 
d'une subvention de l’Agence de l’Eau.  
Concernant l'étude d'interconnexion et de sécurisation du réseau d'eau potable, dont il a eu l'occasion 
de parler longuement lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur ARNAL rappelle que la Commune est 
raccordée avec CLERMONT-FERRAND et qu'elle envisage un raccordement avec le Syndicat Basse 
Limagne qui alimente la Ville de LEMPDES. Ainsi, la Commune aura deux connexions ce qui, pour la 
sécurisation et pour la qualité de l’approvisionnement, est quelque chose d’indispensable.  
Concernant les logiciels, Monsieur ARNAL précise que le portail « Web Abonné » permettra une 
interactivité entre la régie et les abonnés qui pourront connaître à tout instant, avec un code d’accès, 
leur consommation, leur facture, la date des relevés, etc. Il ajoute qu'avec la nouvelle version du 
module facturation, les abonnés pourront payer leurs factures d’eau via Internet, système qui existe 
déjà pour les autres services de la Ville. 
 
Monsieur ARNAL aborde ensuite le chapitre 21. 
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Après avoir rappelé à cet égard que la Commune a déjà consacré environ 800 00 € aux travaux de 
nettoyage des conduites, Monsieur ARNAL précise que les reports sont liés au fait que suite à 
certaines contraintes, les travaux prévus en 2014 n'ont pu être réalisés avant le 31 décembre. 
Concernant le programme 2015, il souligne que la Commune est en train de réaliser des travaux dans la 
rue des Gardes et dans les rues adjacentes et que ce chantier va s'achever cette semaine, étant 
précisé qu'il avait été décidé de réaliser ces travaux sur trois mois, à savoir novembre, décembre et 
janvier, afin de répartir la dépense sur deux exercices budgétaires.  
Concernant les travaux boulevard de Broglie, Monsieur ARNAL informe ses collègues que dans la 
perspective de la réalisation de la caserne des pompiers, il est prévu une connexion entre le boulevard 
de Broglie et le boulevard Joliot-Curie de manière à éviter que la caserne ne soit en bout de réseau et 
qu’elle soit au contraire sur une interconnexion entre deux secteurs différents.  
Concernant la rue des Violettes qui, précise-t-il, se trouve dans le quartier de la Nef, Monsieur ARNAL 
rappelle à ses collègues que les travaux de nettoyage des conduites, prévus l’an dernier, ont dû être 
abandonnés car s'agissant du plus vieux quartier de COURNON, il est apparu que les conduites étaient 
très dégradées et risquaient d'être cassées et il a été jugé préférable, plutôt que de les nettoyer, de 
lancer un programme de changement des conduites.  
Concernant l'aménagement du réservoir, Monsieur ARNAL souligne qu'il était nécessaire de refaire le 
radier dans la mesure où ce dernier n'étant pas plan, il était impossible de vidanger totalement le 
réservoir. Il ajoute qu'il s'agit là d'une opération lourde, étant donné qu’il faut vider le réservoir, le 
laisser sécher, faire le béton et remettre en eau. Grâce à ces travaux, il sera désormais possible 
chaque année de le vidanger totalement et de le nettoyer, ce qui n’était pas le cas à ce jour.  
Concernant le puits de captage n° 2, Monsieur ARNAL précise que l'on peut tirer approximativement 
entre 700 000 et 800 000 m³ d’eau par an et que pour ce faire, il est nécessaire d’installer une 
deuxième pompe de 160 m³/heure et de renforcer le système électrique.  
Concernant les compteurs d’eau, Monsieur ARNAL rappelle à ses collègues que chaque année, il est 
systématiquement procédé au remplacement des compteurs de plus de 15 ans. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL évoque les principales recettes d'investissement. 
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Il rappelle tout d'abord que la subvention d’équipement est versée par l’Agence de l’Eau.  
Concernant les emprunts, il fait observer que sur les 280 000 € prévus l'an dernier, seuls 100 00 € ont 
été mobilisés du fait du retard pris dans les travaux et qu'en conséquence, les 345 000 € d'emprunts 
prévus correspondent à un report de 180 000 € et à un nouvel emprunt de 160 000 €.  
 
Après avoir présenté la ventilation des principales recettes, 
 

 
 
Monsieur ARNAL aborde la section de fonctionnement et dans un premier temps, les principales 
dépenses de cette dernière.  
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Concernant les dépenses de personnel, Monsieur ARNAL met l'accent sur le fait qu'elles regroupent les 
dépenses de personnel du budget de l’eau et du budget de l’assainissement, étant précisé qu'un 
reversement de 200 000 € est opéré du budget assainissement vers le budget eau.  
 
Il présente ensuite les charges à caractère général. 
 

 
 
Concernant les pièces de rechange, il précise qu'il s'agit notamment des pièces de fontainerie et du 
matériel acheté chaque année pour pouvoir intervenir sur le réseau.  
Concernant la sous-traitance, il informe ses collègues que cela a trait à tous les contrôles obligatoires. 
Concernant la location immobilière, il rappelle que la régie de l’eau reverse à la Ville le montant que 
celle-ci rembourse suite à l’emprunt qu'elle a réalisé pour construire les locaux.  
Concernant la redevance à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Monsieur ARNAL souligne que cette 
dernière ne fait que transiter par le budget de l'eau, dans la mesure où elle est reversée à l’Agence de 
l’Eau.  
Concernant enfin l’achat d’eau à l'extérieur, à savoir à CLERMONT-FERRAND, Monsieur ARNAL met 
l'accent sur le fait qu'il sera procédé bientôt à l'achat d’eau au Syndicat Basse Limagne. 
 
Il poursuit par les charges de personnel.  
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Concernant celles-ci, il rappelle qu'il s'agit, pour une raison de transparence, de la part remboursée à la 
Ville, cette dernière assurant pour le compte de la régie la gestion du personnel, la paye, les congés, la 
formation, etc.  
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL évoque les principales recettes. 
 

 
 
Concernant la vente d’eau, il relève la légère augmentation de ce poste qui s'explique par le fait que les 
usagers font des économies d’eau et que les équipements ménagers, qu'il s'agisse des lave-vaisselles ou 
des machines à laver, consomment beaucoup moins d’eau qu’avant. Il ajoute qu'en 2014, du fait d'un été 
pluvieux, les gens ont moins arrosé ce qui a eu un impact sur les ventes d’eau.  
Concernant la redevance pollution, il souligne que cette dernière ne fait que transiter par le budget de 
la régie pour être reversée à l’Agence de l’Eau.  
Concernant la location des compteurs, il précise qu'il s'agit là de la partie fixe de l’abonnement que l’on 
distingue de la consommation.  
Quant à la mise à disposition du personnel, il rappelle qu'il s'agit, comme il l'a précisé antérieurement, 
de la somme reversée au budget eau par le budget de l’assainissement. 
 
Il présente ensuite la ventilation des principales recettes. 
 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 février 2015 
Direction Générale des Services 

Page 59 sur 88 
 

 
Concernant la redevance à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, il redit que cet organisme fait office de 
banque, dans la mesure où il subventionne la Commune avec l'argent que nous lui versons.  
 
Monsieur ARNAL se propose d’aborder ensuite le prix de l’eau. 
 

 
 
Il rappelle à ses collègues, comme il le fait chaque année, que le prix de l’eau en France est composé 
d'une part fixe et d'une part variable et qu'à COURNON, il était jusqu'à ce jour de 3,00 euros. Il 
ajoute qu'une augmentation de 1 % est prévue, dans la mesure où l’on sait très bien que dans les années 
qui viennent, le prix de l’eau achetée à CLERMONT-FERRAND va augmenter. En effet, CLERMONT 
ayant investi plus de 20 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle usine, va répercuter une 
partie de cet investissement sur le prix de l’eau que la Commune lui achète. Par ailleurs, Monsieur 
ARNAL informe ses collègues qu'il y aura des augmentations importantes sur l’assainissement, dont il 
reparlera ultérieurement. Dans ces conditions, il estime que la Commune aura, dans les années qui 
viennent, du mal à tenir la courbe du prix de l’eau qui, comme le reste, augmente. 
 
Monsieur Olivier ARNAL présente ensuite l'évolution du prix de l'eau depuis 2006. 
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Il met l'accent sur le fait qu'entre 2006 et 2015, le prix de l'eau n'a augmenté que très faiblement 
alors même que dans cet intervalle; la Commune a remis à niveau le réseau, a procédé au nettoyage des 
conduites et a réalisé les études nécessaires au règlement des problèmes rencontrés en 2007, suite à 
la reprise en régie. 
 
Monsieur Le Maire souligne l'importance des investissements réalisés.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur Le Maire, tout en ajoutant que la Commune 
n'a pas versé de dividendes aux actionnaires. 
 
Après le budget Eau, Monsieur ARNAL aborde le BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT en débutant par 
les principales  dépenses d’investissement. 
 

 
 
Concernant les emprunts, il précise que les 210 000 € englobent une somme de 100 000 € en reports, 
dans la mesure où les travaux n'ayant pas été payés avant la fin de l’année, il n'a pas été nécessaire 
d’emprunter.  
 
Monsieur ARNAL poursuit par les principaux travaux 2015. 
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Concernant ceux prévus impasse des Amandiers qui, souligne-t-il, se situe en contrebas de l’avenue de 
la République, Monsieur ARNAL précise qu'il s'agit, conformément aux directives de l'Etat, de 
supprimer les fosses septiques de six maisons. Il ajoute qu'à cet effet, il faudra installer des pompes 
de relevage et que dans ce dossier, il faudra mener des négociations afin de pouvoir bénéficier d'une 
servitude de passage des réseaux.  
Concernant la place Lichtenfels, Monsieur ARNAL relève que la somme prévue s'ajoute à la somme de 
45 000 € inscrite au budget eau, étant précisé qu'il faudra également prendre en compte les travaux 
de voirie. 
 
Monsieur Le Maire met l’accent sur le fait que ce seront près de 800 000 € qui seront consacrés à la 
place Lichtenfels. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur Le Maire, tout en ajoutant que le montant 
global des travaux sera d'environ 920 000 € si l'on prend en compte les travaux réalisés par 
AUVERGNE HABITAT. 
 
Monsieur Le Maire confirme le chiffrage de Monsieur ARNAL. 
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque ensuite les déversoirs d’orage. Il précise à ses collègues que la Police 
de l'Eau impose d'installer sur ces derniers, des dispositifs de contrôle permettant de savoir quand et 
pendant combien de temps se produisent les déversements de l'eau pluviale vers la rivière en lieu et 
place de la station d'épuration. Il ajoute qu'il est prévu d'installer neuf dispositifs de contrôle, étant 
entendu que cette acquisition se fera en deux tranches, une cette année, la seconde l'an prochain. 
Concernant les travaux de branchement, Monsieur ARNAL rappelle que leur coût est refacturé aux 
particuliers qui construisent à COURNON. 
 
Après avoir évoqué rapidement les principales recettes d'investissement, 
 

 
 
Monsieur ARNAL poursuit par le fonctionnement en débutant par les principales dépenses.  
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Concernant les charges à caractère général, il reprécise qu'il s'agit de l’électricité et de tous les 
combustibles.  
Quant aux dépenses de personnel, il dit à nouveau qu'elles ne s'ajoutent pas à celles du budget eau, 
mais qu'elles correspondent au reversement du budget assainissement au budget eau, étant précisé que 
progressivement, ce reversement atteindra 50 % des dépenses de personnel.  
 
Monsieur ARNAL présente ensuite la ventilation des principales dépenses de fonctionnement. 
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Il rappelle, concernant les charges de gestion courante, que ces dernières concernent essentiellement 
les dépenses de traitement de l’eau usée, le Syndicat du Val d’Auzon traitant environ 12 000 
équivalents habitants, le reste allant à Clermont Communauté. Il ajoute d'une part, qu'à l'avenir, le 
coût du traitement des eaux usées va augmenter et d'autre part, que la participation de la Commune 
correspond à environ 50 % du budget du Syndicat.  
Concernant le curage des réseaux d'assainissement, Monsieur ARNAL informe ses collègues que pour 
effectuer ce dernier, qui permet de maintenir les réseaux en bon état d'écoulement et évite ainsi 
d'avoir des surprises désagréables en cas de fortes pluies, il est fait appel à un prestataire extérieur. 
Concernant la redevance modernisation des réseaux de collecte, Monsieur ARNAL rappelle que cette 
dernière est versée à l’Agence de l’Eau.  
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Après les dépenses, Monsieur ARNAL termine sa présentation par les principales recettes de 
fonctionnement. 
 

 
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole et déclare tout d'abord que les budgets eau et assainissement 
ont été largement étudiés en commission et que grâce au travail accompli au sein de cette dernière, son 
intervention sera brève. Cela étant, il tient à préciser que son Groupe partage les préoccupations 
évoquées en matière d'évolution du prix du mètre cube d’eau potable dans les années à venir. Il ajoute 
que si jusqu'à présent, le prix du mètre cube d’eau a été maîtrisé, il regardera avec attention les 
évolutions à venir. Il relève, par ailleurs, qu'il ne faudrait pas que CLERMONT-FERRAND considère la 
Ville comme un client lambda sous sa tutelle et que les choix faits par CLERMONT, en matière de 
modernisation de ses installations pour une meilleure qualité de l’eau, se traduisent par une 
répercussion trop importante du coût des investissements sur le prix de l’eau. Il déclare par ailleurs, 
que c'est en partie pour cela que son Groupe est tout à fait favorable à la diversification de 
l’approvisionnement en eau et approuve ce qui va être fait avec le Syndicat Basse Limagne qui alimente 
LEMPDES. Il considère que la diversification de l’approvisionnement permettra une meilleure maîtrise 
du prix de l’eau, dans la mesure où CLERMONT pourrait se trouver en concurrence avec le Syndicat 
Basse Limagne. Par ailleurs, Monsieur JAVION souligne que son Groupe est également très attentif à 
l’évolution du renouvellement de l’entretien et du nettoyage des réseaux, qu'il s'agisse du réseau d’eau 
potable ou du réseau d’assainissement et qu'il porte une attention particulière à l’évolution du 
programme de remplacement des compteurs qui, rappelle-t-il, doivent être changés au bout de 15 ans. 
En conclusion, Monsieur JAVION considère que le budget présenté permet l’évolution souhaitée, tout 
en relevant que la situation actuelle est fragile et que de ce fait, cela va demander que les élus y 
prêtent une attention toute particulière. 
 
Monsieur Le Maire déclare partager l'analyse de Monsieur JAVION, considérant qu'il y va de l’intérêt 
général. Cela étant, il considère, pour ce qui concerne l’agglomération, qu'il faut être prudent dans la 
mesure où si l’agglomération se transforme en communauté urbaine, l’eau et l’assainissement seront 
obligatoirement transférés. 
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Monsieur Olivier ARNAL souligne qu'il s'agit là, peut-être, du dernier ou de l'avant-dernier budget 
qu'il présente. 
 
Monsieur Le Maire relève qu'en la matière, il faut relativiser. En effet, selon les projections qu'il a fait 
avec son collègue du CENDRE à l'occasion de la préparation du budget, il est apparu que le coût des 
investissements ramené au nombre d’usagers, se traduirait par une augmentation entre 0,20 € et  
0,50 € du prix du mètre cube d'eau. Il met l'accent sur le fait d'une part, que dans certaines villes et 
en particulier dans celles qui ne sont pas en régie, le prix du mètre cube d'eau est supérieur à 4,00 € et 
d'autre part, que CLERMONT et COURNON sont parmi les Villes où l'eau est la moins chère. Dans ces 
conditions, il redit qu'il faut être prudent et estime qu'avec la diversification d'approvisionnement 
envisagée, il n'y aura aucun problème à COURNON. 
 
Monsieur Le Maire propose de passer au vote des délibérations relatives à ces budgets. 
 
 

- Rapport N° 12 - 
BUDGET EAU : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES RÉSULTATS AVANT 
LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 20 janvier 2015 

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

- Rapport N° 13 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : REPRISE ANTICIPÉE DES RESTES A RÉALISER ET DES 
RÉSULTATS AVANT LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
 
Dossier présenté en commission le 20 janvier 2015 

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

- Rapport N° 14 - 
 BUDGET PRIMITIF 2015 : EAU – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 20 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif Eau pour 2015. Il précise 
que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès l'établissement de ce 
document. 
 
Ce budget s'établit à : 
 

DÉTAIL SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

(MONTANT HT) 

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT)  
   
DÉPENSES 
Propositions de l'exercice 
 

 
662 300 € 

 
1 623 000 € 

Reports 2014 185 300 € / 
Résultat antérieur reporté / / 
TOTAL DEPENSES 847 600 € 1 623 000 € 
   
RECETTES   
Propositions de l'exercice 357 879 € 1 438 910 € 
Reports 2014 277 111 €  
Résultat antérieur reporté 126 729 € 184 090 € 
Part du résultat 2014 affecté    85 881 € / 
   
TOTAL RECETTES 847 600 € 1 623 000 € 
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Le budget primitif 2015 Eau s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2014 inclus, aux montants 
suivants : 

o Section d'investissement :     847 600 € 
o Section de fonctionnement : 1 623 000 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte le budget primitif 2015 du Budget Eau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
BUDGET PRIMITIF 2015 : ASSAINISSEMENT – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 20 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l'assemblée le projet de budget primitif Assainissement pour 2015. 
Il précise que, conformément à la loi 99-126 du 28 décembre 1999, les résultats sont repris dès 
l'établissement de ce document. 
 
Ce budget s'établit à : 
 

DÉTAIL SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

(MONTANT HT) 

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

(MONTANT HT)  
   
DÉPENSES 
Propositions de l'exercice 

 
528 000 € 

 
1 780 000 € 

Reports 2014 158 000 € / 
Résultat antérieur reporté / / 
TOTAL DEPENSES 686 000 € 1 780 000 € 

   
RECETTES 
 

  

Propositions de l'exercice 409 594 € 1 505 563 € 
Reports 2014 / / 
Résultat antérieur reporté 116 406 €     274 437 € 
Part du résultat 2014 affecté (1068) 160 000 € / 
TOTAL RECETTES 686 000 € 1 780 000 € 

 
Le budget primitif 2015 Assainissement s'équilibre en dépenses et en recettes, reports 2014 inclus, aux 
montants suivants : 

o Section d'investissement :    686 000 € 
o Section de fonctionnement :  1 780 000 € 

 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte le budget primitif 2015 du Budget Assainissement. 
 
__________ 
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- Rapport N° 16 - 

 BUDGET EAU : EMPRUNTS 2015 
 
Dossier présenté en commission le 20 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée le programme d’investissements inscrit au budget Eau. 
 
Il précise qu’eu égard à la capacité d’autofinancement qui a pu être dégagée sur ce budget, l’enveloppe 
d’emprunts nécessaire à son équilibre s’élève globalement à 160 000 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• fixe, pour l’exercice 2015, à 160 000 € l’enveloppe d’emprunts nécessaire à l’équilibre du budget Eau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
 BUDGET ASSAINISSEMENT : EMPRUNTS 2015 
 
Dossier présenté en commission le 20 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée le programme d’investissements inscrit au budget 
Assainissement. 
 
Il précise qu’eu égard à la capacité d’autofinancement qui a pu être dégagée sur ce budget, l’enveloppe 
d’emprunts nécessaire à son équilibre s’élève globalement à 110 000 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• fixe, pour l’exercice 2015, à 110 000 € l’enveloppe d’emprunts nécessaire à l’équilibre du budget 
Assainissement. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
EAU ET ASSAINISSEMENT : VOTE DES TARIFS 2015 
 
Dossier présenté en commission le 20 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle qu’il convient, comme chaque année, de fixer les tarifs de l’eau et de l’assainissement.  
 
Pour l’année 2015, il est proposé d’augmenter de 1 % le prix de l’eau qui s’élève donc à 3,03 € TTC, étant 
précisé que l’augmentation de 0,03 € est uniquement imputée sur le tarif « collecte et traitement des eaux 
usées », les autres tarifs restant inchangés.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la grille tarifaire de la régie de l’eau et de 
l'assainissement qui s’établit comme suit : 
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I. PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'EAU 
 

HT  TTC  
(TVA 5,5 %) 

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

B – Consommation    

Fourniture d'eau (pour 1 m3)  0,654 € 0,69 €  

 
 
II. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 

HT TTC  
(TVA 10 %)  

Abonnement annuel assainissement 0 € 0 € 

Collecte et traitement des eaux usées  (pour 1 m3)  1,49 € 1,639 € 
 
 
III. ORGANISMES PUBLICS  
 

HT TTC  
(TVA 5,5 %)  

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

 HT TTC  
(TVA 10 %)  

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

0,19 € 0,21 € 

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

IV. AUTRES PRESTATIONS HT  TTC  
(TVA 20 %)  

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

727,41 € 872,89 € 

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

facturé / devis facturé / devis 

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

56,60 € 67,92 € 

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

120,40 € 144,48 € 
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Fourniture et pose d'un compteur (compteur de 15 mm) suite à 
dégradation (gel, choc ou autres) 

72,91 € 87,49 € 

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

facturé / devis facturé / devis 

Frais d’établissement de branchement assainissement facturé / devis facturé / devis 
Redevances pour défaut de branchement à l'égout 0 € 0 € 
Indemnité forfaitaire pour prélèvement refusé 0 € 0 € 
Main d’œuvre relative à la réalisation de travaux 44,50 € /h 53,4 € /h 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL espère que dans les années à venir, on pourra continuer à maîtriser 
l'augmentation du prix de l'eau.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• adopte les tarifs 2015 de l’eau et de l’assainissement. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU NO M DE LA COMMUNE DE 
COURNON D’AUVERGNE POUR UN CHANGEMENT DE DESTINATIO N DE LA SALLE ANNE 
SYLVESTRE SITUEE AVENUE JULES FERRY – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que sur le permis de construire initial, la salle 
Anne Sylvestre était destinée à recevoir des locaux uniquement de travail.  
 
Cette salle accueillant désormais du public, il convient qu’elle soit classée réglementairement en tant qu’ 
Établissement Recevant du Public (ERP). A cet effet, il est nécessaire, en vertu des articles R.111-19-17 et 
R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation, de déposer une autorisation de travaux pour changer 
la destination de cette salle.  
 
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 de ladite autorisation. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise à ses collègues qu'initialement, il n’avait pas été prévu que cette salle 
soit classée en tant qu'établissement recevant du public. A l’usage, il apparaît qu'elle accueille 
régulièrement du public. En conséquence, elle doit être classée en tant qu'ERP et à cet effet, une 
autorisation de travaux, quand bien même il n’y aura pas de travaux qui seront réalisés, doit être 
déposée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande d’autorisation de travaux relative au changement de 
destination de la salle Anne Sylvestre située avenue Jules Ferry à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
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- Rapport N° 20 - 

TRAVAUX : DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUI RE AU NOM DE LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR UN CHANGEMENT DE  DESTINATION DU 
BATIMENT SITUE 26TER AVENUE DE LEMPDES – AUTORISATI ON DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’initialement, le Commissariat de COURNON 
D’AUVERGNE était un immeuble de logements. 
 
Ce bâtiment accueillant actuellement des locaux de travail dans les étages et du public au rez-de-chaussée, il 
est nécessaire d’opérer un changement de destination de ce bâtiment et notamment de classer 
réglementairement le rez-de-chaussée de celui-ci en Etablissement Recevant du Public (ERP). A cet effet, il 
est nécessaire, en vertu de l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme, de déposer un permis de construire pour 
changer la destination de ce bâtiment.  
 
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 dudit permis. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu'il s'agit du même dossier que celui évoqué précédemment, le 
Commissariat étant considéré comme un immeuble abritant des logements, alors qu’il a changé de 
destination depuis au moins 10 ans. 
 
Monsieur Le Maire précise que cela date de 2003. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que seul le rez-de-chaussée du Commissariat, qui a bénéficié de 
travaux d'accessibilité, sera classé comme établissement recevant du public et que tel ne sera pas le 
cas pour les étages qui accueillent des bureaux. Il précise, par ailleurs, que les gardes à vue se feront 
au rez-de-chaussée.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande de permis de construire relative au changement de 
destination du Commissariat de Police situé 26 ter avenue de Lempdes à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
TRAVAUX : SIEG – ALIMENTATION HT/BT DE L’ECO-QUARTI ER DU PALAVEZY  
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’alimentation 
HT/BT de l’Eco-quartier du Palavezy. 
 
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. 
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L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 150 000,00 € HT. 
 
Les travaux HTA et le 1er transformateur sont pris en charge par le SIEG. 
 
Conformément aux décisions prises par son Comité le 5 octobre 2002 en application de la loi SRU, le 
Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation des travaux d’extension 
moyenne et basse tension pour les besoins propres à la zone aménagée 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 75 000,00 €. 
 
La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que dans le cadre de l'aménagement de l’écoquartier du 
Palavezy, il est nécessaire d'alimenter celui-ci en moyenne et basse tension. Il précise que les 75 000 € 
restant à charge seront payés par la Commune, dans la mesure où la ZAC n’est pas « éligible » au SIEG, 
étant précisé qu'un transfert d'une somme équivalente sera opéré du budget de la ZAC vers la 
Commune. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				approuve les travaux d’alimentation HT/BT de l’Eco-quartier du Palavezy ; 
 
				 confie la réalisation de ces travaux au 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 75 000,00 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
				 autorise Monsieur Le Maire à signer toute pièce relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
TRAVAUX : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FIXANT LE S MODALITES DE 
DEVERSEMENT SUR L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHE TS NON DANGEREUX DU 
VALTOM A PUY LONG POUR L’ANNEE 2015  
 
Dossier étudié en commission le 20 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2014, l'installation de stockage de déchets non 
dangereux de Puy Long est gérée par le VALTOM qui exerce désormais pleinement la compétence de gestion 
de cette installation.  
 
Dans ce contexte, la Commune avait signé, pour l’année 2014, une convention avec le VALTOM fixant les 
conditions techniques et financières de l'accès par nos services au Centre d'Enfouissement Technique situé 
lieu-dit « Puy Long ». 
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Le rapporteur précise que, bien que le Centre Technique Municipal (CTM) dispose de sa propre déchetterie 
où une quantité importante des déchets produits par les services communaux est recyclée dans différentes 
filières (bois, verre, huiles usagers, pneumatiques, matériel informatique, cartons, déchets verts, batteries, 
pots de peinture, ferraille...), les services municipaux acheminent à Puy Long des déchets inertes 
principalement issus des travaux réalisés en régie (déchets résiduels, balayage de voirie). 
 
Dans ces conditions, afin que nos services municipaux puissent être autorisés à apporter des déchets pour 
l’année 2015, il est obligatoire de renouveler avec le VALTOM ladite convention pour une durée d’un an, à 
compté du 1er janvier 2015, avec la mise en place de la nouvelle grille tarifaire 2015. 
 
A cet effet, il est proposé de renouveler la convention, dont le projet est joint à la présente délibération, 
fixant les modalités de déversement par la Commune, au Centre d’Enfouissement Technique du VALTOM.  
 
Il est notamment prévu dans cette dernière, que la Commune : 

- s'engage à ne déverser que des déchets non dangereux ou ultimes issus d'opérations de tri 
effectuées par le producteur, 

- acquitte une participation calculée en multipliant le poids de déchets effectivement déversés par 
un prix fixé par le VALTOM selon la grille tarifaire en vigueur à la date de l'apport (prix 2015 en 
annexe). 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe tout d'abord ses collègues que depuis le 1er janvier 2014, le VALTOM 
a compétence en matière de traitement des ordures ménagères et qu'il assure cette mission par le 
biais d’une DSP avec l’entreprise VERNEA en ce qui concerne l’incinérateur et par l'intermédiaire d'un 
marché de prestations de services avec VEOLIA en ce qui concerne Puy-Long. Il ajoute que lorsque 
Clermont Communauté assurait cette compétence, cela avait coûté en 2013, 7 000 euros à la Commune, 
étant précisé que Clermont Communauté prenait une partie du coût à sa charge. Cela étant, il est 
apparu en 2014 que l'on est brutalement passé à 125 000 euros. Dans ces conditions, la Commune a 
cherché à en connaître les raisons. Revenant sur les types des déchets apportés à Puy-Long, Monsieur 
ARNAL informe ses collègues qu'il y a tout d’abord les déchets non réutilisables, à savoir les déchets 
de balayeuse qui représentent un tonnage important dans la mesure où les trois balayeuses de la 
Commune tournent tous les jours. Il y a également les déchets plus nobles issus des travaux de 
réfection des chaussées, qu'il s'agisse des croûtes d’enrobés qui sont recyclées ou qu'il s'agisse d'un 
mélange de terre et de pierre que la Commune ne réutilise pas dans la mesure où ce n’est pas assez 
stable mais qui est utilisé à Puy-Long en remblais pour leur montagne artificielle et est de ce fait 
accepté gratuitement, contrairement aux déchets non réutilisables qui sont facturés 105 euros la 
tonne. Or, il s'est avéré que c'était la totalité des déchets amenés à Puy-Long qui était facturée à la 
Commune, y compris ceux qui étaient réutilisables. Informé par la Commune de cet état de fait, le 
VALTOM a déclaré ne pas être au courant, étant donné qu’apparemment, son prestataire faisait un peu 
ce qu’il voulait. Cela étant, quand bien même nous sommes en contentieux avec eux, il est nécessaire de 
reprendre cette délibération dans la mesure où dans l'attente de trouver une autre solution qui sera 
peut-être d'aller décharger ailleurs, les déchets seront apportés à Puy-Long pendant encore quelques 
mois. Monsieur ARNAL souligne, en conclusion, qu'il a alerté les Communes concernées de cette 
anomalie et que la Commune de COURNON va se faire rembourser ce qui lui a été anormalement 
facturé. 
 
Monsieur Le Maire intervient et relève que personnellement, il a des doutes quant aux relations entre 
VEOLIA Environnement et VEOLIA Traitement, qui ne lui paraissent pas très claires, tant en ce qui 
concerne la Commune que les autres collectivités. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les termes de la convention pour l’année 2015 à intervenir entre le VALTOM et la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE, pour l'utilisation du Centre d'Enfouissement Technique de Puy Long par les 
services municipaux ; 
 
				 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

CULTURE  

 
 

- Rapport N° 23 - 
CULTURE : CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION  « L’APIRE » 
 
Dossier étudié en commission le 14 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Alain CATHERINE 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que suite à l’intervention de la loi du 18 mars 
1999, le versement d’une subvention au profit d’une association titulaire de la licence d’entrepreneur de 
spectacles doit s’accompagner de la signature d’une convention d’objectifs entre la Commune et l’organisme 
bénéficiaire de la subvention. 
 
De plus, le décret du 6 juin 2001, pris pour l’application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques, impose aux collectivités d’établir des conventions 
avec les associations percevant une subvention d’un montant égal ou supérieur à 23 000 €. 
 
L’APIRE étant titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles et bénéficiant d’une subvention 
communale supérieure à 23 000 €, une convention d’objectifs s’impose. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter les termes du projet de convention d’objectifs 
joint à la présente délibération, à intervenir entre l’APIRE et la Commune, prévoyant notamment qu’en 
contrepartie de l’aide financière communale d’un montant de 43 000 euros pour l’année 2015, l’APIRE 
s’engage à : 
 

o pratiquer des tarifs préférentiels au profit du public scolaire cournonnais et des détenteurs du 
« passeport trois spectacles » délivré dans le cadre de la saison culturelle cournonnaise ; 

o mettre à disposition de la Commune, à titre gracieux, la salle de spectacle de la Baie des Singes 
quatre journées par an ; 

o harmoniser avec la Commune, ses interventions en direction du milieu scolaire ; 
o poursuivre ses collaborations avec le tissu associatif cournonnais (harmonisation de la 

programmation des spectacles, accueil d’expositions à la Baie des Singes…) ; 
o faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, la participation de la 

Commune, au moyen de l’apposition de son logo ; 
o fournir à la Commune les comptes annuels de l’association. 

 
 
Monsieur Alain CATHERINE relève que l'APIRE est une association qui est aujourd'hui sur le fil du 
rasoir et qu'il ne faut pas l'abandonner. Il ajoute que cette association travaille beaucoup pour la 
Commune, dans le cadre de la saison culturelle. 
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Monsieur Le Maire précise que le montant de la subvention, à savoir 43 000 euros, est identique à celui 
des autres années. 
 
Madame Claudine ALGARIN souhaite intervenir. Elle estime que le montant de la subvention, à savoir 
43 000 euros, est excessif, dans la mesure où cette subvention absorbe à elle seule plus de 50 % du 
budget de la culture. Qui plus est, elle aimerait savoir où en sont les travaux obligatoires qui devaient 
être réalisés pour la mise en conformité. 
 
Monsieur Le Maire, s'adressant à Madame ALGARIN, lui répond qu'il aimerait bien que cette 
subvention représente 50 % du budget de la culture. 
 
Madame Claudine ALGARIN précise qu'elle voulait parler des subventions culturelles. 
 
Monsieur Le Maire lui répond que dans ces conditions, il est d’accord avec elle et que celle-ci, à un 
moment, lui a fait peur. 
 
Madame Claudine ALGARIN souligne que cette délibération s'inscrivait dans le cadre des subventions. 
 
Monsieur Le Maire confirme que Madame ALGARIN a raison dans le sens où effectivement, cette 
subvention représente la moitié des subventions culturelles.  
 
Madame Claudine ALGARIN redit qu'elle trouve le montant de cette subvention très excessif et que 
son octroi se fait peut-être au détriment d’autres petites associations qui peuvent être tout autant 
méritantes. 
 
Monsieur Alain CATHERINE intervient pour mettre l’accent sur le fait que la culture n’est pas un luxe, 
mais un outil de vulgarisation pour les gens. Il considère qu'il est nécessaire d'aider la culture, dans la 
mesure où sans la culture, on n’est rien dans la société. 
 
Madame Claudine ALGARIN précise qu'elle n'est pas contre l'octroi de cette subvention qu'elle estime 
indiscutable, mais contre son montant qu'elle juge quelque peu excessif. 
 
Monsieur Alain CATHERINE tient à souligner que grâce à la Baie des Singes, la Ville de COURNON 
rayonne à travers le département, voire même à travers la France. 
 
Madame Claudine ALGARIN fait observer que si cela était vrai il y a quelques années, cet argument 
n'est pas valable depuis la création de la Coloc'. 
 
Monsieur Alain CATHERINE considère, au contraire, que cet argument est toujours valable, dans la 
mesure où la Coloc', si elle a un rayonnement régional, n' a pas encore un rayonnement national. Il 
ajoute que des artistes aujourd'hui reconnus, tel BENABAR, ont débuté leur carrière à la Baie des 
Singes et qu'il en est ainsi d'autres troupes qui sont devenues célèbres et qui, avant qu'elles le soient, 
sont venues travailler et répéter à la Baie des Singes. Pour en revenir aux travaux, Monsieur 
CATHERINE précise que ces derniers sont programmés. 
 
Madame Claudine ALGARIN fait remarquer que les travaux sont programmés depuis longtemps mais 
qu'il faut les réaliser sans tarder dans la mesure où il s'agit d'un établissement qui accueille du public, 
sans être aux normes depuis déjà pas mal de temps. Dans ces conditions, elle se demande dans quelle 
mesure, aux points de vue sécurité, hygiène et accessibilité, la Ville pourrait voir sa responsabilité 
engagée s'il arrivait quelque chose, tout en ajoutant que les lieux sont quand même en piteux état.  
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Monsieur Le Maire lui répond que s’il arrivait quelque chose, ce serait sa responsabilité qui serait 
engagée et que si tel était le cas, Madame Claudine ALGARIN pourrait lui emmener des oranges. 
 
Madame Claudine ALGARIN estime qu'il peut être dangereux d'accueillir des scolaires. 
 
Monsieur Alain CATHERINE l'informe que logiquement, les travaux devraient commencer rapidement. 
 
Madame Claudine ALGARIN souhaite savoir avec quel argent l'APIRE, qui n'en a plus, pourra réaliser 
ces travaux.  
 
Monsieur Alain CATHERINE lui répond que l'APIRE bénéficie d'aides de la Région ainsi que de 
Clermont Communauté. 
 
Monsieur Le Maire, estimant que les intervenants n’arriveront pas à se convaincre, propose, vu l’heure, 
de passer au vote. Il ajoute qu'il a, bien entendu, que Madame ALGARIN n'était pas contre l'octroi de 
cette subvention mais qu’elle jugeait son montant un peu élevé. 
 
Madame Claudine ALGARIN confirme qu'elle n'est pas contre l’octroi d’une subvention qui, estime-t-
elle, est tout à fait normal s'agissant d'une association culturelle, mais qu'elle est contre son montant 
compte tenu du contexte d’économie dans lequel se trouve la Commune.  
 
Monsieur Le Maire relève que l'on en reparlera peut-être l’année prochaine ou ajoute-t-il, sur le ton de 
la plaisanterie, pas du tout, si la Commune ne peut plus donner de subventions. 
  
Monsieur Michel RENAUD déclare que plaisanterie pour plaisanterie, il s'agit là un peu du tonneau des 
Danaïdes dans la mesure où on met de l’argent, on met de l’argent. Il relève, par ailleurs, que 
l'intercommunalité avait, quant à elle, refusé de voter une subvention. 
 
Monsieur Le Maire conteste cette affirmation. 
 
Monsieur Michel RENAUD la maintient, ajoute qu'il était présent ce jour là et rappelle à Monsieur Le 
Maire que celui-ci n'avait pas voté cette subvention. Dans ces conditions, selon lui, on ne peut pas 
vouloir voter une subvention à l'APIRE en Conseil Municipal et refuser de lui en octroyer une en Conseil 
Communautaire.  
 
Monsieur Le Maire s'inscrit en faux contre ces paroles et redit que cette subvention a été votée. Cela 
étant, il déclare que tout cela n'est pas très grave.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (26 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les termes de la convention d’objectifs à intervenir avec l’association l’APIRE au titre de 
l’année 2015 ; 
 
				 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

================================== 
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SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 24 - 
JEUNESSE : CREATION D’UN SKATE PARK – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
RESERVE PARLEMENTAIRE  
 
Dossier étudié en commission le 12 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le skate park actuellement installé 
espace Ariccia, est un équipement très fréquenté, dont la taille et la conception ne correspondent plus aux 
différents modes d’utilisation des pratiquants. Dans ces conditions, il est prévu de construire un nouvel 
équipement. 
 
A l’issue d’une étroite concertation avec les usagers, cet ouvrage, de conception dite « intégrée », sera 
entièrement réalisé en béton et sera composé d’une aire de street et d’un bowl. D’une superficie d’environ 
600 m², il permettra la pratique de toutes les disciplines de glisse et pourra accueillir aussi bien des débutants 
que des pratiquants confirmés. 
 
Le rapporteur ajoute que le coût prévisionnel de réalisation s’élève à 179 150,00 € HT, étant précisé que sur 
proposition de Madame Odile SAUGUES, Députée, le projet pourrait bénéficier d’une subvention de l’Etat, 
au titre de la réserve parlementaire, à hauteur de 30 000 euros.  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer d’une part, sur la réalisation de cet aménagement et d’autre 
part, sur le plan prévisionnel de financement qui s’établirait comme suit :  
 

DEPENSES RECETTES 

Désignation Montant Désignation Montant 

Skate park 166 500,00 €
Subvention de l’Etat, au titre de 
la Réserve Parlementaire 

30 000,00 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 8 800,00 €   
 Ville de COURNON 149 150,00 € 
Bureau de contrôle 1 600,00 €   

Dossiers DCE 800,00 €   

Etudes de sol 1 450,00 €   

TOTAL HT 179 150,00 € TOTAL HT 179 150,00 € 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que Madame Odile SAUGUES, Députée de la 
circonscription, a trouvé le projet très intéressant et ce, d'autant plus qu'il a été élaboré avec les 
jeunes tout au long des années précédentes. Il ajoute que la seule incidence de cette délibération 
réside dans le fait que la Commune devra décaler les travaux, dans la mesure où ces derniers ne 
peuvent débuter avant la décision définitive d'octroi de subvention qui devrait intervenir au mieux 
courant mai. Monsieur MAITRIAS relève, par ailleurs, que les jeunes ont été informés de ce décalage 
qu'ils ont bien compris et dans la mesure où les 30 000 euros de subventions vont permettre 
d'améliorer le projet.  
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Monsieur François RAGE croit savoir, concernant ce dossier, que la Commune a obtenu zéro euros de la 
Région. 
 
Monsieur Le Maire le confirme et estime que cela est anormal et scandaleux. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que le projet était sans doute trop petit, tout en 
rappelant que la Région a quand même financé un énorme skate park sur la Commune d'AURILLAC. 
 
Monsieur Le Maire estime que ce n'est pas sérieux que la Région subventionne un projet à AURILLAC 
et non à COURNON et considère qu'il s'agit d'une des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas 
voter. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que cela va se régler dans l’année. 
 
Monsieur Le Maire le pense aussi.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve la réalisation d’un nouveau skate park ; 
 
				 adopte son plan prévisionnel de financement ; 
 
				 autorise Monsieur Le Maire à solliciter une subvention de l’Etat au titre de la réserve parlementaire, pour 
un montant de 30 000,00 euros. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
JEUNESSE : SEJOURS VACANCES 2015 – ORGANISATION DE SEJOURS VACANCES DE LA 
VILLE DE COURNON / AIDES FINANCIERES DE LA VILLE DE  COURNON ET 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES PRESTATAIRES RE TENUS 
 
Dossier étudié en commission le 12 janvier 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2015, la Ville de COURNON proposera aux jeunes 
Cournonnais âgés de 6 à 17 ans, des séjours vacances. Afin de répondre aux objectifs du Projet Educatif qui 
déterminent le champ d’action des services Jeunesse et Scolaire, certains de ces séjours sont désormais 
organisés par les services de la Ville. 
Pour l’année 2015, ce sera notamment le cas pour les enfants âgés de 8 à 11 ans avec deux séjours en juillet 
et le cas pour tous les séjours proposés aux adolescents âgés de 11 à 17 ans. 
 
1/ Pour les enfants âgés de 8 à 11 ans, du lundi 06 au samedi 18 juillet 2015 et du samedi 18 au jeudi 30 
juillet 2015 à MESCHERS-SUR-GIRONDE (17), au tarif de 780 €. 
 
2/ Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, du samedi 18 au jeudi 30 juillet 2015 à MESCHERS-SUR-GIRONDE 
(17) et du lundi 17 au mercredi 26 août 2015 à AURILLAC (15) / FLORAC (48), au tarif de 600 €. 
 
Il est précisé que des jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à ces séjours, sous 
réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du coût du séjour. 
 
Pour compléter l’offre, il sera fait appel à des prestataires spécialisés. 
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A l’identique des précédentes éditions, une attention particulière sera portée sur la diversité des destinations 
et des activités proposées afin d’offrir un éventail le plus large possible aux familles. 
 
Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le 
rapporteur propose que la Ville de COURNON reconduise la prise en charge d’une partie de leurs coûts. Le 
montant de la participation municipale qui sera déduite du coût initial des séjours organisés par les services 
de la Ville ou versée sur le compte du prestataire organisateur, sera calculé suivant les deux modalités 
définies ci-après : 
 
« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est dégressive en 
fonction du quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tranches de QF 
Ville de COURNON 

1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base*  55 % 50 % 30 % 

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

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

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

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

 Le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par l’organisateur du 

séjour, sera au minimum de 30 € 

 Les crédits nécessaires au financement des aides qui seront versées directement par la Ville de 

COURNON aux prestataires, sont inscrits au BP 2015 à l’article 6232-4212 Vue Jeunesse. 
 
Le rapporteur indique enfin qu’il conviendra d’établir avec chacun des prestataires qui seront retenus au titre 
de l’année 2015, une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de l’ensemble des séjours, 
les modalités d’inscription, les modalités financières ainsi que divers points liés à leur organisation. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle à ses collègues que tous les ans, la Ville de COURNON, lors des 
vacances, utilise le CAM comme centre aéré et organise des séjours en direction des adolescents, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de prestataires, lesquels sont souvent des associations. Il ajoute 
que la nouveauté cette année est que la Ville va organiser elle-même deux séjours pour les 8/11 ans, à 
MESCHERS-SUR-GIRONDE, Ville qui, précise-t-il, se trouve à quelques kilomètres en-dessous de 
ROYAN. Il considère que cela est intéressant, dans la mesure où l'on s’aperçoit qu’il y a beaucoup de 
parents dont les enfants fréquentent le centre aéré à la journée, qui hésitent à inscrire ces derniers 
pour des séjours organisés par des prestataires étant donné qu’ils ne connaissent pas forcément les 
animateurs. L’intérêt est donc, selon Monsieur MAITRIAS, de pouvoir emmener les enfants du centre 
aéré sur des séjours dont ils connaîtront les animateurs, ce qui est de nature à rassurer les parents. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
	 	 	 	 approuve l’organisation de séjours vacances par les services de la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE ; 
 
� � � � valide les tarifs pour les séjours organisés par la Ville ; 
 
				adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les quotients 
familiaux ; 
 
				approuve le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du foyer ; 
 
				approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
 
				approuve le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de l’inscription ; 
 
				approuve les termes de la convention-type jointe à la présente délibération ; 
 
				autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir avec les différents prestataires 
retenus au titre de l’année 2015. 
 
 

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

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

- Rapport N° 26 - 
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION  
 
Dossier étudié en commission le 19 janvier 2015  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a procédé à 
la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre d’une part, la mutation d’un agent suite à un départ à la retraite et d’autre part, la 
nomination d’un agent à l’issue de la commission administrative paritaire, il est nécessaire d’ouvrir les 
postes suivants : 
 
Filière administrative 
Rédacteur territorial :  1 poste à temps complet. 
 
Filière technique 
Adjoint technique principal de 2ème classe :  1 poste à temps complet à compter du 1er février 2015. 
 
 
Monsieur Le Maire relève que COURNON sera sans doute la dernière Commune à assurer la promotion 
de ses agents. 
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 février 2015 
Direction Générale des Services 

Page 81 sur 88 
 

 
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° 27 - 
ENVIRONNEMENT  : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE BUTIMIEL POUR 
L’IMPLANTATION DE RUCHES EN MILIEU URBAIN 
 
Dossier étudié en commission le 19 janvier 2015 

Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS   
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
entend poursuivre sa politique de développement de la biodiversité en favorisant l’implantation de ruches en 
milieu urbain. 
Il précise que les abeilles, chefs de file des insectes pollinisateurs, créent de la biodiversité et en ont besoin 
pour vivre et qu’en conséquence, elles sont les sentinelles de la qualité de notre environnement. 
 

Dans le cadre de ce projet, il est proposé qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et la société cournonnaise BUTIMIEL qui exerce deux activités, à savoir la 
transformation du miel sur place et la vente de miel et ses produits dérivés. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les termes de la convention de partenariat, dont le 
projet est joint à la présente délibération.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle tout d'abord que ce dossier est l'aboutissement d’un travail qui 
a débuté sous le mandat précédent. Il pense que ses collègues ont dû voir que régulièrement, dans les 
communes de l’agglomération et de France, on installait des ruches comme par exemple sur les toits 
d’une Mairie et que l'on se préoccupait des abeilles. Il informe les membres du Conseil Municipal que la 
Commune de COURNON a été, un temps, également sollicitée pour que soient installées des ruches 
dans le jardin de la Mairie. A cet égard, il souligne que COURNON a la chance d’avoir un important 
apiculteur installé sur son territoire, à savoir la société BUTIMIEL. Cette dernière, qui est localisée 
derrière la société GAMM VERT et qui comprend une dizaine de salariés, produit, transforme et vend 
du miel sous différentes formes, mais également des produits pharmaceutiques et notamment des 
crèmes de beauté, secteur où il y a un vrai enjeu. Cela étant, cette société ne disposant pas de ruches à 
COURNON, son gérant, Monsieur BAUJARD, nous a proposé un projet d’une plus grande envergure, 
consistant à installer une soixantaine de ruches réparties sur différents lieux de la Commune, choisis 
de manière à mailler tout le territoire Cournonnais, sachant qu’une abeille parcourt 3 à 4 km. 
Concernant les intérêts du projet, Monsieur MAITRIAS informe ses collègues que le premier intérêt 
est que s'il s'avère que sur les six lieux choisis, les ruches fonctionnent et que les abeilles produisent 
du miel, cela voudra dire que dans un cercle de 5 km autour des ruches, la qualité de l’environnement 
est validée et que les abeilles pourront vivre et survivre dans ce dernier, en y trouvant leur 
alimentation, ce qui sera la preuve qu'il n’y aura pas de produits chimiques ou de pesticides. Quant au 
deuxième intérêt, Monsieur MAITRIAS relève qu'il s'agit de prouver que même en milieu urbain, ce qui 
est la situation de la Commune de COURNON, on peut avoir une activité agricole, l'exemple en étant 
Monsieur PRONONCE qui cultive beaucoup de terrains sur COURNON, une activité de maraîchage 
comme celle évoquée précédemment dans le cadre du budget, ou encore une activité apicole.  
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En un mot, selon Monsieur MAITRIAS, on peut remettre la nature dans la Ville, non seulement en 
réalisant des espaces verts mais également en prévoyant des espaces verts productifs, en pratiquant 
une politique de plantations d'espèces différentes et tout cela, en complément de la politique de 
réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires dans le traitement tant des rues que des 
espaces verts. Tout cela, selon Monsieur MAITRIAS est de nature à valider l'environnement. Revenant 
aux abeilles, Monsieur Philippe MAITRIAS, après avoir souligné que COURNON est une Ville avec 
beaucoup de jardins, relève que les abeilles permettront aussi une meilleure pollinisation et une 
meilleure production de ces jardins qui, à leur tour, deviendront la réserve alimentaire de ces abeilles. 
En conclusion, Monsieur MAITRIAS informe ses collègues qu'en contrepartie de l'installation des 
ruches, Monsieur BAUJARD devra d'une part, par l’intermédiaire de son entreprise et au travers de la 
Maison des Citoyens, mettre en place une action de promotion de l’abeille et de l'apiculture et d'autre 
part, redonner une partie de la production de miel à la Ville, qui pourra, par exemple, être offerte aux 
nouveaux Cournonnais et faire ainsi la promotion du miel produit à COURNON. 
 
Monsieur Le Maire fait remarquer que le miel produit pourrait être aussi distribué dans les cantines de 
la Ville et considère que ce projet est une très bonne chose, dans la mesure où la dimension 
environnementale est importante à COURNON. A cet égard, il tient à féliciter les paysans Cournonnais 
pour les énormes progrès accomplis depuis quelques années au niveau des traitements, qui ont été 
divisés par dix. 
 
Monsieur Michel RENAUD intervient pour souligner que le numéro du SAMU est le 15. 
 
Monsieur Le Maire est dubitatif quant au fait de devoir appeler le SAMU pour des abeilles. 
 
Monsieur Michel RENAUD l'informe qu'il y a des gens qui sont allergiques et peuvent décéder suite à 
des piqûres d'abeilles. 
 
Monsieur Le Maire relève qu'il y a aussi la voiture, les cigarettes, les vélos. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que s'il se fait piquer par une abeille, sa place sera disponible et que 
le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. 
 
Madame Marie Odile BAUER intervient à son tour pour rappeler à Monsieur RENAUD, preuve selon elle 
que l'on peut discuter au sein de son Groupe, qu'il y a une réglementation qui existe, dont elle n'a pas le 
détail, mais qui interdit de mettre des ruches n’importe où. 
 
Monsieur Le Maire confirme ces propos.  
 
Madame Marie Odile BAUER assure que ce risque est intégré et que l’on ne met pas des ruches 
n'importe où, comme par exemple à côté du téléski nautique. Elle tient à dire, étant pour une fois dans 
le secteur plus ou moins agricole qui est le sien, qu'elle est tout à fait d’accord avec le projet 
d'implanter des ruches sur la Commune, qui présente un intérêt tant pour la pollinisation que pour la 
biodiversité. A titre personnel, elle n'a franchement rien à redire à ce projet et ajoute qu'à sa 
connaissance, pour la partie apiculture qui est une activité agricole, il y a très peu de problèmes 
médicaux, tout en précisant à Monsieur RENAUD qu'un accident peut toujours arriver, y compris dans 
son jardin. 
 
Monsieur Le Maire porte à la connaissance de ses collègues que Monsieur BARD qui est décédé, 
possédait plus d'une quinzaine de ruches concentrées dans un petit périmètre et qu'aucun incident n'a 
jamais été déploré dans le quartier de la Margeride à COURNON. 
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Madame Marie Odile BAUER relève que, bien évidemment, il ne faut pas croiser de très près les 
planches d’envol et aller se promener le long des ruches. 
 
Monsieur Le Maire fait remarquer à ses collègues que depuis quelques années, on retrouve des essaims 
sauvages au bord de l’Allier, dans les arbres creux, ce qui, selon lui, est un bon signe pour la 
biodiversité. 
 
Monsieur Alain CATHERINE tient à préciser d'une part, que contrairement à la guêpe, l’abeille ne pique 
que lorsqu’elle se sent attaquée et d'autre part, qu'elle meurt aussitôt après si elle perd son dard. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur CATHERINE et après avoir souligné que des 
discussions intéressantes peuvent avoir lieu au sein du Conseil Municipal, propose de passer au vote. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et la société BUTIMIEL ; 
 
				 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 28 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR L’EPF-S MAF POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE A MADAME ET MONSIEUR MARGNAT D’UNE PARTI E DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION BW N° 217p SISE A L’ANGLE DE LA R UE SOUS LES GRANGES ET DE 
LA RUE DU GIMEL 
 
Dossier étudié en commission des Ressources Humaines – Sécurité – Economie – Camping – Environnement 
– Quotidienneté le 19 janvier 2015  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  
 
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 € et de faire appel à l'Etablissement public 
foncier-Smaf pour le portage financier de cette transaction. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal s’engage auprès de l’EPF-Smaf  :  
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o à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf de toutes dégradations, 

occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 
 

o à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de l'EPF ; 
 

o à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à titre 
onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf qui 
établira un bilan de gestion annuel : 
* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf le remboursera à la Commune, 
* si le solde est débiteur : la Commune remboursera ce montant à l’EPF-Smaf. 

 
o à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l'Etablissement ; 

 
o à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf à la 

Commune et notamment au remboursement : 
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la 

revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Établissement, en dix 
annuités au taux de 2,5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné à rester dans le patrimoine 
des adhérents de l'Établissement ; 

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf. 
 
La revente de cet immeuble interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme exposé ci-dessus.  
 
 
Monsieur Le Maire rappelle à ses collègues que lors du précédent Conseil Municipal, il avait été décidé 
d'acheter la parcelle de Monsieur MARGNAT pour en faire une réserve foncière, dans la perspective 
de réaliser un parking de délestage dans le cadre du réaménagement de la place Gardet. Après 
réflexion, il est apparu préférable de faire porter cette acquisition par le SMAF, dont c'est le rôle 
habituel.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve l’acquisition amiable par l'Etablissement public foncier-Smaf pour le compte de la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE 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 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
ELECTIONS : DESIGNATION ET FORMATION DES COMMISSION S MUNICIPALES – 
MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a adopté la 
dénomination et la composition des commissions municipales. 
 
Suite à l’installation de Monsieur Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET dans la fonction élective de Conseiller 
Municipal en remplacement de Monsieur Jean-Pierre GALINAT, Conseiller Municipal démissionnaire, il 
convient, en application des dispositions de l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales, 
d’effectuer quelques modifications au sein de certaines commissions municipales, étant entendu que leur 
composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 
pluraliste des Elus au sein de l’assemblée communale. 
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En vertu de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin 
secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin.  
 
Le rapporteur propose les changements suivants :  
 
Commission Municipale / ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE L OISIRS 
– ANCIENS COMBATTANTS  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE, Madame Encarnacion GRIESSHABER, Monsieur Bernard 
BARRASSON, Madame Claire JOYEUX, Madame Marguerite FARNOUX, Monsieur Yves CIOLI, 
Madame Evelyne BRUN, Madame Danielle GAILLARD, Monsieur Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET  
(en lieu et place de Monsieur GALINAT) 
 
Commission Municipale / FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTI ON – 
MARCHES PUBLICS  
 
Monsieur Marc BOYER, Monsieur Olivier ARNAL, Monsieur Philippe MAITRIAS, Monsieur Jean-Marie 
DELPLANQUE, Madame Evelyne BRUN, Monsieur Alain CATHERINE, Monsieur Michel GEORGES, 
Madame Mina PERRIN, Monsieur Michel RENAUD, Monsieur Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET  (en 
lieu et place de Monsieur GALINAT) 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 décide de voter à main levée ;    
				 approuve les modifications susvisées. 
 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DE DELEGUES DE LA COMMUNE A  L’ASSOCIATION 
« COMITE DE PARRAINAGE ET JUMELAGE DE VILLES NATION ALES ET 
INTERNATIONALES » – MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a procédé à la 
désignation de ses délégués appelés à siéger à l’assemblée générale de l’association « Comité de Parrainage 
et Jumelage de Villes Nationales et Internationales ». 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT étant membre élu de cette association, il est nécessaire, suite à sa démission 
de Conseiller Municipal, de procéder à son remplacement. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux dispositions de 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le 
Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et d’autre 
part, d’approuver la candidature de Monsieur Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET  pour siéger au sein de 
l’association « Comité de Parrainage et Jumelage de Villes Nationales et Internationales ». 
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 05 février 2015 
Direction Générale des Services 

Page 86 sur 88 
 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ;    
				 approuve la candidature susvisée. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 31 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION POUR 
UN DEVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX PAR LA MAITRISE DE L’ENERGIE 
(ADUHME) – MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a procédé à la 
désignation de ses délégués appelés à siéger aux instances de l’Association pour un Développement Urbain 
Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie (ADUHME). 
 
Monsieur Jean-Pierre GALINAT étant membre élu de cette association, il est nécessaire, suite à sa démission 
de Conseiller Municipal, de procéder à son remplacement. 
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux dispositions de 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le 
Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et d’autre 
part, d’approuver la candidature de Monsieur Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET  pour siéger au sein de 
l’ADUHME. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l’ADUHME, dont Monsieur MAITRIAS est Vice-Président, apporte son 
aide aux collectivités locales en matière de choix pour réaliser des économies d’énergie, notamment 
avec l'implantation de panneaux photovoltaïques. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ;    
				 approuve la candidature susvisée. 
 
 

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

--  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  
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N°1 - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE  PUBLIC CONSENTIE A 

MR PHILIPPE BOST – COMMERCANT NON SEDENTAIRE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2014 fixant les tarifs 2015 des 
emplacements occupés par les commerçants ambulants, 
 

DECIDE  
Article 1er / 
Monsieur Philippe BOST est autorisé pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2015, à occuper à titre 
précaire et révocable un emplacement sis rond-point du Centre de loisirs à l’intersection du boulevard Louis 
de Broglie et de l’avenue de l’Allier, lui permettant de stationner un véhicule et d’exploiter un commerce de 
vente de pizzas à emporter . 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette autorisation, Mr BOST versera une redevance mensuelle forfaitaire de deux cent 
trente six euros et quatre vingt seize centimes (236,96 €) calculée sur la base du tarif journalier de 
l’emplacement fixé par délibération en date du 18 décembre 2014. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de cet emplacement sont précisées dans la convention annexée à la 
présente décision. 
 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 

 
Article 5ème / 
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 20 janvier 2015 
 
 

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

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
 

• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 
ADOPTEES LORS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 12 DECEMBRE ET 22 DECEMBRE 2014 

 
Documents joints dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

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

REGLEMENTAIRES  :  
 

Rapport n° 17  Conseil communautaire du 27 juin 2014 
Rapport n° 18 Conseil communautaire du 17 octobre 2014 
Rapport n° 19 Conseils communautaires des 12 et 22 décembre 2014 

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

================================================================= 
 
 
Monsieur Le Maire, avant de lever la séance, souhaite porter à la connaissance de ses collègues une 
information importante. Considérant que l’apologie de la haine raciale, l’apologie de crimes contre 
l’humanité et l’apologie de l’antisémitisme pouvaient poser des problèmes, Monsieur Le Maire a décidé 
d'interdire le spectacle de Monsieur M’BALA M’BALA dit DIEUDONNE. Il précise qu'en référé, sa 
décision ayant été suspendue, il a décidé ce soir de faire appel auprès du Conseil d’État. Il ajoute que le 
spectacle qui doit se tenir demain soir, vu les événements du début d'année, n'est pas acceptable en 
démocratie. Contrairement à ceux qui déclarent que c'est scandaleux d’empêcher le spectacle d'un 
humoriste, Monsieur Le Maire considère qu’en France, il y a des lois et que l’antisémitisme est un délit, 
que le racisme est un délit, alors que tel n'est pas le cas lorsque l'on se moque d’une religion, le délit de 
blasphème n'existant pas en France depuis la séparation des églises et de l’État en 1905. Monsieur Le 
Maire estime que DIEUDONNE n’est plus un humoriste mais un prédicateur de l’extrême Droite 
d’avant-guerre qui était antisémite, ce qu'il ne saurait admettre, surtout quand on fête les 70 ans de la 
libération des camps de concentration dans lesquels 6 millions de gens de confession juive ont été 
exterminés uniquement parce qu’ils étaient juifs, ce que, ajoute-t-il, on ne doit jamais oublier. Après 
avoir redit qu'il fallait bannir les gens prêchant la haine et qu'en ce qui le concerne, en tant qu'élu de la 
République il défend les valeurs de la République une, indivisible et laïque, Monsieur Le Maire informe 
les membres du Conseil Municipal que s'il a reçu plus de 150 lettres de soutien, il a reçu également 
quelques lettres de menaces et d'insultes, dont celle d'un Maître de Conférence d'Université qui l’a 
envoyée depuis son mail professionnel. A cet égard, il précise qu'il en avertira le Ministre, dans la 
mesure où si l'on peut dire beaucoup de choses, il y en a certaines qui ne peuvent pas l'être. En 
conclusion, quelle que soit la décision du Conseil d’État, Monsieur Le Maire estime qu'il a fait son devoir 
d'élu républicain. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22 heures 00. 
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