
Procès-verbal – Conseil Municipal 25juin 2015 
Direction Générale des Services 

Page 1 sur 119 
 

 
 
 

REUNION DU 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 

 
JEUDI 25 JUIN 2015 

 
 
 

���������������� 
 
 

PROCES-VERBAL DE REUNION 
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 25juin 2015 
Direction Générale des Services 

Page 2 sur 119 
 

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

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

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

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 juin 2015 

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

Monsieur François RAGE arrive avant le vote du rapport n° 1 

Monsieur Philippe MAITRIAS arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 13 

Madame Claire JOYEUX quitte la séance avant le vote du rapport n° 24 (fin de validité du pouvoir de Mr 
Alain CATHERINE). 
 
 
 

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

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 09 avril 2015  
 
 

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTI ON – MARCHES PUBLICS  
 
N°1 -  Finances : Budget Ville – Compte de gestion 2014 du receveur municipal / Adoption  
N°2 -  Finances : Budget Camping Municipal – Compte de gestion 2014 du receveur municipal / Adoption  
N°3 -  Finances : Budget Cinéma – Compte de gestion 2014 du receveur municipal / Adoption  
N°4 -  Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte de gestion 

2014 du receveur municipal / Adoption  
N°5 -  Finances : Budget Transports – Compte de gestion 2014 du receveur municipal / Adoption  
N°6 -  Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte de gestion 2014 du receveur municipal / Adoption  
N°7 -  Finances : Budget Ville – Compte Administratif 2014 et affectation du résultat de fonctionnement / 

Adoption  
N°8 -  Finances : Budget Camping Municipal – Compte Administratif 2014 et affectation du résultat 

d'exploitation / Adoption  
N°9 -  Finances : Budget Cinéma – Compte Administratif 2014 et affectation du résultat de fonctionnement 

/ Adoption  
N°10 -  Finances : Budget Complexe d’animations culturelles et festives de l’Astragale – Compte 

Administratif 2014 et affectation du résultat de fonctionnement / Adoption  
N°11 -  Finances : Budget Transports – Compte Administratif 2014 et affectation du résultat de 

fonctionnement / Adoption 
N°12 -  Finances : Budget ZAC du Palavézy – Compte Administratif 2014 / Adoption  
N°13 -  Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 1 
N°14 -  Finances : Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Majoration de la valeur locative cadastrale 

des terrains constructibles  
N°15 -  Finances : Avis du Conseil Municipal sur la demande de décharge de responsabilité pour le débet du 

régisseur titulaire de la régie de recettes du restaurant scolaire  
 
 

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  
 
N°16 -  Politique de la Ville : Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 

Sociale (DSU-CS) Année 2014 
N°17 -  Politique de la Ville : Renouvellement de la convention concernant « l’accueil de jeunes » avec les 

services de l’Etat 
N°18 -  Politique de la Ville : Tarifs 2015/2016 – Accueil de jeunes  
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
N°19 -  Aménagement du Territoire : Acquisition par la Commune à la société AGIRCO d’une partie de la 

parcelle cadastrée section CM n° 287 comprise dans l’emplacement réservé n° 9 du PLU 
N°20 -  Aménagement du Territoire : Déclassement du domaine public et vente par la Commune à Madame 

Patrick LECAVELLE de la parcelle cadastrée section BS n° 617 sise rue de Grande-Bretagne 
N°21 -  Aménagement du Territoire : Prix de vente des délaissés de terrains communaux  
N°22 -  Aménagement du Territoire : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Fixation des tarifs 

applicables en 2016 
N°23 -  Développement durable : Demande d’aide financière à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne concernant 

l’édition 2015 de la manifestations « La nature au fil de l’Allier » 
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TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°24 -  Travaux : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la Commune de Cournon d’Auvergne pour 

des travaux de transformation intérieure de l’ex local du Point Information Jeunesse situé avenue 
Georges Clémenceau – Autorisation du Conseil Municipal 

N°25 -  Travaux : Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) – Autorisation du Conseil Municipal 
N°26 -  Travaux : SIEG – Travaux de réfection du câblage de l’éclairage public du secteur de la Ribeyre 

suite aux travaux entrepris par ERDF 
N°27 -  Travaux : Classement d’une partie de la rue de Sarliève et d’une partie de la rue du Bois Joli dans le 

domaine public et classement en voirie d’intérêt communautaire  
N°28 -  Travaux : Dénomination de voies dans le lotissement « Le Grand Mail III » 
N°29 -  Budget Eau : Compte de gestion 2014 du receveur municipal – Adoption  
N°30 -  Budget Assainissement : Compte de gestion 2014 du receveur municipal – Adoption 
N°31 -  Budget Eau : Compte Administratif 2014 et affectation du résultat d'exploitation – Adoption  
N°32 -  Budget Assainissement : Compte Administratif 2014 et affectation du résultat d'exploitation – 

Adoption  
N°33 -  Budget Eau : Décision modificative n° 1 
N°34 -  Budget Assainissement : Décision modificative n° 1 
N°35 -  Transports : Cession d’un véhicule autocar réformé 
 
 

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

 
N°36 -  Animations de ville : Mise à disposition de 16 chalets bois et matériels pour le 58ème cross Volvic 

Elite 2015 – Convention de partenariat avec le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux 
de Volvic  

N°37 -  Associations : Subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales du personnel des services 
municipaux et du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Cournon d’Auvergne 
(COS) 

N°38 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Tarot Club Cournon/Bords d’Allier » 
 
 

CULTURE 
 
N°39 -  Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon 
N°40 -  Culture : Tarifs saison culturelle et Festival Puy de Mômes (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 

2016) 
 
 

SPORTS – JEUNESSE 
 
N°41 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Basket Ball Cournon d’Auvergne »  
N°42 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Handball Club Cournon d’Auvergne » 
N°43 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Ambiance Course » 
N°44 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon d’Auvergne Gymnastique » 
N°45 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association « Etincelles et Compagnie »  
N°46 -  Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes – Renouvellement de la 

convention pour l’année scolaire 2015/2016 
N°47 -  Sports : Tarifs 2015/2016 – Installations sportives pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 

2016 
N°48 -  Jeunesse : Tarifs 2015/2016 – Centre d’Animations Municipal  
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SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  

 
N°49 -  Scolaire : Classes d’environnement – Année scolaire 2014/2015 / Subventions aux coopératives 

scolaires 
N°50 -  Périscolaire : Tarifs 2015/2016 – Services municipaux périscolaires et restaurant administratif 
 
 

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

 
N°51 -  Ressources Humaines : Lancement de l’étude de transformation de Clermont Communauté en 

communauté urbaine – Avis du Conseil Municipal  
N°52 -  Ressources Humaines : Rapport sur la mutualisation des services entre Clermont Communauté et ses 

communes membres – Avis du Conseil Municipal  
N°53 -  Ressources Humaines : Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de 

Clermont Communauté – Approbation du coût financier des mises à disposition pour 2015  
N°54 -  Ressources Humaines : Emplois non permanents du Conservatoire municipal de Musique – Année 

scolaire 2015/2016 
N°55 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modifications  
N°56 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement – 

Modification  
N°57 -  Camping Municipal : Nouveaux tarifs Wifi  
N°58 -  Camping Municipal : Création d’un tarif pour la location de casiers réfrigérés 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
N°59 -  Célébration des mariages dans la salle du Conseil Municipal 
 
========= 
 
N°60 -  Vœu du Conseil Municipal : Fermeture de lignes ferroviaires en Auvergne – Rapport DURON / 

L’enclavement inadmissible du département du Puy-de-Dôme 
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 

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

publics de l’eau et l’assainissement – Année 2014 / Loi BARNIER 
 

• Pour information : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : 
Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 2014 / Loi 
BARNIER  

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

2014 donnant délégation à Monsieur Le Maire en application des dispositions de l'article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales : 
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N° 1 - Convention d’occupation précaire consentie à l’EURL CALYPSO pour la buvette de la plage  
N° 2 - Augmentation de la régie d’avances de la culture pour le paiement des dépenses liées au festival 
jeunes publics de Cournon d’Auvergne 
N° 3 – Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à la SAS SABY représentée 
par son dirigeant Monsieur Joël SABY – Exploitant de manèges  
N° 4 – Budget Assainissement : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 110 000 euros contracté 
auprès du Crédit Agricole 
N° 5 – Budget Assainissement : Ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000 euros auprès du Crédit 
Agricole Centre France 
N° 6 – Convention de mise à disposition d’un chalet bois à la Commune de Chatel Guyon du 29 avril au 
04 mai 2015 et de 18 chalets bois du 15 au 22 décembre 2015 
N° 7 – Budget Eau : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 345 000 euros contracté auprès du Crédit 
Agricole  
N° 8 – Cession d’un véhicule réformé Toyota Hilux 2,4D immatriculé 1505VF63 

 
• Pour information : Défenses et actions en justice – Décisions prises en vertu de l'article  

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

� Affaire Commune de Cournon d’Auvergne c/ Société HEER JOJO 
 
 

--  Informations communautaires  -- 
 
N°1 -  Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du 
Conseil Communautaire du 03 avril 2015 
 
N°2 -  Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs réglementaires :  

Rapport n° 21 – Conseil Communautaire du 03 avril 2015 � � � � DOCUMENT CONSULTABLE A LA DIRECTION 

GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 
 
 

================================ 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 09 AVRIL 
2015 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

========================================= 
 
 
Monsieur Le Maire ouvre la séance et propose aux membres du Conseil Municipal de débuter par la 
présentation et les débats de tous les comptes administratifs, à savoir des budgets Ville, budgets 
annexes, ainsi que les budgets Eau et Assainissement. Il sera ensuite procédé au vote traditionnel de 
ces comptes, étant précisé que la loi prévoit que l’on doit voter, dans un premier temps les comptes de 
gestion du receveur municipal et dans un second temps, les comptes administratifs de la Commune.  
Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Marc BOYER pour l’examen du compte administratif de 
la Ville. 
 

========================================= 
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FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF 2014  ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION 
FINANCES : BUDGETS ANNEXES – COMPTES ADMINISTRATIFS  2014 ET AFFECTATIONS 
DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT – ADOPTION 
 
Monsieur Marc BOYER, après avoir constaté qu’effectivement l’ordre du jour de ce présent Conseil 
Municipal débutait par l’approbation des comptes de gestion, relève que ces derniers, transmis par le 
Receveur Municipal sont, en tout point, conformes aux comptes administratifs qu’il va présenter. 
Concernant le compte administratif Ville qui, souligne-t-il, est la réalisation des prévisions du budget 
primitif voté en 2014, Monsieur BOYER précise à ses collègues qu’il ne va pas les abreuver de chiffres, 
l’essentiel n’étant pas là, mais qu’il se propose de leur exposer les grandes masses et les grands 
chiffres, tout en faisant remarquer une nouvelle fois que l’exécution de ce compte administratif est 
conforme à ce qui avait été prévu en 2014. Par ailleurs, il relève que chaque élu a été destinataire, soit 
par internet, soit par courrier pour ceux qui l’ont souhaité, d’une synthèse très détaillée de ces 
comptes administratifs, réalisée par le Service des Finances qui s’est attaché à faire un document qui 
ne soit pas trop rébarbatif et qui puisse être lisible et compréhensible par le plus grand nombre.  
 
Après avoir rappelé que le compte administratif du budget Ville se composait de deux sections, 
Monsieur BOYER débute sa présentation par les résultats 2014 de la section d’investissement. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, il précise que le résultat de l’exercice déficitaire n’est pas une surprise, 
dans la mesure où, généralement tous les ans, la section d’investissement est légèrement déficitaire et 
comblée par un besoin de financement fourni par la section de fonctionnement. 
 
Il poursuit par la lecture des résultats 2014 de la section de fonctionnement. 
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Après ces chiffres généraux, Monsieur BOYER propose à ses collègues de regarder dans le détail la 
section d’investissement en débutant par la répartition de ses dépenses par secteurs. 
 

 
 
Concernant les travaux en régie qui sont nombreux, Monsieur BOYER met l’accent sur le fait que ces 
derniers, bien que reprochés par certains, attestent du bon travail exécuté par tous les corps de 
métiers de la Commune. 
Concernant les dépenses d’ordre, il rappelle à ses collègues que ce sont des écritures de compensation 
entre les différentes sections ou intersections.  
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Concernant les fonds de concours, Monsieur BOYER souligne, bien qu’il n’y en a pas eu énormément, 
l’importance de celui relatif au pont sur la voie ferrée SNCF.  
Concernant les voies et réseaux, il note le pourcentage affecté à ce domaine, démontrant l’importance 
que revêt tous les ans l’entretien, voire la création des voiries. A titre d’exemple, il cite le percement, 
cette année, de l’avenue Édouard Herriot, qui rend service à tout le monde, y compris à ceux qui 
voulaient construire de nouveaux pavillons. 
Concernant les dépenses financières qui, précise-t-il, représentent une part importante des dépenses 
d’investissement, celles-ci se rapportent essentiellement au remboursement du capital de l’emprunt.  
 
Monsieur BOYER aborde ensuite les opérations financières. 
 

 
 
Concernant le remboursement du capital de la dette et du cautionnement, Monsieur BOYER relève qu’en 
2014, la Ville a remboursé plus qu’elle n’a emprunté. Quant au remboursement du capital de l’EPF-
SMAF, il en rappelle le principe bien que connu de ses collègues, à savoir l’acquisition, par cet 
établissement public, de biens fonciers pour le compte de la Commune qui souhaite réaliser des 
opérations immobilières ou constituer des réserves foncières, étant précisé qu’une fois les projets 
réalisés, la Commune procède au rachat de ces biens. 
 
Il poursuit par les immobilisations incorporelles. 
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Concernant les frais d’études et de PLU, il rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON est en 
cours de révision de son PLU et qu’à ce titre, l’occasion sera donnée d’en débattre prochainement.  
Concernant les frais d’insertion, ceux-ci correspondent aux appels d’offres lancés par la Commune. 
Concernant les logiciels, il précise qu’il s’agit d’une part, de s’adapter aux nouvelles versions 
informatiques, d’autre part de répondre aux besoins qui se font sentir et enfin, de satisfaire aux 
obligations de la Trésorerie. 
Quant aux fonds de concours évoqués précédemment, il souligne en premier lieu, la subvention annuelle 
d’équipement au SIEG et en second lieu, la subvention d’équipement pour la conduite de la voie ferrée, 
qui, ajoute-t-il, est un fonds de concours avec Clermont Communauté et qui correspond au pont passant 
au-dessus de la voie ferrée, à la limite des deux communes de COURNON et LE CENDRE. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour souligner qu’il s’agit de la conduite et non du pont. 
 
Monsieur Marc BOYER en convient effectivement et confirme qu’il s’agit bien de la canalisation sous la 
voie ferrée. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que c’est Clermont Communauté qui a financé le pont à hauteur de 5 millions 
d’euros, la Ville, quant à elle, prenant à sa charge les travaux de conduite.  
 
Monsieur Marc BOYER poursuit par les immobilisations corporelles. 
 

 
 
Concernant les acquisitions de terrains et bâtis, Monsieur BOYER fait observer que son faible montant 
correspond à l’acquisition de petites parcelles restantes dans le lotissement sis vers les Foumariaux. 
Concernant les plantations, il s’agit d’opérations annuelles, que ce soit sur les coteaux ou cette année 
dans la zone de loisirs, dans le cadre de son réaménagement.  
Concernant le matériel, outillage et mobilier, Monsieur BOYER rappelle que les employés communaux 
réalisent des travaux en régie ou remplissent des missions dans d’autres services et que pour ce faire, 
il est nécessaire que la Commune leur fournisse du matériel, voire le remplace lorsque celui-ci 
commence à être obsolète. 
Concernant le matériel et outillage de voirie, il relève qu’il est nécessaire d’acquérir du matériel, eu 
égard aux importants travaux de voirie réalisés. 
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Concernant les véhicules et matériel roulant, il cite notamment l’acquisition d’une nouvelle balayeuse et 
d’un camion pour le service maçonnerie. 
Concernant le matériel bureau et informatique, après avoir précisé que les logiciels relevaient des 
immobilisations incorporelles, Monsieur BOYER informe ses collègues que tant le matériel de bureau 
qu’informatique, dès lors que ces derniers devenaient vétustes ou moins performants, il convenait de 
les renouveler. 
Enfin, concernant les autres aménagements, il cite à titre d’exemples l’équipement des cimetières, les 
cheminements en béton désactivé autour du plan d’eau, les travaux d’enrochement des berges de 
l’Allier et l’installation d’une aire de jeux à la Maison des citoyens, ainsi que d’autres interventions dans 
différents sites ou espaces naturels. 
 
Monsieur Marc BOYER aborde ensuite les constructions. 
 

 
 
Concernant les bâtiments administratifs, outre les travaux d’accessibilité qui reviennent tous les ans, 
Monsieur BOYER cite l’aménagement de locaux destinés à accueillir l’Inspection Académique. Sur ce 
point, il précise que l’ancien logement de fonction d’une école, transformé en bureaux et désormais 
loué, permettra de conserver à COURNON une antenne de l’Inspection Académique, ce dont tout le 
monde se félicite. Il cite également des travaux réalisés à la ludothèque et dans les bâtiments de la 
Mairie. 
Evoquant la salle polyvalente dont la transformation, souligne-t-il, commence à être visible, Monsieur 
BOYER rappelle à ses collègues que la première tranche de travaux de rénovation constituée de la 
réfection de la toiture et de l’installation de panneaux photovoltaïques étant achevée, il devrait être 
procédé cette année à l’habillage des différentes façades qui rajeunira l’aspect de cet équipement.  
Concernant les bâtiments scolaires, Monsieur BOYER rappelle que tous les ans, d’importants travaux 
d’entretien sont réalisés dans nos écoles. Il ajoute d’une part, que tout le monde s’accorde à 
reconnaître que les écoles de COURNON sont bien tenues et bien entretenues et d’autre part, que la 
Ville envisage de poursuivre ses efforts dans ce sens, dans la mesure où la jeunesse est une des valeurs 
essentielles de la Majorité municipale.  
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Concernant les bâtiments culturels, il précise que contrairement aux années précédentes, peu de 
crédits ont été affectés à ces équipements récents. 
Abordant le gymnase de la Ribeyre dont le chantier est désormais achevé, Monsieur BOYER relève que 
cet équipement, totalement rénové et isolé, est pourvu désormais d’un mur d’escalade et d’un parvis 
disposant de places de parking supplémentaires. Il ajoute que l’isolation réalisée sur ce gymnase 
permettra d’en maîtriser ses charges de fonctionnement. 
Concernant les bâtiments sportifs et de loisirs, après avoir rappelé que la Commune est tenue 
d’entretenir son patrimoine, Monsieur BOYER énumère quelques uns des travaux réalisés, à savoir les 
vestiaires et sanitaires du club house de tennis, ainsi que l’isolation des vestiaires foot au parc des 
sports et rugby à la plaine des jeux. Il évoque également les travaux effectués dans les douches des 
vestiaires foot de la plaine des jeux, suite à un rapport d’analyse de l’eau qui avait décelé la présence 
de légionellose. Il ajoute que cet incident a occasionné non seulement une fermeture momentanée de 
l’équipement, mais également une information auprès des usagers. 
Concernant la Maison des citoyens, outre la fin de différents travaux programmés, il s’agissait de 
réaliser quelques aménagements comme il en existe toujours dans un bâtiment neuf après quelques mois 
d’utilisation. 
Concernant les bâtiments petite enfance, il évoque quelques petites interventions opérées au Jardin 
des p’tis potes, notamment le remplacement d’une chaudière. 
 
Après les constructions, Monsieur BOYER aborde les travaux de voies et réseaux.  
 

 
 
Monsieur BOYER met tout d’abord l’accent sur l’importance que revêt la voirie, dans la mesure où celle-
ci est visible et empruntée par tous les Cournonnais. Après avoir rappelé que la Ville consacrait 1,5 
millions d’euros en travaux de voirie, il énumère ceux réalisés au cours de l’année 2014. Concernant 
l’avenue de Lempdes, il précise que beaucoup de travaux ont été effectués suite aux différents 
aménagements du quartier. 
 
Monsieur Le Maire ajoute ceux réalisés dans le cadre de l’accessibilité aux personnes souffrant de 
handicap. 
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Monsieur Marc BOYER poursuit son exposé par la mise en sens unique de l’avenue Édouard Herriot dont 
le projet qui avait été évoqué avant même que Monsieur PASCIUTO soit Maire, est enfin concrétisé. 
 
Monsieur Le Maire précise que celui-ci doit dater de l’époque de Monsieur GARDET. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que les premiers travaux ont débuté en 1989, à l’initiative de la 
Municipalité de Gauche en place. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que ce projet a mis plus de 20 ans dans la mesure où des problèmes de 
successions et d’expropriation ont considérablement freiné sa réalisation.  
 
Monsieur Marc BOYER précise à ce sujet, qu’une des dernières parcelles a d’ailleurs été acquise au 
dernier moment. 
 
Monsieur Le Maire confirme ces propos.  
 
Monsieur Marc BOYER souligne également que cet aménagement, outre le fait qu’il a permis de mettre 
en sens unique ces deux avenues, a libéré des parcelles constructibles jusqu’àlors enclavées. Il ajoute 
qu’à ce jour, des maisons sont en train de se construire sur celles-ci. 
Evoquant enfin les travaux de voirie réalisés en régie, Monsieur BOYER fait observer que ces derniers 
consistant principalement à reprendre les chaussées, sont réalisés par le personnel communal avec son 
matériel et son savoir-faire. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’ils réalisent également des bouts de route. 
 
Monsieur Marc BOYER ajoute qu’ils font même des routes entières. 
 
Après les dépenses, Monsieur BOYER aborde les recettes de la section d’investissement, en débutant 
par leur répartition. 
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Concernant les subventions, Monsieur BOYER précise que la Ville en recherche constamment, que ce 
soit auprès de collectivités territoriales ou de l’État.  
Concernant les amortissements, il rappelle que chaque fois que la Commune investit, elle doit amortir en 
prévision des travaux de réfection ou d’entretien qu’elle sera amenée à effectuer sur ses bâtiments. 
Concernant le FCTVA, il souligne que celui-ci est proportionnel au montant des investissements de 
l’année précédente et que de ce fait, eu égard à ceux réalisés en 2013 avec notamment la Maison des 
citoyens, les recettes de retour de la TVA ont été importantes. 
Après avoir relevé le montant très faible des cessions, Monsieur BOYER attire l’attention de ses 
collègues sur le pourcentage, selon lui significatif, de la taxe d’aménagement, qui est représentatif du 
dynamisme de la Commune. En effet, il rappelle que les recettes perçues à ce titre traduisent le volume 
de travaux et de constructions neuves sur la Commune. 
Quant à l’excédent affecté, il souligne que c’est le résultat de l’excédent de fonctionnement qui est 
versé à la section d’investissement afin de pouvoir financer l’ensemble des projets inscrits au budget. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit sa présentation par les recettes d’équipement. 
 

 
 
Concernant les subventions d’équipement, Monsieur BOYER cite les principales réalisations, à savoir la 
Maison des citoyens, le gymnase de la Ribeyre et le Jardin des p’tits potes à hauteur de 273 000 euros 
pour ce dernier, essentiellement subventionnées par l’État, par le Département dans des proportions 
importantes et par la CAF, organisme concerné en premier lieu par la petite enfance.  
Concernant les amendes de police payées par les contrevenants sur le territoire de la Commune, il 
précise que la Commune n’en perçoit qu’une partie. 
Concernant la participation voirie et réseaux, Monsieur BOYER fait remarquer que lorsque la Commune 
réalise des travaux de voirie ou de réseaux afin de desservir des lotissements, les propriétaires des 
lots concernés doivent s’acquitter d’une redevance. 
Enfin, concernant les emprunts et dettes, il met l’accent sur le fait que le montant de l’emprunt, soit  
1 355 000 euros cette année, étant inférieur au remboursement du capital emprunté soit 1 900 000 
euros, la Commune poursuit son désendettement. 
 
Monsieur BOYER présente ensuite les recettes financières. 
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Concernant le FCTVA qui, rappelle-t-il, est perçu en année N+1, Monsieur BOYER relève le montant non 
négligeable de ce dernier, dû aux investissements importants réalisés en 2013.  
Concernant la taxe d’aménagement, il précise que son montant est lié au dynamisme de la Ville en 
matière de construction.  
 
Après avoir souligné qu’il y aura forcément des remarques au niveau de l’investissement, propose de 
passer à la section de fonctionnement en débutant par la répartition des dépenses. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, il souligne que les frais de personnel, dont le pourcentage est conséquent, 
ont été maîtrisés, ce qu’il juge essentiel. 
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Monsieur BOYER présente ensuite le tableau des réalisations par rapport aux prévisions. 
 

 
 
Au vu de ce dernier, il estime que le pourcentage de réalisation traduit la justesse des prévisions 
budgétaires.  
Concernant plus particulièrement le chapitre 011, à savoir les charges à caractère général qui 
regroupent notamment le gaz, l’électricité, les carburants etc, Monsieur BOYER, eu égard au 
pourcentage de réalisation, souligne que les hausses de tarifs prévues dans le budget n’ont pas eu lieu 
et que certains tarifs, comme pour le gasoil, ont même baissé.  
Concernant le chapitre 012, à savoir les charges de personnel, Monsieur BOYER précise qu’il avait été 
prévu, par prudence, une revalorisation du point d’indice des fonctionnaires qui, rappelle-t-il, est gelé 
depuis 2009. L’écart entre prévisions et réalisations s’explique en grande partie par le fait que l’Etat a 
décidé de ne pas revaloriser le point d’indice, ce qui est malheureux pour les fonctionnaires, mais 
heureux pour les finances de la Ville.  
Concernant le chapitre 65, à savoir les charges de gestion courante, Monsieur BOYER précise que ce 
dernier regroupe notamment les participations versées à certains organismes, tel le SIEG ou le SIVOS, 
ce dernier, rappelle-t-il, étant un organisme intercommunal regroupant 23 communes et dont l’objet est 
de venir en aide aux personnes âgées ou en difficulté, avec la mise en place de soins à domicile, de l’aide 
à domicile ou du portage de repas. Il précise que les communes membres participent financièrement au 
prorata de leur population et que COURNON étant la plus grosse commune, finance ce syndicat 
intercommunal à hauteur de 50 %.  
Concernant les charges financières, à savoir les intérêts de la dette, Monsieur BOYER met l’accent sur 
la faiblesse des taux, tout en espérant que cela dure. Il porte à la connaissance de ses collègues qu’à 
l’heure actuelle, la Commune pourrait bénéficier d’un taux de 1,40 % sur 10 ans, ce qu’il estime 
exceptionnel. 
 
Monsieur Le Maire souligne que c’est du jamais vu. 
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Monsieur Marc BOYER le confirme, tout en ajoutant que la Commune attend les propositions des autres 
organismes bancaires consultés et redit que le contexte est exceptionnel. Il relève, eu égard aux taux 
proposés, qu’il faudrait emprunter le maximum, étant précisé que bien évidemment, il faudrait quand 
même rembourser le capital. 
 
Après les dépenses de fonctionnement, Monsieur BOYER aborde les recettes de cette section. Après 
avoir présenté la répartition des recettes de fonctionnement, 
 

 
 
il détaille le tableau des réalisations par rapport aux prévisions. 
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Concernant le chapitre 013, il informe ses collègues que lorsqu’un agent de la Ville est en maladie, la 
Commune continue, bien évidemment, à lui verser son salaire, étant précisé que l’assureur de la Ville en 
rembourse une partie.  
Concernant le chapitre 70, à savoir les produits et services, Monsieur BOYER souligne que la réalisation 
a été d’un peu plus de 100 %. Il ajoute que cela regroupe les recettes liées aux services rendus à la 
population, qu’il s’agisse de la cantine, du CAM ou encore des spectacles. Il relève qu’en la matière, il 
sera sans doute difficile d’aller au-delà, dans la mesure où l’on est arrivé à un certain plafond. A cet 
égard, il informe ses collègues qu’un peu plus de 1 100 enfants fréquentent régulièrement le restaurant 
scolaire, ce qui correspond pratiquement à la totalité des enfants de COURNON.  
Concernant le chapitre 73, à savoir les impôts et taxes, Monsieur BOYER souligne que la réalisation est 
légèrement supérieure à la prévision et que cela est dû, non pas à l’augmentation des taux mais à celle 
des bases. Concernant ces dernières, il rappelle que l’augmentation résulte d’une part, de leur 
revalorisation de 0,9 % par l’État et d’autre part, de leur dynamisme dans la mesure où plus il y a de 
constructions, plus la Commune perçoit de taxes, qu’il s’agisse du foncier bâti ou de la taxe d’habitation. 
Concernant le chapitre 74, à savoir les dotations et participations, Monsieur BOYER pense que des 
interrogations vont voir le jour, dans la mesure où l’on constate une réalisation supérieure à la prévision 
alors même que l’on dit que la Dotation Globale de Fonctionnement, intégrée à ce chapitre, ne cesse de 
baisser. Il confirme que la DGF a effectivement baissé, en 2014, de 280 000 euros, mais que dans ce 
chapitre, on trouve également les participations de l’État pour les contrats d’avenir ou les CUI, dont le 
nombre a augmenté, avec pour conséquence une augmentation de la participation de l’État qui, précise-
t-il, ne couvre cependant pas la totalité du coût de ces contrats. Cela étant, Monsieur BOYER estime 
qu’il est du devoir de la Ville de recruter des jeunes en contrat d’avenir qui, sous réserve qu’ils donnent 
satisfaction, pourront accéder à un emploi peut-être durable. En effet, après étude de la pyramide des 
âges dans les différents services, ces jeunes sont positionnés sur des postes dont les titulaires sont 
amenés à partir un jour à la retraite, quand bien même cette dernière est de plus en plus tardive. 
Revenant sur la baisse de la DGF, Monsieur BOYER relève que lorsque l’on examinera le compte 
administratif 2015, on s’apercevra que ce seront beaucoup plus de 280 000 € qui manqueront à la 
Commune.  
 
Monsieur BOYER poursuit par le comparatif des dépenses de fonctionnement 2013/2014. 
 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 25juin 2015 
Direction Générale des Services 

Page 19 sur 119 
 

 
Concernant ce tableau, il souligne tout d’abord la bonne maîtrise du chapitre 011, grâce notamment aux 
économies réalisées sur les énergies et le carburant. 
Concernant le personnel, Monsieur BOYER précise que la légère augmentation concerne à la marge le 
personnel titulaire qui a juste bénéficié du GVT, Glissement Vieillesse Technicité, à savoir les échelons 
pris automatiquement par les fonctionnaires dans le cadre de la progression de leur carrière, mais est 
due surtout à l’augmentation du coût des contrats d’avenir, 2014 ayant été une année pleine. 
Concernant le chapitre 65, Monsieur BOYER met l’accent sur l’augmentation, à hauteur de 101 000 €, 
de la subvention versée au CCAS qui, conformément aux valeurs de la Majorité municipale, doit dans 
une période difficile, aider sous diverses formes, les gens qui sont dans la difficulté. 
Concernant les frais financiers, Monsieur BOYER informe ses collègues que leur baisse est due d’une 
part, au fait que la Ville a moins emprunté et d’autre part, aux taux qui sont favorables. 
Concernant le chapitre 67, Monsieur BOYER note qu’en 2013, il a fallu verser des indemnités d’éviction 
aux agriculteurs pour des parcelles qui étaient cultivées lorsque la Commune a souhaité par exemple 
réaliser le Grand Mail III. Les 5 300 € en 2014 correspondent au remboursement des places d’un 
spectacle qui a été annulé. 
 
Monsieur Le Maire relève, après que certains aient évoqué le nom de DIEUDONNE, qu’il s’agissait du 
spectacle de Richard BOHRINGER. 
 
Monsieur Marc BOYER ajoute que Richard BOHRINGER n’a pas pu se produire car il a été hospitalisé 
et souligne que le fait que certains aient parlé de l’annulation du spectacle de DIEUDONONE est quand 
même significatif. 
 
Monsieur Le Maire déclare qu’il est déterminé et qu’il prendra la même décision si DIEUDONNE veut 
revenir à COURNON. 
 
Monsieur Marc BOYER présente ensuite le comparatif des recettes de fonctionnement 2013/2014. 
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Il fait observer tout d’abord que la baisse du chapitre 013 est liée au fait qu’il est impossible de 
prévoir d’une année à l’autre, le nombre d’arrêts maladie, mais que l’on peut constater qu’en 2014 il y en 
a eu moins qu’en 2013. 
Concernant le chapitre 74, à savoir les dotations de l’État, il redit que l’augmentation est en rapport 
avec la dotation pour les contrats d’avenir. Il ajoute qu’il est probable que l’an prochain, on constatera 
une baisse, tout en soulignant, comme le dit le Maire, à chaque année suffit sa peine. 
 
En conclusion de cette présentation relative au Compte Administratif Ville 2014, Monsieur BOYER fait 
remarquer qu’il n’y a pas eu de surprise dans l’exécution de ce budget qui est conforme à ce qui avait 
été prévu. Il ajoute que certains pourront déplorer l’importance des reports en investissement, étant 
précisé d’une part, qu’inscrire des budgets d’investissement assez conséquents oblige à les réaliser dès 
lors qu’ils sont commencés et d’autre part, que cela permet de disposer d’un plan pluriannuel 
d’investissement sur les plus gros projets. 
 
Après le compte administratif, Monsieur Marc BOYER en vient à la détermination et à l’affectation du 
résultat. 
 

 
 
 
Concernant la détermination du résultat d’investissement, Monsieur BOYER précise que le résultat 
antérieur reporté concerne tous les résultats antérieurs à 2014. Il ajoute que le besoin de financement 
global est assuré par le résultat de fonctionnement 2014.  
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Concernant l’affectation du résultat, Monsieur BOYER souligne que les sommes prévues, tant en 
investissement qu’en fonctionnement, ont été inscrites au Budget Primitif 2015.  
 
Après le Budget Ville, Monsieur Marc BOYER se propose d’aborder les BUDGETS ANNEXES de 
manière assez rapide, dans la mesure où il n’y a pas eu énormément de surprise et tient à faire 
observer la qualité des diapositives réalisées par les Services Techniques.  
 
Il débute sa présentation par le compte administratif 2014 du CAMPING. 
 

 
 
Concernant les restes à réaliser, Monsieur BOYER précise que les recettes correspondent aux 
subventions allouées pour la rénovation des sanitaires du camping qui, souligne-t-il, a été un des gros 
chantiers de l’année écoulée. 
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Monsieur BOYER poursuit par la présentation de quelques chiffres illustrant l’activité du camping. 
 

 
 
Outre la rénovation des sanitaires, Monsieur BOYER met l’accent sur les travaux de climatisation des 
chalets, afin de satisfaire les touristes qui souhaitent bénéficier d’une température vivable en période 
de très forte chaleur. Il ajoute que cette année, d’autres chalets seront climatisés. 
 
Monsieur Le Maire confirme que tous les chalets seront à terme climatisés. 
 
Monsieur Marc BOYER tient à préciser que le camping se rénove et se modernise sans qu’il soit besoin 
de lui verser une subvention municipale. Il ajoute que les investissements effectués ces dernières 
années, qu’il s’agisse des chalets, de la piscine, etc .. ont permis au camping d’être autonome. 
 
Monsieur BOYER aborde le compte administratif du CINEMA. 
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Après avoir relevé que le cinéma avait encore besoin d’une subvention municipale qui, précise-t-il, a 
légèrement baissé par rapport à l’année précédente, Monsieur BOYER déclare que, conformément aux 
valeurs de la Majorité municipale, un cinéma municipal n’a pas pour objectif de faire des bénéfices mais 
que ce qui est recherché c’est qu’un maximum de Cournonnais puisse fréquenter le cinéma à des tarifs 
compétitifs, ce qui, estime-t-il, est le cas. Cela étant, pour Monsieur BOYER, aller au cinéma ne veut 
pas dire comme par le passé, assister à une séance sur une chaise en plastique mais le faire dans des 
conditions confortables, dans une structure moderne, ce qui est le cas au cinéma de COURNON. En 
effet, il tient à dire que toutes ses salles sont numérisées et sa programmation, avec des sorties 
nationales, équivaut à ce qui peut se faire au Cinédôme. Monsieur BOYER ajoute que cela est possible 
grâce au dynamisme de l’équipe qui gère le cinéma, mais également aux investissements que la Ville a 
réalisés et dont il projette les principaux. 
 

 
 
En conclusion, Monsieur BOYER redit que ce cinéma est un équipement confortable et moderne et que 
de plus en plus de Cournonnais vont l’adopter et le fréquenter. 
 
Monsieur Le Maire tient à préciser que si l’on ne prenait pas en compte le coût des amortissements, 
comme c’est le cas pour les autres équipements communaux tels les gymnases, la subvention d’équilibre 
serait d’un peu moins de 30 000 euros.  
 
Monsieur Marc BOYER met l’accent sur le fait que le montant de la subvention communale est de 
115 000 euros, soit tout de même 10 000 euros de moins que l’an dernier. Concernant le nombre de 
spectateurs, il porte à la connaissance de ses collègues que celui-ci a été de 53 000 en 2014, alors qu’il 
était de 47 000 l’année précédente. 
 
Après le cinéma, Monsieur BOYER évoque la SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE.  
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Concernant cet équipement, il relève tout d’abord qu’il commence à rentrer dans un régime de croisière. 
Abordant les réservations, il précise que pour les week-ends il n’y a aucun problème, tout étant réservé 
et que l’ambition de la Ville est de remplir cet équipement un peu plus en semaine ce qui, ajoute-t-il, est 
en bonne voie. En effet, depuis deux ans une grande entreprise de la région loue la salle de l’Astragale 
pendant trois semaines pour y faire des formations. Par ailleurs, afin de faire mieux connaître cette 
salle, une visite virtuelle de cette dernière est disponible sur le site Internet, ce qui permet aux 
personnes intéressées de la visualiser et d’en découvrir tous les atouts et tous les aspects. Concernant 
la subvention communale, Monsieur BOYER précise que l’on pourrait faire la même remarque que celle 
faite par Monsieur Le Maire pour le cinéma. Il tient à dire qu’il s’agit d’une salle agréable, bien située, 
disposant d’un nombre conséquent de places de parking et d’un point de vue superbe dans la mesure où 
la haie ayant été supprimée, on voit désormais le plan d’eau. Selon Monsieur BOYER, il reste, afin de 
protéger le bâtiment, à solutionner le positionnement des poubelles de cette salle auxquelles certains 
ont mis le feu. 
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Monsieur Le Maire, concernant la subvention communale, précise que dans dix ans, il n’y aura plus 
d’amortissement et que dans ces conditions, le résultat de l’Astragale sera forcément excédentaire. 
 
Monsieur Marc BOYER le confirme. 
 
Monsieur BOYER aborde ensuite la REGIE DES TRANSPORTS. 
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Après avoir rappelé que les transports sont gratuits à COURNON et qu’ils servent essentiellement aux 
scolaires et aux associations, Monsieur BOYER évoque les principales dépenses, qu’il s’agisse des 
salaires des chauffeurs, du coût des carburants, de l’entretien des véhicules et précise que le budget 
est équilibré grâce à la subvention communale. Il ajoute qu’il s’agit là d’un choix de la Majorité 
municipale. Concernant l’acquisition des deux minibus, il relève que ceux qui sont renouvelés ne sont pas 
mis à la casse, mais aménagés en atelier mobile pour les équipes des Ateliers.  
 
Enfin, Monsieur Marc BOYER évoque la ZAC DU PALAVEZY. 
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Concernant cette dernière, il précise que les compléments d’études permettront la réalisation des 
premières ébauches de lots qui seront présentées au cours du dernier trimestre. Il souligne que le 
premier lot sera attribué à l’OPHIS et que les autres le seront ultérieurement. En conclusion, Monsieur 
BOYER relève qu’il s’agit d’un investissement lourd pour la Commune mais que cette dernière aura un 
retour sur investissement avec dans un premier temps, la vente des lots et dans un second temps, la 
perception des taxes foncières et des taxes d’habitation. 
 
Monsieur Le Maire, afin de clarifier les débats, propose que l’on examine les autres comptes 
administratifs, à savoir ceux de l’eau et de l’assainissement et à cet effet, donne la parole à Monsieur 
Olivier ARNAL. 
 
Monsieur Marc BOYER, avant que Monsieur ARNAL ne s’exprime, souhaite rappeler à ses collègues 
qu’en début d’année a été évoquée la création d’un nouveau budget annexe, à savoir celui relatif à la 
production d’électricité afin que l’on puisse vendre l’électricité produite par les panneaux 
photovoltaïques installés sur la salle polyvalente, mais qu’en 2014 ce dernier n’existant pas, ce budget 
sera évoqué l’an prochain.  
 
 
Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Olivier ARNAL pour la présentation des comptes 

administratifs de l’Eau et de l’Assainissement. 

 
Monsieur Olivier ARNAL présente un diaporama en débutant par le tableau des résultats cumulés du 
budget de l’EAU. 
 

 
 
et par les principales dépenses d’investissement. 
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Concernant ces dépenses, Monsieur ARNAL relève qu’elles sont moins élevées que celles de l’an dernier 
qui était, rappelle-t-il, une année exceptionnelle, mais qu’en tout état de cause, elles restent dans la 
même fourchette. Concernant le compte administratif 2010, il précise qu’un gros chantier, à savoir 
celui de l’avenue de la République, avait gonflé l’enveloppe d’investissement. Quant aux dépenses 
financières, il rappelle à ses collègues qu’il s’agit essentiellement du remboursement du capital de la 
dette. 
 
Il projette ensuite une diapositive relative aux dépenses d’équipement. 
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Concernant les travaux de réhabilitation des conduites qui ont débuté depuis trois ans, il rappelle que 
l’an dernier, la partie ouest à partir du réservoir a été entamée. 
Concernant les travaux de renouvellement des conduites rue Voltaire et place de La Bruyère, il précise 
que ces conduites étaient en très mauvais état. 
Quant à la réalisation de la conduite d’eau sur le boulevard Edouard Herriot, Monsieur ARNAL rappelle 
que chaque fois que l’on fait une route neuve, il est nécessaire de réaliser des réseaux d’eau et 
d’assainissement. 
Concernant la reprise du radier du réservoir, il souligne que les 2 000 euros inscrits correspondent à 
une assistance à maîtrise d’œuvre. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL évoque rapidement les principales recettes d’investissement. 
 

 
 
Après l’investissement, Monsieur ARNAL aborde l’exploitation et débute sa présentation par les 
principales dépenses et leur ventilation. 
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Il relève la stabilité des charges à caractère général et souligne que les charges de personnel sont 
imputées entièrement sur le budget de l’eau, étant précisé qu’il est prévu un virement du budget 
assainissement vers le budget eau. Quant aux charges financières, il s’agit des intérêts de la dette. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL évoque les principales recettes d’exploitation du budget Eau. 
 

 



Procès-verbal – Conseil Municipal 25juin 2015 
Direction Générale des Services 

Page 31 sur 119 
 

 
Concernant les ventes d’eau, il souligne l’augmentation par rapport à 2013 qui a été une année très 
pluvieuse avec pour conséquence que les propriétaires ont moins arrosé leurs terrains.  
Concernant la contre-valeur pollution, il rappelle que cette dernière est versée à l’Agence de l’Eau et ne 
fait que transiter par le budget de l’Eau.  
Quant à la location des compteurs, il s’agit de la part fixe de l’abonnement.  
Enfin, concernant les travaux, cela correspond à la facturation des branchements aux nouveaux 
usagers. 
 
Après le budget Eau, Monsieur Olivier ARNAL présente le budget ASSAINISSEMENT. 
Après lecture du tableau des résultats cumulés, 
 

 
 
Monsieur ARNAL aborde les principales dépenses d’investissement. 
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Concernant le logiciel Topkapi, il précise que ce dernier permet de gérer à distance les postes de 
relevage, les pompes, de détecter leurs dysfonctionnements ainsi que leur débit réel à l’instant T. 
Concernant la réalisation des réseaux d’assainissement à l’occasion du percement de l’avenue Édouard 
Herriot, Monsieur ARNAL relève que les travaux d’assainissement sont beaucoup plus chers que ceux 
relatifs à l’eau potable.  
Concernant la rase, il souligne que la Commune a été obligée de créer, dans le cadre du nouveau 
lotissement des Foumariaux, un bout de réseau raccordé à l’existant, le promoteur ayant, quant à lui, 
pris en charge la totalité des eaux pluviales en créant une conduite d’eaux pluviales en lieu et place de 
la rase à ciel ouvert.  
Quant aux travaux de branchement, Monsieur ARNAL rappelle que cela porte sur les nouvelles 
habitations hors lotissements. 
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL présente le tableau des principales recettes d’investissement. 
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Il évoque ensuite la section d’exploitation en débutant par les principales dépenses et leur ventilation. 
 

 
 

 
 
Concernant ces dernières, après avoir souligné la diminution des charges à caractère général, Monsieur 
ARNAL rappelle que les charges de personnel consistent, comme évoqué précédemment, dans un 
transfert du budget Assainissement vers le budget Eau. Il ajoute que le montant de ce transfert va 
progressivement augmenter afin de répartir, à égalité, les charges de personnel sur ces deux budgets, 
ce qui correspond à la réalité. 
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Monsieur ARNAL présente ensuite les charges de gestion courante. 
 

 
 
Il précise que ces dernières correspondent au traitement des eaux et relève que le montant versé au 
Syndicat de l’Auzon se situe au même niveau que celui qui lui était versé en 2008.  
Quant au versement à Clermont Communauté, Monsieur ARNAL souligne que son montant est calculé au 
mètre cube réel. 
 
Après les charges de gestion courante, Monsieur ARNAL passe aux charges à caractère général. 
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Concernant les charges d’électricité, il relève que compte tenu du nombre de pompes alimentées par 
des moteurs électriques, la consommation est importante.  
Concernant les curages des réseaux, Monsieur ARNAL rappelle que cette opération s’étale sur plusieurs 
années, étant précisé qu’il n’est pas procédé à des curages chaque année.  
Quant à la redevance de modernisation des réseaux, il informe ses collègues que cette dernière est 
reversée à l’Agence de l’Eau, ce qui permet à celle-ci de subventionner les travaux neufs de la 
Commune.  
 
Après les dépenses, Monsieur ARNAL présente le tableau des principales recettes. 
 

 
 
Concernant cette diapositive, il rappelle que la redevance de modernisation des réseaux ne fait que 
transiter par le budget de la régie.  
 
Monsieur Le Maire, après ces présentations, donne la parole à ceux qui souhaitent intervenir. 
 
Monsieur Michel RENAUD prend la parole et déclare que son Groupe a étudié tous ces dossiers et qu’il 
fera un commentaire sur chacun d’eux. S’il apprécie la qualité des documents qui lui ont été donnés et 
qui permettent de suivre de façon claire le budget, il regrette que l’Opposition n’ait pas pu présenter 
son contre budget illustré de quelques images ce qui, selon lui, aurait permis une meilleure 
compréhension. Cela étant, il informe Monsieur Le Maire que ce sera Monsieur Joël SUGERE qui 
interviendra sur ces dossiers. 
 
Monsieur Le Maire en prend acte et donne la parole à Monsieur Joël SUGERE. 
 
Monsieur Joël SUGERE prend la parole et fait la déclaration suivante. 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
� Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs, 
Nous venons de voir un exposé très nourri qui, quel que soit le talent du présentateur, aurait été 
indigeste sans le support des images. 
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Malheureusement, quand je demande à Monsieur Le Maire de vous projeter seulement quelques diapos, 
je me heurte à un refus cinglant. 
Monsieur Le Maire, les conseillers qui sont autour de cette table ont le droit de comprendre 
exactement ce que nous voulons leur dire ainsi que les Cournonnais qui se sont déplacés pour assister à 
ce Conseil. 
Ce blocage est indigne du débat démocratique qui doit être la règle dans cette assemblée. 
Je vous renouvelle donc ma demande pour que, dans des occasions très ciblées comme les débats 
budgétaires, nous disposions d’un câble pour projeter certains documents. 
Pour aujourd’hui et avec votre permission, nous allons distribuer aux membres du Conseil une feuille qui 
reprend les principales données de mon propos. � 
 
Monsieur Le Maire intervient et tient à faire remarquer à Monsieur SUGERE que ce qui se pratique à 
COURNON se fait dans beaucoup d’autres communes et notamment dans celle de CHAMALIERES ou 
celle du CENDRE et qu’il pourra revoir sa position lorsque ces dernières modifieront leur pratique à 
l’égard de l’Opposition.  
 
Monsieur Michel RENAUD relève qu’ici, on n’est pas à CHAMALIERES. 
 
Monsieur Le Maire souligne que la République a des règles qu’il lui appartient d’appliquer et que ce n’est 
pas lui qui fait les lois. 
 
Monsieur Michel RENAUD tient à rappeler à Monsieur Le Maire que l’an dernier, à la même époque, 
celui-ci lui avait dit dans son bureau, qu’il pourrait projeter des documents sous réserve que ces 
derniers lui soient présentés quelques heures avant, afin de vérifier que le support de présentation ne 
contienne pas de virus. Il redit que Monsieur Le Maire s’y était engagé et qu’il s’est désengagé par la 
lettre qu’il lui a envoyée. 
 
Monsieur Le Maire déclare assumer. 
 
Monsieur Michel RENAUD redit qu’ils étaient tous les deux et que Monsieur Le Maire s’est désengagé 
vis-à-vis de l’Opposition.  
 
Monsieur Le Maire relève que le débat porte sur les comptes administratifs, à savoir une photo de ce 
qui s’est passé et ne voit pas ce que l’Opposition pourrait faire comme commentaire autre que de se 
prononcer pour ou contre ou s’abstenir. S’il peut comprendre que l’on discute lors de l’examen d’un 
budget, il ne le comprend pas lorsqu’il s’agit du compte administratif qui est une photo de l’exécution du 
budget. Il ajoute qu’il a présenté le compte administratif de Clermont Communauté aux Conseillers 
Communautaires et fait remarquer qu’à cette occasion, personne n’a demandé à projeter quoi que ce 
soit. Il redit qu’il y a des choses qu’il ne comprend pas, étant précisé qu’il s’agit, sans doute, d’une bonne 
tactique. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond qu’il ne s’agit pas d’une tactique. Il pense que le budget est quelque 
chose de complexe que tout le monde n’appréhende pas avec la même facilité que Monsieur Le Maire et 
que si l’on peut simplifier la vie avec quelques graphiques et quelques explications, c’est sans doute 
beaucoup plus compréhensible pour beaucoup de personnes. Monsieur SUGERE ajoute que si Monsieur 
Le Maire préfère laisser planer un mystère et une partie des gens dans une demi-incompréhension, il 
s’agit là de son choix et non celui de l’Opposition.  
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Monsieur Le Maire relève que l’on peut faire dire aux chiffres ce que l’on veut et qu’il est clair qu’il n’a 
pas la même approche que l’Opposition sur les chiffres, approche qu’il qualifie de droitière. S’il 
reconnaît à l’Opposition d’avoir sa propre approche, il tient à faire remarquer à cette dernière que les 
Cournonnais tranchent tous les six ans et que force est de constater qu’ils ne tranchent pas en sa 
faveur comme cela a été encore le cas l’an dernier. Il demande à l’Opposition d’être un peu sérieuse et 
qu’elle évite de donner des leçons à la Majorité. Il redit qu’il y a plusieurs approches en politique et 
qu’aujourd’hui, il convient d’examiner la photo d’un budget qui est exécuté. 
 
Monsieur Joël SUGERE en convient. 
 
Monsieur Le Maire considère que les conclusions que tire l’Opposition sont souvent erronées, mais qu’il 
s’agit de son choix et que la démocratie permet à l’Opposition de s’exprimer. Pour Monsieur Le Maire, 
c’est aussi simple que ça. 
 
Monsieur Joël SUGERE estime que ce n’est pas aussi simple que cela et que Monsieur Le Maire pourra 
voir dans son exposé, comme la dernière fois, qu’il essaye au maximum de rester au plus près des 
chiffres, que les chiffres ne sont ni de Droite ni de Gauche, que ces chiffres sont ceux de la Majorité 
municipale et qu’à partir de là, les marges d’erreur sont relativement faibles. Pour Monsieur SUGERE, si 
l’on peut éventuellement les interpréter, il existe une base commune, à savoir les chiffres de la 
Majorité. 
 
Monsieur Le Maire relève que c’est la lecture qui peut être différente. 
 
Monsieur Joël SUGERE confirme que la lecture peut être différente et que Monsieur Le Maire le verra 
dans quelques minutes.  
 
Monsieur Le Maire invite Monsieur SUGERE à poursuivre son exposé.  
 
Monsieur Joël SUGERE poursuit son intervention. 
Déclaration reprise in-extenso ci-dessous : 
� Quelques mots tout d’abord pour dire à Monsieur BOYER que j’ai conscience de la difficulté de sa 
tâche et que je respecte son travail. Je le respecte d’autant plus qu’il doit assumer le lourd héritage de 
son prédécesseur avec une structure même du budget dans un état désastreux. 
Je précise également que tous les chiffres viennent du compte administratif de la Ville.  Ce sont donc 
vos chiffres ce qui nous évitera tout désaccord ou contestation sur ce point. 
Je vais tout de suite mettre fin à un suspense insoutenable : Monsieur Le Maire, nous n’approuverons 
pas les comptes 2014. 
Ne voyez là aucune posture politique, les raisons de ce refus sont nombreuses et documentées et liées 
au fondement même de son budget et non pas à son articulation au quotidien, tel que cela nous a été 
présenté. 
Pourquoi, avec des recettes à peu près stables, les dépenses de fonctionnement réelles ont augmenté 
de près de 3 millions d’euros entre 2010 et 2014. L’excédent de fonctionnement est passé de 3,5 
millions à un peu moins de 2 millions sur la même période. Il ne couvre même plus le remboursement de 
l’annuité de la dette des chapitres 16 et 17 qui est à 2,1 millions pour 2014. Notre capacité 
d’autofinancement brute est aujourd’hui à 7,44 % quand il est communément admis qu’elle devrait se 
situer entre 10 et 15 %. 
Je vous fais remarquer que jusqu’en 2012, la Ville aurait pu faire face sans difficultés aux baisses de 
dotations de l’Etat. Oui, ces baisses voulues par votre Gouvernement Socialiste vont nous créer des 
difficultés, mais c’est surtout parce que la gestion de ces dernières années a été calamiteuse, à notre 
sens, et a anéanti nos marges de manœuvre. 
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Continuons sur les reports vers l’investissement qui étaient de près de 3 millions jusqu’en 2012 et sont 
aujourd’hui tombés à 1,7 millions. Dans le même temps, les reports vers le fonctionnement qui étaient 
traditionnellement et depuis longtemps, autour de 1 million, explosent pour devenir les 2,2 millions que 
vous nous demandez d’approuver aujourd’hui. 
L’investissement est plombé et régulièrement sacrifié pour répondre aux besoins toujours plus grands 
du fonctionnement. Si vous en doutez, prenez les comptes de la Ville et regardez les ratios 4 et 10 qui 
sont en effondrement complet. Si vous en doutez, regardez sur ces mêmes comptes 2014 le total des 
opérations d’équipement et des restes à réaliser. On arrive péniblement à 6 millions d’euros alors que 
les années précédentes se situaient entre 8 et 10 millions.  
Enfin, nous ne validerons pas ces comptes parce qu’ils ne font que précéder une année 2015 annoncée 
par vous-même comme bien pire encore. 
Monsieur Le Maire, depuis des années l’Opposition vous alerte sur cette dérive des frais de 
fonctionnement, sans que jamais nos avertissements ne soient pris en compte. 
Qui oserait dire aujourd’hui que nous n’avions pas raison ? Qui oserait dire aujourd’hui que nos frais de 
fonctionnement ne sont pas trop élevés ? 
Nous sommes maintenant à un tel point que, sauf à lancer immédiatement un vaste plan d’urgence, votre 
dernier mandat va laisser cette Ville avec des finances totalement sinistrées.  
Lors de ma précédente et toute première intervention, je vous ai dit qu’il fallait économiser 2 millions 
sur les frais de fonctionnement. Je dois malheureusement vous confirmer ce chiffre en ajoutant même 
« au minimum 2 millions ». Si j’ai pu le voir en quelques jours avec ma modeste expérience, vous le savez 
forcément très bien avec votre bonne connaissance du budget. 
Alors ? Pourquoi cet immobilisme ? Quand allez-vous réagir ? Vous n’avez plus le temps d’attendre ! Le 
mandat avance, le travail sera long, il faut attaquer dès aujourd’hui. 
Je vais maintenant m’adresser plus particulièrement aux Conseillers Municipaux qui sont autour de 
cette table. Vous avez entendu ces chiffres ! Vous avez vu les graphiques. Les faits sont limpides et 
incontestables ! Comment pourriez-vous, devant vos électeurs qui sont ici et qui ont entendu les mêmes 
chiffres dire « oui, ceci me convient et j’approuve les comptes 2014 ! » Comment pourrez-vous ensuite 
leur expliquer pourquoi vous avez fait ce choix ! 
Je vous demande, en pleine conscience, de laisser de côté la politique, de revenir au mandat et aux 
responsabilités données par nos électeurs. 
En dehors de quelques dérisoires divergences politiques, nous sommes réunis par la volonté de faire ce 
qu’il y a de mieux pour notre Ville. 
N’approuvez pas ce compte 2014, non pour provoquer une quelconque mini crise dans cette assemblée, 
mais pour envoyer tous ensemble, un message clair : Il est urgent de réagir et de réduire les dépenses 
de la Ville avant qu’il ne soit trop tard ! 
Je voudrais simplement rajouter en ce qui concerne les budgets annexes qu’il ne faut pas oublier aussi 
de regarder la dette de ces budgets puisque entre les 1 104 000 du camping, 370 000 des transports, 
855 000 de l’astragale, etc …. Nous avons quand même un peu plus de 7 millions de dette accumulés sur 
ces budgets annexes, dont on peut espérer pour la plupart qu’ils s’autofinancent mais il convient quand 
même de les regarder avec attention.  
Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs je vous remercie pour votre attention. � 
 
Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Henri JAVION, qu’il qualifie de deuxième Opposition, 
dans la mesure où il sait que l’Opposition municipale est coupée en deux, tout en soulignant qu’il permet 
ainsi à l’UDI et à l’UMP de s’exprimer les uns après les autres. 
 
Monsieur Joël SUGERE reprend la parole et déclare que s’il est Républicain, il est toujours aux côtés 
de Michel RENAUD ayant été élu sur la liste « Ensemble pour Cournon ». Il ajoute qu’il est fidèle au 
mandat donné par les électeurs et que, si en dehors de cette assemblée il est Républicain, il est, dans 
cette assemblée, « Ensemble pour Cournon ». 



Procès-verbal – Conseil Municipal 25juin 2015 
Direction Générale des Services 

Page 39 sur 119 
 

 
Madame Marie-Odile BAUER déclare qu’il en est de même pour elle. 
 
Monsieur Le Maire souligne qu’il ne polémique pas, mais relève que l’Opposition municipale avait demandé 
d’être séparée, ce qu’il a fait. Il ajoute qu’il appartient à l’Opposition d’assumer ses divergences. 
 
Monsieur Joël SUGERE considère qu’il appartient uniquement à ceux qui l’ont demandé d’assumer. 
 
Monsieur Henri JAVION déclare qu’il ne s’agit pas de polémiquer mais d’examiner avec attention, 
comme il convient, le compte administratif 2014 de la Ville. Il relève, par ailleurs, qu’il ne s’agit ni d’un 
débat d’orientations budgétaires, ni de l’approbation du budget primitif. Pour Monsieur JAVION, c’est 
l’occasion de rappeler qu’il est contre les restrictions budgétaires infligées par le Gouvernement 
socialiste aux collectivités locales. Selon lui, ce désengagement de l’État fragilise le budget des 
communes, notamment mais pas exclusivement hélas, celui des communes rurales. A cet égard, il 
rappelle la manifestation des Maires ruraux, certaines communes pouvant hélas se trouver dans le 
rouge et de ce fait, passer sous gestion d’Etat, ce qui n’est pas souhaité bien sûr, ni par les Maires 
concernés, ni par les administrés. Monsieur JAVION ajoute que le désengagement de l’Etat se traduit 
également par une baisse des commandes et par voie de conséquence, des activités dans le secteur 
privé et plus particulièrement, mais pas exclusivement non plus, dans le bâtiment et les travaux publics. 
Monsieur JAVION estime que le Gouvernement socialiste se trompe car une baisse des activités 
engendre des pertes d’emplois avec, comme conséquence, une augmentation du chômage, tout en 
ajoutant que les derniers résultats annoncés la veille, sont hélas encore à la hausse.  
Concernant le compte administratif de la Commune, Monsieur JAVION relève qu’il présente un 
endettement de l’ordre de 20 millions d’euros et que le taux d’endettement, qui se situe autour de 75 
%, appelle à la vigilance et ne doit pas être dépassé. Selon lui, la marge qui sépare la Commune des 100 
%, niveau critique, doit être conservée pour prévenir les aléas ou contraintes imprévus auxquels la 
Commune pourrait avoir à faire face. Il souligne que cela paraît relever du bon sens et que son Groupe 
sera particulièrement attentif à son évolution.  
Concernant les dépenses de fonctionnement, Monsieur JAVION considère qu’elles sont excessives et 
met l’accent sur le fait qu’elles se traduisent pour l’essentiel en charges de personnel. Selon lui, avec 15 
millions de dépenses de personnel, la Commune arrive à un taux au-delà des 60 % et il est urgent et 
nécessaire de maîtriser ce poste de dépenses qui est le plus important. Pour Monsieur JAVION, cela va 
inévitablement peser lourdement sur les investissements, créateurs d’activités. Selon lui, la 
comparaison des chiffres de COURNON avec les moyennes nationales des Communes de la strate de 
COURNON, confirme ses propos. En effet, la Ville se situe 5 points au-dessus de la moyenne nationale 
en matière de dépenses de personnel et le rapport « encourt de la dette/population » est supérieur de 
plus de 5 % à la moyenne nationale. Dans ces conditions, Monsieur JAVION estime que l’on peut se 
poser la question du maintien de l’équilibre du budget à terme. Avec 1 500 000 € des baisses de 
dotations à venir et il faut espérer que cela ne sera pas plus, il faudra, selon lui, faire des choix. Pour 
Monsieur JAVION, maintenir ce niveau de charges de personnel ne pourra se faire sans hausse de la 
fiscalité, sans hausse ou renégociation des emprunts, sans sacrifier la part du financement des 
investissements qui, ajoute-t-il, est déjà encore trop faible et en tout état de cause, plus faible que la 
moyenne. 
Concernant les dépenses d’équipement, Monsieur JAVION les juge faibles alors qu’elles sont pourtant 
nécessaires. Pour lui, l’investissement doit être soutenu et ce choix passe par une réduction des 
dépenses. Il ajoute qu’à l’heure de mutualiser les moyens dans le cadre de la Communauté, il apparaît 
essentiel de revoir la part du personnel dans les dépenses, sous peine de pénaliser l’investissement et 
donc les Cournonnais.  
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En conclusion, Monsieur JAVION, après avoir relevé que Clermont Communauté devait incarner l’avenir 
de la mutualisation et générer des économies d’échelle, ne peut que constater que tel n’a pas été le cas 
bien au contraire, Clermont Communauté n’étant qu’une strate supplémentaire et un coût supporté par 
les contribuables qui subissent déjà une pression fiscale insupportable.  
 
Madame Claire JOYEUX prend la parole et déclare qu’elle ne va pas non plus faire durer le suspens. En 
effet, son Groupe faisant partie de la Majorité et en accord total avec les choix qui sont effectués au 
niveau de la Commune, il votera, bien entendu, ce compte administratif. Elle ajoute que le seul moment 
où elle pourrait rejoindre l’Opposition, c’est lorsque cette dernière critique ce qui se passe 
actuellement à la tête de l’Etat et qui, effectivement, pose de gros problèmes à de très nombreuses 
communes. Cela étant, elle estime que si l’on peut, peut-être, laisser tomber la politique politicienne et 
les débats stériles qui l’accompagnent, il ne faut surtout pas laisser tomber la politique qui est, avant 
tout, la gestion de la cité. Elle ajoute que la Majorité municipale a des responsabilités extrêmement 
importantes vis-à-vis de ses concitoyens et notamment ceux qui l’ont élue en lui confiant ce mandat. 
Cela étant, Madame JOYEUX est d’accord avec le fait que dans les années à venir, la situation sera 
tendue et que l’on connaîtra des difficultés, étant précisé qu’au niveau de la Commune, elles sont 
présentes et déjà au cœur même des préoccupations de bon nombre de Cournonnais.  
Concernant la réduction des dépenses, elle relève que depuis des années et des années, elle entend qu’il 
faut faire des économies et notamment réduire les dépenses de personnel, mais qu’elle n’a jamais 
entendu, pour l’instant, qu’il fallait supprimer tel ou tel service, à l’exception peut-être de la culture 
qui, en tout état de cause, n’est pas ce qui coûte le plus cher en termes de personnel, ou arrêter les 
prestations en direction des familles. 
Revenant aux charges de personnel et constatant qu’elles concernent majoritairement les services 
techniques, Madame JOYEUX s’interroge sur le fait de savoir s’il faut arrêter d’entretenir les routes 
ou les bâtiments ce qui, souligne-t-elle, risque de coûter très cher à la Commune. Elle ajoute que pour 
une Municipalité de Gauche, ce qui est prioritaire dans son action, c’est le service public qui 
effectivement n’est pas gratuit mais coûte cher, étant précisé que cela coûte cher à tout le monde 
dans la mesure où le service public est au bénéfice de tous et plus particulièrement au bénéfice des 
plus précaires. Selon elle, si l’on doit baisser quelque chose, ce ne sont certainement pas les dépenses 
de personnel dans la mesure où ce dernier est souvent au service des plus précaires et de ceux qui en 
ont le plus besoin.  
Concernant les recettes, Madame JOYEUX déclare qu’elle ne peut être que favorable à l’augmentation 
de ces dernières et considère qu’il y a un véritable problème au niveau de l’Etat. A cet égard, elle 
rappelle qu’un groupe d’élus de Gauche, socialistes et autres, s’est constitué il n’y a pas longtemps et 
espère qu’il rejoindra un certain nombre de combats que son Groupe mène déjà et relaiera ses 
inquiétudes quant aux choix qui sont faits. Elle se félicite qu’un certain nombre d’élus, Maires, 
Conseillers Municipaux se soient regroupés pour dénoncer et combattre cette politique ultra-libérale 
qui est tout sauf à l’écoute des élus du terrain. Elle considère que Monsieur Emmanuel MACRON a beau 
jeu de faire un certain nombre de propositions, dans la mesure où ce n’est pas lui qui est sur le terrain, 
qui gère et qui reçoit au quotidien des gens qui sont dans une misère et une détresse sociale de plus en 
plus préoccupantes.  
En conclusion, elle déclare qu’il n’y a aucun souci pour son Groupe de voter ce compte administratif qui 
lui paraît conforme à ses engagements et conforme aux valeurs qu’il porte, étant précisé qu’il y a des 
inquiétudes fortes et qu’il faudra, bien entendu, réagir par rapport aux choix qui sont faits 
actuellement. 
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Madame Encarnacion GRIESSHABER souhaite, tout d’abord, répondre à l’Opposition lorsque cette 
dernière, dans la première partie de ce débat, a déclaré qu’il fallait laisser la politique. Elle tient à dire 
qu’elle ne partage absolument pas cette philosophie, dans la mesure où le budget reflète les choix 
politiques de la Majorité municipale. Elle se félicite, par ailleurs, que ce budget ait été rondement mené 
par la Majorité municipale et le personnel municipal. En second lieu, elle fait part de son désaccord 
total avec les déclarations de l’Opposition qui dramatise et instille la crainte et la peur en disant que 
l’on va droit dans le mur. Elle ajoute que, personnellement, elle ne partage absolument pas cette peur. 
En troisième et dernier lieu, elle trouve insupportable que l’Opposition insinue que ce qui est présenté 
aux Conseillers Municipaux n’est pas clair, comme si ces derniers étaient trop bêtes pour pouvoir lire un 
budget. 
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole et estime tout d’abord que Monsieur Henri JAVION a eu 
raison de rappeler que l’on était dans un compte administratif et non pas dans un débat d’orientations 
budgétaires ce qui, ajoute-t-il, est fondamental. Il relève qu’un compte administratif permet 
d’apprécier deux choses, la première est le taux de couverture par rapport au budget primitif qui est, 
comme chacun le sait, un budget estimé. Concernant ce taux de couverture, Monsieur ARNAL considère 
ce dernier comme très satisfaisant et qu’il pourrait conduire d’ailleurs des Conseillers Municipaux 
n’ayant pas voté le budget, à voter le compte administratif puisqu’ils pourraient considérer que le Maire 
a parfaitement exécuté un budget sur lequel ils n’étaient pas d’accord.  
La seconde chose est que le compte administratif permet d’avoir une perspective par rapport à d’où l’on 
vient et vers où l’on va. Sur ce dernier point, Monsieur ARNAL partage le point de vue de l’Opposition 
lorsque cette dernière dit que la conjoncture est difficile, tout en précisant qu’elle ne l’est pas que 
pour la Commune de COURNON mais pour toutes les collectivités locales qui rencontrent les mêmes 
difficultés et considère que les baisses des dotations de l’État sont insupportables.  
Il relève, par ailleurs, que la paupérisation des populations se traduit à COURNON par une 
augmentation extrêmement importante des dépenses sociales via le CCAS. Selon Monsieur ARNAL, 
c’est même pire que cela, à savoir que c’est la politique globale conduite par le Gouvernement qui va 
dans le mauvais sens. Il considère que le Président HOLLANDE a beau dire que les astres sont alignés, 
force est de constater que la croissance n’est que de 0,6 % et que cela ne se traduit pas encore par 
une baisse du chômage, baisse qu’il souhaite sincèrement. En un mot, Monsieur ARNAL juge la politique 
menée extrêmement néfaste et mettant les collectivités en difficulté. Il ne peut que constater, à la 
lecture de la presse, que la plupart d’entre elles supprime des services et cite, comme exemple, la 
suppression de 150 festivals en France ou de la gratuité de la cantine scolaire. Il ajoute, concernant la 
Commune de COURNON, que rien de tout cela n’a été fait en 2014 et que le compte administratif 
présenté, est équilibré et est reconnu comme tel par le percepteur. Sans nier les difficultés, il fait 
observer que chaque année, la Majorité municipale a su faire face et que l’on verra ce qu’il en sera en 
2015.  
Revenant sur les propos tenus par l’Opposition dont il reconnaît le droit à la critique, Monsieur ARNAL 
partage la position de Monsieur JAVION quant au fait que la première phase de l’intercommunalité ne 
s’est pas traduite par des réductions d’emplois dans les communes. Selon lui, la cause en est que des 
services nouveaux ont été créés, services qui n’ont rien à voir avec ce qui était offert auparavant. Il 
cite, à cet égard, l’augmentation du personnel avec la création de la médiathèque qui a remplacé une 
bibliothèque qui employait six personnes. Il estime qu’il en sera de même avec la création des nouvelles 
Régions et ne croit pas que des économies sur le personnel seront réalisées à ce niveau, tout au moins 
avant 10 ans. Concernant la seconde phase de l’intercommunalité, à savoir la création de la communauté 
urbaine, il pense que cette dernière pourra se traduire par une baisse des dépenses de personnel dans 
le budget de fonctionnement de la Commune. A cet égard, Monsieur ARNAL relève que si l’on transfère 
la voirie et les espaces verts, cela représente 60 personnes.  
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S’il redit que l’Opposition a le droit de critiquer, il lui demande d’éviter d’utiliser un ton sentencieux et 
de vouloir donner une leçon. Il fait remarquer qu’à chaque budget et à chaque compte administratif, 
l’Opposition veut donner une leçon de morale ce qui, selon lui, est insupportable. Il ajoute que Monsieur 
SUGERE est bien naïf s’il pense pouvoir influencer n’importe lequel des membres de la Majorité 
municipale pour l’appeler à voter contre ce compte administratif et que cela se voit que celui-ci est 
nouveau en politique, dans la mesure où les choses ne se passent pas comme ça. Il redit qu’à chaque fois, 
l’Opposition fait le même coup, crie aux voleurs, aux incompétents, aux gens incapables de gérer la Ville 
et constate que la Majorité municipale est là depuis 25 ans. Evoquant les dernières élections, il relève 
que les Cournonnais n’ont pas reconnu l’Opposition municipale comme étant plus compétente que la 
Majorité et que l’analyse des résultats des élections municipales démontre que l’Opposition a fait un 
très mauvais score.  
En conclusion, Monsieur ARNAL redemande à l’Opposition d’épargner à la Majorité ses leçons de morale 
et son œcuménisme qui n’a pas lieu d’être dans cette enceinte. 
 
Monsieur François RAGE souhaite intervenir sur trois points. Tout d’abord, s’il ne sait pas si le 
document distribué était celui que l’Opposition voulait projeter, il constate cependant qu’il doit 
manquer une deuxième page dans la mesure où, n’est pas présent, le tableau sur l’évolution des taux qui 
aurait été intéressant à voir, pas plus d’ailleurs que le tableau sur l’évolution de la dette, qui aurait été 
également intéressant à voir. Dans ces conditions, Monsieur RAGE considère que la présentation de 
documents est toujours partiale, sauf celle faite par l’Adjoint aux finances qui lui, est obligé d’avoir une 
présentation objective des chiffres, ce qu’il a fait. Il estime qu’en la matière, les choses sont claires, 
que l’Adjoint aux Finances a fait son travail et que l’Opposition, disposant de tous les éléments, peut les 
analyser comme elle le souhaite.  
En second lieu, Monsieur RAGE pense, comme Monsieur ARNAL, que l’Opposition se trompe de débat en 
appelant à voter contre ce CA. Dans la mesure où ce dernier est conforme au BP qui a été voté, eu 
égard aux taux de couverture et aux taux de réalisation dans chacun des chapitres, Monsieur RAGE 
invite l’Opposition, au vu de ces critères, à voter pour le compte administratif ce qui, souligne-t-il, 
arrive de temps en temps et donnerait quitus à l’Adjoint aux finances pour avoir bien mené le budget 
qui lui avait été confié. Après avoir redit qu’il y avait, à son sens, un problème de compréhension sur ce 
qu’était un vote de CA, Monsieur RAGE relève que le seul point sur lequel pourrait intervenir 
l’Opposition, est l’affectation du résultat qui pourrait être différente et qui est incluse dans la même 
délibération. L’Opposition n’en ayant pas fait état, Monsieur RAGE en conclut que ce n’est pas à cela 
qu’elle pensait.  
En troisième lieu, après avoir mis l’accent sur le fait qu’il était bien, au vu des chiffres, de faire des 
tableaux Excel, Monsieur RAGE déclare attendre la suite, à savoir ce que propose l’Opposition. Alors 
que la Majorité explique pourquoi elle fait de l’urbanisation, pourquoi elle travaille d’arrache-pied avec 
Clermont Communauté sur la mutualisation, pourquoi elle recherche des économies, pourquoi les 
investissements réalisés vont permettre de baisser les charges de fonctionnement, Monsieur RAGE 
relève qu’il n’a rien vu et rien entendu en la matière, l’Opposition ne faisant que constater. Selon lui, la 
politique, ce n’est pas constater, ce n’est pas présenter uniquement des chiffres, mais aller au-delà de 
ces chiffres et expliquer, à travers ces derniers, où l’on veut aller. Bien que cela puisse paraître 
condescendant, Monsieur RAGE, eu égard au ton utilisé par l’Opposition, considère qu’il peut dire à 
cette dernière qu’il y a un moment où il faut passer au niveau supérieur, aller au-delà des chiffres, 
faire de la politique et dire qu’est-ce que je propose comme projets aux Cournonnais et à cette 
assemblée au vu des chiffres fournis.  
 
Monsieur Le Maire, avant de quitter la salle et de donner la présidence à Madame Monique POUILLE, 
souhaite conclure. Après avoir relevé que des réponses, sur le fond, avaient été apportées à 
l’Opposition, il souligne que celle-ci méconnaît ou fait semblant de ne pas connaître les chiffres.  
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Selon Monsieur Le Maire, l’Opposition oublie que 1 million de travaux en régie, dont 60 % de charges 
contraintes de personnel, ont été réalisés. Il ajoute que si la Commune ne réalisait pas ce million de 
travaux en régie, il faudrait faire appel à des entreprises privées, ce qui coûterait, comme tout le 
monde le sait, beaucoup plus cher en investissement et priverait la Commune d’une recette de 
fonctionnement. Après avoir souligné que ce n’était pas très grave que Majorité et Opposition ne soient 
pas d’accord sur l’analyse des chiffres, Monsieur Le Maire clôt les interventions, propose de passer aux 
votes et à cet effet, laisse la parole à Madame POUILLE qui va présider la séance.  
 
 
Texte des délibérations / 
 
 

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

- Rapport N° 7 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE ADMINISTRATIF 2014  ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le Compte Administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Ville. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l’exercice 2014 et des exercices antérieurs et d’autre part, le solde 
d’exécution global de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de 
l’exercice sont les suivants :   
	 Pour la section de fonctionnement, un excédent de :  3 960 082,68 € 
	 Pour la section d’investissement, un déficit de :  1 520 737,42 € 

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  

LIBELLE DEPENSES 
OU 

DEFICIT  

RECETTES 
OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 
OU 

DEFICIT 

RECETTES 
OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 6 876 106,32 6 404 851,72 24 163 670,96 26 215 844,65 

Résultats de l'exercice 471 254,60   2 052 173,69 

Résultats reportés 1 212 812,82   1 907 908,99 

Résultats de clôture 1 684 067,42   3 960 082,68 

Restes à réaliser 2 647 665,00 2 810 995,00   

Totaux cumulés 4 331 732,42 2 810 995,00   

Résultats définitifs nets 1 520 737,42   3 960 082,68 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2014 du budget 
Ville, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE DES VOTANTS (26 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le Compte Administratif 2014 du budget Ville ; 
    
• • • • approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ; 
    
•••• affecte ce résultat d'un montant de 3 960 082,68 € de la façon suivante : 
- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 1 715 000,00 € à inscrire sur l’exercice 
2015 ; 
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 2 245 082,68 €, à prendre en excédent reporté sur 
l’exercice 2015. 
 
Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que les résultats des deux sections 
sont repris au Budget Primitif 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE ADMINI STRATIF 2014 ET 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le Compte Administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du Camping 
municipal. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant 
les résultats cumulés de l'exercice 2014 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution global 
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice sont les 
suivants : 
 
	 Pour la section d’exploitation, un excédent de 37 456,25 € 
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 36 861,82 € 
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LIBELLE INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 425 378,83 434 386,04 538 107,93 523 815,22 

Résultats de l'exercice   9 007,21 14 292,71  

Résultats reportés  58 045,39   51 748,96 

Résultat de clôture  49 038,18   37 456,25 

Restes à réaliser  4 500,00 90 400,00   

Totaux cumulés 53 538,18 90 400,00   

Résultats définitifs nets  36 861,82  37 456,25 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2014 du budget 
Camping, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section d'exploitation et son affectation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le  Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le Compte Administratif 2014 du budget Camping municipal ; 
    
•••• approuve la détermination du résultat global d'exploitation ; 
 
• • • • affecte ce résultat d'un montant de 37 456,25 € en totalité en section d'exploitation, à prendre en excédent 
reporté sur l'exercice 2015. 
 
Il est précisé que les restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, ainsi que les résultats des deux sections 
sont repris au Budget Primitif 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – COMPTE ADMINISTRATIF 201 4 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le Compte Administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Cinéma. 
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Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2014 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution 
global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice 
sont les suivants : 
 
	 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 27 077,58 € 
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 76 721,69 € 

 
LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 
 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 
Opérations de l'exercice 
 106 278,41 254 859,97 420 025,60 428 197,58 

Résultats de l'exercice  
  148 581,56  8 171,98 

Résultats reportés  
 70 389,87   18 905,60 

Résultat de clôture  
  78 191,69  27 077,58 

Restes à réaliser  1 470,00    

Totaux cumulés 1 470,00 78 191,69  27 077,58 

Résultats définitifs nets  76 721,69  27 077,58 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2014 du budget 
Cinéma, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son 
affectation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le  Conseil Municipal :  
 




 adopte le Compte Administratif 2014 du budget Cinéma ; 
 




 approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ; 
 




 affecte ce résultat d'un montant de 27 077,58 € en totalité en section de fonctionnement, à prendre en 
excédent reporté sur l'exercice 2015. 
 
Il est précisé que les restes à réaliser en dépenses, ainsi que les résultats des deux sections sont repris au 
Budget Primitif 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
FINANCES : BUDGET COMPLEXE D'ANIMATIONS CULTURELLES  ET FESTIVES DE 
L’ASTRAGALE – COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTAT ION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
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Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le Compte Administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Complexe 
d'animations culturelles et festives de l’Astragale. 
  
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2014 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution 
global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice 
sont les suivants : 
 
	 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 21 564,02  € 
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 70 409,39  € 

 
LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  

 
 

 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 
Opérations de l'exercice 
 76 504,64 104 116,06 174 330,46 182 501,80 

Résultats de l'exercice  
  27 611,42  8 171,34 

Résultats reportés  
  42 797,97  13 392,68 

Résultat de clôture  
  70 409,39  21 564,02 

Restes à réaliser  
     

Résultats définitifs nets 
  70 409,39  21 564,02 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif du budget 
Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale, puis d'approuver la détermination du résultat 
global de la section de fonctionnement et son affectation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite intervenir sur l’Astragale et plus particulièrement sur la 
communication qui devait être faite autour de ce site qu’il juge intéressant. Il relève que le constat 
reste le même, à savoir que si pendant les week-ends le site est assez fréquenté, pendant la semaine il 
y a quand même des « trous ». Selon lui, si un organisme de communication a été désigné pour 
sensibiliser les éventuels partenaires, on n’en mesure pas vraiment aujourd’hui les résultats. Dans ces 
conditions, il faut, selon Monsieur JAVION, être très attentif afin que la salle de l’Astragale qui, 
redit-il, est un lieu tout à fait sympathique et qui correspond effectivement aux attentes d’une grande 
entreprise de la région, soit attractive pour d’autres. 
 
Madame Monique POUILLE déclare à l’attention de Monsieur JAVION, qu’elle ne l’a pas interrompu 
mais tient à lui faire remarquer que Monsieur Le Maire avait clos les débats.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 25juin 2015 
Direction Générale des Services 

Page 48 sur 119 
 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le  Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le Compte Administratif 2014 du budget Complexe d'animations culturelles et festives de 
l’Astragale ; 
    
•••• approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ; 
    
•••• affecte ce résultat d'un montant de 21 564,02 € en totalité en section de fonctionnement, à prendre en 
excédent reporté sur l'exercice 2015. 
 
Il est précisé que les résultats des deux sections sont repris au Budget Primitif 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
FINANCES : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF  2014 ET AFFECTATION DU 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le Compte Administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget Transports. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2014 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution 
global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice 
sont les suivants : 
 
	 Pour la section de fonctionnement, un excédent de 37 487,70 € 
	 Pour la section d’investissement, un déficit de 4 238,84 € 

 
LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 
 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 92 726,85 78 273,88 306 014,20 332 447,54 

Résultats de l'exercice  14 452,97   26 433,34 

Résultats reportés  9 785,87   11 054,36 

Résultat de clôture  24 238,84   37 487,70 

Restes à réaliser   20 000,00   

Totaux cumulés 24 238,84 20 000,00   

Résultats définitifs nets 4 238,84   37 487,70 
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Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer tout d'abord sur le Compte Administratif 2014 du budget 
Transports, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son 
affectation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le  Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le Compte Administratif 2014 du budget Transports ; 
    
• • • • approuve la détermination du résultat global de fonctionnement ; 
 
•••• affecte ce résultat d'un montant de 37 487,70 € de la façon suivante : 
- en section d’investissement, au compte 1068, pour la somme de 5 000,00 € à inscrire sur l’exercice 2015 ; 
- en section de fonctionnement pour le solde, soit 32 487,70 €, à prendre en excédent reporté sur l’exercice 
2015. 
 
Il est précisé que les restes à réaliser en recettes, ainsi que les résultats des deux sections sont repris au 
Budget Primitif 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE ADMINIST RATIF 2014 / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le Compte Administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur présente ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget ZAC du 
Palavézy.  
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d'une part, le résultat global de la section de fonctionnement 
incluant les résultats cumulés de l'exercice 2014 et des exercices antérieurs et d'autre part le solde d'exécution 
global de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l'exercice 
sont les suivants : 
 
	 A l'équilibre pour la section de fonctionnement. 
	 Pour la section d’investissement, un déficit de 26 455,03 € 
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LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 
 
 

DEPENSES 
 OU 

 DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

DEPENSES  
OU  

DEFICIT 

RECETTES  
OU  

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 32 326,03 600 000,00 43 112,06 43 112,06 

Résultats de l'exercice   567 673,97 0,00 0,00 

Résultats reportés  
 594 129,00    

Résultat de clôture  
 26 455,03  0,00 0,00 

Restes à réaliser      

Résultats définitifs nets 26 455,03  0,00 0,00 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le Compte Administratif 2014 du budget ZAC du 
Palavezy. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le  Conseil Municipal : 
 
•••• adopte le Compte Administratif 2014 du budget ZAC du Palavézy. 
 
__________ 
 
 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 31 – 
BUDGET EAU : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTATI ON DU RESULTAT 
D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service de l'Eau. 
 
Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant 
les résultats cumulés de l'exercice 2014 et des exercices antérieurs et d’autre part, le solde d'exécution global 
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l’exercice sont les 
suivants :  

	 Pour la section d’exploitation, un excédent de 43 213,87 € 
	 Pour la section d’investissement, un excédent de 38 688,98 €. 
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LIBELLE 
 

INVESTISSEMENT 
 

 
EXPLOITATION 

 
 

 
DEPENSES 

OU 
DEFICIT 

RECETTES 
OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 
OU 

DEFICIT 

RECETTES 
OU 

 EXCEDENT 
Opérations de l'exercice 
 336 590,71 375 279,69 1 431 212,21 1 474 426,08 

Résultats de l'exercice (1) 
  38 688,98  43 213,87 

Résultats reportés (2) 
  88 040,45  247 183,89 

Cumuls (3) = (1) + (2) 
  126 729,43  290 397,76 

Restes à réaliser (4) 
 185 300,00 277 111,00   

Totaux cumulés 
 185 300,00 403 840,43   

Résultats cumulés 
 

 218 540,43  290 397,76 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d’une part, sur le compte administratif 2014 du budget de 
l’Eau et d’autre part, sur l’affectation du résultat global d’exploitation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le  Conseil Municipal : 
 




 adopte le compte administratif 2014 du budget Eau ; 
 




 affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation, d’un montant de 290 397,76 €, comme 
suit : 
- au compte 1068 « autres réserves » pour la somme de 85 881,00 €, 
- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de  204 516,76 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 E T AFFECTATION DU 
RESULTAT D'EXPLOITATION – ADOPTION  
 
Dossier présenté en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Avant l’ouverture des débats concernant le compte administratif, les membres du Conseil Municipal 
procèdent à l’élection d’un président de séance. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal, après avoir donné son accord pour un vote à 
main levée, élit comme présidente de séance, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire. 
 
Le rapporteur donne ensuite le détail des écritures comptables du Maire relatives au budget du service de 
l'Assainissement. 
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Au vu du tableau suivant faisant apparaître d’une part, le résultat global de la section d'exploitation incluant 
les résultats cumulés de l'exercice 2014 et des exercices antérieurs et d’autre part, le solde d'exécution global 
de la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser, les résultats définitifs de l’exercice sont les 
suivants :  
 
	 Pour la section d’exploitation, un excédent de  2 463,38 € 
	 Pour la section d’investissement, un déficit de 24 444,34 €. 

 

LIBELLE 
 

INVESTISSEMENT 
 

 
EXPLOITATION 

 
 

 
DEPENSES OU  

DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
DEPENSES OU  

DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 

Opérations de l'exercice 
 399 108,52 374 664,18 1 579 061,96 1 581 525,34 

Résultats de l'exercice (1) 
 24 444,34   2 463,38 

Résultats reportés (2) 
  140 850,48  430 719,59 

Cumuls (3) = (1) + (2) 
  116 406,14  433 182,97 

Restes à réaliser (4) 
 158 000,00    

Totaux cumulés (3) + (4) 
 158 000,00 116 406,14   

Résultats cumulés 
 

41 593,86   433 182,97 

 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer d’une part, sur le compte administratif 2014 du budget de 
l’Assainissement et d’autre part, sur l’affectation du résultat global d’exploitation. 
 
Monsieur Le Maire s’étant retiré, Madame Monique POUILLE, 1ère Adjointe au Maire, soumet le compte 
administratif 2014 au vote de l’assemblée. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS, le  Conseil Municipal : 
 




 adopte le compte administratif 2014 du budget Assainissement ; 
 




affecte le résultat cumulé excédentaire de la section d'exploitation, d’un montant de 433 182,97 € comme 
suit : 
- au compte 1068 "autres réserves" pour la somme de 160 000,00 €, 
- au compte 110 "report à nouveau créditeur" pour la somme de 273 182,97 €. 
 
__________ 
 
 

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

- Rapport N° 1 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – COMPTE DE GESTION 2014 DU  RECEVEUR MUNICIPAL / 
ADOPTION 
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Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget Ville. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Ville pour l'exercice 
2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING MUNICIPAL – COMPTE DE GES TION 2014 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget Camping municipal. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil  Municipal :  
 




 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Camping municipal 
pour l'exercice 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
FINANCES : BUDGET CINEMA – COMPTE DE GESTION 2014 DU RECEVEUR MUNICIPAL / 
ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget Cinéma. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
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 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Cinéma pour 
l'exercice 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
FINANCES : BUDGET COMPLEXE D'ANIMATIONS CULTURELLES  ET FESTIVES DE 
L’ASTRAGALE – COMPTE DE GESTION 2014 DU RECEVEUR MU NICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 10  juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget Complexe d'animations culturelles et festives de l’Astragale. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Complexe 
d'animations culturelles et festives de l’Astragale pour l'exercice 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
FINANCES  : BUDGET TRANSPORTS – COMPTE DE GESTION 2014 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget Transports. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Transports pour 
l'exercice 2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
FINANCES : BUDGET ZAC DU PALAVEZY – COMPTE DE GESTI ON 2014 DU RECEVEUR 
MUNICIPAL / ADOPTION 
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Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget ZAC du Palavézy. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget  ZAC du Palavézy 
pour l'exercice 2014. 
 
__________ 
 
 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 29 - 
BUDGET EAU : COMPTE DE GESTION 2014 DU RECEVEUR MUNICIPAL – ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget Eau. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Eau pour l’exercice 
2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2014 DU RECEVEUR MUNICIPAL – 
ADOPTION 
 
Dossier présenté en commission le 9 juin 2015  
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le Receveur Municipal a fait parvenir le compte de gestion qu'il a dressé pour l'exercice 2014, concernant le 
budget Assainissement. 
 
Ce compte de gestion n'appelle ni observation, ni réserve, les totaux par chapitres étant conformes à ceux du 
compte administratif 2014. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 adopte le compte de gestion, dressé par le Receveur Municipal, concernant le budget Assainissement pour 
l’exercice 2014. 
 
 

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

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTI ON – 
MARCHES PUBLICS  
 
 
Monsieur Le Maire relève, à l’occasion de la diapositive projetée relative à la décision modificative, qu’il 
s’agit là d’un exemple de mutualisation dans la mesure où ce sont les services techniques qui préparent 
le diaporama du Conseil Municipal et non pas la Direction Générale des Services.  

 
 

- Rapport N° 13 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 
Il présente à l’assemblée le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants : 

o Section d’investissement :  36 500,00 € 
o Section de fonctionnement : 16 500,00 € 

 
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

   
Chapitre 040 : opérations d’ordre de transfert entre sections 16 500,00  
Chapitre 041 : opérations patrimoniales 30 000,00 30 000,00 
Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves  - 50 000,00 
Chapitre 13 : subventions d’investissement  56 500,00 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles 5 000,00  
Chapitre 21 : immobilisations corporelles 351 500,00  
Chapitre 23 : immobilisations en cours - 366 500,00  
   

TOTAL : 36 500,00 36 500,00 
   

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 
   
Chapitre 011 : charges à caractère général 17 500,00  
Chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre sections  16 500,00 
Chapitre 65 : autres charges de gestion - 1 000,00  
   

TOTAL : 16 500,00 16 500,00 
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Monsieur Marc BOYER note qu’il s’agit là d’une décision modificative purement technique qui porte 
essentiellement sur un changement d’affectation pour le restaurant scolaire de l’école Henri Bournel. Il 
précise que des crédits, à hauteur de 300 000 euros sur une ligne construction, avaient été prévus au 
budget 2013 pour refaire ce restaurant mais que, face à la nécessité de réaliser un certain nombre 
d’études, les travaux n’avaient pas pu débuter. Il souligne qu’une fois les études réalisées, la décision a 
été prise de ne pas procéder à une construction, mais à l’implantation d’un bâtiment dit industriel. Il 
ajoute que d’un point de vue fonctionnel, il n’y aura aucune différence pour les enfants, la seule 
différence étant qu’il ne sera pas construit parpaing par parpaing sur place, mais qu’il sera construit 
chez un industriel qui, par la suite, amènera les panneaux qui seront assemblés sur place. Cela étant, 
comptablement, les lignes sont différentes et c’est pour cela que l’on trouve dans cette DM, + 300 000 
euros sur une ligne et - 300 000 euros sur une autre. Monsieur BOYER informe également ses collègues 
que cette décision modificative comporte quelques ajustements sur des petits projets qui n’étaient pas 
prévus au BP, à savoir des travaux dans le nouveau pôle enfance « la bulle » et dans la salle voûtée. Par 
ailleurs, il précise que des recettes, que la Commune n’était pas sûr d’obtenir au moment du budget 
primitif, sont inscrites et notamment, celles en provenance de la réserve parlementaire. Concernant 
cette dernière dont, souligne-t-il, on entend parfois parler de manière négative, Monsieur BOYER 
relève qu’en tout état de cause, on apprécie de la toucher, que l’on soit pour ou contre. Il rappelle à ses 
collègues que chaque parlementaire, qu’il soit Député ou Sénateur, dispose d’une enveloppe de 130 000 
euros à répartir dans sa circonscription, voire ailleurs. 
 
Monsieur Le Maire déclare quant à lui, qu’il est pour la réserve parlementaire. 
 
Monsieur Marc BOYER met en évidence le fait que le Maire de COURNON, en tant que suppléant d’un 
parlementaire de la circonscription, est bien placé pour négocier l’obtention d’une subvention au titre 
de la réserve parlementaire. Outre les recettes supplémentaires, Monsieur BOYER note également que 
certaines dépenses ont été moins importantes que prévu, dans la mesure où certains résultats d’appels 
d’offres ont été moins élevés que les estimations faites par les services. Il précise que tel a été le cas 
pour la place des Laitiers. Concernant cette dernière, il ajoute que les travaux avancent bien et que l’on 
aura une place qui s’intégrera parfaitement au vieux bourg.  
En conclusion, il redit que cette décision modificative ne remet pas en cause le budget primitif, mais se 
contente de le recaler et de l’ajuster un petit peu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
FINANCES : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – MAJORATION DE LA 
VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DES TERRAINS CONSTRUCTIB LES 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur expose les dispositions de l’article 1396 du Code général des impôts permettant au Conseil 
Municipal de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines 
ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. 
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La majoration forfaitaire doit être comprise entre 0 et 3 € par m² pour le calcul de la part de taxe foncière sur 
les propriétés non bâties revenant à la Commune et aux établissements publics de coopération 
intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre. 
 
Cette majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au m² définie par l’article 321 H de 
l’annexe III au Code général des impôts et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation 
géographique.  
COURNON D'AUVERGNE étant située en zone B2, cette valeur s’élève à 74 € et en conséquence, la 
majoration ne peut excéder 2,22 € par m². 
 
Elle s’applique à l’ensemble de parcelles contiguës constructibles appartenant à un même propriétaire, 
duquel est déduite une superficie de 200 m².  
 
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le Maire. Elle doit être actualisée chaque année 
et communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année 
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la Commune. 
 
 
Monsieur Marc BOYER, liminairement, pense que concernant cette délibération, certaines remarques 
seront formulées. Après avoir rappelé que depuis quelques années, le Code général des impôts prévoit 
que les collectivités locales peuvent ajouter ou modifier les bases du foncier non bâti, Monsieur BOYER 
informe ses collègues que cette délibération s’inscrit dans le cadre de la révision en cours du PLU 
adopté en 2003 et modifié à différentes reprises. Il est apparu que la possibilité d’augmenter la taxe 
foncière sur le non bâti allait dans le sens du projet de révision du PLU. Il porte à la connaissance de 
ses collègues que le dispositif évoqué permet d’augmenter, dans certaines limites, les bases du foncier 
non bâti des parcelles non construites situées en zone urbanisée ou à urbaniser du PLU, les parcelles 
concernées devant être accessibles et desservies en réseaux. Il ajoute que le montant maximum de 
revalorisation des bases dépend de la zone géographique dans laquelle se trouve la Commune. 
Concernant COURNON, qui est située en zone géographique B2, cette augmentation maximale ne peut 
être supérieure à 3 % d’une valeur forfaitaire s’élevant à 74 euros, ce qui fait 2,22 euros par mètre 
carré, étant précisé que la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 m². 
Ainsi, pour une parcelle de 1 000 m², seuls 800 m² seront concernés par la majoration de la valeur 
locative à laquelle, après abattement, sera appliqué le taux communal du foncier non bâti qui, rappelle-
t-il, est aujourd’hui à COURNON de 149 %. Il précise également que les services Finances et 
Urbanisme ont réalisé des simulations et ont recensé les parcelles potentiellement concernées par ce 
dispositif dont la superficie totale avoisinerait les 400 000 m². Pour être plus complet, Monsieur 
BOYER ajoute que ce dispositif n’est pas applicable aux parcelles, quand bien même elles sont non 
bâties et situées à l’intérieur de la zone urbanisée ou urbanisable, qui d’une part, sont cultivées par un 
affilié à la Mutuelle Sociale Agricole, d’autre part, ont obtenu un permis de construire ou une autre 
autorisation d’urbanisme et enfin, appartiennent à un établissement public foncier dont, rappelle 
Monsieur BOYER, la vocation est de constituer des réserves foncières.  
Revenant sur l’inventaire dressé par les services, Monsieur BOYER relève que les parcelles concernées 
sur COURNON vont de 500 m² jusqu’à 23 000 m². Concernant la parcelle de 23 000 m², il indique à 
ses collègues que celle-ci est aujourd’hui taxée à hauteur d’environ 300 euros par an, montant qu’il 
invite à comparer à la valeur de cette parcelle, eu égard au coût du terrain à bâtir à COURNON. De 
cette comparaison, Monsieur BOYER peut affirmer qu’il faudrait des centaines d’années pour arriver à 
spolier le propriétaire de cette parcelle, étant entendu que l’objectif de la Municipalité n’est pas de 
spolier les propriétaires, mais de les inciter à construire dans la mesure où, si la Municipalité veut 
construire de nouveaux logements, elle ne veut pas pour autant étendre le périmètre des zones 
urbanisées ou à urbaniser. En un mot, selon Monsieur BOYER, il s’agit d’une taxe incitative.  
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Concernant le rendement de cette dernière, il fait remarquer que la majoration de 0,30 euros par 
mètre carré, qu’il qualifie de raisonnable par rapport au maximum de 2,22 euros par mètre carré, 
représentera 100 euros pour une parcelle de 500 m². Au total, si l’on prend en compte les 400 000 m² 
concernés, la mise en place de ce dispositif rapportera à peu près l’équivalent de ce que la Commune 
perçoit pour la taxe sur la publicité extérieure, soit environ 150 000 euros.  
En conclusion, Monsieur BOYER redit que dans un premier temps, ce que veut la Municipalité, c’est 
inciter les propriétaires à aller dans le sens de la modernisation de la Ville afin, comme cela se dit dans 
un langage un peu trivial, de boucher les dents creuses qui sont à l’intérieur de la Ville. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’il s’agit aussi d’éviter la spéculation, dans la mesure où garder des terrains 
pendant des années en plein milieu d’un lotissement, cela s’appelle de la spéculation. 
 
Monsieur Marc BOYER, afin que les choses soient claires, souligne que pour être concernée, une 
parcelle doit être une entité en soi, autonome, indépendante, constructible, desservie par les réseaux 
et par la voirie et qu’en conséquence, le propriétaire d’une maison implantée sur un terrain de  
2 000 m², ce qui n’est pas exceptionnel à COURNON, ne se verra pas appliquer ce dispositif. Monsieur 
BOYER redit que ce que veut la Commune, c’est inciter à la construction les propriétaires de parcelles 
desservies par les réseaux et la voirie, comme cela est le cas de part et d’autre de la percée du 
boulevard Edouard Herriot. 
 
Madame Claudine ALGARIN déclare pour sa part, qu’elle trouve ce dispositif contraire aux promesses 
de la Commune, à savoir ne pas augmenter les impôts. 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il ne s’agit pas d’un impôt. 
 
Madame Claudine ALGARIN réaffirme qu’il s’agit d’une taxe. 
 
Monsieur Le Maire souligne que ce dispositif va toucher seulement 120 personnes à COURNON. 
 
Madame Claudine ALGARIN estime que le principe de cette taxe foncière est contraire aux promesses 
de la Commune, quand bien même elle est symbolique et insignifiante.  
 
Monsieur Le Maire tient à affirmer clairement et à répéter qu’il croit que l’Opposition n’a pas entendu 
ce qu’a dit Monsieur BOYER. Il ajoute qu’actuellement, il y a à peu près 7 hectares dans COURNON qui 
sont situés en zone constructible mais non construits et que la Majorité municipale s’est engagée à ne 
pas étendre les zones urbanisables et à reconstruire la Ville sur la Ville. Selon lui, on ne peut pas 
encourager la spéculation comme geler des terrains pendant 20 ans ou 30 ans en prétextant qu’on les 
garde pour les enfants et les petits-enfants, pour au final les enfants partis, ne pas construire et 
vendre plus de 200 euros le m², ces terrains sur ces zones. Il redit qu’il s’agit d’une vraie spéculation 
et que la Commune ne saurait permettre, alors que nos prédécesseurs, ceux qui ont fait COURNON 
dans les années 50, 60, 70 et 80 et qui ont investi des sommes faramineuses que ce soit dans l’eau, 
dans l’assainissement, dans les écoles, dans les stades, que des champs de blé poussent en plein milieu 
d’une ville qui est devenue la deuxième Ville du département. Pour Monsieur Le Maire, il s’agit d’un 
véritable problème qu’il convient de régler.  
Il relève également que depuis qu’il a été élu Maire, afin d’éviter que des parcelles de 500 ou 600 m² 
restent non construites au milieu des lotissements, il a été procédé à la création de zones AUG qui 
portent obligatoirement sur un projet d’ensemble et qui doivent être construites en une seule fois. 
Ainsi, lorsque l’on urbanise 2 hectares, ce sont 2 hectares complets qui sont urbanisés au sein desquels 
on ne trouve pas de trous.  
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Pour Monsieur Le Maire, il fallait mettre un terme aux pratiques antérieures qui n’étaient pas de la 
gestion à long terme, mais de la mauvaise gestion. Selon lui, faire passer une route, un réseau, 
l’électricité et voir un terrain rester en jachère, va à l’encontre des principes du développement 
durable. A cet égard, il rappelle que la Commune, si elle a autorisé un privé à réaliser le lotissement de 
la Ribeyre sur un terrain situé à proximité de la station d’épuration, lui a imposé d’urbaniser la totalité 
des surfaces constructibles.  
Revenant sur les propos de l’Opposition relatifs aux promesses non tenues, Monsieur Le Maire 
réaffirme que, comme il s’y est engagé, il n’augmentera pas les impôts, étant précisé que l’on ne peut 
pas continuer à avoir une Ville avec des champs de blé en plein milieu. Monsieur Le Maire n’imagine pas 
que l’on puisse avoir un collège à côté d’un champ de blé. 
 
Madame Marie-Odile BAUER, en tant qu’ingénieur agricole, déclare que cela ne la gêne pas du tout qu’il 
y ait un champ de blé à côté de l’école, bien au contraire. 
 
Monsieur Le Maire relève que lorsqu’il était enfant, il y avait également des vaches mais qu’il faut être 
sérieux. Selon lui, s’il faut des parcs en ville, il ne faut pas de champs de blé, une ville devant être une 
ville. En un mot, soit on est une ville, soit on est un hameau à la campagne, auquel cas on ne peut 
revendiquer le statut de zone urbaine. 
 
Madame Marie Odile BAUER fait observer qu’elle plaisantait.  
 
Monsieur Le Maire en prend acte. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare tout d’abord bien comprendre le sens de cette nouvelle taxe, à 
savoir libérer des terrains afin qu’il y ait d’autres constructions et apprécier le fait que les terrains 
concernés soient des petits terrains, ce qui évitera la construction de grandes tours, de grands 
immeubles et un bétonnage complet de COURNON de façon inadaptée. Cela étant, il ajoute qu’il s’agit 
d’une taxe supplémentaire et souligne, comme cela a été dit et répété et comme il l’a entendu, qu’il n’y 
aura pas d’augmentation des taxes et des impôts et plus précisément des taxes, dans la mesure où les 
Communes ne peuvent pas lever l’impôt.  
Concernant les taxes, Monsieur RENAUD précise qu’elles touchent d’une manière uniforme les 
Cournonnais, des plus riches aux plus pauvres, et que c’est pour cette raison qu’il est toujours très à 
cheval sur l’augmentation des taxes qui pénalisent davantage les pauvres ce que, ajoute-t-il, Monsieur 
Le Maire sait bien, lui qui a combattu l‘augmentation de la TVA.  
Concernant la taxe sur les terrains constructibles, il relève que les propriétaires de petits terrains 
pour lesquels ces derniers étaient une réserve financière plus intéressante qu’un placement bancaire, 
devront désormais payer tous les ans 100 euros ou 150 euros. Dans ces conditions et par principe, 
Monsieur RENAUD déclare qu’il votera contre l’instauration de cette taxe, d’autant plus que si cette 
dernière est aujourd’hui fixée à 0,30 euros le m², il ne doute pas que très rapidement elle va passer au 
maximum, à savoir 3 %. 
 
Monsieur Le Maire rappelle à Monsieur RENAUD que le maximum n’est pas de 3 %, mais de 2,22 euros 
par m².  
 
Monsieur Michel RENAUD relève que la majoration ne peut excéder 3 %. 
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Monsieur Le Maire espère que dans cinq ans, cette taxe disparaîtra d’elle-même, ce qui voudra dire que 
l’objectif a été atteint, comme ce fut le cas avec la taxe sur la publicité mise en place par le 
Gouvernement SARKOZY et dont l’objectif n’était pas de taxer davantage les panneaux mais d’en faire 
diminuer le nombre, le Gouvernement de l’époque s’étant dit plus on fera payer cher les panneaux 
publicitaires, moins il y en aura. Monsieur Le Maire constate que tel a été le cas dans la mesure où, 
pratiquement, la moitié des panneaux a disparu, ce qu’il considère être une bonne chose. Avec la mise en 
place de cette taxe foncière, Monsieur Le Maire met en évidence le fait que le même objectif est 
poursuivi, à savoir, faire disparaître les friches à l’intérieur de COURNON, dans la mesure où l’on ne 
peut pas avoir une maison, un bout de terrain de 500 mètres, une autre maison, un bout de terrain de 
500 mètres, ce qui est le cas de certains quartiers de COURNON et ce qui n’est pas acceptable. 
Revenant sur les propos de Monsieur RENAUD relatifs au bétonnage de COURNON, Monsieur Le Maire 
estime que ce dernier ne sait pas lire le PLU, celui-ci interdisant, depuis 2001, la construction 
d’immeubles de plus de quatre étages. En conséquence, on peut construire au maximum du R+4 et 
encore dans des zones bien définies et non pas dans tout COURNON. Monsieur Le Maire ajoute que 
contrairement à ce que peut penser Monsieur RENAUD, si quelqu’un aujourd’hui rachète sa maison, il 
peut construire un immeuble de quatre étages dans la mesure où, en France, le droit de propriété est 
inaliénable. Monsieur Le Maire déclare qu’il ne faut pas se raconter d’histoire et que l’on peut avoir, le 
lendemain, à côté de chez soi, quelqu’un qui occupe la totalité d’une parcelle, dans la mesure où la loi le 
permet et sans que la Commune l’ait décidé. Il ajoute qu’il faut arrêter de faire peur aux gens avec le 
« Cournon béton ». Cela étant, Monsieur Le Maire remercie l’Opposition compte tenu que les gens qui 
habitent dans ces quartiers-là sont très mécontents qu’on les qualifie ainsi et apportent des voix à la 
Majorité municipale. Il invite l’Opposition à continuer comme cela dans tous les quartiers de 
COURNON, tout en soulignant qu’elle pourra voir qu’elle n’est pas prête d’y arriver. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (27 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 




 approuve la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles dans les conditions 
énoncées ci-dessus ; 
 




 fixe la majoration par m² à 0,30 € ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
FINANCES : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE  DE DECHARGE DE 
RESPONSABILITE POUR LE DEBET DU REGISSEUR TITULAIRE  DE LA REGIE DE 
RECETTES DU RESTAURANT MUNICIPAL 
 
Dossier présenté en commission le 10 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur précise qu'un vol avec effraction a eu lieu au restaurant municipal durant le week-end du 16 au 
18 janvier 2015. Lors de ce cambriolage, la somme de 691,23 euros perçue au titre de la régie de recettes a 
été dérobée dans le coffre fort. Un dépôt de plainte a été effectué le 29 janvier 2015 au Commissariat de 
Police de COURNON D’AUVERGNE. 
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Le Receveur Municipal, qui a été alerté, a effectué un contrôle sur pièces de la régie de recettes. Le procès 
verbal de vérification, adressé à Monsieur le Maire le 3 février 2015, a constaté le déficit de 691,23 euros. 
Un ordre de reversement a été établi au nom du régisseur titulaire le 16 mars 2015. Cette dernière a formulé 
une demande de sursis de versement auprès de l'ordonnateur le 17 mars 2015 ainsi qu'une demande de 
décharge de responsabilité en vue d'une remise gracieuse auprès de Monsieur le Directeur Régional des 
Finances Publiques. 
 
Conformément au décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif à l'organisation des régies d'avances et 
de recettes des collectivités et établissements publics locaux et considérant que le préjudice subi peut être 
considéré comme un cas de force majeure, le Maire propose d'émettre un avis favorable à la demande de 
décharge de responsabilité. 
 
 
Monsieur Marc BOYER, après avoir rappelé que les régisseurs étaient responsables de l’argent qui leur 
était confié, précise que la présente demande de recours a pour objet d’éviter que ce ne soit pas le 
régisseur qui paye de sa poche mais que ce soit l’assurance de la Commune. Il ajoute que des 
dispositions seront prises afin de renforcer la confidentialité.  
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’il a été procédé au rachat d’un coffre et au changement 
des combinaisons que seul le régisseur connaît. Par ailleurs, il trouve justifié de décharger le régisseur 
de la somme de 691 euros, surtout qu’en tant que cadre C de la fonction publique, on ne perçoit guère 
plus que le SMIC, soit environ 1 400 euros nets au bout de 20 ans de carrière. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• émet un avis favorable à la demande de décharge de responsabilité pour le débet du régisseur titulaire de 
la régie de recettes du restaurant municipal. 
 
 

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

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  
 
 

- Rapport N° 16- 
POLITIQUE DE LA VILLE : ADOPTION DU RAPPORT RELATIF  A LA DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE (DSU – CS ) – ANNEE 2014 
 
Dossier étudié en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale. A ce titre, elle a perçu en 2014, une dotation d’un montant de 467 401€ . 
 
Conformément à l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, un rapport exposant les 
actions menées en matière de développement social urbain doit être présenté aux assemblées délibérantes des 
collectivités bénéficiaires de cette dotation. 
 
Ce rapport, annexé à la présente délibération, retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les 
actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.  
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Madame Monique POUILLE invite ses collègues à prendre connaissance du rapport annexé à la 
délibération qui, souligne-t-elle, est complet. Elle relève, par ailleurs, l’importance du montant de la 
dotation qui permet à la Commune de faire beaucoup de choses dans différents domaines. 
 
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit d’une somme conséquente consacrée à la politique de la ville. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 approuve le rapport retraçant les actions menées en matière de Développement Social Urbain pour l'année 
2014. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVEN TION CONCERNANT 
« L’ACCUEIL DE JEUNES » AVEC LES SERVICES DE L’ETAT  
 
Dossier étudié en commission le 09 juin 2015 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que « l’accueil de jeunes », ouvert depuis le 
mois de janvier 2008, est soumis à la réglementation concernant les « accueils collectifs de mineurs ». 
 
Il précise que les principes de fonctionnement sont les suivants : 
 

o Accueil simultané de 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans. 
o Accueil en dehors d’une famille. 
o Ouverture pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année. 
o Nécessité de répondre à un besoin social particulier explicité dans un projet éducatif. 
o L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action 

se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. 
 
Il ajoute que l’ensemble des principes de fonctionnement est développé dans la convention de partenariat qui 
doit être signée avec le représentant de l’Etat pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 adopte les termes de la convention précisant les modalités de fonctionnement de cet « accueil de jeunes » 
définies avec les services de l’Etat ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : TARIFS 2015/2016 – ACCUEIL DE JEUNES 
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Dossier étudié en commission le 09 juin 2015 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents, 
la Ville de COURNON gère un Accueil de Jeunes. Cette structure organise, sur l’ensemble des mercredis, 
samedis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles, artistiques… ainsi que des 
mini-séjours d’une durée maximale de 5 jours et 4 nuits, à destination prioritairement des jeunes 
Cournonnais âgés de 14 à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces 
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la 
famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2015-2016, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, le rapporteur 
propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer une augmentation de 1 % sur les tarifs existants, 
arrondis au centime d'euro supérieur. 
 
Les tarifs pourraient donc s’établir comme suit : 
 
Pour les enfants Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour : 
 

Accueil journalier   
Tranches 

 
QF 1/2 journée sans repas journée sans repas  journée mini séjour 

Tranche 1 <ou=349 4,32 € 5,17 €  27,39 € 

Tranche 2 >349/445 4,42 € 6,95 €  27,39 € 

Tranche 3 >445/566 4,75 € 9,28 €   27,90 € 

Tranche 4 >566/740 4,85 € 9,68 €  28,44 € 

Tranche 5 >740/974 5,17 € 10,22 €  30,21 € 

Tranche 6 >974/1251 5,47 € 10,86 €  32,34 € 

Tranche 7 >1251/1527 5,79 € 11,18 €  34,55 € 

Tranche 8 >1527/1835 6,22 € 12,32 €  36,66 € 

Tranche 9 >1835/2115 6,53 €  13,06 €  38,90 € 

Tranche 10 >2115/2432 7,17 € 14,23 €  40,97 € 

Tranche 11 >2432 8,23 € 16,43 €  43,08 € 

 
Pour les enfants des communes extérieures, qui ne peuvent s’inscrire que sur une formule journalière ou sur 
un mini-séjour :  
 

Accueil journalier    
Tranches 

 
QF 1/2 journée sans repas journée sans repas  journée mini-séjour 

Tranche 1 <ou = 349 5,90 € 6,94 €  43,08 € 

Tranche 2 >349/740 8,10 € 14,43 €  48,44 € 

Tranche 3 >740 10,53 € 21,06 €  53,82 € 

 
Le rapporteur précise que les bons vacances « aide au temps libre » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
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Par ailleurs, concernant le fonctionnement de l'Accueil de Jeunes, une cotisation annuelle d'un montant de 
5,00 € sera demandée aux jeunes qui fréquentent la structure sur des temps d'accueil libre. 
 
 
Madame Monique POUILLE précise à ses collègues que cette année, la Commune a sollicité les jeunes 
pour la mise en place de mini-séjours en été, afin de les faire sortir un peu de la Ville et que l’on verra 
si l’on a des inscriptions.  
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir constaté que grâce à la politique du Président HOLLANDE, il n’y 
avait pas d’inflation en France, cette dernière étant de 0,1 %, considère que l’on aurait pu faire 
l’impasse sur l’augmentation de 1 % de presque tous les tarifs, ce qui aurait coûté un peu moins cher aux 
Cournonnais dans la mesure où, petit à petit, on tape beaucoup dans leur pouvoir d’achat. Pour 
l’Opposition, 1 % c’est trop, même si c’est peu. 
 
Monsieur Le Maire, après avoir relevé qu’en 2014, l’inflation a été supérieure à 0,1 %, tient à souligner 
que certains postes touchant de près l’accueil de jeunes, comme les produits alimentaires ou 
l’électricité, ont progressé de bien plus de 1 %. Il ajoute qu’il en est de même avec les déplacements, 
quand bien même le prix du gasoil a baissé. Dans ces conditions, l’augmentation de 1 % couvre à peine 
celle des frais que la Commune a dans le secteur de la Jeunesse. 
 
Madame Monique POUILLE ajoute que les jeunes font également des activités à l’extérieur de la Ville, 
qu’ils sont transportés avec les bus et bénéficient d’un déjeuner en commun. 
 
Monsieur Le Maire relève à son tour que l’inscription des jeunes à des activités de sports de glisse 
coûte hélas de plus en plus cher chaque année. Il met l’accent sur le fait que l’objectif de la Commune 
n’est pas de gagner de l’argent mais de ne pas augmenter le déficit. 
 
Madame Monique POUILLE précise que la Commune essaie de proposer aux jeunes des activités qu’ils 
ne feront pas en famille.  
 
Monsieur Le Maire prend acte que l’Opposition est gênée par l’augmentation de 1 %, tout en relevant 
qu’elle a le droit de penser cela. 
 
Monsieur Michel RENAUD souligne que son Groupe ne discute pas le principe de l’augmentation mais son 
pourcentage ce qui, estime-t-il, va dans l’intérêt des jeunes. 
 
Monsieur Le Maire tient à rappeler que son collègue de BEAUMONT, qui est du même parti que celui 
auquel appartient Monsieur RENAUD, envisage de faire payer les activités périscolaires qui étaient, 
jusqu’à maintenant, gratuites. Il ajoute que la Commune de COURNON n’en est pas encore là et qu’il 
préfère parfois augmenter de 1 % dans un domaine et ne pas faire payer dans un autre.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables à l'Accueil de Jeunes, pour la période 
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
 

================================ 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer que les photos réalisées par les services sont de très belles 
qualités et qu’elles permettent de découvrir COURNON sous un visage que l’on ne voit pas 
habituellement. 
 
 

- Rapport N° 19 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR LA COMM UNE A LA SOCIETE 
AGIRCO D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTIO N CM N° 287 COMPRISE 
DANS L’EMPLACEMENT RESERVE N° 9 DU PLU 
 
Dossier étudié en commission le 2 juin 2015 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que l’emplacement réservé n° 9 du Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune a pour objectif la création d‘un cheminement piéton d’une largeur de trois mètres minimum 
dans le secteur de la Gare. 
 
Afin de poursuivre cet objectif, la Commune souhaite aujourd’hui acquérir à la société AGIRCO une partie 
de leur propriété cadastrée section CM n° 287, située entre la Route Départementale n° 137 et la rue de la 
Chaux Blanche et comprise dans cet emplacement réservé, pour une superficie de 230 m². 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 12 mai 2015, il est proposé au Conseil Municipal d’acheter 
à la société AGIRCO, ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, la parcelle cadastrée 
section CM n° 293 au prix de 27 € le m², soit un montant total de 6 210 €. 
 
La Commune s’engage à prendre en charge les frais relatifs à cette transaction, étant précisé que l’Office 
notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte d’acquisition. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE, avant de débuter la présentation de sa délibération, souhaite évoquer 
un peu le PLU et dire à l’Opposition que pour éviter d’avoir peur, il faut participer aux réunions 
organisées avec les habitants de COURNON. Elle ajoute qu’un premier volet de réunions publiques a 
débuté et que la dernière se tiendra lundi prochain à 18h00 salle voûtée, réunion à laquelle elle invite 
l’Opposition à participer afin qu’elle se rende compte qu’il n’y a pas à avoir peur et qu’elle découvre et 
comprenne pourquoi COURNON est devenue ce qu’elle est devenue et ce, dans le cadre d’un 
développement raisonné. 
 
Monsieur Le Maire intervient pour préciser qu’il s’agit de réaliser un accès piétonnier sécurisé à la 
gare, à partir d’un peu plus haut que McDo. Ce chemin piétonnier débouchera juste en face de la gare, 
ce qui permettra aux gens de s’y rendre à pied ou éventuellement à vélo. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que dans le cadre de ce projet, la régie a passé une grosse conduite. 
 
Monsieur Le Maire le confirme, mais l’essentiel étant d’inciter les gens à se déplacer à pied ou en vélo, 
des pistes cyclables existant déjà dans le secteur. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l’acquisition par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la société AGIRCO, de la 
parcelle cadastrée section CM n° 293, comprise dans l’emplacement réservé n° 9 du PLU, d’une superficie 
de 230 m², au prix de 6 210 € ; 
 
• se prononce favorablement sur la prise en charge de l’ensemble des frais relatifs à cette transaction ; 
 
• désigne l’Office Notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte d’acquisition ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : DECLASSEMENT DU DOMAINE  PUBLIC ET VENTE 
PAR LA COMMUNE A MADAME PATRICK LECAVELLE DE LA PAR CELLE CADASTREE 
SECTION BS N° 617 SISE RUE DE GRANDE-BRETAGNE 
 
Dossier étudié en commission le 2 juin  2015  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur expose d’une part, que l’article L. 141-3 du Code de la Voirie routière précise, dans son 2ème 
alinéa que « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil 
Municipal […]. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête 
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par la voie » et d’autre part, que l’article L.2141-1 du Code général de 
la propriété des personnes publiques dispose que : « Un bien d’une personne publique […] qui n’est plus 
affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 
l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».  
 
Il ajoute que la parcelle cadastrée section BS n° 617, d’une superficie de 42 m², qui constitue un espace 
engazonné de la rue de Grande-Bretagne attenant à la parcelle cadastrée section BS n° 272, appartenant à 
Madame Patrick LECAVELLE, répond aux critères précités. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de procéder au déclassement du domaine public de 
la parcelle citée ci-dessus puis de la vendre à Madame Patrick LECAVELLE ou à toute personne physique 
ou morale pouvant s’y substituer, au prix de 25 € le m² selon les termes de la délibération du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2008 sur les délaissés de terrain, soit une vente d’un montant total d’environ  
1 050 €.  
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge les frais relatifs à cette transaction, étant précisé que l’Office 
notarial de COURNON sera chargé de la rédaction de l’acte de vente correspondant. 
 
 
Monsieur François RAGE informe ses collègues que la parcelle concernée aurait dû, dès l’origine soit il y 
a 20 ou 30 ans, être intégrée à la propriété de l’acquéreur, eu égard à la configuration des lieux. Il 
ajoute que l’acquéreur pourra aménager son terrain et surtout pouvoir y rentrer comme il le souhaite, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




approuve le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section BS n° 617, d’une superficie 
de 42 m² ; 
 




 se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à Madame 
Patrick LECAVELLE de la parcelle précitée, pour un montant total d’environ 1 050 € ; 
 




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




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

- Rapport N° 21 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : PRIX DE VENTE DES DELAI SSES DE TERRAINS 
COMMUNAUX  
 
Dossier étudié en commission le 2 juin 2015 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée communale que, selon les termes d’une délibération en 
date du 18 décembre 2008, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente des délaissés communaux à partir du 
1er janvier 2009 comme suit :  
 

- 25,00 € le m² pour les ventes de terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 100 m² ; 
- Selon l’estimation des Services Fiscaux pour les ventes de terrains dont la superficie est 

supérieure à 100 m². 
 
Compte tenu de l’évolution moyenne de l’Indice du Coût de la Construction et de l’Indice de Révision des 
Loyers depuis 2009, il est proposé d’appliquer une augmentation moyenne de 8 %, soit un prix de 27,00 € le 
m² à partir du 1er septembre 2015, étant précisé que le seuil de 100 m² de superficie déterminant la saisine des 
Services fiscaux reste inchangé. 
 
 
Monsieur François RAGE souligne que ce prix n’a pas augmenté depuis 2010. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve la revalorisation des tarifs des délaissés communaux, soit un prix de vente de 27,00 € le m², à 
compter du 1er septembre 2015, pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 100 m². 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : TAXE LOCALE SUR LA PUBL ICITE EXTERIEURE 
(TLPE) - FIXATION DES TARIFS APPLICABLES EN 2016 
 
Dossier étudié en commission le 2 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi de modernisation de l’économie 
promulguée le 04 août 2008 a modifié la réglementation en matière de taxe sur la publicité. La taxe sur 
l’affiche (TSA), la taxe sur les véhicules publicitaires et la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) ont 
disparu pour laisser place à compter du 1er janvier 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), 
codifiée aux articles L.2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Dans ce cadre et conformément aux articles L.2333-9 et suivants du CGCT, la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE a décidé d’appliquer la TLPE au 1er janvier 2009 sur la base du tarif de référence fixé 
jusqu’au 31 décembre 2013 à 15 € / m² et par an. Ce tarif fait l’objet de coefficients multiplicateurs en 
fonction du support et de la superficie. 
 
A l'expiration de cette période transitoire, les tarifs peuvent être relevés, chaque année, dans une proportion 
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Pour 
l’année 2016, le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE sera de + 0,4 %. 
 
Par ailleurs, le rapporteur précise que les communes de moins de 50 000 habitants, appartenant à un EPCI de 
plus de 50 000 habitants, peuvent par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de 
l’imposition, fixer un tarif de droit commun majoré dans la limite de 20 € / m². Dans cette hypothèse, 
l’augmentation du tarif de base par m² doit cependant être limitée à 5 € par rapport à l’année précédente. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé de revaloriser les tarifs des supports publicitaires pour l’année 2016 
selon les modalités suivantes :  
 

supports Superficie Tarifs 2015 Tarifs 2016 

≤ 7 m² exonération exonération 
≤ 12 m² 15,30 € 15,50 € 
≤ 50 m² 30,60 € 31,00 € 

Enseignes 

> 50 m² 61,20 € 62,00 € 

≤ 50 m² 15,30 € 15,50 € Pré-enseignes et dispositifs 
publicitaires  

Non numériques > 50 m² 30,60 € 31,00 € 

≤ 50 m² 45,90 € 46,50 € Pré-enseignes et dispositifs 
publicitaires  
Numériques > 50 m² 91,80 € 93,00 € 

 
 
Monsieur François RAGE, après avoir rappelé que la taxe locale sur la publicité extérieure a été 
instaurée il y a deux à trois ans à COURNON, relève que, comme l’a souligné Monsieur Le Maire, l’idée 
est que cette taxe, petit à petit, finisse par disparaître. A cet égard, il informe ses collègues qu’il y a 
eu des évolutions importantes sur la Commune en matière d’affichage. Enfin, il souligne que les tarifs 
pratiqués à COURNON sont relativement bas par rapport aux autres Communes. 
 
Monsieur Henri JAVION se félicite que cette taxe soit appelée à disparaître, ce qui sera bénéfique 
pour les entreprises. Cela étant, il ne voudrait pas qu’elle soit remplacée par autre chose. Concernant sa 
réévaluation, Monsieur JAVION déclare que son Groupe n’est pas très favorable à celle-ci dans la 
mesure où il estime que les entreprises de COURNON ont davantage besoin d’être aidées plutôt que 
d’avoir encore à payer des taxes sur leurs panneaux publicitaires. 
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Monsieur Le Maire confirme que la taxe sur la publicité a été mise en place pour inciter les entreprises 
à faire moins de publicité, laquelle non seulement influence très peu de personnes mais défigure les 
entrées de villes qui, pour certaines, sont devenues des entrées de villes sandwichs. Il rappelle que, 
concernant COURNON, la publicité est interdite sur tous les accès des routes nationales à l’exception 
de la zone industrielle, étant précisé que dans cette dernière, la seule manière de réduire la publicité 
est de dire aux entreprises moins vous en mettrez, moins vous paierez. Il souligne par ailleurs, qu’en 
dessous de 7 m², superficie qu’il estime suffisante pour que les entreprises soient vues, la publicité 
n’est pas taxée. Il redit qu’en tout état de cause, ce n’est pas la publicité qui fait vivre les entreprises, 
c’est plutôt la qualité des services qu’elles proposent.  
En conclusion, Monsieur Le Maire déclare partager les propos de Monsieur JAVION quant au fait que 
le Gouvernement prenait une mauvaise direction. 
 
Monsieur Henri JAVION relève qu’il est normal que les élus fassent remonter les observations des 
entreprises, notamment celles des entreprises Cournonnaises. Il ajoute qu’eu égard au contexte actuel 
qui n’est pas favorable pour de nombreuses entreprises, son Groupe votera contre cette augmentation. 
 
Monsieur Le Maire espère que Monsieur JAVION va préconiser aux entreprises de réduire la taille de 
leurs publicités en-dessous de 7 m², ce qui évitera qu’elles soient taxées. Selon Monsieur Le Maire, il 
s’agit là de la meilleure solution, preuve en étant que dans beaucoup d’endroits, la publicité a 
complètement disparu. A cet égard, il fait référence à l’entreprise DORAT qui a supprimé la quasi-
totalité de ses publicités, prouvant ainsi que la taxe a été dissuasive. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que cela n’empêche pas cette entreprise de travailler. 
 
Monsieur Le Maire confirme les propos de Monsieur ARNAL. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (27 voix pour, 6 contre), le Conseil Municipal : 
 




 approuve la revalorisation des tarifs de la Taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2016 telle 
qu’indiquée dans le tableau ci-dessus ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à l’application desdits tarifs, au 
recouvrement et à la mise en œuvre de la Taxe locale sur la publicité extérieure. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
DEVELOPPEMENT DURABLE : DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A  L’AGENCE DE L’EAU 
LOIRE-BRETAGNE CONCERNANT L’EDITION 2015 DE LA MANI FESTATION « LA NATURE 
AU FIL DE L’ALLIER » 
 
Dossier étudié en commission le 2 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que « La nature au fil de l’Allier » est, 
depuis 2010, une manifestation annuelle organisée tour à tour dans une des communes qui bordent l’Allier 
entre COURNON D’AUVERGNE et PONT-DU-CHATEAU. L’objectif de cette manifestation est de 
valoriser et faire connaître le patrimoine naturel de cette rivière afin de développer l’éco-citoyenneté. 
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Le rapporteur précise que la prochaine édition, qui se déroulera le samedi 3 octobre 2015, proposera une 
balade nocturne selon une boucle de 5 km, jalonnée de 6 points d'animations, à partir du Local des Eclaireurs 
de la Commune de COURNON D’AUVERGNE, chargée de préparer et d’organiser cette édition. 
 
Il ajoute également qu’institutions, associations, acteurs locaux de l’environnement et du développement 
durable s’associeront pour communiquer sur leurs actions, par le biais d’animations itinérantes, en lien avec 
la thématique de l’eau et de la rivière, afin de faire découvrir la vie nocturne de la faune et la flore. 
 
Enfin, le rapporteur relève qu’il est possible pour la Commune de COURNON D’AUVERGNE, 
organisatrice de la manifestation, de solliciter une aide financière d’environ 1 000 euros auprès de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que la manifestation intitulée « Au fil de l’Allier » est portée par 
différents partenaires, à savoir la Commune de COURNON, la Commune de LEMPDES, la Commune de 
PONT-DU-CHATEAU et la Communauté de communes de Mur-Es-Allier qui est de l’autre côté de la 
rivière. Il informe ses collègues qu’il s’agit d’une manifestation destinée à valoriser le Val d’Allier, non 
seulement en tant que site intéressant au niveau environnemental et de la biodiversité, mais également 
en tant que site stratégique. En effet, outre son intérêt en matière de protection de la faune et de la 
flore, le Val d’Allier est la réserve en eau des Villes de COURNON et de CLERMONT-FERRAND, soit à 
peu près 250 000 habitants. Il souligne que l’édition 2015 de cette manifestation se déroulera à 
COURNON, la Commune l’ayant déjà accueillie il y a quatre ans.  
Après avoir rappelé que cette manifestation est organisée avec différentes associations partenaires, 
tels la LPO, les apiculteurs, etc.., Monsieur MAITRIAS relève l’originalité de cette dernière, à savoir 
qu’elle aura pour thématique une balade nocturne autour des puits de captage, l’intérêt étant d’une 
part, de resensibiliser les gens sur le fait que la nature existe aussi la nuit dans les villes dans 
lesquelles on n’est plus habitué à se promener la nuit et d’autre part, de faire redécouvrir ce qu’est la 
biodiversité la nuit. Pour Monsieur MAITRIAS, ce serait également l’occasion de sensibiliser les gens 
quant à la problématique de l’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit, c’est-à-dire de 0h00 à 
5h00 du matin, mise en œuvre dans un certain nombre de communes. A cet égard, il fait observer que 
les habitants de la Commune de CEBAZAT, consultés par référendum, ont confirmé à 57 % qu’ils 
souhaitaient la poursuite de l’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit. Il ajoute que l’on verra si 
un jour, à COURNON, la question sera posée aux Cournonnais, étant précisé que cette manifestation 
est une manière d’anticiper et de commencer à poser les prémices de cette réflexion. 
 
Monsieur Le Maire déclare que la Majorité s’est engagée à le faire et elle le fera. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS redit que cela permet de commencer à lancer la réflexion et de montrer 
l’intérêt de la nuit, même dans nos villes. Concernant les partenaires, il précise qu’outre la section LPO 
de COURNON, participeront à cette manifestation la Ville de CLERMONT-FERRAND au travers de sa 
régie de l’eau qui va ouvrir un de ses puits de captage pour sensibiliser les gens, le CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) qui interviendra sur le thème des animaux nocturnes et 
de bord de rivière, l’association LAVE (Lempdes Association Vie Environnement) qui est une association 
Lempdaise de sensibilisation autour des déchets, l’association des astronomes amateurs de la 
Communauté de communes de Mur-Allier-Nature qui sera là pour faire découvrir les choses qu’il y a à 
voir la nuit, l’ADUHME partenaire important sur toutes les questions d’énergie et d’extinction en milieu 
de nuit et enfin, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui soutient cette manifestation et auprès de laquelle 
la Commune sollicite une subvention de 1 000 euros pour l’aider à organiser cette manifestation.  
En conclusion, il invite ses collègues à prendre connaissance du flyer réalisé à l’occasion de cette 
manifestation qui, rappelle-t-il, aura lieu le 3 octobre avec un départ à 19h00 vers le local des 
éclaireurs. 
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Monsieur Le Maire, en réponse à une question posée, précise que cette manifestation accueille quelques 
centaines de participants et se déclare par ailleurs content que cette manifestation se fasse en 
octobre dans la mesure où si elle se tenait actuellement, les participants seraient assaillis par les 
moustiques, le secteur ne faisant pas l’objet d’un traitement anti-moustiques.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 se prononce favorablement sur la demande d’aide financière d’environ 1 000 € par la Commune de 
COURNON D’AUVERGNE à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour l’édition 2015 de la manifestation 
« La nature au fil de l’Allier » ; 
 




 charge Monsieur Le Maire d’effectuer toutes les formalités nécessaires à cet effet. 
 
 

================================== 
 
 
Monsieur Le Maire propose à la demande de Madame Claire JOYEUX, de lui donner la parole, cette 
dernière ayant quelques petits soucis de santé, doit quitter bientôt la séance.  
 
Madame Claire JOYEUX remercie Monsieur ARNAL de lui céder sa place. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il faut également remercier Madame Myriam SELL-DELMASURE. 
 
 

CULTURE  

 
 

- Rapport N° 39 - 
CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE DE LO ISIRS DES ŒUVRES 
LAIQUES DE COURNON  
 
Dossier étudié en commission le 03 juin 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle à ses collègues que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon a organisé le 
dimanche 31 mai 2015 le « salon du livre ». 
 
Dans ce cadre, il est proposé que la Ville de COURNON D'AUVERGNE contribue à cet événement en 
octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 100 € à cette association. 
 
 
Madame Claire JOYEUX informe ses collègues que le salon du livre, dont la thématique était « autour 
de l’image » et à l’occasion duquel un hommage a été rendu à Michel RENAUD, cofondateur des carnets 
de voyage, a rencontré un vif succès.  
 
Madame Marie-Odile BAUER intervient pour faire remarquer qu’elle a cru qu’une erreur de quelques 
zéros avait été commise, dans la mesure où elle considère que 100 euros est une somme assez dérisoire 
et sans doute inférieure au coût des frais administratifs de traitement. Dans ces conditions, elle 
déclare n’avoir pas compris pourquoi on devait voter cette délibération et ce, d’autant plus que le 
budget du Centre de Loisirs devait se situer aux alentours de 200 000 à 250 000 euros. 
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Monsieur Le Maire l’informe que le budget du Centre de Loisirs se situe aux alentours de 700 000 
euros. 
 
Madame Marie-Odile BAUER prend acte qu’elle était encore loin de ce chiffre.  
 
Monsieur Le Maire rappelle que la Commune octroie au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de 
COURNON 110 000 euros de subventions directes et autant en subventions indirectes, notamment en 
masse salariale. Cela étant, il ajoute que dès qu’il s’agit d’octroyer une subvention, que son montant soit 
de 0,10 euros ou de plusieurs milliers d’euros, la loi impose l’adoption d’une délibération. Par ailleurs, 
Monsieur Le Maire précise que le montant de cette subvention est conforme à la demande qui a été 
faite par une des sections du Centre de Loisirs. 
 
Madame Marie-Odile BAUER veut bien l’entendre, mais redit que cela n’a pas beaucoup de sens pour 
elle, en termes de traitement de dossiers. 
 
Monsieur Le Maire redit que le montant de cette subvention correspond à la demande faite et que l’on 
ne va pas épiloguer là-dessus.  
 
Monsieur Marc BOYER souligne que ce montant est peut-être dérisoire, mais que généralement, la 
Commune essaye d’accéder aux demandes des associations. 
 
Madame Marie-Odile BAUER redit que son intervention était par rapport au coût administratif de 
traitement.  
 
Monsieur Marc BOYER, dans ces conditions, en tant qu’Adjoint aux Finances, propose à Madame BAUER 
de supprimer toutes les subventions de 100 euros. 
 
Monsieur Le Maire fait part de son opposition.  
 
Madame Marie-Odile BAUER dit que c’est peut-être une solution. 
 
Monsieur Marc BOYER déclare qu’il faudrait arrêter. 
 
Madame Claire JOYEUX relève qu’il s’agit d’un petit coup de pouce qui va leur permettre de boucler le 
budget de cette manifestation, quitte à faire un bilan avec eux. Elle ajoute que leur demande a été 
faite avant la manifestation et que personnellement, elle pensait que le Centre de Loisirs avait besoin 
de 200 euros. 
 
Monsieur Olivier ARNAL tient à dire que lorsqu’une association demande 100 euros, on ne va pas lui en 
donner 200. 
 
Monsieur Le Maire, s’adressant à Madame BAUER, tient à lui rappeler que sur le budget général, il est 
prévu une quarantaine de subventions de moins de 100 euros. 
 
Madame Marie-Odile BAUER déclare le savoir, mais que c’est sans doute parce qu’elle travaille pour 
l’administration et qu’elle voit le back office du traitement administratif des opérations par les agents 
et des coûts générés qui n’en valent pas la peine. 
 
Monsieur Le Maire lui répond qu’une Commune, ce n’est pas une entreprise. 
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Monsieur Marc BOYER, après avoir précisé que sa proposition était, bien évidemment, une note 
humoristique, tient à souligner qu’au-delà du montant de la subvention, ce qui est important pour une 
association, c’est que la Commune reconnaisse son utilité en matière de lien social sur le territoire. En 
effet, on sait très bien que ce n’est pas 100 euros qui va révolutionner ce type de manifestation. 
 
Monsieur Le Maire souligne que depuis qu’il est élu, c’est bien la première fois que l’on intervient sur 
une subvention de 100 euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 euros, au Centre de Loisirs 
des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation du « salon du livre ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 40 - 
CULTURE : TARIFS SAISON CULTURELLE ET FESTIVAL PUY DE MOMES (DU 1er OCTOBRE 
2015 AU 30 SEPTEMBRE 2016) 
 
Dossier étudié en commission le 03 juin 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs de la saison culturelle et du Festival Puy de Mômes ont connu une 
augmentation significative la saison dernière. Dans ces conditions, il propose le maintien des tarifs existants 
pour la saison 2015/2016. 
 
En conséquence, les tarifs 2015/2016 pourraient être les suivants : 
 
TARIF A (spectacles « classiques » de la saison culturelle) 

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

 
TARIF B (spectacles de compagnies régionales) 

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

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

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

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

 
TARIF F (partenariat avec le Festival Les Automnales) 

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

 
TARIF G (sorties de résidence) 

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

 
(1) 

- groupes de 10 personnes et plus 
- jeunes de 12 à 18 ans 
- étudiants 
- titulaires de la carte Cité-Jeunes 
- demandeurs d'emplois 
- intermittents du spectacle vivant 
- abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale 
- abonnés des Scènes Régionales d'Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset, Lempdes, Riom, Yzeure) 
- comités d'entreprises partenaires de la Ville de COURNON/la Coloc' de la culture  

 
(2) 

- abonnements : 3 spectacles au minimum 
 
Places gratuites : 

- Professionnels du spectacle 
- Places mises à disposition des compagnies 

 
 
Madame Claire JOYEUX rappelle à ses collègues que l’an dernier, les tarifs avaient augmenté de 
manière substantielle et que cette année, il est proposé de maintenir les tarifs existants. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2015/2016. 
 
 
Monsieur Le Maire remercie Madame JOYEUX, l’invite à aller se reposer et lui souhaite un prompt 
rétablissement. 
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TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 24 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU NO M DE LA COMMUNE DE 
COURNON D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX DE TRANSFORMATI ON INTERIEURE DE 
L’EX LOCAL DU POINT INFORMATION JEUNESSE SITUE AVEN UE GEORGES 
CLEMENCEAU – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 09 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de réaménager intérieurement 
l’ex local du Point Information Jeunesse sis 4 avenue Georges Clémenceau à COURNON D’AUVERGNE 
afin de pouvoir accueillir dans ce dernier, des activités associatives. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer une autorisation de travaux, en vertu des articles 
R.111-19-17 et R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur Le Maire à procéder au dépôt du document susvisé. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que l’ancien local du Point Information Jeunesse, situé 4 
avenue Georges Clemenceau, va être mis à disposition du Centre de Loisirs pour des activités diverses 
et variées, lesquelles activités avaient lieu jusqu’à maintenant au centre Candoret, ce dernier étant 
appelé à devenir une épicerie solidaire. Il ajoute que pour réaliser les travaux nécessaires qui sont déjà 
en cours, il faut autoriser le Maire à déposer une déclaration de travaux préalable. En effet, il est 
indispensable que les pompiers, le jour du passage de la commission de sécurité, disposent des plans 
conformes à l’existant. 
 
Monsieur Yves CIOLI souhaite faire une intervention. Il informe ses collègues qu’il y a plus d’un an, 
était prévu dans ces locaux le poste de Police Municipale, afin d’avoir un outil de travail digne de ce 
nom, autant pour le personnel qui fait du bon travail que pour l’accueil des Cournonnais. Il ajoute qu’il lui 
a été alors demandé d’établir un projet, voire une étude de plan, en concertation avec le personnel de la 
Police, chose faite et présentée à deux reprises. Cela étant, il relève qu’il y a un peu plus d’un mois, il a 
demandé, en commission des travaux, où en était ce projet et a eu la désagréable surprise d’apprendre 
par Monsieur ARNAL que cela n’était plus d’actualité, qu’il n’y avait plus de travaux pour les locaux de la 
Police Municipale et que place était faite aux associations. S’il n’a rien contre l’épicerie solidaire, rien 
contre les associations de COURNON et rien contre le Centre de Loisirs, bien au contraire, Monsieur 
CIOLI déclare qu’il est fortement déçu de ce renversement de situation. Il invite les membres du 
Conseil Municipal à venir visiter les locaux de la Police Municipale quand ils le souhaitent, afin qu’ils 
puissent se rendre compte que cela n’est pas un caprice, mais une nécessité d’avoir un poste de Police 
digne de ce nom. Après avoir souligné que fort heureusement, des vestiaires mixtes ont été faits cette 
année en sous-sol, Monsieur CIOLI déclare qu’il tient à continuer personnellement à rentrer à la Police 
Municipale la tête haute et à regarder les fonctionnaires en face. Dans ces conditions, il espère que l’on 
comprendra pourquoi, à titre personnel, il votera contre ce projet.  
 
Monsieur Le Maire, s’adressant à Monsieur CIOLI, souligne que sur ce dossier, il n’a pas réussi à 
convaincre celui-ci que c’était provisoire, ce qui est la preuve que l’on n’arrive pas toujours à convaincre 
sa propre Majorité.  
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Monsieur Le Maire rappelle que dans le projet municipal, il est prévu de réaliser une grande maison des 
associations où serait relogé le Centre de Loisirs. Ainsi, il s’agit d’une situation provisoire dans l’attente 
de la réalisation de cette maison des associations. Il ajoute qu’il a demandé à certains de ses Adjoints 
d’y réfléchir d’ores et déjà. Cela étant, s’adressant toujours à Monsieur CIOLI, il rappelle à ce dernier 
qu’il lui a dit qu’il préférerait que la Police Municipale soit en patrouille sur le terrain, en particulier à 
vélo ou à pied, ce à quoi il tient, plutôt que d’être toute la journée dans les bureaux qui sont, selon 
Monsieur Le Maire, tout à fait suffisants pour rédiger les rapports le soir. Il redit que le reste du 
temps, les Policiers Municipaux doivent être sur le terrain et que d’ailleurs, à sa demande, ils le sont. 
 
Monsieur Yves CIOLI confirme que les Policiers Municipaux sont sur le terrain, mais qu’il serait bien 
qu’ils puissent faire leurs rapports dans de bonnes conditions. 
 
Monsieur Le Maire redit qu’ils ont de la place pour cela, le nombre d’incidents faisant l’objet de 
rapports n’étant pas aussi important que cela à COURNON. 
 
Monsieur Yves CIOLI invite à nouveau les personnes qui le souhaitent à venir visiter les locaux de la 
Police Municipale. 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que pour l’été, une partie de la Police Municipale a été 
délocalisée dans un poste aménagé au plan d’eau, dans les anciens locaux de la régie de l’eau. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare rejoindre un petit peu Monsieur CIOLI, non pas sur le fond du 
dossier qu’il ne connaissait pas, mais sur la forme. Il se dit surpris que l’on demande aux élus de se 
prononcer sur une autorisation de travaux, alors que ces derniers ont déjà débuté. Il considère que ce 
n’est pas une façon de respecter les élus de faire cela et que l’on ne doit pas commencer des travaux 
avant d’avoir demandé l’autorisation. Il ajoute que la lecture de l’intitulé de la délibération qui est 
quand même assez précis, l’a choqué et qu’il votera contre cette délibération, tout en soulignant que 
Monsieur ARNAL ne va pas manquer d’intervenir. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme qu’il va intervenir et que Monsieur RENAUD sait peut-être déjà ce 
qu’il va dire. 
 
Monsieur Michel RENAUD déclare qu’il ne le sait pas, mais qu’il le subodore. 
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole pour souligner que parfois, il y a des contraintes de gestion et 
que dans ce dossier, on s’est décidé un peu rapidement. Par ailleurs, il concède volontiers à Monsieur 
CIOLI que ce n’était pas prévu comme cela au départ, étant précisé que gérer, c’est décider et choisir 
souvent entre deux inconvénients. C’est ainsi que le Maire, soutenu par le Bureau Municipal, a pris ses 
responsabilités et sa décision afin que les locaux concernés puissent être disponibles le 30 août, date 
du début de la saison sportive et associative, alors même que le Conseil Municipal n’était que le 25 juin. 
La décision ayant été prise de commencer les travaux, Monsieur ARNAL convient que maintenant, il 
faut régulariser. Il redit que l’objectif de cette délibération est que les pompiers, quand ils viendront 
dans trois ans pour la commission de sécurité, disposent de plans conformes à l’existant. En conclusion, 
Monsieur ARNAL relève que l’on n’est pas en retard sur le calendrier. 
 
Monsieur Michel RENAUD note que l’on est même en avance. 
 
Monsieur Olivier ARNAL en convient, tout en soulignant qu’il s’agit là d’une bonne gestion.  
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Monsieur Michel RENAUD, après avoir fait remarquer que tout à l’heure, on a fait la leçon à 
l’Opposition sur les 100 euros en disant qu’il fallait respecter la loi et comment cela devait être fait, 
tient à dire qu’il aimerait que la Majorité la respecte aussi.  
 
Monsieur Le Maire relève que la Majorité respecte la loi et qu’en tout état de cause ce n’est pas grave, 
l’important étant que l’on puisse créer enfin cette épicerie sociale et solidaire avec la Commune voisine 
du CENDRE. Il ajoute que l’espace Candoret a été choisi comme site d’implantation en accord avec la 
Commune du CENDRE, dans la mesure où il est non seulement à quelques dizaines de mètres de la 
Commune du CENDRE mais également pas très loin du quartier de COURNON classé en zone urbaine 
sensible, ce qui permettra aux personnes fréquentant la structure qui, souvent, n’ont pas de voiture, de 
s’y rendre à pied. Par ailleurs, Monsieur Le Maire tient à rassurer tout le monde en confirmant à ses 
collègues qu’une information sera faite aux habitants résidant à proximité de cette structure. Enfin, il 
rappelle que cette épicerie sociale et solidaire ne sera ouverte que deux, voire trois jours par semaine 
et concernant sa gestion, qu’elle sera assurée par le CCAS auquel une association locale apportera son 
aide. 
 
Monsieur Henri JAVION, après avoir relevé qu’il avait visité les locaux de la Police Municipale, souligne 
que, bien évidemment, ce sera une très bonne chose si l’on peut rapidement améliorer les conditions de 
travail de la Police Municipale. Si ce projet n’a pas pu aboutir aujourd’hui, il lui apparaît urgent et 
ajoute-t-il, on doit pouvoir le faire sur la Commune de COURNON, de trouver des locaux plus adaptés 
leur permettant de disposer d’un environnement où ils pourront accomplir les différentes tâches dans 
de meilleures conditions. 
 
Monsieur Le Maire relève que dans ces conditions, il aurait dû peut-être conserver l’effectif de la 
Police Municipale qui était de 5 agents et ne pas, comme il l’a fait, le faire passer à 9. Il redit que la 
Police Municipale qui est une police de proximité et de médiation, doit être sur le terrain et ne pas 
rester enfermée dans les voitures, comme c’est le cas pour certains fonctionnaires d’État.  
 
Monsieur Yves CIOLI redit qu’à titre personnel, il votera contre cette délibération.  
 
Monsieur Olivier ARNAL l’invite à ne pas se laisser corrompre. 
 
Monsieur Le Maire lui dit également de ne pas se laisser corrompre et de ne pas s’inquiéter, et qu’il a le 
droit de voter contre, les membres de la Majorité étant libres de leurs votes à l’exception du vote sur 
le budget dans la mesure où, lorsque l’on ne vote pas le budget, il n’y a plus de Majorité.  
 
Madame Fabienne LOISEAU fait remarquer que les propos de Monsieur Le Maire ne sont pas tombés 
dans l’oreille d’un sourd.  
 
Monsieur Le Maire lui rappelle que sur certains dossiers, le Groupe de Madame LOISEAU s’est abstenu. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (24 voix pour, 7 contre), le Conseil Municipal : 
 




 autorise Monsieur Le Maire à déposer l’autorisation de travaux relative à la transformation intérieure de 
l’ex local du Point Information Jeunesse sis 4 avenue Georges Clémenceau à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
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- Rapport N° 25 - 

TRAVAUX : AGENDAS D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE – AUTO RISATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 a modifié les dispositions de la 
loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 
 
Il précise que cette ordonnance permet aux gestionnaires d'Etablissements Recevant du Public (ERP) ou 
d’Installations Ouvertes au Public (IOP) de poursuivre les travaux d’accessibilité des bâtiments au-delà du 
1er janvier 2015, date butoir initialement prévue, sous réserve qu’ils s’engagent à réaliser les travaux 
d’accessibilité au travers d'un ou plusieurs Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP). 
 
Il ajoute que ces Ad’AP, qui doivent être déposés en Préfecture avant le 27 septembre 2015, permettent de 
lever les poursuites et sanctions prévues à l’article L.152-4 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
Concernant la Commune de COURNON D’AUVERGNE, la mise en accessibilité des ERP et IOP 
communaux nécessite l'élaboration de plusieurs Ad’AP, dont le dépôt vaut autorisation de travaux en vertu 
des articles R.111-19-17 et R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation et qui doivent comporter : 
 

- les coordonnées du demandeur, 
- la dénomination de l’établissement, 
- la description du patrimoine, 
- la présentation de la politique d’accessibilité de la collectivité, 
- les demandes de dérogation, 
- la nature des travaux, 
- la programmation pluriannuelle des travaux (sur chacune des années), 
- l’estimation financière des travaux, 
- la présente délibération. 

 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur Le Maire à procéder au dépôt des documents 
susvisés. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL, après avoir rappelé que les Ad’AP étaient des procédures très lourdes et très 
contraignantes, précise à ses collègues que le choix fait par la Municipalité, en accord avec la 
commission accessibilité, a été de faire le moins possible d’agendas d’accessibilité programmée. A cet 
effet, en fin d’année dernière, des travaux ont été réalisés afin de rendre accessible à 100 % la plus 
grande partie des bâtiments municipaux.  
Monsieur ARNAL informe par ailleurs ses collègues, qu’au 1er janvier de cette année, la Commune a 
décidé de créer un poste au sein des Services Techniques dont le titulaire est chargé de gérer ces 
problèmes d’accessibilité et d’assurer la gestion des dossiers d’Ad’AP qui, rappelle-t-il, doivent être 
déposés le 27 septembre de cette année au plus tard auprès de Monsieur Le Préfet, ce qui imposait que 
cette délibération soit présentée à ce Conseil Municipal, le prochain risquant de se tenir après le 27 
septembre. Il leur rappelle également que cela concerne non seulement les bâtiments municipaux, mais 
également les commerçants et autres professions libérales qui sont des établissements recevant du 
public.  
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Revenant aux bâtiments municipaux, Monsieur ARNAL précise qu’en janvier-février, il a été procédé à 
la visite des 92 ERP communaux et qu’à cette occasion, les fiches de diagnostic d’accessibilité établies 
en 2009, ont été actualisées. Ainsi, les 92 ERP ont été classés en trois catégories. 44 ERP ont été 
classés en 5ème catégorie, à savoir accessibles en l’état au 1er janvier 2015 moyennant quelques petits 
aménagements légers, comme par exemple la pose d’une rampe, celle d’une bande de prévention sur les 
marches, ou autres petits travaux pouvant être réalisés soit la plupart du temps en régie municipale, 
soit confiés à des entreprises. 20 ERP ont été classés en 4ème catégorie, à savoir que pour ces derniers, 
un architecte doit attester de leur accessibilité, étant entendu que les attestations d’accessibilité sont 
en cours d’établissement et qu’elles seront déposées le 27 septembre, en même temps que les Ad’AP. 
Concernant cette seconde liste, il reste quelques travaux de finition à exécuter qui sont en cours et 
c’est pour cette raison que la décision modificative qui a été présentée par Monsieur BOYER 
auparavant, prévoit 30 000 euros de plus aux 60 000 euros habituels consacrés à l’accessibilité, ce qui 
permettra que 64 ERP municipaux soient reconnus et réellement accessibles au 27 septembre.  
Ainsi, il reste une liste de 20 ERP pour lesquels la Commune ne peut échapper à la contrainte des Ad’AP. 
Pour ces derniers, Monsieur ARNAL fait observer qu’il faut dresser l’état de la non-accessibilité, 
décrire les solutions techniques envisagées, programmer les travaux et en chiffrer le coût, étant 
précisé que les travaux vont s’échelonner sur trois périodes de trois ans, dans la mesure où la Commune 
ayant plus de 50 ERP, dispose de neuf ans pour les rendre tous accessibles. Il ajoute que le choix a été 
fait de ne pas faire le détail année par année mais par période de trois ans et qu’un document a été 
établi pour chacun des 20 ERP concernés, lequel précise la nature des travaux à réaliser et leur 
échéancier, la Commune ne pouvant tout faire la première année, n’en ayant ni les moyens techniques ni 
le budget. 
Monsieur ARNAL informe également ses collègues que certains bâtiments ont été retirés de la liste 
dans la mesure où la Commune ne pourra jamais les rendre accessibles pour différentes raisons. Il cite, 
à titre d’exemple, tout d’abord l’immeuble Ollier qui va être vendu et pour lequel il appartiendra au 
nouveau propriétaire de faire son affaire de l’accessibilité et en second lieu, les bâtiments qui vont 
faire l’objet d’un permis de construire, au travers duquel, la problématique accessibilité sera réglée, ce 
qui sera le cas pour l’épicerie solidaire, pour la cantine Bournel ou encore pour les toilettes du cimetière 
de la Motte.  
Il porte enfin à la connaissance de ses collègues que sur la liste des 20 ERP, certains d’entre eux vont 
faire l’objet de demandes de dérogations, dans la mesure où ils ne pourront jamais être accessibles, 
soit en totalité, soit partiellement. Il cite l’exemple de l’école de musique qui ne sera accessible qu’au 
niveau du rez-de-chaussée et pour laquelle une dérogation sera demandée pour les étages. A cette 
occasion, il souligne qu’il va être procédé à l’aménagement, au rez-de-chaussée, de bureaux pour 
l’accueil et pour le directeur. Il ajoute que concernant les enfants présentant un handicap, une solution 
a été trouvée à l’école Léon Dhermain où il y aura des salles qui seront mises à disposition de l’école de 
musique afin d’accueillir ces enfants. Il cite également l’exemple de l’école élémentaire Henri Bournel 
où, la Commune ne pouvant construire un ascenseur, seul le rez-de-chaussée sera accessible, étant 
précisé que ce dernier comportant une dizaine de classes, l’accessibilité sera correctement assurée, les 
toilettes et la cour étant dès aujourd’hui accessibles.  
Après avoir apporté ces précisions, Monsieur ARNAL projette une diapositive relative aux agendas 
d’accessibilité programmée pour les 20 ERP concernés. 
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Monsieur ARNAL ajoute que, la Commune consacrant chaque année depuis six ans 60 000 euros à 
l’accessibilité, le coût financier global est à sa portée, sous réserve que les crédits initialement prévus 
sur la voirie soient transférés sur les bâtiments.  
Il relève, par ailleurs, que bien que la Commune soit très avancée en matière d’accessibilité, beaucoup 
reste encore à faire et souhaite, pour illustrer la problématique, donner un exemple. Ainsi, à la rentrée 
de septembre 2015, il va y avoir à l’école maternelle Bournel, un enfant dont le père se déplace en 
fauteuil roulant et qui dispose d’une voiture adaptée dans laquelle il peut mettre son fauteuil roulant. Si 
aujourd’hui, il existe des places handicapées entre les deux écoles primaire et maternelle, le 
pourcentage de la rampe d’accès pour aller à la porte de l’école maternelle étant supérieur aux 4 % 
autorisés, ce père pourrait dire à la Commune, comme la loi lui en reconnaît le droit, qu’il est un citoyen 
comme les autres et qu’il souhaite pouvoir accompagner son enfant à la porte de l’école et le remettre 
entre les mains de la maîtresse ou de l’ATSEM. Afin de résoudre ce problème, la Commune, dans un 
premier temps, va aménager le devant de l’école, élargir le trottoir et rendre la montée moins pénible, 
étant entendu que ce n’est pas suffisant. En conséquence, dans un second temps, fin d’année début 
d’année prochaine, il est prévu d’utiliser la courette située à l’arrière de l’école et qui sert aujourd’hui 
de point de rassemblement en cas d’alerte incendie, ce qui, relève Monsieur ARNAL, n’est d’ailleurs pas 
très réglementaire s’agissant d’une souricière. Une solution sera ainsi apportée à deux problématiques 
par la démolition de la murette et par la création d’un portail sur le côté. Ainsi, le parent d’élève pourra 
reculer dans la courette où une place PMR sera créée et de là, un personnel de l’école viendra chercher 
son enfant. En un mot, à un cas auquel la Commune est obligée de répondre, une solution définitive sera 
apportée en deux temps.  
En conclusion, Monsieur ARNAL tient à dire à ses collègues et demande que cela soit porté au procès-
verbal, qu’il souhaite remercier le personnel des Services Techniques qui, depuis six mois, a travaillé 
d’arrache-pied pour que les dossiers d’Ad’AP soient prêts aujourd’hui 25 juin, soit avec deux mois 
d’avance. 
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Monsieur Le Maire souligne, à cet égard, que les Services Techniques ont été renforcés par quelqu’un 
de compétent. 
 
Monsieur Olivier ARNAL en convient et fait observer que la Commune a pris ce problème à bras-le-
corps. 
 
Monsieur Le Maire tient à faire remarquer que ce renfort a représenté un coût supplémentaire pour la 
collectivité. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve l'élaboration de plusieurs Agendas d'Accessibilité Programmée afin de rendre accessibles les 
ERP et IOP communaux ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à procéder au dépôt de ces derniers et à prendre toute décision, signer tout 
acte ou document relatif à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
TRAVAUX : SIEG – TRAVAUX DE REFECTION DU CABLAGE DE  L’ECLAIRAGE PUBLIC DU 
SECTEUR DE LA RIBEYRE SUITE AUX TRAVAUX ENTREPRIS P AR ERDF 
 
Dossier étudié en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir, lors des travaux entrepris 
par ERDF, la réfection du câblage de l’éclairage public du secteur de la Ribeyre. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 11 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
soit un montant total de 5 500,00 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que ERDF ayant rencontré des soucis de câbles, est en train de 
repasser ces derniers dans tout le quartier de la Ribeyre. Dans la mesure où se posera 
immanquablement, avant la fin du présent mandat, le problème de remplacement des câbles, Monsieur 
ARNAL précise qu’il est apparu pertinent de passer des gaines dans les fouilles de ERDF.  
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Monsieur Le Maire se déclare quelque peu inquiet, dans la mesure où il a découvert que dans un certain 
nombre de lotissements de COURNON, EDF, il y a 30 ans, a posé des câbles défectueux. Il ajoute qu’un 
certain nombre d’entre eux, à l’origine de court-circuit, a été changé et qu’il est probable que dans les 
années à venir, il faille en changer d’autres. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les travaux de réfection du câblage de l’éclairage public du secteur de la Ribeyre ; 
 




 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2015 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




 fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 5 500,00 € et autorise 
Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 




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

- Rapport N° 27 - 
TRAVAUX : CLASSSEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE DE SAR LIEVE ET D'UNE PARTIE DE 
LA RUE DU BOIS JOLI DANS LE DOMAINE PUBLIC ET CLASS EMENT EN VOIRIE 
D'INTERET COMMUNAUTAIRE  
 
Dossier étudié en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que, par délibérations du Conseil Municipal 
en date du 05 juin 2014, a été approuvée la cession gratuite à la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
d’une part, par la SNC ANDRE Frères, des parcelles cadastrées section CT n° 20, 43, 48, 74, 80, 82, 85 et 
87, correspondant à la voirie et aux réseaux d'une partie de la rue de Sarliève et d’autre part, par la SCI du 
Carré de la Garenne, des parcelles cadastrées section CT n° 26, 31, 35, 41, 45, 50, 57 et 68, correspondant à 
la voirie et aux réseaux d'une partie de la rue du Bois Joli. 
 
Il est proposé maintenant de classer dans le domaine public communal ces deux portions de voies et de les 
intégrer dans la liste des voies d’intérêt communautaire, conformément à la délibération de Clermont 
Communauté en date du 10 décembre 2004, définissant les critères des voiries d'intérêt communautaire. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il appartient à Clermont Communauté d’assurer la maintenance de 
cette voirie, étant précisé que l’entretien sera assuré par les agents de la Commune, Clermont 
Communauté nous remboursant dans le cadre des conventions de mutualisation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 approuve le classement, dans le domaine public communal, d'une partie de la rue de Sarliève et d'une 
partie de la rue du Bois Joli, dont la consistance est précisée ci-dessus ; 
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 se prononce favorablement quant à l'intégration de ces voies dans la liste des voiries d'intérêt 
communautaire. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
TRAVAUX : DENOMINATION DE VOIES DANS LE LOTISSEMENT  « LE GRAND MAIL 3 »  
 
Dossier étudié en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la dénomination de 
nouvelles voies dans le quartier de la Poëlade, plus particulièrement dans le lotissement « Le Grand Mail 3 », 
afin que les riverains puissent disposer d'une adresse postale. 
 
Il est proposé les dénominations suivantes : 
 

- Voie A : rue Pierre Brossolette (dans le prolongement de la rue du même nom du « Grand Mail 2 »), 
- Voie B : rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz 
- Voie C : rue Paul Langevin 
- Voie D : rue Olympe De Gouges 
- Voie E : rue Louis Braille 

 

 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève tout d’abord qu’il n’a pas échappé à ses collègues que la République a 
panthéonisé il n’y a pas longtemps quatre personnages célèbres, à savoir Jean ZAY dont une rue porte 
le nom à COURNON, Pierre BROSSOLETTE dont une rue porte aussi le nom, Germaine TILLON dont 
une rue porte également le nom et Geneviève De GAULLE-ANTHONIOZ. Il ajoute que cette dernière 
ayant eu à peu près le même parcours que Geneviève TILLON, il a proposé à la commission des travaux 
de donner le nom d’une rue à cette personne qui s’est illustrée, entre autres choses, par son courage 
dans la Résistance.  
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Par ailleurs, le reproche lui ayant été fait de proposer peu de noms de femmes, pour se rattraper, 
Monsieur ARNAL préconise le nom de Olympe De GOUGES, femme de lettres qui s’est illustrée par de 
nombreux écrits, mais qui, surtout, a en quelque sorte, pendant la Révolution, écrit à elle toute seule, la 
déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, étant précisé que cela ne se sait pas beaucoup 
mais qu’en 1789, la déclaration des droits de l’homme ne faisait que très peu référence aux droits des 
femmes. Olympe De GOUGES a corrigé ce manque et a été la référence du mouvement féministe des 
19ème et 20ème siècles et encore sans doute aujourd’hui. Si elle s’est beaucoup impliquée dans la 
Révolution, elle a été extrêmement choquée par les assassinats de septembre 92 et est rentrée en 
conflit avec la Convention qui l’a condamnée à la guillotine ce qui, à l’époque, était monnaie courante, 
preuve en est que ceux qui ont prononcé sa condamnation ont été guillotinés à leur tour quelques 
semaines plus tard. Selon Monsieur ARNAL, elle s’est suffisamment illustrée pour que la Commune 
donne son nom à une rue.  
Concernant Paul LANGEVIN, Monsieur ARNAL précise que c’était un savant, un chercheur, un 
physicien, farouchement opposé à l’occupation nazie et dont l’internement, en juillet 40, a provoqué de 
la part de ses étudiants la première manifestation de la Résistance le 11 novembre 1940 à l’Arc de 
Triomphe, à l’occasion de laquelle, quelques-uns d’entre eux ont laissé la vie. À la fin de la guerre, Paul 
LANGEVIN, en tant que Président du groupe français d’éducation nouvelle a, à ce titre, été chargé de 
la réforme de l’enseignement en 1945 à la libération. Le plan qui porte son nom et celui de son collègue 
WALLON, assignait comme objectif à l’école, la promotion de tous et la sélection des meilleurs, c’est-à-
dire, ajoute Monsieur ARNAL, à peu près le contraire de ce qui se fait aujourd’hui.  
Enfin, évoquant Louis BRAILLE, Monsieur ARNAL rappelle qu’aveugle lui-même à l’âge de 3 ans suite à 
des accidents, celui-ci a inventé le braille, écriture qui permet aujourd’hui aux non-voyants de pouvoir 
communiquer. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 

 se prononce favorablement sur les dénominations proposées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 33 - 
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du 
budget Eau. 
 

NATURE DEPENSES RECETTES 
 SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
  

 Chapitre 28 : Amortissements des immobilisations   
28188 Amortissements autres  200,00 
28 1531 Amortissements 

 
 1 200,00 

 Chapitre 21  : Immobilisations corporelles   
21 531 Réseaux d’adduction d’eau 1 400,00  

 TOTAL INVESTISSEMENT 1 400,00 1 400,00 
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SECTION D’EXPLOITATION 
 

  

 002 Résultat d’exploitation reporté 
 

 20 426,76 

 Chapitre 011 -Charges à caractère général   
60 227 Fournitures pièces de rechanges 

 
20 826,76  

 Chapitre 64 – Charges de personnel   
6411 Salaires 

 
5 600,00  

 Chapitre 68 : Dotations aux amortissements   
6811 Amortissements 

 
1 400,00  

 Chapitre 70 – Vente de produits   
704 Travaux  7 400,00 

  TOTAL EXPLOITATION 27 826,76 27 826,76 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne tout d’abord qu’il s’agit d’une décision modificative mineure. 
Concernant l’investissement, il informe ses collègues que suite à une erreur, il convient d’ajouter 1 400 
euros d’amortissements ventilés sur deux lignes. Concernant la section d’exploitation, il précise que les 
résultats de l’année précédente avaient été sous-estimés pour un montant de 20 426 euros et qu’il 
convient de réintégrer cette somme. Par ailleurs, les recettes concernant les travaux de branchements 
d’eau, sont supérieures de 7 400 euros par rapport à ce qui avait été prévu. Ces recettes 
supplémentaires sont ventilées sur l’achat de pièces de rechange, sur les salaires et sur les 
amortissements.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 




 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du 
budget Assainissement. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 SECTION D’EXPLOITATION   
 002 Résultat d’exploitation reporté  -1 254,03 

 Chapitre 70 : Vente produits   
70611 Redevance assainissement  1 254,03 

  TOTAL EXPLOITATION  0,00 
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Monsieur Olivier ARNAL porte à la connaissance de ses collègues que sur l’assainissement, le report de 
l’exercice précédent avait été surévalué et qu’après échanges avec la Trésorerie, il convient de 
réajuster cette ligne, le déficit étant compensé par une recette supplémentaire issue de la redevance 
assainissement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 




 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 35 - 
TRANSPORT : CESSION D’UN VEHICULE AUTOCAR REFORME  
 
Dossier étudié en commission le 9 juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la réglementation sur les transports en 
commun de personnes fera obligation, à compter du 1er septembre 2015, d'équiper les véhicules de ceintures 
de sécurité. En conséquence et dans un souci d’anticipation, le budget annexe 2015 de la régie municipale 
des transports a prévu l’acquisition d’un autocar en remplacement d’un véhicule non conforme. 
 
Dans ces conditions, il est proposé de céder en l'état, notre ancien autocar non conforme, à savoir le véhicule 
RENAULT TRACER immatriculé 4105 VD 63, à la société IVECO France – Centre occasion, située 14 
avenue du 24 août 1944 à CORBAS (69960), pour un montant de 8 000 €. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle à ses collègues qu’à compter du 1er janvier 2016, voire même le 1er 
septembre 2015, les bus doivent tous être équipés de ceintures de sécurité. Tel est le cas pour trois 
des bus de la Commune, mais pas pour le quatrième qui n’est ni équipé, ni d’ailleurs équipable, dans la 
mesure où il s’agit d’un ancien modèle. Il ajoute que les bus devant être équipés d’alcootest 
antidémarrage, il convient d’acheter un bus neuf conforme à la réglementation et d’autoriser le Maire à 
vendre l’ancien bus ce qui, précise-t-il, arrangera bien un pays d’Afrique où la réglementation est moins 
contraignante.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que ce peut être ailleurs aussi, comme au Portugal tout simplement. 
 
Monsieur Olivier ARNAL en convient.  
 
Monsieur Le Maire relève qu’en tout état de cause, en France c’est interdit. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 approuve la vente du véhicule RENAULT TRACER immatriculé 4105 VD 63, à la société  IVECO France 
– Centre occasion, située 14 avenue du 24 août 1944 à CORBAS (69960) pour un montant de 8 000 € ; 
 

 autorise Monsieur Le Maire à signer tout document nécessaire à l’aliénation de ce bien. 
 
 

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

- Rapport N° 36 - 
ANIMATIONS DE VILLE : MISE A DISPOSITION DE 16 CHAL ETS BOIS ET MATERIELS 
POUR LE 58EME CROSS VOLVIC ELITE 2015 - CONVENTION DE PARTENARIA T AVEC LE 
STADE CLERMONTOIS ATHLETISME ET LA SOCIETE DES EAUX  DE VOLVIC 
 
Dossier étudié en commission le 04 juin 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe l’assemblée, qu'à l'occasion du 58ème cross Volvic Elite 2015 qui aura lieu le 21 
novembre 2015, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, organisateurs, ont sollicité 
à nouveau la Commune de COURNON D'AUVERGNE pour la mise à disposition de 16 chalets bois et 
différents matériels. Il précise qu'en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à : 

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

élémentaires de COURNON, 
o réserver un espace de communication sur tous les supports publicitaires de la manifestation, 
o verser à la Ville de COURNON D'AUVERGNE une participation financière de 2 400 €. 

 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce 
partenariat. 
 
Le rapporteur ajoute qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances nécessaires 
pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets et aux différents 
matériels. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève qu’il s’agit d’une délibération classique et traditionnelle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




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




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
DU PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE (COS)  
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Dossier étudié en commission le 04 juin 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'eu égard d'une part, au nombre croissant de 
demandes et sollicitations auxquelles le COS doit répondre et d'autre part, à l'augmentation des différentes 
participations en direction des familles du personnel communal et du CCAS, celui-ci sollicite une aide 
financière supplémentaire de 2 040 €. 
 
En conséquence, il est proposé d'octroyer à cette association une subvention exceptionnelle d’un montant de 
2 040 €. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-020. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise à ses collègues que cette subvention sera notamment 
utilisée pour augmenter la prime à la naissance et également aider davantage les enfants des employés 
de la Ville partant en classe verte et notamment les collégiens. Eu égard au fait que les familles 
rencontrent de plus en plus de difficulté, aider leurs enfants constitue pour elle une bonne action. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 040 € au Comité des œuvres 
sociales du personnel des services municipaux et du CCAS de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 38 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « TAROT CLUB 
COURNON/BORDS D'ALLIER » 
 
Dossier étudié en commission le 04 juin 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'une dizaine de jeunes des collèges de 
COURNON D'AUVERGNE et 6 accompagnateurs se sont rendus, à ARGELES du 14 au 17 mai 2015, au 
Championnat de France de Tarot des Jeunes. Les frais afférents à ce déplacement, à savoir le voyage, 
l'hébergement et les repas, se sont élevés à plus de 2 000 €, somme conséquente pour le budget du club.  
 
Compte tenu de ses résultats et de l'investissement de cette association dans les animations de la Ville, le 
rapporteur propose de contribuer financièrement au déplacement à ARGELES de l'association « Tarot Club 
Cournon/Bords d'Allier » en lui octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 €.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE porte à la connaissance de ses collègues que ces jeunes en 
triplette cadets, ont remporté la troisième place. Elle ajoute que le montant de la subvention est 
conforme au budget prévisionnel de l’association et permet d’aider quatre enfants qui ont participé à ce 
Championnat. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l'association « Tarot Club 
Cournon/Bords d'Allier ». 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 41 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « BASKET BALL 
COURNON D’AUVERGNE» 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux divers frais 
engagés par celle-ci pour l'organisation de son 7ème tournoi des « Petits Gaulois » qui s'est déroulé le 
dimanche 24 mai 2015. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que cette manifestation a lieu tous les ans et 
qu’elle concerne la tranche d’âge des 4-7 ans. Il ajoute que ce tournoi, qui regroupe 250 participants et 
auquel 50 bénévoles apportent leur contribution, illustre le dynamisme du club et permet de démontrer 
que l’on peut mettre en place une manifestation sportive avec une qualité pédagogique et d’animation 
très intéressante en direction des enfants et rendre ainsi le sport très ludique. 
 
Monsieur Le Maire précise que Madame Céline LACQUIT ne prendra pas part au vote, en tant que 
présidente du club. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Ma dame Céline LACQUIT ne prenant pas 
part au vote), le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association sportive 
« Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation de son 7ème tournoi des « Petits Gaulois ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « HANDBALL 
CLUB COURNON D’AUVERGNE » 
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Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € à 
l’association sportive « Handball Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux divers 
frais engagés par celle-ci pour l'organisation d'un voyage à HRANICE (République Tchèque), dans le cadre 
d’un échange sportif et culturel, qui a eu lieu du 11 au 17 mai 2015. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle que dans le cadre de cet échange, les partenaires Tchèques sont 
venus à COURNON l’an dernier. Il précise que c’est une trentaine d’enfants Cournonnais qui se sont 
rendus en République Tchèque.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 300 € à l'association sportive 
« Handball Club Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation d'un voyage en République Tchèque. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 43 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « COURNON 
AMBIANCE COURSE » 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celle-ci, pour l’organisation de la 7ème édition du « Trail des Côtes de Cournon » qui s'est déroulée le 08 mars 
2015. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS souligne que cet événement qui a regroupé 450 participants commence à 
bien prendre sa place dans le paysage cournonnais. S’il est vrai qu’aujourd’hui, il y a un certain goût pour 
le trail, il relève que celui de COURNON a l’avantage de se dérouler dans un cadre très agréable et de 
ce fait, attire beaucoup de participants. Il estime que l’on peut féliciter les organisateurs pour ce trail 
qui représente bien l’image de la Ville de COURNON. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association sportive 
« Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation de la course annuelle « Trail des Côtes de Cournon ». 
 
__________ 
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- Rapport N° 44 - 

SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « COURNON 
D'AUVERGNE GYMNASTIQUE »  
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'une trentaine de gymnastes de cette association 
ont participé à la finale nationale UFOLEP jeunes qui s’est déroulée à BOUAYE (44), les 30 et 31 mai 2015.  
Les frais afférents à ce déplacement, à savoir la location du car et l’hébergement, se sont élevés à 4 200 €. 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 300 € à 
l’association sportive « Cournon d'Auvergne Gymnastique » afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci pour ce déplacement. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que 30 gymnastes de moins de 14 ans ont participé à cette 
manifestation et que trois équipes, deux équipes de filles et une équipe de garçons ont fini sur le 
podium. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 300 € à l'association sportive 
« Cournon d'Auvergne gymnastique » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la participation 
de ses gymnastes à la finale UFOLEP à BOUAYE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 45 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION « ETINCELLES ET 
COMPAGNIE » 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Eu égard à l'investissement important de cette association dans les animations de la Ville, le rapporteur 
propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 300 € à l’association 
« Etincelles et Compagnie » afin de participer financièrement au renouvellement du matériel nécessaire à la 
réalisation de ses divers spectacles. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise à ses collègues que l’association « Étincelles et Compagnie » est 
la compagnie de cirque de COURNON D’AUVERGNE et que celle-ci répond toujours présente lorsqu’elle 
est sollicitée par la Commune pour participer à une animation de ville. Il ajoute que, bien évidemment, 
cette association organise un certain nombre de spectacles et d’animations de sa propre initiative.  
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Monsieur MAITRIAS informe, par ailleurs, les membres du Conseil Municipal que cette association a eu 
un petit imprévu, à savoir que la sonorisation extérieure qu’elle utilise est tombée en panne et 
renseignement pris, n’est pas réparable. Dans ces conditions, l’association sollicite une subvention 
exceptionnelle dont le montant correspond à environ un tiers du prix de la sonorisation. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 300 € à l'association 
« Etincelles et Compagnie », afin de participer financièrement au renouvellement du matériel destiné à ses 
spectacles. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DU LYCEE RENE 
DESCARTES – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ ANNEE SCOLAIRE 
2015/2016 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 

La Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition du lycée René Descartes, diverses installations 
sportives municipales qui sont utilisées selon des cycles définis par les professeurs d'Education Physique et 
Sportive de l'établissement, pour les activités physiques et sportives dispensées aux élèves. 
 
Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs 
2014-2015. 
 
En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées 
ci-dessous : 

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

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

 
Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention, 
dont le projet est joint à la présente délibération, à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
et le lycée René Descartes. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle à ses collègues qu’il y a quelques temps, le Conseil Municipal a 
adopté une délibération portant sur les tarifs des gymnases utilisés par le Conseil Général et plus 
exactement par les collèges. Il ajoute que la présente délibération concerne la convention de mise à 
disposition d’équipements municipaux au bénéfice du lycée René Descartes. Il précise que la différence 
avec la précédente délibération passée entre la Ville et le Conseil Général consiste dans le fait que la 
présente délibération est passée avec le lycée Descartes auquel la Région, sous la tutelle de laquelle 
elle se trouve, verse une subvention, à charge pour le lycée de faire vivre le sport comme il le peut. 
Dans ces conditions, le lycée sollicite les communes de son périmètre afin de pouvoir bénéficier de 
leurs équipements sportifs.  
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Concernant le lycée de COURNON, l’utilisation pour l’ensemble des équipements de la Commune se 
chiffre à 2 000 heures par an, EPS et associations sportives confondues. Concernant plus 
particulièrement la salle de gymnastique, Monsieur MAITRIAS relève que les tarifs sont plus élevés 
dans la mesure où il s’agit d’une salle assez fragile, nécessitant beaucoup plus d’entretien que d’autres 
équipements. Monsieur MAITRIAS porte à la connaissance de ses collègues que l’an dernier, l’utilisation 
par le lycée des installations sportives municipales a représenté une recette de 25 000 euros à laquelle 
il faut rajouter 1 800 euros versés par le pôle handball qui est dans une situation un peu différente 
dans la mesure où il bénéficie également d’une subvention de la ligue de handball. En conclusion, 
Monsieur MAITRIAS propose, après négociation entre la Ville et le lycée René Descartes, de maintenir 
les tarifs existants dans la mesure où la Région n’a pas donné plus de budget au lycée. 
 
Monsieur Le Maire souligne que cela fait trop d’années que c’est comme cela et que l’an prochain, la 
Commune pourrait ne pas signer cette convention. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS souligne que la Commune s’est laissée attendrir et que de nombreux 
Cournonnais fréquentent le lycée. 
 
Monsieur Le Maire relève que Rhône-Alpes étant une Région riche, elle pourra payer. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 reconduit pour l’année scolaire 2015/2016 la convention de mise à disposition au profit du lycée René 
Descartes, de diverses installations sportives municipales, aux conditions financières précitées ; 
 




 autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 47 - 
SPORTS : TARIFS 2015/2016 – INSTALLATIONS SPORTIVES POUR LA PERIODE DU 1ER 
SEPTEMBRE 2015 AU 31 AOUT 2016 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année, à pareille époque, les tarifs 
d'utilisation des installations sportives applicables pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
Le rapporteur propose d’augmenter ceux-ci d’environ 1 %. 
En conséquence, les tarifs 2015/2016 pourraient être les suivants : 
 

	  Salles spécifiques des complexes sportifs 
 

TARIF HORAIRE T.T.C  
du 01/09/15 au 31/08/16 LIEUX SALLES   

  
 salle judo  21,70 € 

salle de tennis de table  21,70 € 
salle polyvalente  21,70 € 
salle de gymnastique  58,90 € 

complexe sportif 
Florian Lavergne 

salle de musculation  21,70 € 
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salle de danse  21,70 € 
salle d'escrime  21,70 € 
espace polyvalent  21,70 € 
salle de boxe  21,70 € 

complexe sportif  
JL Bertrand  

salle d'arts martiaux  21,70 € 
 

	  Gymnases 
 

TARIF HORAIRE T.T.C 
du 01/09/15 au 31/08/16 GYMNASES 

 
Boisset (manifestations sportives) 89,80 € 
La Ribeyre 21,70 € 
Les Alouettes 21,70 € 
J. et M. Gardet 26,90 € 
 

	 Gymnase Raymond Boisset 
Utilisations autres que les rencontres sportives :  1 761,70 € la journée. 

 
	 Terrains de sports 

 

LIEUX TERRAINS DE SPORTS TARIF HORAIRE T.T.C 
du 01/09/15 au 31/08/16 

rugby 79,50 € 
Parc des sports  

football 79,50 € 
rugby 16,60 € 
football 16,60 € Plaine des jeux 
piste d’athlétisme 16,60 € 

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

� associations cournonnaises, dans le cadre d'une utilisation normale des installations et aux 
écoles de COURNON, qui bénéficient de la gratuité. 

� aux collèges et lycée de COURNON liés à la Ville de COURNON par convention ; 
� les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération du 
Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise à ses collègues que cette délibération concerne principalement 
les associations extérieures ,les fédérations ou des ligues qui parfois louent des équipements pour des 
stages ou autres. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’il peut s’agir également de comités d’entreprises. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que l’an dernier, cela représentait 3 500 € de 
recettes annuelles. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 approuve, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, les tarifs des différentes installations 
sportives selon les barèmes et conditions indiqués ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
JEUNESSE : TARIFS 2015/2016 - CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents, 
la Ville de COURNON gère un « accueil de loisirs ». Cette structure organise, sur l’ensemble des mercredis 
et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles, artistiques… ainsi que des mini-
séjours d’une durée maximale de 5 jours et 4 nuits, à destination prioritairement des jeunes Cournonnais âgés 
de 3 à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces 
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la 
famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2015-2016, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, le rapporteur 
propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer une augmentation de 1 % sur les tarifs existants, 
arrondis au centime d'euro supérieur. 
 
Les tarifs pourraient donc s’établir comme suit : 
 
Pour les enfants Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour : 
 

Accueil journalier    
Tranches 

 
QF 1/2 journée 

sans repas 
1/2 journée 
avec repas 

journée 
sans repas 

journée 
avec repas 

 journée mini-séjour 

Tranche 1 <ou=349 4,32 € 4,75 € 5,17 € 5,58 €  27,39 € 

Tranche 2 >349/445 4,42 € 5,69 € 6,95 € 8,33 €  27,39 € 

Tranche 3 >445/566 4,75 € 7,69 € 9,28 €  11,06 €  27,90 € 

Tranche 4 >566/740 4,85 € 8,53 €  9,68 € 13,27 €  28,44 € 

Tranche 5 >740/974 5,17 € 9,17 € 10,22 € 14,23 €  30,21 € 

Tranche 6 >974/1251 5,47 € 10,12 € 10,86 € 15,49 €  32,34 € 

Tranche 7 >1251/1527 5,79 € 10,63 € 11,18 € 16,33 €  34,55 € 

Tranche 8 >1527/1835 6,22 € 11,27 € 12,32 € 17,38 €  36,66 € 

Tranche 9 >1835/2115 6,53 €  11,90 €  13,06 € 18,43 €  38,90 € 

Tranche 10 >2115/2432 7,17 € 12,64 € 14,23 € 19,80 €  40,97 € 

Tranche 11 >2432 8,23 € 13,90 € 16,43 € 22,12 €  43,08 € 
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Pour les enfants Cournonnais fréquentant le CAM qui s’inscrivent à la semaine : 
 

Accueil hebdomadaire  
Tranches 

 
QF 1/2 journée 

sans repas 
1/2 journée 
avec repas 

journée sans 
repas (*) 

journée avec repas 

Tranche 1 <ou=349 3,24 € 3,55 € 3,87 € 4,20 € 

Tranche 2 >349/445 3,32 € 4,27 € 5,22 € 6,25 € 

Tranche 3 >445/566 4,03 € 6,54 € 7,88 € 9,40 € 

Tranche 4 >566/740 4,36 € 7,67 € 8,72 € 11,94 € 

Tranche 5 >740/974 4,64 € 8,25 €  9,20 € 12,80 € 

Tranche 6 >974/1251 4,93 € 9,10 € 9,76 € 13,94 € 

Tranche 7 >1251/1527 5,22 € 9,57 € 10,34 € 14,69 € 

Tranche 8 >1527/1835 5,59 € 10,14 € 11,10 € 15,64 € 

Tranche 9 >1835/2115 5,88 € 10,70 € 11,76 € 16,59 € 

Tranche 10 >2115/2432 6,45 € 11,38 € 12,80 €  17,83 € 

Tranche 11 >2432 7,40 € 12,51 € 14,79 € 19,91 € 

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

Accueil journalier    
Tranches 

 
QF 1/2 journée 

sans repas 
1/2 journée 
avec repas 

journée sans 
repas 

journée 
avec repas 

 journée mini-séjour 

Tranche 1 <ou = 349 5,90 € 6,42 € 6,94 € 8,00 €  43,08 € 

Tranche 2 >349/740 8,10 € 10,01 € 14,43 € 17,70 €  48,44 € 

Tranche 3 >740 10,53 € 16,23 € 21,06 € 26,65 €  53,82 € 

 
Le rapporteur précise que les bons vacances « aide au temps libre » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
 
 
Madame Mina PERRIN souligne que les tarifs à la semaine sont avantageux, l’intérêt étant que les 
enfants puissent fréquenter le CAM sur une semaine entière afin de pouvoir construire un projet sur la 
durée avec eux. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations Municipal, 
pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
 

================================== 
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SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  
 
 

- Rapport N° 49 - 
SCOLAIRE : CLASSES D'ENVIRONNEMENT – ANNEE SCOLAIRE  2014/2015 / SUBVENTIONS 
AUX COOPERATIVES SCOLAIRES  
 
Dossier étudié en commission le 8 juin 2015 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que, chaque année, la Commune participe au financement des classes 
d'environnement des écoles publiques du 1er degré, afin que le maximum d'enfants puisse y participer.  

 
Pour l'année scolaire 2014/2015, deux nouveaux projets ont été déposés qui concernent l’école élémentaire 
Léon Dhermain :  
 

o 2 classes à La BOURBOULE (63) du 1er au 2 juin 2015  
o 2 classes au LIORAN (15) du 24 au 26 juin 2015.   

 
Il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon Dhermain une subvention de 4 
326 €.  
 
Cette aide municipale, qui concerne 82 enfants, est destinée aux familles domiciliées à COURNON 
D'AUVERGNE, en application d'un barème lié aux revenus des familles et adopté par le Conseil Municipal 
lors de sa séance du 9 avril 2015. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU note qu’il s’agit d’une délibération traditionnelle, la Commune aidant depuis 
longtemps les classes et le écoles qui souhaitent partir en classe verte ou classe de mer.  
 
Monsieur François RAGE déclare qu’il ne prendra pas part au vote. 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il comprend qu’en tant que directeur d’école Monsieur RAGE ne prenne pas 
part au vote. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Mo nsieur François RAGE ne prenant pas 
part au vote), le Conseil Municipal :  
 




 autorise le versement d'une subvention de 4 326 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon 
Dhermain. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 50 - 
PERISCOLAIRE : TARIFS 2015/2016 – SERVICES MUNICIPAUX PERISCOLAIRES ET 
RESTAURANT ADMINISTRATIF 
 
Dossier étudié en commission le 8 juin 2015   
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
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Pour l’année scolaire 2015/2016, le rapporteur propose une augmentation de 1 % des tarifs de la restauration 
scolaire, des études surveillées et de l'accueil périscolaire. 
 
Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial calculé comme suit : 
 
  revenu mensuel imposable + allocations familiales 
 Q.F. = -------------------------------------------------------------- 
  nombre de personnes composant le ménage 
  (2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales) 
 
En ce qui concerne le restaurant administratif, il est proposé que le tarif de la tranche 4 s'applique au 
personnel municipal ainsi qu'aux enseignants des écoles primaires de COURNON.  
 
Les tarifs 2015/2016 pourraient s’établir comme suit :  
 

 
 
Madame Fabienne LOISEAU tient à rappeler à ses collègues que les tarifs sont calculés au plus près 
des revenus des familles avec un quotient familial adapté. Elle souhaite donner quelques chiffres à ses 
collègues au niveau des tarifs périscolaires, à savoir sur 1 050 dossiers « familles en périscolaire », 
18 % sont sur le quotient familial tranche 1, 9 % tranche 2, 11 % tranche 3 et 18 % en tranche 4, ce qui 
fait plus de 50 % pour les quatre premières tranches. Concernant les classes découvertes, 21 % des 
bénéficiaires de la subvention communale se situaient en tranche 1. Elle en conclut la présence 
majoritaire des coefficients familiaux peu élevés. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve les tarifs susvisés des services municipaux périscolaires et du restaurant administratif, 
applicables à compter du 1er septembre 2015.  
 
 

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

- Rapport N° 51 - 
RESSOURCES HUMAINES : LANCEMENT DE L’ETUDE DE TRANS FORMATION DE 
CLERMONT COMMUNAUTE EN COMMUNAUTE URBAINE – AVIS DU  CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que lors de sa séance en date du 27 février dernier, le Conseil 
Communautaire de Clermont Communauté a approuvé le lancement d’une étude de transformation de la 
communauté d’agglomération en communauté urbaine.  
 
Il ajoute que par courrier en date du 24 mars 2015, Monsieur Le Président de Clermont Communauté invite 
les Maires des communes membres à présenter cette délibération, jointe en annexe, à leur Conseil Municipal 
afin que la méthodologie retenue soit partagée par l’ensemble du territoire.  
 
C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE est appelé à délibérer.  
 
 
Après que Monsieur Le Maire ait rappelé les raisons pour lesquelles la transformation de Clermont 
Communauté en communauté urbaine était une opportunité, il informe ses collègues que sur 86 votants, 
83 ont voté pour et 3 contre, les contres étant l’Extrême Gauche et le Front National. Il souligne 
également que la loi Notre va obliger les communautés d’agglomérations comme Clermont Communauté, 
à prendre un certain nombre de compétences qui étaient prévues dans le cadre des communautés 
urbaines, ce qui veut dire que, qu’en bien même Clermont Communauté ne se transformerait pas en 
communauté urbaine, les compétences PLU, tourisme, eau et assainissement, seront transférées 
obligatoirement avant 2017. En conséquence, le passage en communauté urbaine nécessitera uniquement 
le transfert de la voirie et dans ces conditions, il est préférable de négocier en amont le transfert des 
compétences. A titre personnel, Monsieur Le Maire estime que cette transformation est une bonne 
chose tout en précisant, comme il l’a déjà dit, qu’il se battra pour garder les services publics de 
proximité. S’il n’est pas opposé au principe de la transformation, Monsieur Le Maire déclare qu’il sera 
vigilant avec les élus de COURNON et défendra la mise en place de services de proximité et s’opposera 
à ce que les services soient centralisés à Clermont Communauté. Il ajoute que cela existe déjà et que 
de nombreuses communautés d’agglomérations qui se sont transformées en communautés urbaines, 
notamment à NANTES ou à RENNES, ont gardé de très nombreux services dans les communes 
membres. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite faire un petit peu d’histoire. Il rappelle que le passage à 
l’intercommunalité s’est traduit par l’apparition brutale de taxes, 10 ou 11 % sans que cela s’accompagne 
d’une baisse concomitante des taxes communales. Selon lui, dans le cadre du passage à la communauté 
urbaine, il faudra d’une part, défendre les intérêts de COURNON et d’autre part, être très attentif 
afin que cela ne se reproduise pas, c’est-à-dire qu’il faudra veiller à ce que les transferts au bénéfice 
de l’intercommunalité soient bien diminués du budget de la Commune, de façon à ce que cela soit neutre 
au niveau dépenses pour les habitants. Cela étant, Monsieur RENAUD tient quand même à rendre 
hommage à Monsieur Le Maire qui, souligne-t-il, lorsqu’il siège à l’intercommunalité, défend les intérêts 
de COURNON avec vigueur.  
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Sur ce point, Monsieur RENAUD se déclare être totalement derrière Monsieur Le Maire, étant précisé, 
ajoute-t-il, que le Maire de COURNON n’est pas tout seul et que les vingt autres Maires défendent 
tous leurs territoires ce qui est, selon Monsieur RENAUD, tout à fait normal. Dans ces conditions, il 
pense qu’il sera difficile d’éviter une augmentation d’impôt. A cet égard, Monsieur RENAUD, après avoir 
rappelé que le Président de Clermont Communauté, à l’occasion du conseil restreint qui s’est tenu à 
COURNON, avait déclaré qu’il n’était pas sûr d’arriver à réaliser la communauté urbaine, pense que ce 
dernier ne souhaite pas le conflit et laissera couler l’augmentation d’impôt si c’est le prix à payer pour 
la communauté urbaine. En conclusion, il redit que les Cournonnais, qu’ils soient élus ou citoyens, doivent 
se défendre pour que cette transformation soit fiscalement neutre, voire que l’on fasse même des 
économies, ce qui est le but, étant entendu que si c’était neutre ce serait déjà une victoire. 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il tient à dire clairement qu’à Clermont Communauté un accord a été passé 
avec une grande partie de la Droite, sur un certain nombre de choses dont la non-augmentation des 
impôts et qu’il a été décidé de gérer de façon oecuménique l’agglomération clermontoise. Il ajoute qu’il 
s’agit là d’un accord politique qui respecte l’esprit de la loi Chevènement. Par ailleurs, il rappelle que les 
élus communautaires ne sont pas des élus directs mais des élus au deuxième degré et que les élus au 
premier degré ce sont avant tout les Conseillers Municipaux qui ont la légitimité populaire. Monsieur Le 
Maire redit qu’un accord politique a été passé pour qu’il n’y ait pas d’augmentation d’impôts et tient à 
souligner que l’Opposition municipale a la mémoire courte. En effet, si la Droite attaque le 
Gouvernement de Gauche quand il commet des erreurs comme la baisse de la dotation des collectivités 
locales, position qu’il partage par ailleurs, Monsieur Le Maire regrette que l’Opposition municipale passe 
toujours sous silence, ce qui n’est pas très juste, les raisons pour lesquelles les taxes ont augmenté sur 
l’agglomération, augmentation qu’à titre personnel il avait souhaité voir décaler de trois ans dans 
l’attente des vérifications des comptes du SMTC. Concernant le dossier du SMTC, Monsieur Le Maire 
considère qu’il s’agit d’un vrai scandale qu’en tant que Maire de COURNON et gestionnaire, il avait 
dénoncé. En effet, selon lui et tout d’abord, la Ville de CLERMONT-FERRAND a fait prendre en compte 
un certain nombre d’aménagements pour un montant de 80 millions d’euros. En second lieu, le 
Gouvernement Raffarin qui s’était engagé à verser 63 millions d’euros supplémentaires ne les a pas 
versés. Dans ces conditions, pour combler le trou du SMTC qui, rappelle Monsieur Le Maire, était de 12 
millions par an, il a fallu créer cette taxe spéciale qu’à titre personnel il n’a pas voté de gaieté de cœur, 
mais contraint et forcé. Evoquant l’aéroport, Monsieur Le Maire souligne que la situation est identique 
et qu’il ne trouve pas normal que l’agglomération clermontoise paye 30 % de subventions à l’aéroport 
dans la mesure où il n’y a pas que les Clermontois qui prennent l’avion, mais il y a également les Riomois, 
les Vichyssois…. Il ne trouve pas normal non plus que, seul, le Département du Puy-de-Dôme finance 
l’aéroport alors qu’il n’ y a pas d’autres aéroports en Auvergne. Pour Monsieur Le Maire, le passage en 
communauté urbaine devra être l’occasion de rééquilibrer un certain nombre de choses dans ces 
secteurs là. En conclusion, Monsieur Le Maire relève qu’il partage l’avis de Monsieur RENAUD quant au 
fait qu’il est hors de question d’augmenter la fiscalité et qu’il sera très vigilant à cet égard. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait remarquer qu’il lui semble bien que la Ville de CLERMONT-FERRAND, 
depuis 1945, est à Gauche et que c’est elle qui a « piqué » 80 millions d’euros. 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit en fait de 60 millions d’euros et que la Ville de CLERMONT ne les 
a pas « piqués » mais que cela résulte d’un accord politique auquel, précise-t-il, la Ville de COURNON 
s’est opposée. Il rappelle que lors de la réalisation du tramway, le SMTC a pris en charge les dépenses 
de façade à façade alors qu’il aurait dû financer uniquement les zones de roulement, les cathéters et 
les équipements techniques et non les aménagements urbains qui auraient dû être payés par la Ville de 
CLERMONT-FERRAND.  
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Cela étant, s’il y a eu un désaccord avec le Maire de CLERMONT de l’époque qui, rappelle-t-il, était 
Président du SMTC et c’est sans doute pour cette raison que vient tout le problème, Monsieur Le Maire 
considère qu’il faut faire table rase du passé. Après avoir rappelé que pendant des années, la Majorité 
au sein de Clermont Communauté avait refusé toute augmentation des impôts dans l’attente des 
explications sur les raisons du déficit, Monsieur Le Maire tient à préciser que tant les élus de Droite 
que de Gauche de l’époque avaient voté cette délibération au SMTC auquel, rappelle-t-il, il ne siégeait 
pas. Il ajoute que s’il faut assumer, il convient de ne pas avoir la mémoire courte. A cet égard, s’il peut 
comprendre que l’Opposition puisse faire des reproches, qu’il partage d’ailleurs, au Gouvernement en ce 
qui concerne la baisse des dotations, Monsieur Le Maire tient à souligner que le Gouvernement actuel 
doit récupérer les 600 milliards de déficit qu’a laissé Monsieur SARKOZY en cinq années de gestion. 
Revenant à l’agglomération clermontoise, il tient également à rappeler que le Ministre de l’Intérieur de 
l’époque, à savoir Monsieur Brice HORTEFEUX, a plafonné les recettes issues de la taxe 
professionnelle, ce qui a entraîné une perte de 5 millions d’euros pour l’agglomération, soit 50 millions 
d’investissements par an qui n’ont pas été faits. Il redit à l’Opposition de ne pas avoir la mémoire courte 
et que ses gouvernements successifs ont ramassé 63 millions sur les transports et 5 millions sur la taxe 
professionnelle. 
 
Monsieur Henri JAVION relève que Monsieur Brice HORTEFEUX avait tout à fait raison, à ce moment 
là, de plafonner la taxe professionnelle. 
 
Monsieur Le Maire redit que l’agglomération, de ce fait, n’a pas pu faire les investissements 
nécessaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 approuve en termes identiques, la délibération du Conseil Communautaire de Clermont Communauté en 
date du 27 février 2015 relative au lancement de l’étude de transformation de la communauté 
d’agglomération en communauté urbaine.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 52 - 
RESSOURCES HUMAINES : RAPPORT SUR LA MUTUALISATION DES SERVICES ENTRE 
CLERMONT COMMUNAUTE ET SES COMMUNES MEMBRES – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que l’article L.5211-39-1 du Code général des collectivités 
territoriales prévoit que le Président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres, ce rapport devant comporter 
un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.  
 
Il précise qu’en ce qui concerne Clermont Communauté, le rapport sur la mutualisation des services, joint à 
la présente délibération, a été présenté, pour information, au Conseil Communautaire lors de sa séance en 
date du 03 avril 2015. 
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Il ajoute que, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.5211-39-1 du CGCT, ce rapport est 
transmis pour avis à chacun des Conseils Municipaux des communes membres.  
 
C’est dans ce cadre juridique que le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE est appelé à 
délibérer.  
 
 
Monsieur Le Maire rappelle tout d’abord que la loi impose de délibérer sur les orientations du schéma 
de mutualisation qui, précise-t-il, est un document stratégique formalisant les pratiques de la 
mutualisation existante dans le cadre de laquelle aujourd’hui la Commune de COURNON touche 
200 000 € de Clermont Communauté. Il ajoute qu’il convient de fixer les orientations des 
mutualisations à venir, tout en s’inscrivant dans la perspective du passage en communauté urbaine. 
Evoquant les services communs, Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’il s’agit d’un système 
laissant une grande liberté aux communes qui peuvent adhérer ou non à un service commun, cette 
liberté s’expliquant par le fait que dans une agglomération, il y a différents types de communes. Ainsi, à 
Clermont Communauté, il y a 14 petites communes et 7 communes qui sont un peu plus grandes à savoir 
outre CLERMONT-FERRAND, GERZAT, CEBAZAT, COURNON, LEMPDES, PONT-DU-CHATEAU, 
CHAMALIERES, et qui n’ont pas tout à fait les mêmes besoins que les petites communes qui, souvent, 
ne disposent pas de service informatique, de service d’urbanisme ou encore de service des marchés 
publics. Monsieur Le Maire relève que le schéma de mutualisation va proposer de mettre en place des 
services communs à la carte, chaque commune pouvant adhérer en fonction de ses besoins. Il ajoute 
que concernant COURNON, la Commune n’adhèrera pas ni au service informatique, ni au service des 
marchés publics, dans la mesure où elle dispose de services structurés en la matière avec des agents 
compétents. A cet égard, il rappelle que COURNON est la seule Commune à avoir un ingénieur 
informaticien de ce niveau, Monsieur FAULON, qui accomplit un travail remarquable depuis des années. 
Il en est de même pour le service des marchés publics qui sont des juristes, étant précisé que le 
Directeur Général des Services est également un juriste. Dans ces conditions, il est évident que la Ville 
de COURNON n’a pas les mêmes besoins que les autres communes. 
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir remercié Monsieur Le Maire de sa présentation rapide et claire, 
relève que si les grandes communes comme COURNON vont garder leur service, Clermont Communauté 
va être obligée de créer des services pour les petites communes. Dans ces conditions, il se demande qui 
va payer ces services, la question étant de savoir si la mutualisation va concerner l’ensemble des 
communes ou simplement les petites communes. En un mot, selon Monsieur RENAUD, les grandes 
communes ne risquent-elles pas de payer pour les petites communes. Pour Monsieur RENAUD, il y a là 
un risque.  
 
Monsieur Le Maire, en réponse à Monsieur RENAUD, informe ce dernier que le système est déjà 
arrêté. Prenant l’exemple du PLU, il l’informe que pour les petites communes qui ne disposaient pas d’un 
service urbanisme, il va y avoir un service commun composé de personnes recrutées par Clermont 
Communauté et d’agents de la Ville de CLERMONT mis à disposition. Il précise que le principe du 
paiement à l’acte a été retenu, à savoir que les communes paieront pour chaque permis de construire 
selon un tarif différent tenant compte de la nature de la construction qui peut être un pavillon, une 
entreprise ou encore une construction très compliquée telle la Grande Halle. Concernant COURNON, 
Monsieur Le Maire pense que la Commune va, au nom de la solidarité, adhérer à ce service commun, 
étant précisé que le personnel communal sera pris en charge par Clermont Communauté mais restera à 
COURNON pour instruire les mêmes actes qu’il instruit aujourd’hui, la différence sera qu’il faudra 
payer ces actes et que leur coût sera retiré de notre attribution de compensation.  
En conclusion, Monsieur Le Maire précise que lui-même et son collègue de BEAUMONT, sont très 
vigilants et s’entendent très bien, quand bien même ils ne sont pas du même bord politique pour 
défendre les intérêts des deux communes. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 émet un avis favorable sur le rapport relatif aux mutualisations de services entre Clermont Communauté 
et ses communes membres, incluant le projet de schéma de mutualisation des services. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 53 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE MISE A DISPOSIT ION DE SERVICES 
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT COMMUNAUTE – APPRO BATION DU COUT 
FINANCIER DES MISES A DISPOSITION POUR 2015 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal avait 
autorisé Monsieur Le Maire à signer un avenant permettant de proroger d’une année les conventions de 
mutualisation conclues entre Clermont Communauté et la Ville de COURNON D’AUVERGNE concernant 
la mise à disposition de différents services municipaux ou partie de services. 
 
Pour mémoire, il est rappelé que ces conventions concernent des prestations en matière d’entretien des 
voiries, des parkings, des espaces verts et des bâtiments ainsi que la gestion, le stockage et la distribution de 
carburant. 
 
Pour l’année 2015, le coût de ces prestations est évalué à 197 392 euros. 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir rappelé le périmètre de mutualisation, prenant l’exemple de la piscine, 
souligne qu’il est plus logique que ce soit les jardiniers de la Commune, installés à proximité, qui tondent 
la pelouse de la piscine plutôt que ce soit un jardinier recruté par Clermont Communauté. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 

 se prononce favorablement sur le coût des mises à disposition, pour l’année 2015, dont le montant est 
évalué à 197 392 euros, conformément au calcul indiqué dans les fiches sectorielles de mutualisation jointes 
à la présente délibération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 54 - 
RESSOURCES HUMAINES : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE – ANNEE SCOLAIRE 2015/2016  
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que, chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire municipal de Musique dont les emplois sont définis pour l'année scolaire en fonction du 
nombre d'élèves inscrits par discipline. 
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Pour permettre le fonctionnement du Conservatoire municipal de Musique dès la rentrée de septembre, il est 
nécessaire de créer des emplois non permanents pour l’année scolaire 2015/2016, conformément au tableau 
suivant : 
 
 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL HEBDOMADAIRE 

POUVANT ETRE ATTRIBUE A L’EMPLOI 

Guitare d’accompagnement 9 H 30 

Interventions scolaires à l’école Léon 
Dhermain 

9 H 00 

Trompette 16 H 15 

Formation musicale 11 H 45 

Clarinette 10 H 00 

Basson 2 H 30 

Hautbois 6 H 00 

Percussion 12 H 20 

Percussion 2 H 00 

 
Il conviendra d'établir des contrats pour le recrutement des agents concernés pour la période du 1er septembre 
2015 au 31 décembre 2015, en tenant compte pour le calcul de leur rémunération, des diplômes qu'ils 
détiennent. 
 
Afin d’une part, de respecter une cohérence entre les diplômes détenus par les intervenants, d’autre part, de 
prendre en compte leur différente situation et enfin, d’appliquer les dispositions des décrets du 22 mars 2010 
et du 29 mars 2012 définissant le cadre d’emploi et les catégories de l’enseignement artistique, il est proposé 
d’arrêter les niveaux de recrutement et de rémunération comme suit :  
 

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

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

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

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

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

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

d’enseignement artistique principal de 1ère ou 2ème classe seront rémunérés sur la base du 1er échelon 
de la grille indiciaire du cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique, au prorata du nombre 
d’heures effectuées par rapport à une base hebdomadaire de 20 heures. 
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Par ailleurs, il est précisé que si la Commune fait appel à des agents titulaires à temps non complet en poste 
dans une autre collectivité, ces derniers seront rémunérés sur la base de l’indice détenu. 
 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il s’agit là d’une délibération traditionnelle pouvant faire l’objet d’un 
ajustement au mois d’octobre, lorsque les inscriptions seront connues.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
 
autorise la création des emplois non permanents, comme précisé ci-dessus, pour la période du 1er 
septembre 2015 au 31 décembre 2015 ; 
 

 se prononce favorablement sur les conditions de recrutement et de rémunération des intervenants, telles 
qu’exposées dans la présente délibération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 55 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATION  
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 09 avril 2015, le Conseil Municipal a procédé à la 
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de procéder aux avancements de grades à l’issue de la Commission Administrative Paritaire, 
d’augmenter le temps de travail d’un fonctionnaire à temps non complet, de permettre la stagiairisation 
d’agents et d’effectuer le remplacement d’une part, d’un agent qui a fait valoir ses droits à la retraite et 
d’autre part, d’un agent qui a sollicité une mutation auprès d’une autre collectivité, il est nécessaire de 
modifier le tableau des effectifs de la Ville comme suit :  
 
Filière technique 
 Technicien territorial : 1 poste à temps complet 

Agent de maîtrise : 1 poste à temps complet 
Agent de maîtrise principal : 1 poste à temps complet 
Adjoint technique principal de 2ème classe : 5 postes à temps complet 
Adjoint technique de 1ère classe : 13 postes à temps complet 
Adjoint technique de 2ème classe : 1 poste à temps non complet – 14 heures par semaine 
Adjoint technique de 2ème classe : 1 poste à temps non complet – 21 heures par semaine 
Adjoint technique de 2ème classe : 5 postes à temps non complet – 28 heures par semaine 

 
Filière administrative 
 Attaché Principal : 1 poste à temps complet  
 Rédacteur principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
 Rédacteur principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 Rédacteur territorial : 1 poste à temps complet 
 Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière sportive 
 Educateur des APS principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
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Filière sanitaire et sociale 
 ATSEM principal de 2ème classe : 3 postes à temps complet 
 
 
Monsieur Le Maire demande à ses collègues de bien vouloir accepter de rajouter un poste d’Attaché 
principal, non prévu dans le projet de délibération, et informe ces derniers que le Directeur Général 
des Services va quitter la Commune, non pas parce qu’il est en désaccord avec Le Maire, mais parce qu’il 
va avoir une promotion intéressante à savoir qu’il va prendre la direction du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale. Il ajoute qu’il va regretter le Directeur Général avec qui il travaille 
depuis vingt ans et qu’il tient à le remercier pour le travail accompli durant toutes ces années. Il ajoute 
qu’il a beaucoup apprécié celui-ci qui a toujours défendu le service public, étant précisé qu’il comprend 
bien qu’à un âge assez jeune, 59 ans, on souhaite obtenir une promotion dans les six ans qui lui restent à 
accomplir avant son départ en retraite. Monsieur Le Maire souhaite bon vent au Directeur Général et 
une réussite dans son nouveau poste. Par ailleurs, afin de dissiper toute ambiguïté, Monsieur Le Maire 
informe ses collègues qu’il a demandé au Directeur Général Adjoint de prendre sa place, mais que celui-
ci, pour des raisons qui lui étaient propres, n’a pas accepté cette proposition. Il ajoute qu’en 
conséquence, il va recruter un nouveau Directeur Général à partir du 1er septembre, tout en espérant 
que le Directeur Général actuel puisse être un peu présent avant cette date, afin de pouvoir effectuer 
un tuilage entre quinze jours et trois semaines. Monsieur Le Maire relève que c’est pour cela qu’il est 
nécessaire de créer, à ce présent Conseil Municipal, un poste d’Attaché principal.  
En conclusion, Monsieur Le Maire redit qu’il va regretter son Directeur Général qui travaille depuis 
vingt ans à la Commune de COURNON et directement avec lui en tant tout d’abord de Directeur 
Général Adjoint puis de Directeur Général. 
 
Monsieur Henri JAVION tient à remercier Monsieur BERGER avec lequel, ajoute-t-il, il a travaillé de 
façon intéressante et qui a fait preuve d’un professionnalisme élevé. Il ajoute que son Groupe est ravi 
que le Directeur Général puisse obtenir une promotion qui lui permettra, par ailleurs, d’évoluer dans un 
autre environnement et qu’il est bon de temps en temps de pratiquer la mutation fonctionnelle. 
Revenant à la délibération, Monsieur JAVION déclare tout d’abord que son Groupe est tout à fait 
favorable aux avancements de grade et à l’augmentation du temps de travail d’un fonctionnaire à temps 
non complet. Cela étant, eu égard aux frais de fonctionnement élevés de la Commune, évoqués en début 
de séance, son Groupe souhaiterait avoir plus de précisions en ce qui concerne la stagiairisation 
d’agents. 
 
Monsieur Le Maire lui précise qu’il s’agit de procéder à la déprécarisation d’agents qui sont en poste sur 
la Commune depuis des années, soit en remplacement d’agents titulaires indisponibles, soit en 
remplacement d’agents partis à la retraite. A cet égard, il rappelle que la Commune dispose d’une 
brigade de remplacement et que certains agents féminins, membres de cette dernière, sont là depuis 
six ans. Il ajoute que lorsqu’un agent est dans la fonction publique depuis six ans et donne satisfaction, 
il est impensable de le licencier et qu’en conséquence, il convient de le stagiairiser. En tout état de 
cause, la Commune a besoin de ces agents et les paye dans la mesure où ils remplacent des agents en 
longue maladie ou en retraite pour invalidité. Sur ce point, Monsieur Le Maire relève que l’augmentation 
de la durée légale du travail a engendré, pour les personnes de plus de 60 ans, un taux de maladie plus 
important qu’auparavant et qu’en la matière, on ne peut rien faire.  
 
Madame Marie-Odile BAUER demande si le terme « stagiairisation » veut bien dire que ces personnes 
sont appelées à devenir des fonctionnaires après avoir été stagiaires pendant un an. 
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Monsieur Le Maire le lui confirme, tout en précisant qu’à l’issue de la première année, qui est une année 
probatoire, la Commune n’est pas obligée de les garder. 
Revenant au départ du Directeur Général qui, depuis vingt ans, s’occupe des affaires juridiques, 
Monsieur Le Maire tient à souligner que la Commune, durant toutes ces années, sauf dans des affaires 
délicates dont l’issue était quasiment connue d’avance comme le dossier « Dieudonné », n’a jamais perdu 
un procès au Tribunal Administratif et toutes les personnes qui ont attaqué nos délibérations, 
notamment celle portant sur le PLU en 2003 qui avait été contestée par la moitié de l’Opposition, ont 
perdu devant le Tribunal Administratif et en appel. Monsieur Le Maire ajoute qu’il tenait à le dire pour 
que cela se sache.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 se prononce favorablement sur les modifications énoncées ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 56 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA REGIE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – MODIFICATION 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015  
Rapporteur : Monsieur Bertrand. PASCIUTO, Maire 
 
Par délibération en date du 24 janvier 2013, le Conseil Municipal a modifié le tableau des effectifs de la 
Régie de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Afin de permettre la stagiairisation d’un agent, il convient d’ouvrir le poste suivant :  
 
Filière administrative 

Adjoint administratif de 2ème classe : 1 poste à temps non complet (20 heures par semaine). 
 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit de procéder tout simplement au recrutement d’un agent qui a 
remplacé pendant un an un agent parti à la retraite. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 se prononce favorablement sur l’ouverture du poste énoncé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
CAMPING MUNICIPAL : NOUVEAUX TARIFS WIFI 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal, à l’occasion 
de l’examen des tarifs du camping municipal pour l'année 2015, avait décidé de la mise en place d’une 
connexion Internet gratuite par emplacement ou par location. 
 
Cela étant, le rapporteur précise que pour assurer la couverture Wifi complète du camping, il aurait été 
indispensable d’effectuer des investissements plus complexes et plus onéreux qu’initialement prévu. Dans 
ces conditions, il a été nécessaire de faire appel à un prestataire qui procédera à l’installation du matériel 
requis dont il est propriétaire et auquel le camping devra verser une redevance proportionnelle au nombre 
d'utilisateurs. 
 
Compte tenu de ces éléments, la gratuité ne peut plus s'appliquer et il convient donc de fixer les tarifs 
applicables à la location des connexions. 
 
Ces tarifs pourraient s’établir comme suit : 
 

Tarifs TTC  Par jour Par semaine Par mois 

Tarif individuel (1 appareil connecté) 2,50 € 10,00 € 30,00 € 
Tarif familial (jusqu’à 3 appareils) 5,00 € 20,00 € 60,00 € 
 
 
Monsieur Le Maire, après avoir souligné que le nouveau système Wifi sera plus performant, déclare 
être surpris que lorsque que l’on va en camping on emmène son matériel informatique, tout en convenant 
que c’est peut-être parce qu’il est d’une autre génération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 




 se prononce favorablement sur les nouveaux tarifs Wifi proposés ci-dessus, pour l’année 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 58 - 
CAMPING MUNICIPAL : CREATION D'UN TARIF POUR LA LOC ATION DE CASIERS 
REFRIGERES 
 
Dossier étudié en commission le 1er juin 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que le camping a fait l’acquisition d’une armoire 
réfrigérée à 8 casiers qui seront mis en location à la disposition des campeurs.  
 
Le prix de la location d’un casier réfrigéré pour la journée pourrait être fixé comme suit : 
 

Désignation HT TVA 20 % TTC  

Un casier réfrigéré à la journée 2,50 € 0,50 € 3,00 € 

 
 
Monsieur Le Maire précise que les frigos sont équipés de cadenas. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 




 se prononce favorablement sur le tarif proposé ci-dessus pour la location d’un casier réfrigéré à la 
journée. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 59 - 
CELEBRATION DES MARIAGES DANS LA SALLE DU CONSEIL M UNICIPAL  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur expose que depuis le mois d’avril dernier, les mariages sont célébrés à la salle voûtée. 
Cependant, il apparaît à l’usage que la sécurité extérieure des personnes assistant aux cérémonies de mariage 
n’est pas suffisante aux abords de cette dernière, eu égard à la circulation automobile. 
 
Aussi, afin de remédier à ce problème, le rapporteur propose que les mariages soient célébrés à nouveau dans 
la salle du Conseil Municipal située dans le bâtiment principal de la Mairie. 
 
 
Monsieur Le Maire pense qu’on va lui faire remarquer qu’il avait fait voter la dernière fois le 
changement ce qui, ajoute-t-il, est exact. Il ajoute qu’à l’usage, on sait rapidement aperçu que la sortie 
de la salle voûtée était dangereuse, dans la mesure où il n’y avait pas de visibilité. Pour qu’il y ait de la 
visibilité, il fallait supprimer toutes les places de parking et dévier la route, ce qui représentait un 
investissement trop important. En conséquence, les mariages se dérouleront de nouveau dans la salle du 
conseil et la salle voûtée, quant à elle, servira de salle de réunions. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur cette proposition de célébrer à nouveau les mariages dans la salle du 
Conseil Municipal. 
 
 

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

VŒU  
 
 

- Rapport N° 60 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : FERMETURE DE LIGNES FERR OVIAIRES EN AUVERGNE 
– RAPPORT DURON / L’ENCLAVEMENT INADMISSIBLE DE NOT RE DEPARTEMENT  
 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
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Le rapporteur présente à ses collègues un vœu, présenté par les élus du Front de Gauche de COURNON 
D’AUVERGNE, relatif au rapport DURON qui préconise la fermeture de lignes ferroviaires en Auvergne, 
dont il donne lecture : 
 
« Philippe DURON, député socialiste du Calvados, enfonce la charge contre les services publics du 
ferroviaire, contre un aménagement intelligent du territoire en abandonnant la volonté d'agir en faveur de 
l'environnement.  
 
Ce rapport remis au Ministre des Transports, mardi 26 mai 2015, préconise la fermeture de trois lignes de 
trains : Clermont-Béziers, Clermont-Ussel-Bordeaux et Lyon-Montluçon-Limoges-Bordeaux. Le prétexte de 
la rentabilité de certains axes sont aussi remis en questions sur les lignes Clermont-Béziers, Clermont-Nîmes 
ou celle du Cévenol. Comment ne pas s'en étonner quand la stratégie de la SNCF est l'augmentation des 
tarifs afin d'en baisser l'usage par les habitants pour justifier l'ouverture à la concurrence du ferroviaire ? De 
plus, cela fait combien d'années que la SNCF n'investit plus sur les infrastructures et le matériel ? Obnubilée 
par la baisse des dépenses publiques, ne plus investir dans le réseau ferroviaire devient le leitmotiv pour 
favoriser le désengagement de l'Etat.  
 
L'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires se verra, dans un premier temps, proposer des tarifs 
raisonnables, nous risquons ensuite de subir une augmentation importante des tarifs comme l'ont été 
l'électricité et le gaz. C'est environ 100 000 usagers qui seront pénalisés dans l'avenir.  
 
Alors que les régions Auvergne et Rhône-Alpes sont appelées à fusionner dans près de six mois, les possibles 
fermetures et réductions de lignes sont des handicaps supplémentaires pour les bassins concernés et pour 
toute la région Auvergne.  
 
C'est à nouveau le désengagement de l'Etat qui prédomine au détriment des collectivités locales. C'est un 
énorme gâchis humain, environnemental et financier qui est organisé en transférant les activités voyageurs et 
transports de marchandises du rail vers la route. Des centaines de cars et de camions supplémentaires vont 
donc circuler sur les routes et les autoroutes, aggravant ainsi la crise écologique avec l’accentuation des 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
Alors qu'à la fin de l'année, PARIS accueille la 21ème conférence Climat 2015, nous nous interrogeons 
sérieusement sur les motivations sincères du Gouvernement sur cet événement.  
 
Plus qu’une cure d’austérité, le réseau ferroviaire national a besoin d’un grand débat public afin de 
l’adapter réellement aux besoins des usagers et des territoires. L’Etat doit reprendre la main sur 
l’aménagement du territoire en se repositionnant comme le garant de l’égalité et de la solidarité 
territoriale. En effet, il est urgent d’agir pour r épondre aux besoins humains et aux défis 
environnementaux. » 
 
Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU précise que ce vœu est proposé par le Front de Gauche mais espère que 
tout le monde l’adoptera. 
 
Monsieur Le Maire relève que la Majorité ayant décidé de l’adopter, il s’agit d’un vœu majoritaire. 
 
Madame Fabienne LOISEAU en prend acte et déclare que c’est parfait. Elle informe ses collègues qu’un 
Député socialiste a remis au Ministre des transports le 26 mai dernier, un rapport qui a fait quand 
même pas mal de bruit dans la mesure où il préconise la fermeture de trois lignes de train qui nous 
concernent, à savoir « Clermont-Béziers » « Clermont-Ussel-Bordeaux » et « Lyon-Montluçon-Limoges-
Bordeaux ». Par ailleurs, au nom de la rentabilité, il y a une remise en question sur les lignes 
« Clermont-Nimes » ou celle du cévenol.  
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En outre, selon Madame LOISEAU, ce qui est déplorable c’est qu’il n’y a eu aucun débat public sur la 
question de l’aménagement du territoire et sur la communication entre ces territoires ce qui, à son 
sens, est la problématique la plus importante. Selon elle, le coût environnemental que cela va générer 
dans la mesure où l’on sait parfaitement que les lignes qui seront fermées seront remplacées par des 
bus, ce qui est déjà le cas sur d’autres lignes, va être extrêmement élevé et que cela est contraire à la 
politique préconisée par le Gouvernement en la matière. Pour Madame LOISEAU, la question aujourd’hui 
est de savoir quel aménagement doit être fait, quels sont les bassins de population qui ont besoin d’être 
desservis et quel est le coût environnemental de ce genre de fermeture.  
En conclusion, Madame LOISEAU espère que tout le monde adhérera. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que comme l’a fait Monsieur MACRON, on n’a qu’à mettre des bus. 
 
Monsieur Le Maire souligne que c’est ce qui est préconisé et que ce vœu est proposé pour dire non. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 




 adopte les termes de ce vœu. 
 
 

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

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

DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2014 / LOI BARNIER  
 

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

(SIAVA) : R APPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE 
L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2014 / LOI BARNIER  

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

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

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

 
 

N°1 -  CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE CONSENTIE A  L’EURL CALYPSO 
POUR LA BUVETTE DE LA PLAGE 

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

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de l’EURL CALYPSO, un local situé en bordure du plan d'eau dénommé "Buvette de 
la plage" à compter du 01 mai 2015 et jusqu'au 30 octobre 2015. 
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Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, l’EURL CALYPSO versera une redevance fixe de 2 500 € (TVA 
non applicable). 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de ce local sont celles de 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 notification et/ou de sa publication. 
 
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 07 avril 2015 
 

=========== 
 

N°2 -  AUGMENTATION DE LA REGIE D’AVANCES DE LA CUL TURE POUR LE 
PAIEMENT DES DEPENSES LIEES AU FESTIVAL JEUNES PUBLICS DE COURNON 
D’AUVERGNE 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et R.1617-1 à 
1617-18 ; 
- Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
- Vu la décision en date du 18 mars 1993 portant création d’une régie d’avances pour le paiement des 
dépenses liées à l’animation culturelle ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable de la Commune de COURNON D’AUVERGNE en date du 1er avril 
2015 ; 
- Considérant que suite à l’importance prise par certains événements culturels, il convient d’augmenter le 
montant de l’avance complémentaire de la régie d’avances de l’animation culturelle ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
L’article 3 de la décision du 18 mars 1993 est complété comme suit : 
« Une avance complémentaire peut être consentie au régisseur selon les flux d’activités de la régie. Ce 
complément sera évalué d’après la demande chiffrée par le régisseur, après accord du Maire. Cette avance 
complémentaire ne pourra excéder 132 100 € portant  le montant total de l’avance à 148 100  €. » 
 
Article 2ème / 
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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 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

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

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 09 avril 2015 
 

=========== 
 

N°3 -  CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAIN E PUBLIC 
CONSENTIE A LA SAS SABY REPRESENTEE PAR SON DIRIGEANT MR JOEL 
SABY – EXPLOITANT DE MANEGES 

 
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 Joël SABY est autorisé les mercredis et week-end à partir du 13 juin 2015 ainsi que tous les jours 
des mois de juillet et août, à occuper à titre précaire et révocable, un emplacement sis au parc des Epis dans 
la partie comprise entre le parc animalier et l'entrée de l'aire de jeux, lui permettant de stationner et 
d’exploiter un manège pour enfants. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette autorisation, Mr SABY versera une redevance forfaitaire de deux mille neuf cent 
quatre vingt euros et quatre vingts centimes (2 980,80 €) calculée sur la base du tarif journalier de 
l’emplacement fixé par délibération en date du 18 décembre 2014 et réglée mensuellement au prorata.  
 
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 16 avril 2015 
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=========== 

 
N°4 -  BUDGET ASSAINISSEMENT : RÉALISATION D’UN EMP RUNT D’UN MONTANT DE 

110 000 EUROS CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 février 2015 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts 
nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites au budget assainissement, 
- Vu l'article L 2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement des opérations d’investissement du budget assainissement, est réalisé auprès du Crédit 
Agricole, un prêt d’un montant de 110 000 euros (cent dix mille euros) dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Montant du prêt : 110 000 euros 
Taux   : 1,70 % 
Durée   : 15 ans 
Périodicité  : Annuelle capital constant 
1ère échéance   : 01/07/2016 

 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

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

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 16 avril 2015 
 

=========== 
 

N°5 -  BUDGET ASSAINISSEMENT : OUVERTURE D’UNE LIGN E DE TRESORERIE DE 
100 000 EUROS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour faire face aux besoins ponctuels de trésorerie du budget assainissement, liés à des dépenses 
d’investissement, est souscrite auprès du Crédit Agricole Centre France, une ligne de trésorerie dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Montant    100 000 euros 
Index     Euribor 3 mois 
Durée    12 mois 
Marge    1,00 % 
Frais engagement  0,20 du plafond choisi 
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Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

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

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 16 avril 2015 
 

=========== 
 

N°6 -  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN CHALET  BOIS A LA COMMUNE DE 
CHATEL GUYON DU 29 AVRIL AU 04 MAI 2015 ET DE 18 CH ALETS BOIS DU 15 AU 
22 DECEMBRE 2015 

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

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de la Commune de CHATEL GUYON, 1 chalet bois de 3x2,20m du 29 avril 2015 
au 4 mai 2015 et 18 chalets bois de 3x2,20m du 15 au 22 décembre 2015, dans le cadre du Marché de 
Noël. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition l'organisateur réglera la somme de 2 850 € à réception des titres 
de recettes émis par la Ville comme suit : 150,00 € en mai et 2 700,00 € en décembre 2015. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies 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. 
 
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 28 avril 2015 
 

=========== 
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N°7 -  BUDGET EAU : RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN M ONTANT DE 345 000 

EUROS CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu la délibération du Conseil municipal du 5 février 2015 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts 
nécessaires au financement des dépenses d'investissement inscrites au budget eau, 
- Vu l'article L 2122-22, 3ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le financement des opérations d’investissement du budget eau, est réalisé auprès du Crédit Agricole, un 
prêt d’un montant de 345 000 euros (trois cent quarante cinq mille euros) dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Montant du prêt: 345 000 euros 
Taux    : 1,87 % 
Durée   : 20 ans 
Périodicité  : Annuelle échéance constante 
1ère échéance   : 01/07/2016 
Déblocage des fonds  : 2 fois 

 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

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

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 28 avril 2015 
 

=========== 
 

N°8 -  CESSION D'UN VEHICULE REFORME TOYOTA HILUX 2 ,4D IMMATRICULE 1505 
VF 63 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE  
- Vu l'article L 2122-22, 10éme, du Code général des Collectivités Territoriales ; 
- Considérant que le Centre Technique Municipal dispose dans son parc d'un véhicule réformé TOYOTA 
HILUX 2,4D immatriculé 1505 VF 63 dont il n'a plus l'utilité ; 

 
DECIDE 

Article 1er / 
La Ville de COURNON D'AUVERGNE cède en l'état pour la somme de 3 105 € (trois mille cent cinq 
euros), un véhicule réformé TOYOTA Hilux 2,4D immatriculé 1505 VF 63 à Monsieur Jean-Pierre FAURE 
demeurant 282 chemin de Mur MEZEL (63115). 
 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 25juin 2015 
Direction Générale des Services 

Page 118 sur 119 
 

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

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 
Trésorier Principal, 

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

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 21 mai 2015 
 

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

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

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

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
 

• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 
ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03 AVRIL 2015 

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

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

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

 
� � � � Rapport n° 21  Conseil Communautaire du 03 avril 2015 
 
Ce document est consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON. Il est 
également disponible au siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 
 

================================================================= 
 
 
Monsieur Le Maire informe ses collègues que le règlement intérieur du Conseil Municipal, adopté par 
délibération en date du 05 juin 2014, en ce qui concerne les commissions municipales, ne prévoit pas de 
suppléants pour siéger en lieu et place des membres titulaires qui seraient absents lors de ces 
commissions. Il ajoute que c’est la règle et qu’il l’a fait appliquer. Il redit à l’attention des nouveaux élus 
que s’ils ne peuvent pas venir à une commission, ils ne peuvent pas se faire remplacer par quelqu’un 
d’autre.  
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Monsieur Le Maire, après avoir annoncé que le prochain Conseil Municipal se tiendrait le jeudi 15 
octobre à 18 heures 30, s’engage à ce que l’année prochaine, il y ait un Conseil Municipal supplémentaire. 
Ainsi, un Conseil technique sera consacré aux délibérations relatives à la gestion courante qui concerne 
90 % des délibérations et qui sont votées à l’unanimité et un autre Conseil aura comme ordre du jour 
les délibérations relatives aux comptes administratifs. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22 heures 10. 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion / 

 
 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
 Cabinet du Maire 
 Direction Générale des Services 
 Direction Générale Adjointe des Services 
 Chefs de services et Chargés de missions / LG – CCH – CE – HD – OH – DV – FF – ST – LB 

– LS – AP – MJ –AB – FM – EG – DD – MPO – MBE – DOD – CP – SZ – CB – LD – LM – DM – 
AC 

 Site Internet de la Ville de Cournon d’Auvergne 


