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

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

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

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

Date de convocation du Conseil Municipal : 08 octobre 2015 

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

 

Monsieur Michel GEORGES arrive avant le vote du rapport n° 3 
Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 10 
 
 
 

 
************* 
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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 25 juin 2015 
 

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE   

 
N° 1. Social : Création d’une épicerie sociale et solidaire 
N° 2. CCAS : Réaménagement du multi-accueil « La Bulle » 
N° 3. Politique de la ville : Réaménagement urbain au pied des immeubles des Dômes – Approbation du 

plan de financement prévisionnel et de la répartition des coûts avec Auvergne Habitat / Demande de 
subvention 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N° 4. Aménagement du territoire : Zac du Palavézy – Approbation du dossier de réalisation et du 

programme des équipements publics  
N° 5. Aménagement du territoire : Désaffectation du domaine public du parking Ollier situé sur la parcelle 

cadastrée section BV n° 373 sise 33 avenue de Lempdes 
N° 6. Aménagement du territoire : Vente par la Commune à la société Logidôme de la parcelle cadastrée 

section BV n° 373 sise 33 avenue de Lempdes 
N° 7. Aménagement du territoire : Vente de l’appartement propriété de la Commune situé dans la 

copropriété du 26 bis avenue de Lempdes et anciennement occupé par la Caisse d’Allocations 
Familiales 

N° 8. Aménagement du territoire : Vente par la Commune à la société Bouygues Immobilier d’une partie 
des parcelles cadastrées section BX n° 429 et 416 sises rue des Fusillés de Vingré – Modification de 
l’emprise foncière et création d’une servitude de passage 

N° 9. Aménagement du territoire : EPF-SMAF – Adhésion de nouveaux membres / Avis du Conseil 
Municipal 

 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N° 10. Travaux : Aménagement de la place du Souvenir Français – Demande de subvention au titre de la 

réserve parlementaire 
N° 11. Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable et d’une autorisation de travaux au nom de la Commune 

de COURNON D’AUVERGNE pour des travaux de transformation intérieure et de protection des 
ouvertures extérieures du cinéma Le Gergovie situé 49 avenue des Dômes – Autorisation du Conseil 
Municipal  

N° 12. Travaux : SIEG – Complément aux travaux de réfection du câblage de l’éclairage public du secteur 
de la Ribeyre 

N° 13. Travaux : SIEG – Complément aux travaux de réfection des bornes électriques du camping 
municipal  

N° 14. Travaux : Dénomination d’une place sise à l’angle de la rue de la Treille et de la rue de la Mairie 
N° 15. Travaux : Dénomination de voies de la ZAC du Palavézy 
N° 16. Travaux : Tarifs 2016 – Participation des riverains pour la réalisation de bateaux 
N° 17. Travaux : Tarifs 2016 – Droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public 
N° 18. Travaux : Tarifs 2016 – Prestations municipales en matière de taille de haies 
N° 19. Travaux : Tarifs 2016 – Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en 

friche 
N° 20. Travaux : Tarifs 2016 – Utilisation des sanitaires automatiques publics  
N° 21. Budget Assainissement : Décision modificative n° 2 
N° 22. Assainissement : Autosurveillance du système d’assainissement – Instrumentation des déversoirs 

d’orage / Lancement de la procédure de marché de fournitures et de services 
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COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE LOCAL E – COOPERATION 
INTERNATIONALE  

 
N° 23. Coopération : Aide financière à l’association « Cuba Coopération France » 
 

CULTURE 

 
N° 24. Culture : Subvention exceptionnelle à l’association « La Ribeyre en actions »  
N° 25. Culture : Convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre du 

festival « Les Automnales » 2015 
N° 26. Culture : Accueil de la compagnie « Les Nuits Claires » en résidence à Cournon 
N° 27. Culture : Accueil de la compagnie « Lili Label Compagnie » en résidence à Cournon 
N° 28. Culture : Accueil de la compagnie « Komusin » en résidence à Cournon 
N° 29. Culture : Accueil de la compagnie « Divergences » en résidence à Cournon 
N° 30. Culture : Accueil de la compagnie « Kafka Corp » en résidence à Cournon 
N° 31. Culture : Convention de partenariat avec la compagnie « S.O.o.N » 
 

SPORTS – JEUNESSE 

 
N° 32. Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d'Auvergne de Handball – Convention 

pour l'année scolaire 2015/2016 
N° 33. Sports : Subventions exceptionnelles à diverses associations cournonnaises dans le cadre des 

animations Activ'été 
N° 34. Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Canoë kayak Club » 
N° 35. Sports : Subvention exceptionnelle à l'association sportive « BMX Club Cournon » 
N° 36. Sports : Subvention exceptionnelle à l'association sportive « Joyeux Cochonnet Cournon » 
N° 37. Jeunesse : Renouvellement du dispositif « Bourse au permis de conduire automobile » 
 

SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  

 
N° 38. Périscolaire : Convention d’animation pendant les temps d’activités périscolaires avec Clermont 
Communauté 
 

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

 
N° 39. Finances : Budget Ville – Décision Modificative n° 2 
N° 40. Finances : Budget Ville – Admission en non-valeur de produits irrecouvrables 
 

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

 
N° 41. Ressources Humaines : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 

la Vallée de l'Auzon (SIAVA) et la Commune de COURNON D’AUVERGNE – Renouvellement de 
la convention de prestations de services pour l’année 2016 

N° 42. Ressources Humaines : Subventions exceptionnelles aux associations bénéficiant de la mise à 
disposition de personnel communal 

N° 43. Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « FACC Escrime » 
N° 44. Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès d'associations culturelles  
N° 45. Ressources Humaines : Recrutement de quatre agents recenseurs  
N° 46. Ressources Humaines : Recrutement d’agents contractuels pour le Centre d’Animations Municipal 
N° 47. Ressources Humaines : Mise en place de l’entretien professionnel et approbation des critères 

d’évaluation 
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N° 48. Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modifications  
N° 49. Ressources Humaines : Protection fonctionnelle pour un Adjoint administratif de la Collectivité 
N° 50. Ressources Humaines : Protection fonctionnelle pour un Adjoint technique de la Collectivité 
N° 51. Camping : Programme de travaux au camping – Adoption du projet et de son plan prévisionnel de 

financement / Demande de subvention 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 
N° 52. Dénomination du collège de La Ribeyre : Avis du Conseil Municipal  
N° 53. Tarifs 2016 : Concessions des cimetières 
N° 54. Tarifs 2016 : Vacations funéraires de police 
N° 55. Tarifs 2016 : Fixation des tarifs pour la reproduction de documents administratifs 
 
========= 
============== 
 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N° 56. Vœu du Groupe « Ensemble pour Cournon » : Refonte du système syndical français 
N° 57. Vœu du Conseil Municipal : « Sauvegarde de la société « ACC Ingénierie et Maintenance » basée à 

Clermont-Ferrand 
 

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

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

 
N° 1. Aménagement du territoire – Développement durable : portant délégation du droit de 

préemption dans la zone soumise au droit de préemption urbain – Déclaration 
d’intention d’aliéner un bien du 08 juin 2015 / Bien cadastré section BX n° 125 sis 
avenue de la Libération 

N° 2. Budget Transports : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 220 000 € contracté 
auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole pour le financement des 
investissements du budget annexe 

 
--  Informations communautaires  -- 

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

Conseil Communautaire du 19 juin 2015 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs réglementaires : Rapport 

n° 22 (conseil communautaire du 19 juin 2015 
document consultable a la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON 

 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport d’activités 2014, accompagné du CA 2014  

document consultable a la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets  
document consultable a la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON 

 
• Pour Information : Clermont Communauté – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service 

d’assainissement communautaire  
document consultable a la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON 
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================================ 
 
Monsieur Le Maire, avant de procéder à l’appel, présente Monsieur Philippe WIMART-ROUSSEAU, 
nouveau Directeur Général des Services de la Ville de COURNON D’AUVERGNE puisque son 
prédécesseur a quitté la collectivité pour prendre la direction du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. Il 
lui souhaite, au nom de tous les élus, la bienvenue. 
Avant de passer à l’approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 juin dernier, 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la formation d’un nouveau groupe d’Opposition. En 
effet, par un courrier en date du 04 août 2015 et reçu en Mairie le 05 août dernier, Monsieur Henri 
JAVION a fait part de la formation d'un nouveau groupe d'Opposition à part entière au sein du Conseil 
Municipal. En conséquence, en vertu de l'article 25 « Constitution des groupes politiques » du 
règlement intérieur du Conseil Municipal adopté en séance de Conseil le 05 juin 2014, le Maire informe 
l'assemblée délibérante que ce nouveau groupe d'Opposition est identifié sous le nom « Groupe du 
Centre et de la Droite » selon le courrier susvisé et cosigné par tous les membres le constituant, à 
savoir Monsieur Henri JAVION, Madame Claudine ALGARIN-CIEPLY et Madame Danielle GAILLARD-
LIANDON. Monsieur Le Maire leur demande de procéder à l'élection de leur Président et de lui en 
notifier la désignation afin de pouvoir organiser les rencontres avec les présidents de tous les groupes 
d’Opposition. 
Monsieur Le Maire informe également le Conseil Municipal du dépôt de deux vœux, à savoir l’un le 09 
octobre 2015 par Monsieur Michel RENAUD et son groupe, portant sur la refonte du système syndical 
français et l’autre, le 12 octobre 2015, par le Front de Gauche, portant sur la sauvegarde de la société 
« ACC Ingénierie et Maintenance » basée à CLERMONT-FERRAND. Monsieur Le Maire propose donc au 
Conseil Municipal de procéder à la modification de l'ordre du jour et d’inscrire ces questions en fin de 
réunion, après le rapport n° 55. En l’absence d’avis contraire et d’abstention, cette modification est 
adoptée à l’unanimité. 
Monsieur Le Maire informe enfin l’assemblée délibérante de l’organisation d’un Conseil Municipal 
ordinaire le 19 novembre 2015 à 18h30 consacré spécifiquement au PADD dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme et d’un Conseil Municipal ordinaire le 17 décembre 2015 à 18h30, notamment 
consacré au Débat d’Orientations Budgétaires.   
 

========================== 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 25 JUIN 2015 
 
Monsieur Le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 juin 
2015 et demande s’il y a des observations. 
 
Monsieur Joël SUGERE précise que le Maire ne sera pas surpris de son observation au vu de sa réaction 
exprimée par mail. Selon lui, lors du précédent Conseil Municipal, il avait dû se battre pour présenter 
quelques graphiques aux Conseillers Municipaux présents alors que la communication du Maire bénéficie 
de toutes les facilités. Il avait ensuite fourni discours et graphiques en temps et heure au rapporteur 
de ce Conseil. Or, il constate que ces derniers n’ont pas été publiés et que son discours a été modifié 
dans la mesure où toutes les références à ses graphiques ont été expurgées, alors qu’il est fait état 
d’une publication in extenso dont la définition juridique signifie l’intégralité. Il souligne que ces 
pratiques sont inacceptables et que contrôler la parole et l’information sont des pratiques bien plus 
proches de certaines dictatures que de la liberté d’expression habituellement défendue et à juste 
titre par la Gauche. Monsieur SUGERE est d’accord pour défendre les libertés d’expression. Selon lui, il 
s’agit d’un fait inacceptable car les Conseillers savent désormais que le Maire se donne le droit de ne 
pas reproduire ou de modifier leurs propos.  
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 15 octobre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 7 sur 78 
 

 
Monsieur SUGERE précise qu’il se réserve le droit d’expliquer aux Cournonnais la vision de la 
démocratie du Maire et demande à nouveau la possibilité de projeter quelques graphiques lors de la 
prochaine présentation du budget 2016 et que, à défaut d’accord, il sera obligé de distribuer des 
éditions papier, ce qui ralentit inutilement le Conseil. Il précise également que les membres de ce 
Conseil, privés ainsi d’une partie de l’information, peuvent retrouver son propos en intégralité sur le 
site Internet de son groupe. 
 
Monsieur Le Maire propose de mettre aux voix l’adoption du procès-verbal. Celui-ci est adopté à 

l’unanimité moins trois abstentions. 

 
 

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

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
SOCIAL : CREATION D’UNE EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAI RE 
 
Dossier étudié en commission le 30 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Irène CHANDEZON 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON D’AUVERGNE a pris l’engagement de créer, durant ce 
mandat, une épicerie sociale et solidaire. Celle-ci a pour vocation de diversifier la proposition d’aide 
alimentaire au sein de la Commune, mais également de proposer un lieu d’accompagnement social pour les 
usagers du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Il est précisé que ce projet est mené par un comité de pilotage composé d’élus, de professionnels de l’action 
sociale et de bénévoles.  
Son ambition est de faire fonctionner cette épicerie en lien étroit avec les associations œuvrant au sein de la 
Commune, avec les agriculteurs du territoire et de valoriser les circuits courts comme les productions issues 
de l’agriculture biologique. Un partenariat avec les enseignes de la grande distribution sera également créé. 
 
Dans ce contexte de forte innovation sociale, le CCAS de la Ville du CENDRE a souhaité rejoindre la 
démarche initiée par le CCAS de COURNON. A cet égard, il précisera prochainement la hauteur de son 
engagement financier. 
 
 
Madame Irène CHANDEZON précise que lors de la dernière campagne électorale, Monsieur Le Maire 
avait pris l’engagement de créer, durant ce mandat, une épicerie sociale et solidaire. La Ville du 
CENDRE a souhaité rejoindre la démarche de COURNON et donnera prochainement son engagement 
financier. 
 
Monsieur Le Maire déclare avoir reçu cet engagement financier. 
 
Madame Irène CHANDEZON explique que l’aboutissement de cette épicerie est de proposer aux 
citoyens des deux villes, qui rencontrent des difficultés liées effectivement à l’alimentation, une 
solution d’aide sociale mais aussi de proposer un lieu d’accompagnement social pour les usagers du 
CCAS. Le projet est conduit par un comité de pilotage qui est composé d’élus, de professionnels de 
l’action sociale et de bénévoles.  
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Le but est de travailler en relation avec les associations, les agriculteurs du territoire comme la régie 
de territoires, mais aussi la possibilité de faire un partenariat avec la grande distribution comme 
SIMPLY, moyennant effectivement une faible participation financière. Elle ajoute que le bâtiment sera 
l’espace Candoret sis avenue de la Margeride. 
 
Monsieur Le Maire précise que ce bâtiment est situé à équidistance des deux villes. 
 
Madame Marie-Odile BAUER exprime l’accord de son Groupe avec ce projet de création d’une épicerie 
sociale et solidaire. Elle demande simplement comment la collecte de l‘épicerie sera organisée et quelles 
dispositions seront prises pour sécuriser cette épicerie, dans la mesure où les Restos du Cœur ont 
connu des difficultés à ce niveau. 
 
Monsieur Henri JAVION tient à dire qu’il avait déjà eu l’occasion d’intervenir lors d’un précédent 
Conseil sur la réaction des riverains quant à cette épicerie sociale et solidaire, lesquels redoutent qu’il 
y ait une circulation plus dense qu’elle n’existe aujourd’hui dans un quartier où, effectivement, la 
circulation est déjà assez forte. Il précise que le Maire avait apporté une réponse plutôt apaisante et 
propose une observation, pendant quelques semaines, relative aux flux de fréquentation des véhicules 
sur ce site, de façon à mesurer la gêne pour les riverains et en fonction, de procéder à une étude qui 
permettrait d’éviter des encombrements qui ne sont pas aujourd’hui souhaités. 
 
Monsieur Le Maire demande à Monsieur ARNAL de mettre des appareils de comptage puisque la Ville 
dispose d’un appareil assez sophistiqué de mesures qui permet de connaître le nombre de véhicules, 
leurs heures de passage, leur vitesse et leur type. Il sera donc procédé à un comptage avant l’ouverture 
de cette épicerie. Cela étant, Monsieur Le Maire redonne la parole à Madame CHANDEZON afin que 
celle-ci explique le fonctionnement de cette structure. 
 
Madame Irène CHANDEZON ajoute que la création de l’épicerie ne devrait pas poser de problème 
particulier lié à l’encombrement des véhicules. Des discussions auront lieu dans les semaines à venir et 
selon elle, il n’y aura pas plus de circulation du fait de la fréquentation actuelle de l’espace Candoret. 
Elle informe ses collègues que l’épicerie devrait normalement être ouverte que deux à trois demi-
journées par semaine. 
 
Monsieur Le Maire interroge Monsieur ARNAL sur la question de la sécurité. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que les Services Techniques de la Ville suivent ce dossier. Un permis 
de construire sera présenté ou à minima une déclaration de travaux et que les questions de sécurisation 
du bâtiment seront prises en compte. Monsieur ARNAL déclare partager les propos de Madame 
CHANDEZON et précise que des places de parking seront aménagées à l’extérieur, en plus de 
l’existant, et qu’il faut s’attendre à une circulation amoindrie par rapport à la fréquentation de l’an 
passé, notamment le soir. La circulation s’étalera donc la journée et les gens qui fréquenteront cette 
épicerie viendront la plupart du temps à pied, tout au moins ceux de COURNON. Concernant les 
comptages, Monsieur ARNAL souligne que la Ville a les moyens de vérifier la circulation, les heures, la 
vitesse, ce qui sera fait avant l’ouverture et après, afin de mesurer les évolutions. 
 
Monsieur Le Maire fait observer que le Centre de Loisirs occupait jusqu’alors ces bâtiments et qu’une 
dizaine d’associations fréquentait ce site. Il rappelle que les activités du Centre de Loisirs ont été 
délocalisées vers l’ancien Atelier et le PIJ. Monsieur Le Maire souligne le fait que le réaménagement 
des locaux a été effectué en un temps record et de façon exceptionnelle et qu’il a d’ailleurs reçu des 
remerciements de tous les présidents d’associations qui bénéficient de ces nouveaux locaux. 
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Monsieur Henri JAVION demande si les personnes qui ont accès à cette épicerie sociale et solidaire 
seront munies d’une carte et souhaite connaître les conditions d’accès ? 
 
Madame Irène CHANDEZON en réponse, précise que cela n’est pas encore arrêté et qu’il appartiendra 
au comité de pilotage de le définir dans les prochaines semaines. Elle sera en mesure de donner ces 
précisions lors du prochain Conseil Municipal. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que Monsieur JAVION siège au CCAS et qu’il sera associé à l’élaboration de 
cette charte. Il ajoute que plusieurs épiceries sociales et solidaires ont été visitées, notamment à 
BILLOM et SAINT-FLOUR. Monsieur Le Maire conclut en soulignant que la collaboration avec la Ville 
du CENDRE est une très bonne chose dans la mesure où elle permet de mutualiser les moyens afin 
d’aider les plus démunis et ceux qui sont au bord de la route. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le principe de la création d’une épicerie sociale et solidaire ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à solliciter toute subvention afférente à cette création. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
CCAS : REAMENAGEMENT DU MULTI-ACCUEIL « LA BULLE » 
 
Dossier étudié en commission le 30 septembre 2015  
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON D’AUVERGNE vient de rénover son multi-accueil « La 
Bulle » sis 2 place Jean Jaurès. L’établissement pourra, grâce à cet investissement, faire croître sa capacité 
d’accueil de 15 à 20 places et les enfants seront ainsi accueillis dans de meilleures conditions. Le coût total 
de ces aménagements s’élève à près de 230 000 euros TTC. 
 
Il est précisé que dans le cadre de projets de création ou de réaménagement de structures, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) accompagne financièrement les établissements d’accueil du jeune enfant.  
 
En conséquence, il est proposé de présenter à la Caisse d'Allocations Familiales une demande de subvention 
relative au réaménagement du multi-accueil « La Bulle », étant précisé que celle-ci est susceptible de s'élever 
à hauteur de 40 % HT des dépenses d'investissement.  
 
Enfin, le rapporteur informe l’assemblée délibérante qu’il conviendra de solliciter, le cas échéant, d’autres 
partenaires financiers.  
 
 
Madame Monique POUILLE fait état d’importants travaux réalisés dans le multi-accueil « La Bulle » où 
20 enfants peuvent désormais être accueillis contre 15 auparavant et ce, dans d’excellentes conditions. 
Elle rappelle que le coût des travaux se monte à 230 000 euros et que ces derniers ont été réalisés par 
les services municipaux, lesquels peuvent être remerciés pour la qualité du travail fourni. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à solliciter toute subvention afférente à la rénovation du multi-accueil « La 
Bulle ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : REAMENAGEMENT URBAIN AU PIE D DES IMMEUBLES « LES 
DOMES » - APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PREVIS IONNEL ET DE LA 
REPARTITION DES COUTS AVEC AUVERGNE HABITAT / DEMAN DE DE SUBVENTION 
 
Dossier étudié en commission le 30 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Monique POUILLE 
 
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que la Ville de COURNON D’AUVERGNE s’est engagée, depuis 
plusieurs années, dans la requalification du quartier du Lac, dit prioritaire, avec notamment l’implantation 
d'équipements municipaux de proximité. 
 
La Ville de COURNON D'AUVERGNE va poursuivre son opération en réaménageant la place Lichtenfels 
afin de prolonger les continuités piétonnes entre le parvis de la Maison des citoyens et l’avenue des Dômes.  
Ce programme prévoit deux volets de travaux, à savoir d'une part, la réorganisation de l’offre de 
stationnement existante essentielle aux commerces environnants, aux résidents du quartier et au public 
fréquentant la Maison des citoyens et d'autre part, l'aménagement d'une structure permettant à terme un accès 
direct aux commerces situés en rez-de-chaussée du bâtiment longeant cette place. 
 
Concernant ce deuxième point, il est prévu qu’il soit dégagé une bande d’environ 10 mètres de large à l’ouest 
de la place au pied de l’immeuble des Dômes, propriété du bailleur AUVERGNE HABITAT, afin d’installer 
notamment une coursive métallique en terrasse paysagée. Ce nouvel aménagement contribuera à faire naître 
de nouvelles habitudes de fréquentation de la place Lichtenfels. De plus, dans un souci d’esthétique et de 
sécurité, il est également prévu de créer deux aires pour les conteneurs. 
 
Le rapporteur informe l'assemblée que ce réaménagement sera, ultérieurement, complété par des travaux 
permettant de rendre les commerces traversants, le coût de ces derniers étant supporté par le propriétaire, à 
savoir AUVERGNE HABITAT. 
 
Le coût prévisionnel des travaux concernant l’aménagement au pied de l’immeuble d’AUVERGNE 
HABITAT, à savoir l’installation d’une coursive, la création de deux aires pour les conteneurs, la 
végétalisation, etc, s’élève à 324 500 € HT. 
 
Ce réaménagement urbain, situé au cœur du quartier prioritaire, peut bénéficier de subventions, notamment 
de la part de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) à hauteur de 20 %. 
 
Aussi, le plan prévisionnel de financement de ce projet pourrait s’établir comme suit : 
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DEPENSES 
PREVISIONNELLES  
 

Montant  
en Euros 

RECETTES 
PREVISIONNELLES  

Montant  
en Euros 

Terrassements 
Maçonnerie 
Structure métallique 
Végétalisation 
Rampes 
Aires conteneurs 
Installation chantier + adaptation 
(vannes gaz, regards…) 
Dévoiement réseaux 
Imprévus – Divers 
Honoraires 

6 912 
75 600 
86 724 
12 528 
27 648 
22 680 
10 152 

 
41 760 
18 680 
21 816 

 

 
AUVERGNE HABITAT  
(Fonds de concours) 
 
ANRU  
 
Ville de COURNON 
D'AUVERGNE 

 
130 000 

 
 

64 900 
 

129 600 

TOTAL HT 324 500 TOTAL HT  324 500 

 
Par ailleurs, considérant l’intérêt commun, tant pour la Ville de COURNON D'AUVERGNE que pour 
AUVERGNE HABITAT, de réaliser ces travaux, il a été convenu que ce dernier participerait à leur 
financement en versant à la Ville de COURNON D’AUVERGNE, désignée comme le maître d’ouvrage de 
l’ensemble de l’opération, un fonds de concours correspondant à 40 % du coût HT des travaux, soit  
130 000 €.  
 
A cet effet, il convient d’établir une convention de financement, dont le projet est joint à la présente 
délibération, exprimant l’accord entre AUVERGNE HABITAT et la Ville de COURNON D’AUVERGNE, 
sur le montant et les modalités de versement du fonds de concours. 
 
 
Madame Monique POUILLE rappelle que ces travaux sont prévus sur la place Lichtenfels depuis 
plusieurs années. Ils concerneront les stationnements et l’aménagement de la structure d’habitat qui se 
situe en bordure de cette place. Elle souligne que la Ville peut, à cette occasion, bénéficier de certains 
financements. Il est donc proposé une délibération relative au plan de financement de cette opération 
qui, compte tenu du fait qu’elle est située dans une zone sensible, doit pouvoir bénéficier d’une 
subvention de l’ANRU d’une hauteur de 20 %, ainsi que d’un fonds de concours que pourrait verser 
AUVERGNE HABITAT à hauteur de 40 %.  
 
Monsieur Michel RENAUD, après avoir précisé qu’il s’agit d’un nouvel accès, informe ses collègues qu’il a 
rencontré les commerçants de ce quartier, lesquels auraient demandé de pouvoir bénéficier 
d’ouvertures sur la place pour pouvoir augmenter le passage des clients au niveau des commerces. Il 
souligne par ailleurs qu’il s’est aperçu que des commerces avaient disparu depuis la campagne électorale, 
que d’autres vont partir et qu’il est effectivement très bien de faire cet aménagement, étant précisé 
qu’il va falloir retrouver des commerces à cet endroit-là. Cela étant, il relève qu’il n’apparaît pas dans la 
présente délibération, les engagements de la Municipalité pris en direction des commerçants pour 
accéder à cette passerelle. Selon lui, il faut des passages, des ouvertures et il faudra bien organiser et 
payer ces ouvertures. Alors que les commerces connaissent beaucoup de difficultés à COURNON, il 
tient à dire que des charges supplémentaires pourraient entraîner une limitation du nombre de 
commerces. Il s’interroge sur le lien qui a pu être établi entre les commerçants et le projet de passage. 
 
Monsieur Joël SUGERE souhaite intervenir en complément. Il souligne avoir contacté un commerçant de 
la zone, lequel lui a précisé ne pas être au courant. Ce commerçant a ajouté être en location auprès de 
Auvergne Habitat d’où l’impossibilité de décider d’une ouverture de son commerce alors que les travaux 
ont lieu à l’arrière.  
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Madame Monique POUILLE précise que la délibération indique que les travaux qui pourront être faits 
afin que les commerçants aient accès par cette passerelle sur la place Lichtenfels, seront bien à la 
charge d’Auvergne Habitat. 
 
Monsieur Le Maire précise que ces éléments sont écrits en toute lettre dans la convention. 
 
Madame Monique POUILLE informe les élus qu’une rencontre entre Auvergne Habitat et les 
commerçants aura lieu le lendemain soir afin d’exposer ce projet.  
 
Monsieur Le Maire porte à la connaissance de ses collègues qu’il a fallu intervenir auprès de l’État afin 
de pouvoir récupérer la subvention puisque Auvergne Habitat était subventionnée pour réaliser cette 
passerelle. La Ville sera le maître d’œuvre. Un fonds de concours sera apporté mais il a été difficile de 
récupérer les 20 % sur la totalité de la somme et de les regrouper sur une seule subvention à venir de 
l’État. Le travail se poursuit et Auvergne Habitat rencontrera prochainement ses locataires.  
 
Madame Monique POUILLE redit que cette rencontre aura lieu demain soir.  
 
Monsieur Joël SUGERE tient à souligner qu’il a travaillé jusqu’alors sur un résumé et qu’il vient de 
récupérer le projet de délibération. 
 
Monsieur Le Maire relève que les délibérations sont transmises en commissions et ajoute qu’il ne 
pouvait pas prévoir que l’Opposition se divise en deux groupes. Il fait état d’une réflexion à venir 
concernant la question des délibérations. Chaque groupe politique a des représentants dans toutes les 
commissions, d’où un accès à toutes les informations. Une solution sera donc étudiée avec la Direction 
Générale pour régler ce problème. 
 
Monsieur Joël SUGERE remercie le Maire.  
 
Monsieur Le Maire, revenant sur les commerces, indique avoir créé un service d’économie de proximité, 
lequel a obtenu des résultats avec l’installation de boucheries. L’agglomération clermontoise travaille 
sur le DAC (dossier d’aménagement des commerces et des grandes surfaces) puisque l’on assiste depuis 
une vingtaine d’année à une externalisation, vers les grandes surfaces, de nombreuses entreprises 
commerciales. La Ville prend des dispositions pour lutter pour la réorganisation et la réimplantation des 
commerces en centres-villes. COURNON, CLERMONT, CHAMALIERES sont touchées de la même façon 
par cette externalisation vers les galeries marchandes. Monsieur Le Maire informe ses collègues qu’il 
existe un deuxième problème, à savoir celui de la mise aux normes PMR pour nombre de commerçants 
et de professions libérales. Ces dernières sont souvent contraintes de s’externaliser dans des locaux 
qui sont plus récents, souvent situés à l’extérieur de nos villes, dans nos zones industrielles. 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle le souci de la Municipalité d’aménager l’espace urbain dans la 
continuité de ce qui avait été réalisé sur le parvis de la Maison des citoyens. Le projet a été présenté à 
l’ANRU, laquelle a conclu à la nécessité d’une participation du bailleur social au projet. Après avoir 
donné son accord, le bailleur social a délégué à la Ville la maîtrise d’œuvre du projet. La Ville va créer 
une passerelle d’un bout à l’autre du bâtiment, sur laquelle pourront déboucher, s’ils le souhaitent, tous 
les commerces. Le propriétaire verra ensuite avec ses locataires pour de nouvelles ouvertures. Il 
ajoute que le commerce souffre à cet endroit-là comme dans d’autres au sein de l’agglomération.  
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Monsieur Henri JAVION précise être déjà intervenu en commission sur ce sujet. Il faut, selon lui, 
redynamiser le commerce dans ce quartier, mais ce dernier doit être attractif afin de pouvoir 
bénéficier de nouvelles installations. Une réflexion doit être menée sur la construction de cette 
coursive métallique située au sein d’un quartier sensible. Monsieur JAVION souligne que cette coursive 
ne devra pas être utilisée à d’autres fins que celle de desservir au mieux les commerces. Alors qu’il faut 
relever des plaintes de riverains de la place Lichtenfels, cette passerelle ne devra servir à d’autres 
activités que celles qui n’ont rien à voir avec le but recherché.  
 
Monsieur Le Maire indique qu’il sera vigilant et que le réaménagement de l’espace, à l’image de celui 
réalisé par les services municipaux sur l’espace Jean Jaurès, entraînera une disparition du commerce 
illicite. Il ajoute que d’autres secteurs inquiètent davantage mais la Municipalité est vigilante sur ce 
point. Il faut être conscient des difficultés au sein d’une ville de 20 000 habitants, notamment en 
matière de sécurité. Monsieur Le Maire redit qu’il faut que l’Etat accorde plus de moyens, notamment 
pour les services de police. Il indique demander chaque année une augmentation des effectifs de police. 
Monsieur Le Maire précise que l’ensemble des équipements municipaux sont, dans ce secteur, tous 
vidéo-surveillés. Il ajoute que le bailleur social Auvergne Habitat peut également avoir recours à cette 
technique s’il le souhaite. 
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle à Monsieur Le Maire qu’une commission de sécurité devait être 
créée avec les élus et que l’Opposition attend toujours.  
 
Monsieur Le Maire fait remarquer qu’une commission existe déjà et demande s’il s’agit d’une 
commission spéciale. 
 
Monsieur Michel RENAUD en réponse, précise qu’il souhaite une commission beaucoup plus large et que 
celle qui existe est trop restreinte. 
 
Monsieur Le Maire fait remarquer que la loi encadre un certain nombre de choses et que COURNON a 
été la première commune du Puy-de-Dôme à avoir mis en place un CLSPD. Le travail en lien avec la police 
s’effectue depuis des années et une réunion du CLSPD élargi aura lieu prochainement, sachant qu’une 
cellule de veille se réunit chaque mois en petit comité afin d’aborder un certain nombre de dossiers en 
présence des effectifs du commissariat. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite bénéficier de la composition du CLSPD. 
 
Monsieur Le Maire, après lui avoir répondu par l’affirmative, indique qu’il regardera cette composition 
et qu’il fera de nouvelles propositions. Une réorganisation d’un certain nombre de commissions pourra 
être faite avant la fin de l’année afin de permettre aux élus des deux Oppositions de pouvoir siéger au 
sein de toutes les commissions. Revenant au réaménagement, Monsieur Le Maire précise que la place 
Lichtenfels sera refaite ainsi que la place des Dômes et que ce dossier sera présenté ultérieurement.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve le plan prévisionnel de financement des travaux de réaménagement urbain au pied des 
immeubles des Dômes ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à solliciter une subvention auprès de l’ANRU, pour un montant de  
64 900 euros ; 
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� se prononce favorablement sur le montant du fonds de concours d’AUVERGNE HABITAT au 
financement des dépenses à hauteur de 130 000 € ; 
 
� approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
AUVERGNE HABITAT, relative au financement des travaux de réaménagement urbain au pied des 
immeubles des Dômes ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

- Rapport N° 4 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : ZAC DU PALAVEZY – APPRO BATION DU DOSSIER DE 
REALISATION ET DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS   
 
Dossier étudié en commission le 29 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que l’aménagement de l’écoquartier du Palavezy s'inscrit dans une politique 
volontariste menée depuis quelques années par la Commune dans le secteur du Lac avec pour ambitions 
d’ouvrir le quartier vers son environnement et de mener des actions volontaires de diversification et 
d’équilibre social de l’habitat.  
Ce projet fait partie d'un ensemble d’opérations majeures qui se développe sur le secteur, avec notamment la 
création de la Coloc’ de la culture, la restructuration de la Maison des citoyens et l’aménagement de « l’onde 
verte », liaison mode doux reliant la Coloc’ au boulevard Pasteur. 
 
Par délibération en date 26 avril 2012, le Conseil Municipal a approuvé le dossier de création de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) du Palavezy, précisant notamment son périmètre et le programme 
prévisionnel des constructions à édifier. 
 
Le projet d’aménagement se caractérise par une mixité programmatique à dominante habitat comprenant une 
surface de plancher globale d’environ 23 000 m² répartie comme suit :  
 

- 50 % de logements libres en accession, soit 12 000 m² de surface de plancher, 
- 50 % de logements locatifs sociaux ou en accession sociale, correspondant à +/- 10 000 m² de 

surface de plancher,  
- des commerces, activités, services, pour environ 1 000 m² de surface de plancher. 

 
Conformément à l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de réalisation comprend : 
 

- le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, 
- le projet de programme global des constructions, 
- les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps. 

 
Le bilan prévisionnel de l'opération est d'environ 2 832 076,70 euros HT . 
 
Le dossier de réalisation, annexé à la présente délibération, fera l'objet des mesures de publicité prévues aux 
articles R.311-9 et R 311-5 du Code de l’urbanisme, à savoir :  



Procès-verbal – Conseil Municipal 15 octobre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 15 sur 78 
 

 
- affichage de la délibération pendant un mois en Mairie,  
- mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 
- publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2120-101 du Code général des 

collectivités territoriales. 
 
 
Monsieur François RAGE rappelle que la Ville réaménage la place des Dômes, la place de Lichtenfels, 
travaille sur la coulée verte et au Palavezy, d’où une globalité de l’aménagement de ce quartier. Il relève 
qu’en avril 2012, le Conseil Municipal avait approuvé le dossier de création de la ZAC du Palavezy. Dans 
ce dossier de réalisation, avaient notamment été précisés le périmètre et le programme prévisionnel. Le 
dossier entre désormais dans une phase opérationnelle. Lorsqu’il est fait appel à des entreprises, à des 
investisseurs pour construire un lot sur la base du cahier des charges, ces derniers disposent de la 
totalité des contraintes imposées et la Commune garde la main complètement sur ce quartier, d’où une 
ZAC gérée directement par les services de la Ville, portant vers une maîtrise complète des 
constructions, des voies, de l’assainissement et du type de logements. Monsieur RAGE fait observer 
qu’il y aura 50 % de logements libres en accession et 50 % de logements locatifs sociaux ou en 
accession sociale. Il ajoute que ce projet a été présenté en réunion toute commission et qu’une réunion 
publique aura lieu le 9 novembre prochain, à laquelle l’ensemble des élus est invité. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que cette réunion publique aura lieu au restaurant scolaire à 18h00, pour 
permettre aux gens du quartier de pouvoir venir à pied. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le dossier de réalisation de la ZAC du Palavézy, conformément à l’article R.311-7 du Code de 
l’urbanisme ; 
 
���� approuve le programme des équipements publics de la ZAC du Palavézy, conformément à l’article R.311-
8 du Code de l’urbanisme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : DESAFFECTATION DU DOMAI NE PUBLIC DU 
PARKING OLLIER SITUE SUR LA PARCELLE CADASTREE SECT ION BV N° 373 SISE 33 
AVENUE DE LEMPDES 
 
Dossier étudié en commission le 29 septembre 2015  
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération du 9 avril 2015, le Conseil Municipal a décidé d’une part, la 
désaffectation à l’usage du public du parking Ollier situé 33 avenue de Lempdes sur la parcelle cadastrée 
section BV n° 373 et d’autre part, son déclassement du domaine public. 
 
Ce parking a fait l’objet d’une désaffectation effective par la prise d’un arrêté municipal en date du 17 juillet 
2015 condamnant, par la pose de barrières sur place, l’accès au parking et le stationnement de tout véhicule.  
Ces mesures ont été constatées par procès-verbal dressé par la Police municipale le 12 août 2015. 
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Cette désaffectation à l’usage du public étant effective, la procédure de déclassement du domaine public du 
parking a été mise en œuvre par arrêté municipal du 12 août 2015 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique.  
Ce dernier a été affiché sur place et à la porte de la Mairie à partir du 19 août 2015 et a fait l’objet d’une 
insertion dans le journal local « La Montagne » du même jour. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 2 septembre au mercredi 16 septembre inclus, à la Mairie de 
COURNON D’AUVERGNE, Monsieur Alexis JELADE ayant été désigné Commissaire Enquêteur. Pendant 
la durée de cette enquête, le Commissaire Enquêteur a assuré trois permanences, à savoir le mercredi 2 
septembre de 8h30 à 12h00, le jeudi 10 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le mercredi 16 
septembre de 14h00 à 17h00.  
 
Le rapporteur précise qu’aucune personne ne s’étant présentée et aucune observation n’ayant été portée sur le 
registre d’enquête, Monsieur le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable au projet de déclassement 
du domaine public du parking Ollier situé 33 avenue de Lempdes, sur la parcelle cadastrée section BV n° 
373. 
 
En conséquence, il appartient maintenant au Conseil Municipal de se prononcer sur un certain nombre de 
dispositions relatives à ce dossier.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• constate la désaffectation du parking Ollier situé sur la parcelle cadastrée section BV n° 373 ; 
 
• approuve le déclassement du domaine public communal du parking Ollier ; 
 
• décide son incorporation au domaine privé de la Commune, conformément à l’article L. 2141-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques ; 
 
• donne tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour signer tous documents et accomplir toutes formalités 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE LOGIDOME 
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BV N° 373 SISE 33 AVENUE DE LEMPDES 
 
Dossier étudié en commission le 29 septembre 2015  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre d’une opération de 
réhabilitation et de construction de logements sociaux, la société LOGIDOME souhaite acheter à la 
Commune la parcelle cadastrée section BV n° 373, sise 33 avenue de Lempdes, d’une superficie de 1 013 m² 
et composée de la maison, de la grange et du parking Ollier. 
 
En vue de sa cession à la société LOGIDOME, ce parking a fait l’objet d’une désaffectation et d’un 
déclassement du domaine public communal, conformément aux dispositions de l’article L. 2141-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 
 
Dans ce cadre et après avis des Services Fiscaux en date du 24 février 2015, il est proposé au Conseil 
Municipal de vendre à la société LOGIDOME ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y 
substituer, la totalité de la parcelle cadastrée section BV n° 373 au prix de 350 000 €. 
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L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente. 
 
 
Monsieur François RAGE rappelle que la maison Ollier est peut-être la maison qui a le plus de caractère 
aujourd’hui dans le vieux bourg et que celle-ci a servi à accueillir beaucoup d’associations. Pour éviter 
son délabrement, la Ville s’est rapprochée du bailleur social Logidôme afin qu’un projet soit étudié. Une 
première esquisse a été présentée mais une rencontre avec l’architecte des Bâtiments de France est 
nécessaire. Logidôme se propose de racheter la totalité de cette surface pour 350 000 euros afin de 
construire une douzaine de logements sociaux. Il est donc demandé au Conseil Municipal de se 
prononcer favorablement sur la vente par la Commune de COURNON à la société Logidôme, pour un 
montant de 350 000 euros. Il rappelle que Logidôme travaille également à l’angle de la rue, ce qui lui 
permet de mutualiser des espaces de parking. Les places de parking qui étaient utilisées par les 
services municipaux seront supprimées alors qu’un parking communal sera prochainement ouvert au 
Centre Technique Municipal. Monsieur RAGE fait remarquer que ce projet redonnera vie à une bâtisse 
qui a du caractère et qui a une histoire. 
 
Monsieur Michel RENAUD aurait souhaité qu’il y ait une concurrence pour éventuellement pouvoir 
vendre plus cher ce bien communal et s’interroge sur la légalité d’une vente en l’absence de 
concurrence. Il aurait aimé que d’autres bailleurs sociaux ou privés fassent des propositions.  
 
Monsieur François RAGE rappelle que la Ville avait bien essayé de vendre ce bien il y a quelques années. 
L’Ophis ayant décidé de ne pas donner suite, une démarche a été entreprise avec Logidôme. Concernant 
l’entrée de ville et le grand mail, Auvergne Habitat et l’Ophis sont présents. Il y a donc un partage 
équilibré des différents équipements. Les projets de Logidôme dans le quartier lui permettent de 
mutualiser les parkings, d’aménager la grange avec un escalier extérieur. Monsieur RAGE ajoute que 
l’achat de ce bâtiment pour 350 000 € constitue une vente favorable aux citoyens, favorable au 
patrimoine et favorable aux finances communales. 
 
Monsieur Le Maire porte à la connaissance de ses collègues qu’une grande entreprise privée a 
récemment acheté un vieux bâtiment dans COURNON et que celle-ci a du mal à équilibrer son 
opération. 
 
Monsieur Michel RENAUD redit qu’il y a un problème de légalité avec une vente sans aucun appel 
d’offres. 
 
Monsieur François RAGE précise qu’il s’agit d’une cession de gré à gré sur un projet partagé et que ce 
dispositif ne pose pas de problème juridique à partir du moment où la vente s’effectue sur la valeur du 
bâtiment et que l’affectation de ce dernier correspond à un cadre politique qui a été donné à l’acheteur. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute que la Ville a souhaité que cette bâtisse soit respectée au 
niveau architectural. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que le gré à gré a toujours été utilisé en matière de vente avec les bailleurs 
sociaux et que l’avis des Services Fiscaux a été requis avant de procéder à cette vente. Il indique que 
ce bien est aujourd’hui bien vendu. 
 
Monsieur Henri JAVION met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une réhabilitation d’un immeuble auquel 
beaucoup sont effectivement attachés. Il souligne qu’effectivement il y aurait pu, mais cela n’a pas été 
le cas, avoir un appel d’offres. La démolition du bâtiment avait été imaginée il y a quelques temps afin 
d’utiliser cet espace pour tout autre chose. 
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Monsieur JAVION souhaite que cette réhabilitation valorise le site et que ce projet permette à la fois 
de stationner les véhicules pour les personnes qui habiteront ces logements sociaux et à la fois de 
prolonger les espaces verts qui sont en amont de cette habitation. 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il est important de conserver des espaces de respiration dans le vieux 
bourg. A titre d’exemple, il cite la maison qui a été démolie pour réaliser une dizaine de places de 
parking, un rachat de terrains qui a été prévu à côté de l’ancien cimetière pour réaliser un parking de 
100 places environ, un espace vert aménagé avec des jeux d’enfants dans ce même quartier. Il est 
également prévu dans le secteur du cimetière de Lhomet, l’achat de 6 000 ou 7 000 m² de terrains 
pour réaliser des parkings. Selon Monsieur Le Maire, il faut aussi permettre de faire des logements 
sociaux pour pouvoir maintenir le niveau de population.  
 
Madame Marie-Odile BAUER demande pour quelle raison faut-il réaliser de nouveaux logements sociaux 
alors que la Ville dispose d’un taux d’environ de 23 %. Après qu’on lui ait précisé que ce chiffre est de 
20,14 %, cette dernière souligne que ce travail étant fait, il convient de s’interroger sur le fait 
d’augmenter les logements sociaux. Madame BAUER ajoute que 30 % à 40 % de la population française 
sont malheureusement éligibles aux logements sociaux. 
 
Monsieur Le Maire précise que ce chiffre est en réalité de 80 % et que pour ce qui concerne la Ville de 
COURNON, 82 % des habitants, propriétaires ou non, sont éligibles aux logements sociaux, en fonction 
de leurs revenus. 
 
Madame Marie-Odile BAUER indique qu’il est impossible de loger tous ceux qui sont éligibles et qu’il 
s’agit d’une course insensée qui est perdue d’avance. Elle souhaite savoir jusqu’à quand seront réalisés 
de nouveaux logements sociaux. 
 
Monsieur François RAGE intervient et l’informe que la réalisation de logements sociaux durera tout 
autant que la Municipalité sera élue et qu’il existe un vrai clivage sur cette question, ce que confirme 
Madame Marie-Odile BAUER. 
 
Monsieur François RAGE considère que le clivage est essentiel. Le PLH de l’agglomération indique 25 % 
de logements sociaux. La Ville est à 20 %, ce qui est raisonnable, mais pas très conséquent. Dans le 
cadre du PLU, il est important de travailler sur le parcours résidentiel. Monsieur RAGE souligne qu’il 
faut permettre dans notre Ville, à des jeunes, à des jeunes couples, à des gens qui n’ont pas beaucoup 
de moyens en début de vie, de pouvoir s’installer pour commencer un parcours résidentiel. Selon 
Monsieur RAGE, qui, en dehors de la collectivité, peut construire du logement social ? Il met l’accent 
sur le fait qu’il est essentiel de poursuivre sur cette dynamique pour conserver ce taux de 20 %. Il est 
également essentiel d’accueillir tout type de population à COURNON. Il relève que ce projet ne porte 
que sur 12 logements alors que le Palavézy comporte 50 % de logements privés et 50 % de logements 
sociaux. Quant au Grand Mail, il s’agit de 40 % de logements sociaux pour 60 % de logements privés. Il 
conclut son propos en faisant remarquer que la Municipalité souhaite développer la mixité sociale, 
générationnelle et un équilibre au sein de la Commune. 
 
Monsieur Michel RENAUD intervient et précise que le PLH est à 20 % et non à 25 %. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, en réponse à Monsieur JAVION, rappelle que deux masures qui ne 
présentaient aucun caractère architectural, ont été rasées cet été afin de réaliser plus de trente 
places de parking. La Ville a voulu maîtriser l’urbanisme et s’est retournée vers les bailleurs sociaux. 
Logidôme a présenté un projet qui s’intègre parfaitement dans l’existant et qui est de qualité.  
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Monsieur ARNAL relève que chaque Conseil Municipal est l’occasion de revenir sur les logements 
sociaux, comme si au sein de ces logements allaient arriver des hordes de migrants. Les logements 
sociaux aujourd’hui, sont occupés par des classes moyennes et il faut avoir deux revenus pour entrer 
dans un logement social. Il précise qu’il ne faut pas avoir peur et qu’il y a des logements sociaux qui 
deviennent des logements non sociaux, parce qu’ils sont rachetés par des locataires. Monsieur ARNAL 
fait observer que chaque fois qu’il se construit 100 maisons, il faut construire 20 logements sociaux 
afin de conserver la proportion, sous peine d’être pénalisable. Il s’agit, selon Monsieur ARNAL, d’un 
urbanisme équilibré avec un pourcentage d’accession, un pourcentage d’accession sociale et un 
pourcentage de vrais logements sociaux. Monsieur ARNAL conclut en précisant qu’il ne s’agit pas 
d’accueillir à COURNON tous les migrants de France, il s’agit de gens bien de chez nous et la plupart du 
temps Auvergnats. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la Ville est dans une phase où pour garder le même nombre d’habitants 
il faut créer 110 logements par an. Les gens qui débutent dans la vie ont des petits salaires et un besoin 
de logements. Il insiste sur la décohabitation et sur la nécessité de loger des habitants alors que tout 
le monde n’a pas les moyens d’avoir une maison avec piscine. Il rappelle également que les 20 % obligent 
la Municipalité à réaliser 25 logements sociaux lorsque le privé crée 100 nouveaux logements. Monsieur 
Le Maire met l’accent sur le fait que la Municipalité est très attachée à l'accession sociale. Il précise 
que la Commune de COURNON avait pris 90 % des Pass-Foncier qui étaient attribués au Département 
d’où un coût de 4 000 € par Pass-Foncier, mais cela avait permis à des gens qui ont des revenus entre  
2 500 € et 3 000 € de pouvoir accéder à la propriété et de rester à COURNON. Il redit que sur 100 
logements créés, 50 sont privés, 30 concernent le logement social pur et 20 l'accession sociale. 
Monsieur Le Maire invite les élus à demander aux habitants de ces secteurs s’ils sont contents d'y 
habiter et évoque les habitants qui ont l'habitude de résider dans des maisons de 300 mètres carrés. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande au Maire d’arrêter là son propos. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que des habitants disposant de grandes maisons ne peuvent avoir la même 
conception. Il souligne qu’il est né dans le vieux COURNON, alors que les riverains se saluaient d’une 
fenêtre à l'autre. 
 
Monsieur Michel RENAUD déplore les attaques du Maire. 
 
Monsieur Le Maire se permet de rappeler qu’il dispose de la police de l'assemblée. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise avoir été agressé personnellement. 
 
Monsieur Le Maire déclare à ce dernier qu’il aura tout le temps de lui répondre et rappelle que les gens 
qui vivent dans des habitations de 300 mètres carrés peuvent être choqués par la réalisation de 
logements sociaux. 
 
Madame Claire JOYEUX ne comprend pas ce débat sur le logement social. Alors que la demande est 
forte pour venir se loger à COURNON, il faut constater un manque de logements d’où une 
incompréhension de ces réticences, de ces craintes vis-à-vis du logement social. Elle précise ne pas 
aimer l'expression « le petit français bien de chez nous » et se dit fière d'accueillir des réfugiés. 
 
Monsieur Le Maire précise que ces derniers hésitent à venir en France. 
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Madame Claire JOYEUX espère qu’ils voudront venir à COURNON une fois en France. Elle évoque ses 
revenus qui lui permettent d'accéder au logement social et son fils qui cherche actuellement un 
logement sur COURNON. Elle précise que ce n’est pas parce qu'il y a peu d'argent, qu'il n’y a pas la 
même dignité et que 20 % de logements sociaux restent peu par rapport aux besoins. Elle déplore des 
propos extrêmement blessants pour toute une partie de la population et regrette que toutes les 
communes ne respectent pas les 20 % alors que les revenus de la population fléchissent. 
 
Monsieur Le Maire indique que 80 % du personnel communal habitent un logement social et que sur les 
bancs de l’assemblée, des élus habitent également un logement social et qu’ils doivent apprécier ce 
discours. 
 
Monsieur Michel GEORGES ajoute qu’il n’y a pas de meilleure façon de favoriser la mixité sociale que 
d'investir le centre ville et qu’il ne faut pas réserver ces logements qu’aux classes moyennes. Il rappelle 
la devise républicaine « Liberté, Egalité et Fraternité ». Il faut, selon lui, penser à la liberté d'habiter 
dans des lieux agréables, à l'égalité des conditions et non pas l'égalitarisme et puis à la fraternité 
aussi vis-à-vis des gens qui sont dans la difficulté. 
 
Monsieur Le Maire considère que ce genre de débat arrive en général un peu avant les élections et que 
la Municipalité répondra sur ce thème à l’Opposition dans les années à venir.  
 
Madame Monique POUILLE précise qu’elle participe aux « commissions logements » chaque semaine et 
que les demandes se multiplient. Il faut ensuite sélectionner les dossiers. Les besoins de logements 
sont énormes. Les administrés sont en grande difficulté et personne n’est à l’abri. Les séparations et 
les pertes d’emplois sont autant d’occasion nécessitant la recherche d’un logement. Madame POUILLE 
met l’accent sur le fait qu’il faut parfois loger les personnes en urgence et que l’on ne peut pas toujours 
le faire.  
 
Monsieur Henri JAVION indique que son propos ne portait que sur la réhabilitation du site. 
 
Monsieur Le Maire précise comprendre la différence et relève qu’il y a désormais deux Oppositions, 
une Républicaine et une autre plus à Droite. 
 
Monsieur Henri JAVION ne souhaite pas d'humour sur ce point et s’interroge sur le fait que 82 % de 
la population soient éligibles au logement social. Cela signifie, selon lui, que le revenu moyen des 
habitants de COURNON est très bas.  
 
Monsieur Le Maire indique que les plafonds sont plus élevés que ce que l’on imagine et que le logement 
social comprend trois types de logements sociaux, les PLAI pour les gens qui sont en très grande 
difficulté, les PLUS réalisés majoritairement et les PLS pour permettre à des gens hors plafond de 
pouvoir accéder aussi au logement et il faut également penser aux cadres. Le logement social n'est pas 
uniforme. 80 % des logements sociaux sont des PLUS. Il y a trop peu de PLAI. Ce type de problème 
n’existerait pas si toutes les communes prenaient des logements sociaux. Il souligne que 800 demandes 
sont en attente à COURNON, sans parler des demandes de terrain pour les constructions. Le service 
Urbanisme reçoit tous les jours des demandes. La Ville est reconnue attractive et intéresse les gens 
dans la mesure où le service public à COURNON est développé. Monsieur Le Maire conclut son propos 
en relevant que la Ville est victime de son succès. 
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Après délibération et à la MAJORITE (26 voix pour, 3 contre, 3 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la société 
LOGIDOME de la totalité de la parcelle cadastrée section BV n° 373 d’une superficie de 1 013 m², pour un 
montant de 350 000 € ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ; 
 
• désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE DE L’APPARTEMENT PROPRIETE DE LA 
COMMUNE SITUE DANS LA COPROPRIETE DU 26 BIS AVENUE DE LEMPDES ET 
ANCIENNEMENT OCCUPE PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAM ILIALES  
 
Dossier étudié en commission le 29 septembre 2015  
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération du 9 avril 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement quant à la vente, par voie d’adjudication, d’un appartement d’une superficie de 64 m² environ, 
d’une cave et de deux places de stationnement dans la copropriété située au 26 bis avenue de Lempdes et 
cadastrée section BB n° 276. 
 
Une seule proposition d’acquisition a été reçue par Maître BERTHERAT, huissier de justice à CLERMONT-
FERRAND, chargé du dépouillement des offres. Or, la proposition, d’un montant de 71 624 € hors frais de 
notaire n’a pas pu être retenue dans la mesure où cette dernière est inférieure à l’estimation des Domaines 
fixant le prix à 100 000 €.  
 
En conséquence, afin de vendre ledit bien, il est proposé au Conseil Municipal de faire appel aux agences 
immobilières de la Commune, sans exclusivité, étant précisé que les frais d’agence et de notaire seront pris 
en charge par l’acquéreur et distingués du prix de vente initial fixé sur la base de l’estimation des Services 
Fiscaux à 100 000 €. 
 
Le règlement de cette vente aura lieu dès signature de l’acte authentique en l’Office notarial de COURNON, 
chargé de sa rédaction. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE évoque l'appartement du 26 bis avenue de Lempdes, là où se situait la 
Caisse d'Allocations Familiales. Après avoir essayé de le vendre en vertu d’une délibération le 9 avril 
dernier, par adjudication, un seul acquéreur s'est déclaré pour une somme  inférieure à l'estimation 
des Domaines. Elle précise qu’il a été proposé 71 624 € alors que les Domaines l’estimaient à 100 000 €. 
Il est donc proposé de mettre en vente ce bien auprès des agences immobilières de la Commune, sans 
exclusivité. Les frais d'agence et de notaire seront pris en charge par l'acquéreur et seront distingués 
de l'estimation des services fiscaux. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune de l’appartement et de ses annexes situés dans la 
copropriété du 26 bis avenue de Lempdes cadastrée section BB n° 276, selon les conditions précisées ci-
dessus ; 
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• désigne l’Office notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte correspondant, étant précisé que les 
frais de notaire et les frais d’agence seront pris en charge par l’acquéreur ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer l’acte de vente et toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE BOUYGUES 
IMMOBILIER D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SE CTION BX N° 429 ET 416 
SISES RUE DES FUSILLES DE VINGRE – MODIFICATION DE L’EMPRISE FONCIERE ET 
CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 
 
Dossier étudié en commission le 29 septembre 2015  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération en date du 19 décembre 
2013, la Commune a approuvé la vente à la société BOUYGUES IMMOBILIER d’une partie des parcelles 
cadastrées section BX n° 429 et 416, en bordure de la rue des Fusillés de Vingré, en vue d’assurer la desserte 
du projet de construction d’un ensemble immobilier de 40 logements sis 31 avenue de la République.  
 
Depuis, cette opération ayant fait l’objet d’un permis de construire modificatif portant notamment sur 
l’assiette du projet et sur l’emprise foncière nécessaire à la desserte par la rue des Fusillés de Vingré, la 
surface à céder par la Commune passerait désormais de 800 m², initialement prévus, à environ 176 m². 
 
Par ailleurs, la société BOUYGUES IMMOBILIER envisage de dévoyer les réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales, du talus jusqu’à la rue des Fusillés de Vingré, avec le renouvellement de deux regards de visite et 
la création de deux autres regards sur les réseaux existants. 
 
Ce dévoiement suppose la création d’une servitude de passage des réseaux EU et EP au profit de la 
Commune sur l’emprise foncière acquise par la société BOUYGUES IMMOBILIER. Il convient donc de 
prévoir la constitution de cette servitude dans l’acte de vente notarié. 
 
Enfin, après avis des Services Fiscaux en date du 7 août 2015, il est proposé au Conseil Municipal de vendre 
à la société BOUYGUES IMMOBILIER ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, 
l’emprise foncière nécessaire à la desserte du projet, soit environ 176 m², au prix de 12 320 €. La surface 
exacte à céder sera déterminée par un géomètre expert. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente, y compris la servitude énoncée ci-
dessus. 
 
 
Monsieur François RAGE évoque la situation d'un aménageur privé. Une réunion publique a eu lieu. Il 
s’agit d’un projet de Bouygues Immobilier situé en entrée de ville. Ce projet avait fait l'objet d'une 
première délibération et d'un premier dépôt de permis de construire. Depuis, il y a eu un permis de 
construire modificatif qui, en fait, modifie notamment l'assiette du projet et l'emprise foncière 
nécessaire. Alors que dans la première délibération, la Ville s'était engagée à vendre à la société une 
surface de 800 m² environ, la modification du projet nécessite seulement de vendre une surface de 
176 m² qui, par contre, intégrera des servitudes de passage. 
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Monsieur Joël SUGERE évoque des demandes d’administrés qui ne souhaitent pas de passage de 
véhicules sur cette servitude du fait de la présence d'enfants, notamment aux heures de sortie des 
écoles. 
 
Monsieur François RAGE précise que cette question sera regardée et que tout sera fait pour sécuriser 
le site.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur la vente par la Commune de COURNON D’AUVERGNE à la société 
BOUYGUES IMMOBILIER d’une emprise foncière d’environ 176 m² sur les parcelles cadastrées section 
BX n° 429 et 416, pour un montant de 12 320 € ; 
 
• approuve la création d’une servitude de passage de canalisations d’assainissement au profit de la 
Commune sur la parcelle cédée ; 
 
• 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, y compris la servitude de passage des 
réseaux s’y référant. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : EPF-SMAF – ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES / 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 29 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur expose que les Communes de : 

- COUTANSOUZE (Allier), par délibération du 16 janvier 2015,  
- MONTMARAULT (Allier), par délibération du 24 mars 2015, 
- CRAPONNE SUR ARZON (Haute-Loire), par délibération du 14 avril 2015,  
- MASSIAC (Cantal), par délibération du 18 mai 2015, 
- SAINT ETIENNE DE MAURS (Cantal), par délibération du 28 mai 2015, 

 
les Communautés de communes du : 

- PAYS DE SALERS (Cantal), composée des Communes de Ally, Angalards de Salers, Barriac-Les-
Bosquets, Besse, Brageac, Chaussenac, Escorailles, Fontanges, Freix-Anglards, Gircols, Le Falgoux, 
Le Fau, Le Vaulmier, Pleaux, Salers, Saint Bonnet de Salers, Saint Cernin, Saint Chamant, Saint 
Cirgues de Malbert, Saint Illide, Saint Martin Cantales, Saint Martin Valmeroux, Saint Paul de 
Salers, Saint Projet de Salers, Saint Vincent de Salers, Sainte Eulalie, Tournemire, par délibération en 
date du 15 décembre 2014, 

- PAYS DE MAURIAC  (Cantal) composée des Communes de Arches, Auzers, Chalvignac, Drugeac, 
Jaleyrac, Le Vigean, Mauriac, Meallet, Moussages, Salins, Sourniac, par délibération du 23 mars 
2015, 

 
et les syndicats : 

- Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mauriac (Cantal), composé des Communes 
d’Anglards de Salers, Arches, Jaleyrac, Le Vigean,  Mauriac, Salins et Sourniac, par délibération du 
24 avril 2015, 
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- Des eaux de Drugeac-Saint Bonnet de Salers (Cantal), composé de ces deux Communes, par 

délibération du 29 avril 2015, 
 
ont demandé leur adhésion à l’Etablissement Public Foncier. 
 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 17 mars, 19 mai et 23 juin 2015, a pris en 
compte ces demandes et l'assemblée générale de l'EPF réunie le 23 juin 2015 a donné un avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts de l’EPF-Smaf, le Conseil Municipal est appelé à 
se prononcer sur ces demandes d'adhésion. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur les demandes d’adhésion précitées. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 10 - 
TRAVAUX : AMENAGEMENT DE LA PLACE DU SOUVENIR FRANC AIS – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que le comité cantonal du « Souvenir Français » 
(association loi 1901 reconnue d’utilité publique) avait sollicité la Ville pour que soit dénommée une place à 
son nom sur la Commune de COURNON D’AUVERGNE.  
En 2014, année durant laquelle de nombreuses cérémonies ont été organisées pour conserver le souvenir de 
ceux et celles qui sont morts pour la France, le Conseil Municipal avait approuvé, par délibération du 19 
décembre 2013, la dénomination d’une place du « Souvenir Français » devant le cimetière de la Motte. 
 
Le rapporteur expose que dans sa configuration actuelle, cette place ne correspond plus à la vocation de 
parvis du cimetière qui lui est dévolue et au mode d’utilisation de cet espace public. Dans ces conditions, il 
est prévu l’aménagement de la place du « Souvenir Français ». 
 
Les principales caractéristiques du projet sont : 

- La réalisation d’un parvis arboré traversant sur la rue Georges Buffon adjacente, agrémenté d'un 
calepinage par des bandes de résine décoratives convergentes vers la nouvelle entrée. 

- La construction d'un mur de soutènement pour gérer le dénivelé existant du site (entre le parvis et la 
rue Georges Buffon). 

- Le déplacement de l'entrée du cimetière (recentrée sur le projet). 
- La réalisation d'un cheminement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et de zones de 

stationnement adaptées. 
- La plantation d'un alignement d'arbres en continuité de ceux existants, ainsi que l’installation de 

mobiliers urbains tels que des bancs, des corbeilles. 
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Le rapporteur ajoute que le coût prévisionnel de réalisation s’élève à 140 000,00 HT, étant précisé que sur 
proposition de Monsieur Alain NERI, Sénateur, le projet pourrait bénéficier d’une subvention de l’État, au 
titre de la réserve parlementaire, à hauteur de 10 000,00 euros. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer d’une part, sur la réalisation de cet aménagement et d’autre 
part, sur le plan prévisionnel de financement qui s’établirait comme suit :  
 

DEPENSES RECETTES 

Désignation Montant HT Désignation Montant HT 

 
Aménagement de la place  
 
Plantations 
 
Mobiliers urbains   

 
125 000,00 € 

 
  10 000,00 € 

 
    5 000,00 € 

 
Subvention de l’État, au titre de la 
réserve parlementaire 2016 
 
 
Ville de COURNON 

 
 10 000,00 € 

 
 
 

130 000,00 € 

TOTAL HT  140 000,00 € TOTAL HT  140 000,00 € 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque la délibération concernant la place du Souvenir Français. Le moment 
est venu de réhabiliter cette place située devant le cimetière. Monsieur ARNAL relève que le quartier 
évolue et qu’il est temps de restructurer cette place et dans un deuxième temps la rue Buffon qui lui 
est adjacente. Il souligne que c'est un endroit qui est assez difficile puisqu'il est en pente d’où un 
problème d'accessibilité. Il informe par ailleurs ses collègues que le sénateur Alain NERI propose une 
aide financière, d’où l’obligation de délibérer et que cette subvention porte sur un montant de 10 000 €, 
le plan de financement étant détaillé dans le projet de délibération.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve l’aménagement de la place du « Souvenir Français » ; 
 
���� adopte son plan prévisionnel de financement ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à solliciter une subvention de l’État au titre de la réserve parlementaire, pour 
un montant de 10 000,00 euros. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE ET D’UN E AUTORISATION DE 
TRAVAUX AU NOM DE LA COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX 
DE TRANSFORMATION INTERIEURE ET DE PROTECTION DES O UVERTURES 
EXTERIEURES DU CINEMA LE GERGOVIE SITUE 49 AVENUE D ES DOMES – 
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé de transformer le hall du cinéma 
Le Gergovie, sis 49 avenue des Dômes à COURNON D’AUVERGNE, afin de supprimer le snack et créer 
une tisanerie. Il est également prévu la pose de rideaux de protection à enroulement sur toutes les façades 
vitrées. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer : 

- une déclaration préalable, conformément aux dispositions combinées des articles L.421-1 et L.421-4 
du Code de l’urbanisme, 

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

 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur Le Maire à procéder au dépôt des documents 
susvisés. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que des travaux vont être effectués au cinéma. L'entrée du cinéma 
sera modifiée et la petite cafétéria supprimée. Cela nécessite une déclaration préalable. 
 
Monsieur Michel RENAUD évoque l'insécurité du quartier et souhaite savoir si le matériel de 
projection est protégé et si le cinéma dispose de caméras de surveillance. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise la présence d’alarmes d’intrusion, lesquelles sonnent à la Police 
Municipale en cas d'intrusion. 
 
Monsieur Alain CATHERINE s’étonne des interrogations de Monsieur RENAUD. 
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle qu’il habite depuis 5 ans à côté de son cabinet et qu’il rencontre 
chaque jour les agents la Police Municipale. Il évoque des poubelles qui brûlent, des voitures qui brûlent, 
des voitures abîmées et des arrestations mouvementées. Des jeunes viennent fumer dans les cages 
d'escaliers. Il rappelle que ces faits existent.  
 
Monsieur Le Maire précise qu’il n’ y a jamais eu de problèmes au cinéma et ce, depuis plus de 25 ans.  
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite connaître la nature de la protection. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit d’un rideau métallique qui protège l'entrée. 
 
Monsieur Le Maire rappelle ne pas être opposé au système de vidéo-protection puisqu'un certain 
nombre d’équipements a été installé et en fonction des besoins, d’autres seront mis en place.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� autorise Monsieur Le Maire à déposer la demande de déclaration préalable et l’autorisation de travaux 
relatives à la transformation intérieure et à la protection des ouvertures extérieures du cinéma Le Gergovie, 
sis 49 avenue des Dômes à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
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- Rapport N° 12 - 

TRAVAUX : SIEG – COMPLEMENT AUX TRAVAUX DE REFECTIO N DU CABLAGE DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC DU SECTEUR DE LA RIBEYRE  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a été donné, lors du Conseil Municipal du 
25 juin 2015, un avis favorable aux travaux de réfection du câblage de l’éclairage public du secteur de la 
Ribeyre et expose qu’il y a lieu de prévoir un complément à ce dossier. 
 
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 4 000,00 € 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 2 000,00 €. 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 précise que ladite délibération concerne des travaux avec le SIEG d'éclairage 
public et qu’une délibération a été adoptée sur ce dossier au mois de juin. La Ville profite qu'ERDF 
refasse son réseau de conduites électriques sur le quartier de la Ribeyre pour passer une gaine. Il faut 
redélibérer parce qu’il a été noté un dépassement de travaux de 4 000 € sur ce chantier et que sur ces 
4 000 €, 2 000 € sont à la charge de la Commune, d’où la nécessité d’une délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le dossier complémentaire aux 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 2 000,00 € et autorise 
Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
TRAVAUX : SIEG – COMPLEMENT AUX TRAVAUX DE REFECTIO N DES BORNES 
ELECTRIQUES DU CAMPING  MUNICIPAL  
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Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a été donné, lors du Conseil Municipal du 
18 décembre 2014, un avis favorable aux travaux de réfection des bornes électriques du camping municipal 
et expose qu’il y a lieu de prévoir un complément à ce dossier. 
 
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 6 100,00 € 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 3 050,00 €. 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 qu’il a été nécessaire de rajouter deux bornes électriques toutes 
neuves et sécurisées au fond du camping, ce qui a entraîné un avenant de 6 100 €, dont 3 050 € à la 
charge de la Commune, le reste étant pris en charge par le SIEG. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le dossier complémentaire aux travaux de réfection des bornes électriques du camping 
municipal ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2015 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la Commune au financement des dépenses à 3 050,00 € et autorise 
Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
TRAVAUX : DENOMINATION D’UNE PLACE SISE A L'ANGLE D E LA RUE DE LA TREILLE 
ET DE LA RUE DE LA MAIRIE 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la dénomination de la 
nouvelle place récemment aménagée à l’angle de la rue de la Treille et de la rue de la Mairie. 
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Il est proposé la dénomination suivante : 

- place des Laitiers. 
 

 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque la place des Laitiers sur laquelle ont été réalisées des places de 
parking et qui sera inaugurée. Il précise qu’il a été proposé à la commission le nom de place des Laitiers 
dans la mesure où autrefois, on distribuait le lait le matin de bonne heure à cet endroit du bourg.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la dénomination proposée. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
TRAVAUX : DENOMINATION DE VOIES DE LA ZAC DU PALAVE ZY 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 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 l’écoquartier de la ZAC du Palavezy, afin que les riverains puissent disposer d'une 
adresse postale. 
 
Il est proposé les dénominations suivantes : 

- Voie A : rue Lucie et Raymond Aubrac, 
- Voie B : rue Serge Ravanel. 
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Monsieur Olivier ARNAL propose au quartier du Palavezy de dénommer la rue principale Lucie et 
Raymond AUBRAC pour leurs actes de bravoure pendant la dernière guerre. En ce qui concerne la 
petite rue, il a été proposé à la commission le nom de Serge RAVANEL, Compagnon de la Libération, 
Libérateur de la Ville de TOULOUSE, Grand Chef de la résistance dans tout le Sud Ouest. Monsieur 
ARNAL rappelle que Raymond AUBRAC avait été arrêté par la Gestapo à LYON et sa femme avait 
organisé son évasion. Le chef du commando qui avait libéré Raymond AUBRAC était Serge RAVANEL 
devenu ensuite Compagnon de Libération. 
 
Monsieur Joël SUGERE relève le fait d'arme principal de Serge RAVANEL reconnu comme le 
Libérateur de TOULOUSE, ce qui est, selon lui, quelque peu loin. Monsieur SUGERE aurait bien proposé 
le nom de Henri INGRAND, grand résistant local qui a été le chef des Mouvements de la résistance et 
du Maquis, qui a été Commissaire de la République et ensuite nommé Préfet, ce qui revêt un caractère 
un peu plus local. 
 
Monsieur Olivier ARNAL donne son accord pour une prochaine fois et précise que tous les carrefours 
portent le nom d'un résistant Auvergnat. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur les dénominations proposées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
TRAVAUX : TARIFS 2016 – PARTICIPATION DES RIVERAINS  POUR LA REALISATION DE 
BATEAUX 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2016, d'actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
concernant la participation des riverains pour la réalisation de bateaux : 
 
� pour une première installation de bateaux, les travaux seront réalisés gratuitement par la Commune, 
 
� pour toute autre demande, deuxième aménagement, modification, déplacement, etc, il sera demandé aux 
riverains une participation de : 

- 723,02 € (au lieu de 715,87 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir en enrobé, et 
- 144,70 € (au lieu de 143,27 €) le mètre supplémentaire. 
- 632,95 € (au lieu de 626,68 €) pour un bateau jusqu'à 5 ml sur un trottoir sablé, et 
- 126,52 € (au lieu de 125,27 €) le mètre supplémentaire. 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL propose de regrouper les quatre délibérations à venir portant sur 
l'augmentation des tarifs de voirie. 
 
Monsieur Le Maire accède à cette demande. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait remarquer qu’une hausse de 1 % est largement au-dessus de l'inflation 
et s’interroge sur cette hausse avec des bases de l'Etat qui augmentent de 0,9 % . 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que les tarifs sont extrêmement bas et qu’ils ne sont pas facturés au 
prix réel. Ces prestations n’ont pas été revalorisées pendant des années, d’où un coût nettement moins 
important par rapport aux entreprises privées. Il précise qu’il est démagogique de ne pas augmenter du 
tout les tarifs et qu’en l’absence de paiement de l’usager, c’est bien le contribuable qui doit prendre en 
charge cette dépense. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2016, des tarifs concernant la 
participation des riverains pour la réalisation de bateaux, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
TRAVAUX : TARIFS 2016 – DROITS DE VOIRIE ET D'OCCUP ATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2016, d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs de 
droits de voirie et d'occupation temporaire du domaine public. 
 
Droits de voirie 
 

- Pour toute permission de voirie, droit fixe    23,96 € (au lieu de 23,72 €) 
- Alignement et nivellement pour clôture ou façade de bâtiment,  

le mètre linéaire        4,12 € (au lieu de 4,08 €) 
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Droits d'occupation temporaire  
 

- Etais en dehors de l'alignement par groupe d'étais par mois 
commencé         6,05 € (au lieu de 5,99 €) 

- Echafaudage, matériel de chantier, dépôts de matériaux ou de  
décombres en cas de construction ou de réparation d'immeubles sur  
la voie publique, le mètre carré par mois commencé    4,12 € (au lieu de 4,08 €) 

 
- Barrière entourant les dépôts : 

a) avec affichage, par mois commencé, le mètre carré     7,17 € (au lieu de 7,10 €) 
b) sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire    3,76 € (au lieu de 3,72 €) 

 
- Pour les dépôts de matériaux et les barrières placées sans  

autorisation ou laissées sur la voie publique après achèvement  
des travaux : 
a) dépôt, le mètre carré par mois commencé    23,95 € (au lieu de 23,72 €) 
b) barrière entourant les dépôts : 
- avec affichage, par mois commencé, le mètre carré   33,76 € (au lieu de 33,43 €) 
- sans affichage, par mois commencé, le mètre linéaire   17,62 € (au lieu de 17,45 €) 

 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2016, des tarifs de droits de voirie 
et d'occupation temporaire du domaine public, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
TRAVAUX : TARIFS 2016 – PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE TAILLE DE HAIES 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2016, d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
pour la taille de haies. 
 
A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique  

- Le m² ....................................................3,66 € (au lieu de 3,62 €) 
 
B/ Taille de haies effectuée manuellement 

- Le m² .....................................................10,93 € (au lieu de 10,82 €) 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2016, des tarifs concernant la 
taille de haies, comme indiqué ci-dessus.  
 
__________ 
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- Rapport N° 19 - 

 
TRAVAUX : TARIFS 2016 – DIVERSES PRESTATIONS MUNICI PALES EN MATIERE DE 
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2016, d'actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche. 
 
A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique  

- Jusqu'à 500 m² ....................................... Forfait 538,00 € (au lieu de 532,67 €) 
- 501 à 1 000 m² .......................................1,02 €/m²   (au lieu de 1,01 €/m²) 
- 1 001 à 1 500 m² ....................................0,99 €/ m²   (au lieu de 0,98 €/m²) 
- Au-delà de 1 500 m² ..............................0,96 €/m²   (au lieu de 0,95 €/m²) 

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

 
B/ Nettoyage manuel  

- Jusqu'à 100 m² ....................................... Forfait 228,32 € (au lieu de 226,06 €) 
- 101 à 500 m² ..........................................2,05 €/m²   (au lieu de 2,03 €/m²) 
- 501 à 1 000 m² .......................................1,98 €/m²   (au lieu de 1,96 €/m²) 
- Au-delà de 1 000 m² ..............................1,91 €/m²   (au lieu de 1,89 €/m²) 

 
C/ Enlèvement des déchets...............................1,79 €/m3   (au lieu de 1,77 €/m3) 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2016, des tarifs concernant 
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
TRAVAUX : TARIFS 2016 – UTILISATION DES SANITAIRES AUTOMATIQUES PUBLICS   
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose de maintenir à 0,20 € le tarif d’utilisation de tous les sanitaires automatiques publics 
implantés sur le territoire communal et ce, pour l’année 2016. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que le tarif des sanisettes ne sera pas augmenté. Après avoir fait 
observer que ce service est gratuit dans de nombreuses communes, Monsieur ARNAL relève qu’il 
préférerait la gratuité pour une bonne utilisation. 
 
Monsieur Le Maire déclare qu’une proposition serait faite en ce sens dans le cadre du prochain budget. 
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Monsieur Michel RENAUD indique qu’il allait d’ailleurs le proposer. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève le consensus autour de cette question.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le tarif de 0,20 € applicable pour l’année 2016 à l’ensemble des sanitaires 
automatiques publics implantés sur le territoire communal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 05 octobre 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   
    

 
 
 

706129 

002 Résultat d’exploitation reporté 
 
Chapitre 11 : Charges à caractère général 
Reversement redevance modernisation des réseaux de 
collecte 
 

 
 
 

- 40 000,00 

+ 50 000,00 
 

 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante   
658 Charges diverses de gestion courante 

 
+ 90 000,00  

  TOTAL EXPLOITATION 50 000,00 50 000,00 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 

1068 
 
 

21532 
2154 

Chapitre 10 : Dotations 
Autre Réserves 
 
Chapitre 21 : Immobilisation corporelles 
Réseaux assainissement 
Matériel industriel 
 

 
 
 
 

- 20 000,00 
- 30 000,00 

-50 000,00 
 

 
 

  TOTAL INVESTISSEMENT - 50 000,00 - 50 000,00 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne qu’un tiers des eaux de la Ville vont à la station de CLERMONT-
FERRAND par les postes de relevage de la pointe de COURNON et du Zénith. Par ailleurs ce réseau 
n'ayant pas de séparatif, il fait constater l’importance des eaux pluviales.  
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Des travaux sont effectués régulièrement avec Clermont Communauté pour séparer les eaux de 
manière à éviter d'envoyer des eaux pluviales à la station. La prestation avait été minorée en 2015. 
Compte tenu des pluies, la facture sur l'ensemble de l'année va augmenter de 90 000 €, ce qui n'avait 
pas été prévu. 276 363 m3 d'eau supplémentaires ont été déversés. Trois postes de relevage ont été 
restructurés d’où l’envoi d’une quantité importante d’eaux usées à la station. Le prix de l'eau ne sera 
pas augmenté. Suite aux appels d'offres sur les investissements et à une surestimation  des coûts,  
50 000 € ont été dégagés et font l’objet d’une restitution à la section de fonctionnement. La redevance 
à l'Agence de l'Eau avait également été surestimée de 40 000 €, ce qui fait qu’il est donc possible de 
retirer 40 000 € sur ce poste.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
ASSAINISSEMENT : AUTOSURVEILLANCE DU SYSTEME D’ASSA INISSEMENT – 
INSTRUMENTATION DES DEVERSOIRS D’ORAGE / LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE 
MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES 
 
Dossier présenté en commission le 05 octobre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que pour répondre aux exigences de la 
directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et en application 
de l’arrêté préfectoral n° 12/01215 du 11 juin 2012, portant autorisation au titre de la loi sur l’eau relatif au 
système d’assainissement de l’agglomération de COURNON, la Commune de COURNON D’AUVERGNE 
doit mettre en place l’autosurveillance de neuf déversoirs d’orage. 
 
Ces neuf déversoirs d’orage, dont la charge est comprise entre 120 kg et 600 kg de DBO5, doivent être 
équipés d’un appareil de détection de surverse permettant de mesurer les temps de déversement et estimer les 
débits rejetés par temps de pluie. Par ailleurs, aucun déversement n’est autorisé au milieu naturel par temps 
sec par les déversoirs d’orage. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de retenir un prestataire chargé de la fourniture et de l’installation des 
équipements nécessaires (appareils de détection, systèmes d’acquisition et de communication), ainsi que de 
la configuration de chaque site sur la supervision existante.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que la Commune dispose de 9 déversoirs d'orage. Le déversoir d'orage 
est un dispositif présent sur le réseau unitaire, c'est-à-dire les eaux usées et les eaux de pluies. A 
partir d’une certaine hauteur d'eau après les premiers flots d'orage, un système permet de déverser 
directement l'eau, laquelle va ensuite à la rivière. Il fait observer que la loi impose qu’il n’y ait pas de 
déversement par temps sec. Dans ces conditions, il faut installer des dispositifs qui permettent de 
savoir à partir de quelle hauteur le déversement se produit, le volume de mètres cubes déversé et 
durant combien de temps. Ces dispositifs d'auto surveillance gérés par une ligne téléphonique sont 
centralisés à la régie de l'eau. Monsieur ARNAL conclut en soulignant qu’il faut donc installer ces 
dispositifs qui coûteront moins cher que prévu.  
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Monsieur Le Maire précise qu’il est important de mesurer et de savoir ce qui est déversé dans nos 
rivières. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• autorise le lancement de la procédure de marché de fournitures et de services en vue de la mise en place de 
l’autosurveillance du système d’assainissement de la Commune de COURNON D’AUVERGNE. 
 
 

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

COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE LOCAL E – 
COOPERATION INTERNATIONALE 
 
 

- Rapport N° 23 - 
COOPERATION : AIDE FINANCIERE A L’ASSOCIATION « CUB A COOPERATION FRANCE » 
 
Dossier étudié en commission le 22 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune poursuit son engagement auprès de l’association Cuba Coopération 
France notamment en accompagnant le projet de rénovation du réseau d’eau potable de Caracas, quartier de 
la Commune de LAJAS à Cuba.  
 
Ce projet s’inscrit dans une action globale d’un montant de 51 000 € dont 25 000 € sont  financés par le 
SIAAP (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne), la Ville de COURNON, 
sollicitée par Cuba Coopération, prendrait en charge le solde, soit 26 000 €. 
 
Cela étant, le 5 février dernier, le Conseil Municipal a voté une subvention municipale en faveur de Cuba 
Coopération France d’un montant de 5 000 €. En conséquence, il resterait à financer par la Ville de 
COURNON la somme de 21 000 € qui pourrait être échelonnée sur quatre années à compter de 2016. 
 
Eu égard à la qualité du projet qui permettrait, à terme, d’alimenter en eau potable toute la population de 
LAJAS, le rapporteur propose d’approuver la poursuite du financement de ce projet. A cet effet, une 
convention, dont le projet est joint à la présente délibération, précisera les modalités techniques et 
financières des deux parties. 
 
 
Monsieur Bernard BARRASSON indique que le projet consiste à acheter de la matière première en 
polyéthylène haute densité pour la fabrication des tuyaux, ainsi qu’une pompe destinée aux puits de 
pompage d'eau potable de ce quartier.  
 
Monsieur Henri JAVION rappelle l’aide régulière de la Commune pour ce projet, mais relève 
l’augmentation de la précarité dans notre Commune et partout en France. Les services sociaux sont de 
plus en plus sollicités pour répondre à des besoins qui sont immédiats. Compte tenu du contexte social 
et du désengagement de l'Etat vis-à-vis des collectivités territoriales, la Ville a des choix à faire et 
Monsieur JAVION s’interroge sur la possibilité pour notre Commune de mettre à la disposition d'une 
association 21 000 €, même si cette somme est échelonnée sur quatre années. Il souhaite donner une 
priorité aux besoins des concitoyens et des Cournonnais. 
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Monsieur Joël SUGERE relève pour sa part, qu’au niveau géopolitique, Cuba est en pleine 
transformation. Ces actions de solidarité étaient tout à fait louables et le sont sans doute encore 
parce que la vie n’a pas changé pour la population. Il précise qu’il faut replacer ces aides dans un 
contexte un peu plus général. Cuba est également un marché dans lequel la France doit pouvoir prendre 
sa place. Ce marché représente des emplois et ces actions doivent être groupées et faire bloc pour 
avoir un effet de masse. Il estime que des petites actions dispersées ne sont pas forcément 
productives et souhaiterait un rapprochement dans le cadre d’actions menées au niveau national. 
 
Monsieur Le Maire précise à Monsieur JAVION qu’il s'est posé la même question. La situation 
contrainte n'empêche pas la solidarité internationale. Il y a très peu d'eau potable à Cuba et il est 
possible de réaliser des miracles avec 5 000 €. Monsieur Le Maire souligne que Cuba Coopération est 
une association qui est dirigée par le Sénat. Des Sénateurs sont majoritairement à l'initiative de la 
création de cette association. De nombreuses sociétés privées y interviennent, dont Véolia et la 
Lyonnaise des Eaux, notamment dans le secteur de l'assainissement. Ces entreprises donnent 200 000 
€ à LAS LAJAS lorsque la Ville donne 5 000 €. Cuba Coopération centralise les demandes et propose 
des actions à financer. En un mot, selon Monsieur Le Maire, il s’agit d’une démarche structurée. 
 
Monsieur Alain CATHERINE déclare qu’il ira demain à PARIS dans la mesure où il fait partie de 
l'association Cuba Coopération. Il se propose d’amener les chiffres du National et insiste sur 
l’importance des actions. Il invite les élus à aller visiter Cuba, non pas LA HAVANE touristique mais les 
terres, pour voir l'état de pauvreté dans lequel vivent ces gens, sans eau, sans assainissement et de 
constater la dignité de ces personnes.  
 
Monsieur Le Maire ajoute que la Lyonnaise des Eaux intervient à hauteur de 200 000 € et Véolia pour  
1 000 000 € à LA HAVANE. La Commune de COURNON a choisi d'intervenir sur des villes qui sont 
l'équivalent, à savoir 20 000 habitants.  
 
Monsieur Bernard BARRASSON précise, en complément, que les Villes dirigées par l'UMP participent à 
ces actions.   
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER souhaite compléter l’information concernant l'action menée sur 
SANTA ISABEL DE LAJAS. Il s’agit d’une province française qui a été construite en 1889. Elle précise 
que de la naissance jusqu'à l’âge de 15 ans, les enfants prennent des antibiotiques pour se prémunir par 
rapport à la consommation d’eau. Elle souligne que la réalisation d’un réseau d'eau potable constitue une 
amélioration pour la vie quotidienne de ces enfants. 
 
Monsieur Joël SUGERE souhaite remercier le Maire d’avoir bien compris la teneur de ses propos et 
invite ses collègues à calmer le jeu, tout en rappelant que la Municipalité n’a pas le monopole du cœur et 
qu’il arrive aussi à l’Opposition de frémir un petit peu au vu de la misère. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve le versement d’une aide financière d’un montant de 21 000 € à l’association Cuba Coopération 
France, selon les modalités financières fixées dans la convention à intervenir entre l’association Cuba 
Coopération France et la Ville de COURNON D’AUVERGNE ;  
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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



Procès-verbal – Conseil Municipal 15 octobre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 38 sur 78 
 

 

CULTURE  

 
 

- Rapport N° 24 - 
CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION  « LA RIBEYRE EN 
ACTIONS » 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que le collège La Ribeyre a accueilli en résidence l'artiste-photographe Dan 
AUCANTE, durant plusieurs semaines, pour un travail avec les adolescents sur l'année 2015. 
Ce travail a donné lieu à une exposition à la médiathèque Hugo Pratt au mois de juin 2015, intitulée « mots à 
maux ». 
 
Afin de financer une partie de l'encadrement des photographies réalisées par les élèves, l'association « La 
Ribeyre en Actions » a sollicité une subvention exceptionnelle de 500 €. 
 
Dans ce cadre, il est proposé que la Ville de COURNON D'AUVERGNE contribue financièrement aux frais 
engagés à l’occasion de la préparation de cette exposition, en octroyant une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 500 € à cette association. 
 
 
Madame Claire JOYEUX précise que cette délibération concerne un événement porté par le collège de 
la Ribeyre, qui a eu lieu au mois de juin dernier. Il s'agissait de l'exposition d'un travail qui a été 
réalisé toute l'année avec un artiste photographe parisien Dan AUCANTE, avec tous les élèves de 4ème 
du collège. Un travail autour de la photo a été mené par les professeurs sur leur image. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 euros, à l'association « La 
Ribeyre en Actions » afin de participer au financement d’une partie de l’encadrement des photographies 
réalisées par les élèves du collège de La Ribeyre à COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL  DEPARTEMENTAL DU 
PUY-DE-DOME DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LES AUTOMNA LES » 2015 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
accueillera le 19 novembre prochain à la Coloc’ de la culture, le spectacle L'homme d'habitude de la 
compagnie « Vilcanota » et « Les Blérots de Ravel », dans le cadre du festival « Les Automnales » organisé 
chaque année par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 
 
Afin de fixer tant les modalités financières que techniques d’organisation de ce spectacle, il conviendrait 
d’établir une convention entre le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et la Commune. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 15 octobre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 39 sur 78 
 

 
Par cette dernière, la Ville de COURNON s’engagerait notamment à : 

- mettre gracieusement à disposition la Coloc’ de la culture ; 
- assurer la billetterie de la manifestation ; 
- mettre à disposition le personnel nécessaire au bon déroulement de la manifestation ; 
- faire apparaître le logo du Conseil Départemental sur les documents de communication liés à 

l’événement ; 
- prendre en charge la totalité du coût artistique du spectacle, étant précisé que 50 % du montant de ce 

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

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

artistique, étant précisé que la participation financière est plafonnée à 7 260 €. 
 
Enfin, d’un commun accord, les tarifs proposés au public pour cette représentation pourraient être fixés à 10 
€ en tarif plein et 6 € en tarif réduit, les enfants de moins de 8 ans étant exonérés de droit d’entrée. Il est 
précisé que l'intégralité de la recette reviendra à la Commune. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX relève que cette délibération est habituelle. Il s’agit d’une convention de 
partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme, dans le cadre du festival des Automnales 2015. 
Cette année, seront accueillies la compagnies « Vilcanota » et les musiciens « les Blérots de Ravel » 
pour une représentation prévue en novembre, intitulée « l'homme d'habitude ». Celle-ci mêle une 
création contemporaine en danse et une musique traditionnelle auvergnate. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention à intervenir, entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme pour l’accueil du spectacle L'homme d'habitude, dans les conditions 
précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LES NUITS CLAIR ES » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
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L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif et d’une manière générale, avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie « Les 
Nuits Claires » pour la co-production du spectacle Souliers rouges. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Les Nuits Claires » précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

- Mettre à disposition de la compagnie « Les Nuits Claires » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 
avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 7 au 17 novembre 2015.  

- Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
- Mettre à disposition de la compagnie « Les Nuits Claires » le grand plateau de la Coloc’ de la culture 

du 9 au 17 novembre 2015. 
- Faire bénéficier la compagnie « Les Nuits Claires » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

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

- Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail sur la période de résidence. 
- Apporter une aide à la production à la compagnie « Les Nuits Claires » par un soutien financier de  

2 000 € TTC. 
 
Engagements de la compagnie « Les Nuits Claires » / 

- Donner une représentation publique de sa création Souliers rouges le vendredi 13 novembre à 14h30 
dans le cadre de la saison culturelle. 

- Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 
résidence. 

- Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 
D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle Souliers rouges. 

- Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX souligne que les six délibérations suivantes, examinées en commission, 
concernent toutes l'accueil de compagnies en résidence. Elle précise qu’il y a six résidences. La Ville 
accueille une dizaine de compagnies en résidence chaque année et que cet accueil fait partie du cahier 
des charges, dans le cadre du partenariat que la Ville a avec la DRAC qui apporte un soutien de 10 000€ 
par an. Il en est de même avec la Région Auvergne depuis que COURNON est devenue scène régionale. 
Elle ajoute qu’il y a une aide à la création pour l'ensemble de ces compagnies et les chiffres vont de  
1 000 € à 2 000 € pour chacune. En ce qui  concerne la compagnie SOoN, celle-ci proposera un certain 
nombre d'animations de rues, notamment à la médiathèque, ainsi qu’un spectacle pour la présentation de 
la saison 2016-2017 à la Coloc' de la culture.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie « Les Nuits 
Claires » et la Ville de COURNON D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
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���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LILI LABEL COMP AGNIE » EN RESIDENCE A 
COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif et d’une manière générale, avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie « Lili 
Label Compagnie » pour la co-production du spectacle Zapi Rouge. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Lili Label Compagnie » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

- Mettre à disposition de la compagnie « Lili Label Compagnie » les locaux de la résidence d’artistes 
sise 3 avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 19 novembre au 3 décembre 2015.  

- Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
- Mettre à disposition de la compagnie « Lili Label Compagnie » la salle de répétition de la Coloc’ de 

la culture sur sa période de résidence. 
- Faire bénéficier la compagnie « Lili Label Compagnie » du tarif appliqué aux enseignants et au 

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

- Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail sur la période de résidence. 
- Apporter une aide à la production à la compagnie « Lili Label Compagnie » par un soutien financier 

de 1 000 € TTC. 
 
Engagements de la compagnie « Lili Label Compagnie » / 

- Donner une représentation publique de sa création Zapi Rouge  le mercredi 2 décembre à 10h et à 
15h dans le cadre de la saison culturelle. 

- Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 
résidence. 

- Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 
D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle Zapi Rouge. 

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

- Rapport N° 28 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « KOMUSIN » EN RE SIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif et d’une manière générale, avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« Komusin » pour la co-production du spectacle Han Gamjung Memory. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Komusin » précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

- Mettre à disposition de la compagnie « Komusin » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 avenue 
de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 7 au 18 décembre 2015.  

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

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

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

- Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail sur la période de résidence. 
- Apporter une aide à la production à la compagnie « Komusin » par un soutien financier de 1 000 € 

TTC. 
 
Engagements de la compagnie « Komusin » / 

- Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 
résidence. 

- Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 
D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle Han Gamjung Memory. 

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

- Rapport N° 29 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « DIVERGENCES » E N RESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif et d’une manière générale, avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« Divergences » pour la co-production du spectacle Boys don't cry. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « Divergences » précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

- Mettre à disposition de la compagnie « Divergences » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 
avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 4 au 9 janvier 2016.  

- Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
- Mettre à disposition de la compagnie « Divergences » le grand plateau de la Coloc’ de la culture sur 

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

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

- Équiper le grand plateau d'un système de diffusion sonore. 
- Apporter une aide à la production à la compagnie « Divergences » par un soutien financier de 1 400 

€ TTC. 
 
Engagements de la compagnie « Divergences » / 

- Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 
résidence. 

- Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 
D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du 
spectacle Boys don't cry. 

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

- Rapport N° 30 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « KAFKA CORP » EN  RESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D’AUVERGNE 
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif et d’une manière générale, avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« KAFKA Corp ». 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « KAFKA Corp » précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

- Mettre à disposition de la compagnie « KAFKA Corp » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 
avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 11 au 15 janvier 2016. 

- Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
- Mettre à disposition de la compagnie « KAFKA Corp » le grand plateau de la Coloc’ de la culture 

sur sa période de résidence. 
- Faire bénéficier la compagnie « KAFKA Corp » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

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

- Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail sur la période de résidence. 
 
Engagements de la compagnie « KAFKA Corp » / 

- Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 
résidence. 

- Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Ville de COURNON 
D'AUVERGNE / la Coloc' de la culture comme structure d’accueil en résidence. 

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

- Rapport N° 31 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMPAGN IE « S.O.o.N »  
 
Dossier étudié en Commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON D'AUVERGNE 
s'est donnée comme objectif le développement de l'action culturelle et artistique, notamment dans le 
spectacle vivant. La mise en place d'ateliers de pratique artistique contribue à l'objectif poursuivi par la Ville. 
 
Dans ce cadre, la Ville de COURNON D’AUVERGNE confie à la compagnie « S.O.o.N » un travail de 
pratique artistique avec des danseurs et des musiciens amateurs. 
Ce partenariat a pour finalité la réalisation d'un spectacle chorégraphique servant de support dans la mise en 
scène de la présentation publique de la saison culturelle 2016-2017 prévue le 17 juin 2016 à la Coloc' de la 
culture. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et la compagnie « S.O.o.N », précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

- Mettre à disposition de la compagnie « S.O.o.N » la salle de répétition ainsi que le grand plateau de 
la Coloc’ de la culture, sise 58 avenue de la Libération pour les séances d'ateliers et de répétitions, 
selon le planning fixé dans la convention. 

- Mettre à disposition de la compagnie « S.O.o.N » son parc matériel technique disponible pour les 
besoins de la soirée du 17 juin 2016, ainsi que les techniciens nécessaires pour le montage, la 
répétition générale et le démontage. 

- Coordonner les ateliers, l’information, les inscriptions et la mise à disposition d’un lieu pour les 
ateliers.  

- Piloter l’ensemble du projet et son articulation en lien avec la compagnie « S.O.o.N ». 
- Apporter son aide au financement du projet par un apport financier de 2 000 € TTC. 

 
Engagements de la compagnie « S.O.o.N » / 

- Animer une réunion d’information le jeudi 3 décembre 2015 à 19h à la Coloc’ de la culture. 
- Animer neuf séances d’ateliers de pratique artistique à la Coloc’ de la culture et à la salle de 

l’Alambic de décembre 2015 à mai 2016. 
- Proposer deux performances (propositions courtes dansées et chantées dans des lieux non dédiés 

comme la marché de la place Joseph Gardet et la médiathèque Hugo Pratt) les samedis 28 mai et 4 
juin 2016 de 11h00 à 12h30. 

- Donner une restitution finale de ce travail dans le cadre de la présentation de la saison culturelle 
2016-2017 à la Coloc' de la culture. 

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

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 32 -  
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DE LA LIGUE D'AUVERGNE 
DE HANDBALL – CONVENTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015 /2016 
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON D’AUVERGNE met à disposition de la 
Ligue d'Auvergne de Handball depuis l’année scolaire 2011/2012, des installations sportives municipales, à 
savoir le gymnase Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les entraînements du Pôle Espoir Masculin 
basé au lycée Descartes. Ces séances s'adressent plus particulièrement aux lycéens de ce même 
établissement. 
 
Concernant le gymnase Raymond Boisset, il est proposé de maintenir à 13,30 € de l'heure le tarif de mise à 
disposition de cet équipement, la piste d'athlétisme étant, quant à elle, mise à disposition gratuitement. 
 
Le rapporteur précise que les modalités pratiques concernant la mise à disposition de ces équipements sont 
formalisées dans une convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et la Ligue 
d'Auvergne de Handball. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal, de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS relève que cela correspond à 1h30 maximum par jour et que les 
utilisateurs devront négocier avec le lycée dans la mesure où il s’agit de créneaux horaires de ce 
dernier. Il ajoute que cela représente une recette pour l'année dernière de 1 800 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve la mise à disposition des installations sportives municipales au bénéfice de la Ligue d'Auvergne 
de Handball, pour l’année scolaire 2015/2016 ; 
 
� adopte les termes de la convention de mise à disposition de ces installations sportives entre la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE et la Ligue d’Auvergne de Handball ;  
 
� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 33 - 

SPORTS : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DIVERSES ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ACTIV’ET E 
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON D’AUVERGNE a organisé durant l’été, des animations 
hebdomadaires (Activ’été) permettant aux enfants et adolescents cournonnais de découvrir et de pratiquer 
différentes activités sportives. Pour le bon déroulement de celles-ci, des associations locales ont été 
sollicitées. 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant total de 600 € aux 
trois associations sportives cournonnaises concernées afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celles-ci pour ces animations.  
 
La répartition des subventions attribuées à chacune d’elles pourrait être la suivante : 
 

Association Montant 
Cournon d’Auvergne Trampoline 200,00 € 

Cournon Boxe 200,00 € 
Alti Club Cournon d’Auvergne 200,00 € 

 
Les crédits nécessaires au versement de ces subventions exceptionnelles sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
Le rapporteur ajoute enfin que les associations sportives liées par convention d'objectifs à la Commune ne 
sont pas accompagnées financièrement dans ce cadre. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle qu'il propose de 
verser à trois associations qui ont participé à l’opération Activ'été. En effet, tous les ans se déroulent 
des activités sur l'espace Arricia en direction des jeunes et des moins jeunes durant la saison estivale. 
Des associations sportives participent. Concernant quatre d’entre elles, le foot, le rugby, le basket et 
le handball, la Ville étant obligée de signer une convention précisant ce partenariat en matière 
d’animations, ces associations ne touchent pas de subventions exceptionnelles. Par contre, il est 
proposé aux trois autres associations bénéficiant de plus petites subventions de fonctionnement, une 
subvention exceptionnelle de 100 € par participation, étant précisé qu’elles ont toutes effectué deux 
interventions de 17 heures à 20 heures. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement de subventions exceptionnelles à trois associations cournonnaises, selon la 
ventilation précisée ci-dessus, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci dans le cadre 
de leur participation aux animations Activ’été. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
« COURNON CANOE KAYAK CLUB » 



Procès-verbal – Conseil Municipal 15 octobre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 48 sur 78 
 

 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 150 € à 
l’association « Cournon Canoë Kayak Club » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la 
participation d'un de ses licenciés à la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Slovénie et en Autriche, du 17 
au 23 juin 2015. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS évoque maintenant des subventions exceptionnelles. Elles concernent des 
moments de la saison où les clubs participent à des événements sportifs importants. Ces derniers 
demandent, compte tenu du coût de leurs déplacements, une participation de la Ville afin que celle-ci 
montre son soutien. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 150 € à l’association « Cournon 
Canoë Kayak Club » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour le déplacement 
d'un de ses licenciés à la Coupe du Monde de Canoë Kayak. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 35 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « BMX CLUB 
COURNON » 
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à 
l’association « BMX Club Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la participation 
de quatre de ses pilotes aux Championnats du Monde qui se sont déroulés à ZOLDER en Belgique, du 21 au 
26 juillet 2015. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à l’association « BMX Club 
Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour le déplacement de quatre de 
ses pilotes aux Championnats du Monde 2015 de BMX. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « JOYEUX 
COCHONNET COURNON » 
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Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la Commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 
l’association « Joyeux Cochonnet Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la 
participation de quinze de ses licenciés aux différents Championnats de France de Pétanque qui se sont 
déroulés à MONTAUBAN, TROYES et RENNES, durant l’été 2015. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que l’association de pétanque « Joyeux Cochonnet Cournonnais » 
effectue des déplacements et participe à différents championnats. C’est ainsi que 15 licenciés ont 
participé à différents championnats de France et ce, dans différentes catégories. Ces compétitions 
avaient lieu cette année à MONTAUBAN, à TROYES et à RENNES. Il souligne que deux titres de 
championne de France en triplette ont été obtenus avec Cindy PEYROT, Angélique PAPON et Alison 
RODRIGUEZ et un titre en doublette avec Audrey BANDIERA et Angélique PAPON.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l’association « Joyeux 
Cochonnet Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour le déplacement 
de quinze de ses licenciés aux différents Championnats de France 2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
JEUNESSE : RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF « BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE  
AUTOMOBILE » 
 
Dossier étudié en Commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que, eu égard au fait que le permis de 
conduire constitue un outil indispensable pour les jeunes et que son obtention nécessite des moyens 
financiers conséquents, la Ville de COURNON a mis en place en 2011 une bourse au permis de conduire, 
dispositif faisant par ailleurs, l’objet d’un partenariat entre l’État et l’AMF. 
 
Après cinq années de fonctionnement et face à l’augmentation significative du nombre de demandes, il 
convient de renouveler le dispositif « bourse au permis de conduire automobile » en apportant notamment les 
aménagements suivants :  
 
1/ Age des candidats / 

- Les bourses s’adresseront exclusivement à des jeunes Cournonnais résidant sur la Commune, âgés de 
18 ans dans l’année de la demande et jusqu’à 25 ans.  

 
2/ Modulation des aides / 

- Le montant de la bourse sera modulé en fonction du Quotient Familial : 
o tranches 1 et 2 : 600 € 
o tranches 3 à 5  : 400 € 
o tranches 6 et + : 300 €  
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3/ Candidature et modalités d’attribution / 

- Constitution d’un dossier de candidature par le jeune avec le soutien d’un agent du service Education 
puis présentation du candidat et de son projet d’activité citoyenne devant le jury « bourse au permis 
de conduire ». 

- Signature d’une charte d’engagement précisant les contreparties demandées aux jeunes avec 
notamment, la réalisation d’une activité citoyenne d’une durée commune de 40 heures quel que soit 
le montant de l’aide et l’obligation d’un suivi régulier avec la personne référente du Service 
Education. 

- Signature d’une convention tripartite (bénéficiaire, auto-école et Ville de COURNON), définissant 
les engagements réciproques de chaque partenaire. Un projet de convention type est joint à la 
présente délibération. 

- Versement de la bourse à l’auto-école dès lors que le candidat aura obtenu l’épreuve théorique du 
code et qu’il aura achevé la réalisation de l’activité citoyenne. 

 
 
Monsieur Michel RENAUD se félicite de cette action qui permet à des jeunes d'obtenir le permis de 
conduire, alors que la voiture représente la liberté, notamment pour chercher du travail. Il fait 
remarquer que le montant de la bourse sera modulé en fonction du quotient familial. 600 € sont 
accordés pour les tranches 1 et 2, 400 € pour les tranches 3, 4 et 5 et 300 € pour les tranches 6 et 
plus. Pour 1 € en plus du plafond, il faut noter une perte de 200 € de subvention. Monsieur RENAUD 
tient à dire qu’il avait proposé il y a un an et demi, une nouvelle modalité de calcul pour éviter les effets 
d’échelle importants. Il propose donc de revoir les méthodes de calcul de la bourse.  
 
Madame Mina PERRIN précise qu’il convient de se poser la question mais que le dispositif est aligné sur 
ce que réalise la Ville, notamment  sur les aides des séjours vacances. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu’il avait déjà fait cette remarque sur les séjours de vacances. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que ce dispositif constitue un engagement de campagne qui a été tenu 
comme pour l'épicerie sociale et solidaire et comme pour le logement social. Ces réalisations étaient 
spécifiées dans les programmes municipaux. Il déclare vouloir bien regarder ces effets de seuil. 
 
Monsieur Michel RENAUD insiste sur l’importance des effets de seuils quand ils portent sur 200 €.  
 
Monsieur Le Maire accepte que cette question soit rediscutée à l’avenir, compte tenu des effets de 
seuils. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite connaître le nombre de bénéficiaires. 
 
Madame Mina PERRIN précise le nombre de 12 bénéficiaires de la bourse, sachant qu’une commission se 
réunira entre novembre et décembre. Il a y eu 19 bénéficiaires en 2014 et 12 en 2013. Le budget était 
de 6 000 €, il est désormais passé à 12 000 €. Elle ajoute qu’il faut observer quelques refus, 
notamment du fait du budget limité et que les tranches 1 et 2 bénéficiaient le plus de ces bourses. 
L’ouverture aux différentes tranches permet désormais à d’autres bénéficiaires de percevoir 400 € ou 
300 €. 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il transmettra à l'Opposition le bilan réalisé par le service.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le renouvellement du dispositif « bourse au permis de conduire 
automobile » 
 
���� valide le principe de la modulation du montant de la bourse au permis de conduire en fonction du quotient 
familial ; 
 
� approuve les modalités techniques et financières du versement de cette bourse au permis de conduire 
automobile ; 
 
� approuve les termes des conventions à intervenir entre les autos-écoles, le bénéficiaire et la Ville de 
COURNON ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer lesdites conventions. 
 
 

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

SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  
 
 

- Rapport N° 38 - 
PERISCOLAIRE : CONVENTION D’ANIMATION PENDANT LES T EMPS D’ACTIVITES 
PERISCOLAIRES AVEC CLERMONT COMMUNAUTE 
 
Dossier étudié en commission le 30 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, un programme d’activités 
éducatives a été mis en place dans l’ensemble des écoles de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Clermont Communauté, qui conduit des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable, 
propose aux Communes membres de l’agglomération, des animations gratuites pendant les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) sur le thème des déchets. 
 
A cet effet, une convention avec Clermont Communauté pourrait être conclue afin de définir les modalités de 
cette action, étant précisé que l’intervention d’un animateur de la Communauté d’Agglomération permettrait 
de mettre en place sur chaque école élémentaire, un atelier ludique sensibilisant les enfants aux problèmes 
des déchets et à la protection de l’environnement.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU souligne que Clermont Communauté a une activité intéressante et gratuite 
qu'elle propose aux communes sur les temps de TAP. Ces activités éducatives concernent le thème de 
l'environnement et du développement durable. La mise à disposition d’un animateur est proposée ainsi 
que les mallettes pédagogiques sur cette thématique. La formation sera réalisée par des intervenants 
de Clermont Communauté. Tel est le cas depuis le 1er septembre avec un animateur sur l'école Léon 
Dhermain qui intervient deux jours par semaine. Il interviendra ensuite sur l’école Henri Bournel puis à 
Félix Thonat et Lucie Aubrac. Il s’agit d’une initiative intéressante, d’une action nouvelle et gratuite. 
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Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit d’une idée de Monsieur Marcel ALEDO, Maire de ROYAT. 
 
Madame Fabienne LOISEAU ajoute qu’il s’agit là d’une très bonne idée. 
 
Monsieur le Maire confirme ces propos et estime qu’il est important de s'occuper de la prévention des 
déchets. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
•••• approuve les termes de la convention à intervenir entre la Ville de COURNON D’AUVERGNE et 
Clermont Communauté, relative à la mise en place d’animations gratuites sur le thème des déchets pendant 
les Temps d’Activités Périscolaires à destination des élèves des écoles élémentaires de COURNON 
D’AUVERGNE ; 
 

•••• autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

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

- Rapport N ° 39 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 30 septembre 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° 2 qui s’équilibre aux montants suivants : 
	 Section d’investissement :    178 900,00 € 
	 Section de fonctionnement : 260 120,00 € 

 
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

   
Chapitre 040 : opérations d’ordre de transfert entre sections 58 200,00  
Chapitre 041 : opérations patrimoniales 8 600,00 8 600,00 
Chapitre 13 : subventions d’investissement  170 300,00 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles 4 000,00  
Chapitre 204 : subventions d'équipement versées 66 000,00  
Chapitre 21 : immobilisations corporelles 51 100,00  
Chapitre 23 : immobilisations en cours -4 000,00  
Chapitre 27 : autres immobilisations financières -5 000,00  
   

TOTAL : 178 900,00 178 900,00 
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FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES 

   
Chapitre 011 : charges à caractère général 65 650,00  
Chapitre 014 : atténuation des produits 4 100,00  
Chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre sections  58 200,00 
Chapitre 65 : autres charges de gestion 193 920,00  
Chapitre 66 : charges financières -4 410,00  
Chapitre 67 : charges exceptionnelles 860,00  
Chapitre 70 : produits des services, du domaine et ventes diverses  204 190,00 
Chapitre 74 : dotations et participations  -3 500,00 
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante  1 230,00 
   

TOTAL : 260 120,00 260 120,00 
   
 
 
Monsieur Marc BOYER relève qu’il s’agit là d’un rapport sur une décision modificative n° 2, ce qui est du 
classique dans la réalisation du budget. Il faut réajuster certaines écritures entre ce qui a été prévu 
et ce qui a été réalisé. Il s’agit de tenir compte du travail des différents adjoints et des différentes 
délibérations avec notamment la création d'un parking au niveau du CTM. Ces travaux ont été réalisés 
en régie. Une allée a été réalisée le long de l'école Léon Dhermain. A noter également l’ouverture entre 
la ZAC du Palavezy et l'espace Arricia. Beaucoup de travaux sont actuellement en cours dans la zone de 
loisirs. Sont également évoqués l'intégration des frais d'agence pour les appels d'offres dans les 
marchés publics et des crédits pour la révision du PLU. Il faut par ailleurs relever d’autres points 
comme les travaux d’électrification publique, des travaux à proximité du gymnase Gardet, d’autres vers 
la zone de Loisirs d’où l’inscription de 66 000 € de crédits supplémentaires. Des volets ont également 
été posés sur le bâtiment qui abrite les Services Techniques et l'Urbanisme, suite à la canicule de 
juillet. Cela a nécessité 13 000 € en inscription supplémentaire auxquels il faut rajouter 7 000 € de 
travaux d'extension du local poubelles du gymnase Gardet. A noter que ces travaux sont couverts très 
largement par les économies réalisées suite aux appels d'offres sur les différents marchés publics. En 
effet, les entreprises diminuent leurs marges notamment pour conserver leur personnel. Il s’agit là 
d’une source d’économie pour la Ville. Il précise que la Ville percevra une aide au titre de la DETR à 
hauteur de 127 000 € pour le restaurant scolaire Henri Bournel. Une aide sera également apportée au 
titre du CLD (Contrat Local de Développement) par le Conseil Départemental à hauteur de 37 000 € 
pour le Jardin des Ptits' Potes. Concernant le fonctionnement, les écritures liées aux travaux en voirie 
constituent l’essentiel de cette section équilibrée en fonctionnement. Apparaissent également les mises 
à disposition de personnel aux différents services (culture, centre de Loisirs, musique). Concernant les 
dotations et participations, il est précisé que la Ville ne dispose pas de chiffres précis au moment de 
l’établissement du budget primitif, d’où un écart de 3 500 €, ce qui correspond à une prévision 
relativement juste.  
 
Monsieur Le Maire rappelle la clarté du rapport détaillé alors que l'Opposition prétend que la 
Municipalité n’est pas transparente. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (26 voix pour, 3 contre, 3 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
•••• approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
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- Rapport N ° 40 - 

FINANCES : BUDGET VILLE – ADMISSION EN NON-VALEUR D E PRODUITS 
IRRECOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 30 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que le Receveur municipal a fait connaître que, 
malgré les différentes poursuites et démarches engagées, il n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs 
titres concernant la taxe locale sur la publicité extérieure, émis au cours des exercices 2012, 2013 et 2014. 
 
Il demande, en conséquence, leur admission en non-valeur pour un montant total de 2 528,80 €. 
 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle que la Ville perçoit une taxe sur la publicité extérieure, la TLPE. Cette 
dernière s'adresse essentiellement aux PME PMI, lesquelles affichent leurs publicités et sont donc 
taxées en fonction de la surface. Une entreprise ayant cessé son activité, il a été fait appel au 
Trésorier Public qui fait les recours. Tous ces recours sont épuisés et ils n'ont pas donné lieu à un 
recouvrement de la créance. Dans ces conditions, il faut inscrire en non-valeur ce produit. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur de la somme de 2 528,80 euros. 
 
 

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

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

- Rapport N° 41 - 
PERSONNEL : PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AUZON (SIAVA) ET  LA COMMUNE DE COURNON 
D’AUVERGNE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRE STATIONS DE SERVICES 
POUR L'ANNEE 2016 
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord que, pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon recourt aux prestations de services de différents 
intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales. 
 
C’est ainsi que la Commune de COURNON D'AUVERGNE assure, au bénéfice du Syndicat 
Intercommunal, qui a son siège à la Mairie de COURNON D'AUVERGNE, un soutien en logistique et en 
personnel. 
 
Les prestations assurées concernent différentes Directions : 
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- La Direction Budgétaire de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement : il s’agit du suivi comptable et 

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

- La Direction des Ressources Humaines de la Ville : il s’agit de la gestion et de la formation du 
personnel. 

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

- La Direction Informatique de la Ville : il s’agit de l’assistance informatique et de la mise à jour des 
plans informatiques et SIG du SIAVA. 

 
En outre, la Ville assure le nettoyage des bureaux de la station d’épuration, ainsi que divers travaux 
d’entretien effectués par les agents du CTM ou du Service Environnement (évacuation de bennes au CET de 
Puy Long, soudures, entretien des véhicules, coupe d’arbres, enrochement, etc...). 
 
Le coût de mise à disposition du personnel assurant ces différentes missions et dont les modalités de calcul 
sont prévues dans la convention à intervenir, s’élève à  :  

 
Direction budgétaire :       4 083,96 € 
DRH :           2 225,15 € 
Marchés publics :         632,56 € 
Informatique :        1 370,90 € 
Nettoyage :        3 576,96 € 
Divers entretiens :      6 300,00 € 

Total :  18 189,53 € 
 
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe, au titre des frais 
d'administration générale, pour un forfait annuel de 2 000,00 €. 
 
En second lieu, le rapporteur précise que des prestations sont assurées par le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la Commune de COURNON D'AUVERGNE par 
un ingénieur principal pour 15 % de son temps, soit 10 226,70 €. 
 
En conséquence, le SIAVA devra procéder aux versements suivants : 

- 4 083,96 € (Direction Budgétaire) arrondi à 4 084 € sur le budget de la Régie de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Commune de COURNON D'AUVERGNE. 

- 5 878,87 € ( 18 189,53 € - 4 083,96 € + 2 000,00 € - 10 226,70 €) arrondi à 5 879 € sur le budget de 
la Ville de COURNON D'AUVERGNE. 

 
Le rapporteur précise enfin, que la convention, dont le projet est joint à la présente délibération, est conclue 
pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2016. 
 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il s’agit là d’une délibération traditionnelle. Il rappelle que la Ville assure 
au bénéfice du SIAVA, différentes missions, notamment relatives au suivi budgétaire, aux marchés 
publics, à l’informatique, au nettoyage des locaux et à divers entretiens.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la nouvelle convention à intervenir entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement 
de la Vallée de l'Auzon et la Commune de COURNON D’AUVERGNE ; 
 
���� approuve le versement par le SIAVA à la Commune de COURNON D’AUVERGNE, d’une somme totale 
de 9 963 €, conformément à la ventilation opérée entre les budgets susvisés ; 
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���� fixe à un an, à compter du 1er janvier 2016, la durée de la convention qui sera renouvelable de manière 
expresse ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
RESSOURCES HUMAINES : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL C OMMUNAL  
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des agents communaux à disposition de 
diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions de mise à disposition 
ont été signées cette année avec sept associations cournonnaises. 
 
Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des agents territoriaux. Dans un 
souci de transparence, il est fait obligation aux collectivités de se faire rembourser par les associations 
bénéficiaires, le coût du personnel communal mis à disposition. 
 
Afin de respecter cette réglementation sans mettre pour autant en difficulté financière les associations 
concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles, une subvention exceptionnelle correspondant 
à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps de mise à disposition sur la période du 1er 
septembre 2014 au 31 août 2015. 
 
Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un titre de recettes du 
même montant, émis par la Commune, sera adressé aux sept associations concernées, à savoir : 
 

- Le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon pour un montant de  95 962,65 euros 
- L’Orchestre d’Harmonie     pour un montant de  41 411,81 euros 
- L’Orchestre Batterie Fanfare    pour un montant de  21 525,29 euros 
- Le Groupe Vocal      pour un montant de    9 417,99 euros 
- L’Orchestre Symphonique des Dômes    pour un montant de    8 823,93 euros 
- La FACC Escrime     pour un montant de  11 753,10 euros 
- Le Rugby Club Clermont Cournon d’Auvergne   pour un montant de    1 957,74 euros 

 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il s’agit de subventions exceptionnelles et la loi fait obligation de 
délibérer au nom de la transparence. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• approuve ce dispositif qui prévoit d’une part, le versement d’une subvention exceptionnelle à chacune des 
sept associations concernées et d’autre part, le remboursement à la Commune du coût du personnel mis à la 
disposition de celles-ci. 
 
__________ 
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- Rapport N° 43 - 

RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE 
L’ASSOCIATION « FACC ESCRIME »  
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis plusieurs années, un fonctionnaire territorial est mis à disposition de 
l'association « FACC Escrime » afin d'assurer des missions d’encadrement de jeunes escrimeurs. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 8 –53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une 
convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une durée de un an à 
compter du 1er janvier 2016, à raison de 12 heures hebdomadaires. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association « FACC 
Escrime » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 44 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES 
D’ASSOCIATIONS CULTURELLES  
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur  Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Commune met depuis plusieurs années des agents territoriaux à disposition des 
associations locales suivantes : Orchestre d’Harmonie, Orchestre de Batterie Fanfare, Groupe Vocal, 
Orchestre Symphonique des Dômes et Passacaille. 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de ces mises à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une 
convention avec chacune de ces associations prévoyant : 
 

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

 
Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2015, s’effectueraient comme suit : 
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	 Orchestre d’Harmonie : 

- 8 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 2H00 hebdomadaires 

 
	 Orchestre de Batterie Fanfare : 

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

 
	 Groupe Vocal « OCHANTA » : 

- 1 agent titulaire à raison de 4H00 hebdomadaires 
 
	 Orchestre Symphonique des Dômes : 

- 1 agent titulaire à raison de 3H00 hebdomadaires 
 

	 Orchestre Passacaille : 
- 1 agent titulaire à raison de 1H30 hebdomadaires 
- 1 agent en CDI à raison de 2H30 hebdomadaires 

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

- Rapport N° 45 - 
RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur :  Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, afin d’organiser le recensement partiel mis en place par l’INSEE 
pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter quatre agents recenseurs pour 
mener à bien cette opération. 
 
Ce recensement sera réalisé de janvier à mars 2016.  
 
Pour en couvrir les frais, l’Etat attribue une dotation à la Commune dont le montant sera communiqué 
prochainement. Cette dotation sera complétée par la Commune, de manière à ce que les agents recenseurs 
perçoivent chacun une indemnité correspondant à l’équivalent d’un mois de 151,67 heures payées au SMIC, 
sous réserve que le recensement de la totalité des logements affectés à cet agent ait été réalisé. Dans le cas 
contraire, l’indemnité sera proratisée. 
 
Il convient donc de créer quatre emplois non permanents d’agents recenseurs, à temps non complet, pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2016. 
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Monsieur le Maire souligne que la Ville est obligée de recruter des agents recenseurs, ce qui permet 
d'obtenir des subventions de l'Etat, lesquelles ne couvrent pas tout à fait les dépenses. L'Etat 
continue de faire payer une partie de ce qu‘il devrait assumer. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents recenseurs à temps 
non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 ; 
 
� approuve les modalités de rémunération précitées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT DE SIX AGENTS CONTRACTUELS POUR LE 
CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 13 mai 2009, le Conseil Municipal avait autorisé la 
signature de Contrats d’Engagement Educatif (C.E.E) afin de recruter des animateurs occasionnels qui ne 
relevaient pas de l'animation professionnelle au Centre d'animations Municipal.  
 
Toutefois, le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 et l'arrêté ministériel du 3 novembre 2014 instaurent 
des modifications sur les modalités de déclaration des accueils collectifs de mineurs. En effet, désormais le 
CAM pour son fonctionnement des mercredis en période scolaire, est considéré comme une structure rentrant 
dans le champ du périscolaire et non plus de l'animation ou domaine extra-scolaire. 
Cela a notamment pour conséquence de priver la collectivité de la possibilité de recruter des animateurs par 
l'intermédiaire des C.E.E.  
 
Afin de permettre le bon fonctionnement de cette structure les mercredis en période scolaire, il est proposé 
de conclure des contrats de travail (six contrats maximum) selon les modalités suivantes : 
 

 Nature du contrat : contrat à durée déterminée 

 Durée du contrat : 12 mois maximum   

 Rémunération : sur la base du grade d'Adjoint d'animation de 2ème classe 1er échelon IB : 340, IM : 

321, au prorata du nombre d'heures effectuées  

 Niveau de recrutement : diplôme ou formation en cours dans le domaine de l'animation et/ou 

expérience exigée 
 
Il est précisé que la délibération du 13 mai 2009 continue à s'appliquer d’une part, pour l'accueil des enfants 
durant les vacances scolaires et d’autre part, pour l'accueil des jeunes (atelier). 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s‘agit de 6 agents contractuels pour le CAM. Il est nécessaire que la 
Ville s’adapte en fonction des besoins. En effet, une fois les inscriptions reçues, le recrutement est 
réalisé pour l'année.  
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Monsieur Joël SUGERE fait état de la Cour des Comptes qui a alerté une fois de plus sur les frais de 
personnel dans les collectivités locales. Avec une hausse de 2,4 % tous les ans pendant dix ans, cela 
représente un quart de la dépense publique et 700 millions par an de dépenses supplémentaires sont 
annoncés. Il convient de s’interroger sur la satisfaction des besoins et il faut parfois savoir dire que 
l’on ne satisfera pas un besoin pour ne pas aggraver la situation.  
 
Monsieur le Maire rappelle que certains secteurs sont prioritaires et ne feront pas l’objet d’économie 
comme la petit enfance, l’enfance, les personnes âgées ou le social. La Municipalité essayera de trouver 
des solutions sur d'autres secteurs moins prioritaires, mais il faut une continuité de l'effort du service 
public dans ces principaux domaines afin de renforcer l’attractivité de la Ville. Le CAM fait partie de 
cette offre de services aux parents, notamment pour ceux qui travaillent. Monsieur Le Maire ajoute 
qu’il faut également respecter les normes d’encadrement des personnes âgées et des enfants.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le recrutement d'agents contractuels au Centre d'Animations Municipal, 
selon les conditions indiquées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 47 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET 
APPROBATION DES CRITERES D’EVALUATION  
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux pris en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale, substitue définitivement l’entretien professionnel à la notation 
pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction 
publique territoriale dotée d’un statut particulier. 
 
La collectivité a donc l’obligation, dès 2015, de mettre en place l’évaluation des agents lors d’un entretien 
professionnel dont les modalités devront respecter les dispositions fixées par le décret susvisé, à savoir : 
convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct, établissement du 
compte-rendu, notification de ce dernier au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, 
transmission du compte-rendu à la commission administrative paritaire compétente. 
 
L’entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct clairement identifié porte 
principalement sur : 
 

- la manière de servir du fonctionnaire 
- les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs qui lui ont été donnés et aux conditions 

d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 
- les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses 

résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière 
d’organisation et de fonctionnement du service, 

- les acquis de son expérience professionnelle, 
- le cas échéant, ses capacités d’encadrement, 
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- les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont confiées, 

aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel, ainsi que l’accomplissement de ses 
formations obligatoires, 

- les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 
L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur 
l’évolution de son poste et le fonctionnement du service. 

 
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée sont fonction des tâches 
qui lui sont confiées et de son niveau de responsabilité. 
 
Ces critères, déterminés, après avis du comité technique, portent notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 
- les compétences professionnelles et techniques 
- les qualités relationnelles 
- la capacité à encadrer ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 
Le rapporteur précise enfin que le comité technique, dans sa séance du 23 septembre 2015, a émis à 
l’unanimité un avis favorable (collège représentant l’employeur et collège représentant le personnel) pour 
l’application des critères définis dans l’annexe jointe à la présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire relève qu’il s’agit d’une nouveauté cette année, avec l'entretien professionnel qui se 
substitue à la notation de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. Cela concerne également les 
agents bénéficiant d’un contrat CDI. La loi précise que l’entretien sera réalisé par le responsable 
hiérarchique direct (N+1). Monsieur Le Maire fait observer qu’il convient de délibérer avant une 
présentation au CT le 02 décembre prochain. 
 
Monsieur Henri JAVION précise que les N+1 devront bénéficier d’une formation. 
 
Monsieur Le Maire, en réponse, l’informe que la formation vient de se terminer et que le Centre de 
Gestion et le CNFPT sont venus former les encadrants intermédiaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• fixe, dans le cadre de la mise en place de l’entretien professionnel, les critères d’appréciation de la valeur 
professionnelle tels qu’ils sont définis dans le document support du compte-rendu de l’entretien annuel, 
annexé à la présente délibération. 
 
•••• décide que l’évaluation de la valeur professionnelle s’appliquera aussi aux agents titulaires d’un contrat à 
durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article 3-3 alinéa 1et 2 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou titulaires d’un contrat de droit public à l'exception des contrats conclus en 
application de l'article 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (emplois non permanents pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, accroissement saisonnier d'activité ou pour assurer 
le remplacement d'agents). 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATION  
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Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 25 juin 2015, le Conseil Municipal a procédé à la 
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de procéder à la nomination d’agents ayant réussi des concours et de procéder à des stagiairisations 
dans le cadre du plan de déprécarisation, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs de la ville : 
 
Filière administrative 
 Attaché territorial : 1 poste à temps complet 
Adjoint administratif territorial de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière animation 
 Adjoint d’animation territorial de 1ère classe : 3 postes à temps complet 
 Adjoint d’animation territorial de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 Adjoint d’animation territorial de 2ème classe : 1 poste à temps non complet (20 heures 
 hebdomadaires) 
 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il convient de modifier le tableau des effectifs afin d’une part, de 
procéder à la nomination d'agents ayant réussi un concours et d’autre part, de stagiairiser des agents 
dans le cadre du dispositif de déprécarisation. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que son Groupe approuvera cette délibération dans la mesure où il 
est important d’évoluer à partir du moment où l’on obtient un concours. Selon Monsieur RENAUD, le 
travail doit être récompensé. Concernant la déprécarisation, il relève qu’elle est tout aussi importante. 
Dans ces conditions, il votera cette délibération qui ne se traduira pas par une augmentation des 
postes. 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit d’agents travaillant dans la collectivité depuis longtemps en tant 
que remplaçants sur des postes qui ne sont pas vacants, ce qui est le cas lorsque l’agent remplacé n’est 
pas mis en retraite pour invalidité, lorsqu’il est en longue maladie ou en invalidité. Il faut donc attendre 
le départ définitif de ces agents pour pouvoir stagiairiser. Certaines déprécarisations peuvent avoir 
lieu et elles concernent des agents qui travaillent depuis des années dans la collectivité. Concernant le 
poste d’attaché territorial, il s’agit de la réussite au concours d’une responsable de service, Madame 
Laure MONTANIER, à la Culture. Cet agent de catégorie B a réussi le concours de catégorie A, ce qui 
est une bonne chose. 
 
 
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° 49 - 
RESSOURCES HUMAINES : PROTECTION FONCTIONNELLE POUR  UN ADJOINT 
ADMINISTRATIF DE LA COLLECTIVITE  
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Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que les agents titulaires 
et non titulaires bénéficient d’une protection de leur collectivité lorsqu’ils sont poursuivis pour une faute de 
service ou lorsqu’ils sont victimes d’agressions ou d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Le 29 mai 2015, Monsieur Frédéric TIVAYRAT, Adjoint administratif de 2ème classe, faisant fonction d’agent 
de surveillance de la voie publique, a été victime d’une agression qui a donné lieu à un arrêt de travail au 
titre de l’accident de travail et à un dépôt de plainte. En conséquence, il sollicite l’octroi de la protection 
fonctionnelle. 
 
Les actes dont a été victime cet agent s’étant déroulés dans le cadre de ses fonctions, il est demandé au 
Conseil Municipal de bien vouloir lui accorder la protection fonctionnelle. 
 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’un agent de surveillance de la voie publique a été victime d'une agression, 
laquelle a donné lieu à un arrêt de travail et à un dépôt de plainte. En conséquence, cet agent sollicite 
l’octroi de la protection fonctionnelle. Monsieur Le Maire propose donc de délibérer pour lui accorder 
cette dernière. Monsieur Le Maire indique que cet agent de la Police Municipale a été traîné au sol alors 
qu'il essayait d'arrêter un quad et ce, sur plus de 20 mètres. Il précise que l'auteur des faits, arrêté 
par la Police, est en attente de jugement. Par ailleurs, Monsieur Le Maire souhaite faire un compte 
rendu des actions de la Police Municipale cette année. Des motos tout-terrain non immatriculées ont 
ainsi été saisies. Il s’agissait précisément de trois motos et deux quads. Le Maire regrette que la Police 
Nationale n’ait pas pu procéder directement à ces saisies. Il met l’accent sur le fait qu’il entend faire 
appliquer la loi, notamment sur des secteurs de la Commune où il ne peut y avoir de circulation. Il 
rappelle qu’il est strictement interdit de rouler, quelque soit le véhicule, dans les zones de protection 
naturelle. Si tel est le cas, le véhicule peut être alors immédiatement saisi. Cette règle est appliquée et 
il n’y a pas de laxisme sur ce point. Revenant à la délibération, il propose d’accorder la protection 
fonctionnelle à cet ASVP qui a été blessé et qui a depuis repris son travail. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur l’octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur Frédéric TIVAYRAT, 
agent de surveillance de la voie publique. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 50 - 
RESSOURCES HUMAINES : PROTECTION FONCTIONNELLE POUR  UN ADJOINT 
TECHNIQUE DE LA COLLECTIVITE  
 
Dossier étudié en commission le 21 septembre 2015  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que les agents titulaires 
et non titulaires bénéficient d’une protection de leur collectivité lorsqu’ils sont poursuivis pour une faute de 
service ou lorsqu’ils sont victimes d’agressions ou d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Le lundi 21septembre 2015, Monsieur Marian LEJEWSKI, Adjoint technique de 2ème classe au service 
Environnement a été victime d’une agression qui a donné lieu à un arrêt de travail au titre de l’accident de 
travail et à un dépôt de plainte. En conséquence, il sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle. 
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Les actes dont a été victime cet agent s’étant déroulés dans le cadre de ses fonctions, il est demandé au 
Conseil Municipal de bien vouloir lui accorder la protection fonctionnelle. 
 
 
Monsieur Le Maire relève qu’il s’agit également d’une protection fonctionnelle pour un Adjoint 
Technique qui a été agressé alors qu'il était en train d'effectuer son travail. Ce dernier enlevait des 
affiches sauvages quand quelqu'un l'a agressé dans l'exercice de ses fonctions, d’où la proposition 
d’octroyer la protection fonctionnelle à cet agent. 
 
Monsieur Michel RENAUD relève que cela confirme son propos antérieur.  
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit de faits et qu’il ne faut pas comparer les impressions et les faits. 
Il fait observer que le Commandant de Police donne, tous les mois, des rapports précis sur tout ce qui 
se passe à COURNON et que ceux qui siègent à la commission savent qu’il y a entre 450 et 700 faits en 
fonction des années. Cela étant, il souligne qu’il faut que les gens signalent les faits. Monsieur Le Maire 
indique qu’il n’entend pas être laxiste et entend protéger les agents, notamment en se portant partie 
civile. Selon Monsieur Le Maire, il convient de distinguer la justice pénale de la justice civile. La 
Commune de COURNON, dans le cadre de dégradations, dépose systématiquement plainte et récupère 
l’argent même si les auteurs des faits sont d’origine modeste, étant précisé que le remboursement peut 
s’effectuer sur un certain nombre de mois. Il s’agit, rappelle Monsieur Le Maire, d’argent public et il se 
doit de défendre les intérêts de la Commune. Il propose d’adopter la délibération.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur l’octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur Marian LEJEWSKI, 
Adjoint technique de 2ème classe à la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 51 - 
CAMPING MUNICIPAL : PROGRAMME DE TRAVAUX AU CAMPING  - ADOPTION DU 
PROJET ET DE SON PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT /  DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 
Dossier présenté en commission le 21 septembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que les investissements réalisés au camping municipal « Le Pré des Laveuses » ces 
dernières années ont contribué d’une part, à doubler ses recettes d'exploitation entre 2006 et 2014, d’autre 
part, à équilibrer sa section de fonctionnement sans faire appel au budget principal et enfin, à améliorer 
l'autofinancement de ses récents équipements. 
 
Toutefois, concernant ces derniers, des améliorations restent à apporter et notamment : 

o La rénovation complète de l'aire de jeux. 
o Le remplacement de l'éclairage. 
o La couverture Wifi de l'ensemble du site. 

 
Le rapporteur précise que ce programme de travaux, dont le coût prévisionnel de réalisation s'élève à 
100 000 €, est susceptible de bénéficier d'une subvention du Conseil Régional au titre de l’hôtellerie de plein 
air. 
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A cet effet, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le programme de travaux à réaliser au 
camping municipal et sur le plan prévisionnel de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Désignation Montant HT Désignation Montant HT 

Rénovation de l’aire de jeux 
 
Remplacement de l'éclairage 
(reste à la charge de la collectivité 
subvention du SIEG déduite) 
 
Couverture Wifi 
 

60 000,00 € 
 

25 000,00 € 
 
 
 

15 000,00 € 

Conseil Régional 
 
 
Excédent reporté 
 
 
Autofinancement 2016 

25 000,00 € 
 
 

10 000,00 € 
 
 

65 000,00 € 

TOTAL HT 100 000,00 € TOTAL HT 100 000,00 € 
 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il faudra, par ailleurs, vérifier si l’on ne peut pas avoir une aide du 
Département où il existe une ligne budgétaire pour les campings. Il souligne que sont prévus pour cette 
année, la rénovation de l'aire de jeux, le remplacement de l'éclairage qui reste à la charge de la 
Collectivité et la couverture Wifi. Concernant cette dernière, il convient, en effet, de l’améliorer afin 
de couvrir le site dans sa totalité. Monsieur Le Maire relève que 100 000 € sont prévus et 25 000 € 
sont demandés au Conseil Régional. Ces travaux peuvent être réalisés grâce à l’autofinancement, dans la 
mesure où le camping couvre la totalité de ces derniers sans emprunt. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le projet de travaux à réaliser au camping municipal ; 
 
���� adopte le plan de financement prévisionnel ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à solliciter une subvention du Conseil Régional au titre de l’hôtellerie de plein 
air. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 52 - 
DENOMINATION DU COLLEGE DE LA RIBEYRE : AVIS DU CON SEIL MUNICIPAL 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante qu’il a été saisi d’une demande du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme qui souhaite dénommer « Jean Zay » le collège actuellement appelé « la 
Ribeyre » sis boulevard Pasteur à COURNON D’AUVERGNE.  
 
Conformément à l’article L.421-24 du Code de l’éducation, l’avis du Conseil Municipal de la commune 
d’implantation de l’établissement scolaire est nécessaire.  
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Monsieur le Maire relève qu’après Marc BLOCH, c’est une bonne chose de donner le nom de Jean ZAY 
qui vient de rentrer au Panthéon, au collège de La Ribeyre. 
  
Monsieur Joël SUGERE, s’il ne conteste pas et cela serait très mal venu, la valeur de Monsieur Jean 
ZAY, précise toutefois qu’un collège s'adresse à la jeunesse et qu’il est fait référence à des noms qui 
sont d'un passé, qui pour les jeunes, ne veulent rien dire, qui ne les interpellent pas, qui sont loin de leur 
culture et loin de ce qu'on leur apprend à l'école. Il souligne que La Ribeyre permet au moins de situer 
la place géographique du bâtiment. Le changement de nom va, selon Monsieur SUGERE, entraîner des 
frais relativement inutiles de remaniement de tous les documents. Il s’interroge sur l’opportunité de 
trouver des valeurs plus vivantes qui soient justement susceptibles d’amener des discussions, d'amener 
les élèves à s’intéresser à leurs œuvres. Il n’est pas certain, indique Monsieur SUGERE, que Jean ZAY 
pour les collégiens soit aujourd'hui la valeur qui pourrait les faire fantasmer plus que ça. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souhaite qu’on laisse les enseignants faire leur travail et précise qu’il devrait y 
avoir de la part des professeurs d'histoire, un travail sur ce nom. Il ajoute qu’il s’agit même d’une quasi 
obligation. 
 
Monsieur Joël SUGERE relève que compte tenu du niveau d’instruction et d'histoire dans les écoles, il 
n’est pas certain que ce travail soit réalisé. 
 
Monsieur Olivier ARNAL déplore ce mépris. 
 
Monsieur Joël SUGERE doute que le nom de Jean ZAY soit celui qui remonte le plus à la surface et 
demande à Monsieur ARNAL de ne pas parler de mépris. 
 
Monsieur Olivier ARNAL déclare qu’il faut faire confiance aux enseignants. Ces derniers connaissent 
l’histoire de ce pays et ont le souci de l'enseigner à leurs élèves. Selon lui, aucun professeur ne fera 
l’impasse là-dessus.  
 
Monsieur Le Maire indique pour sa part que cette dénomination permettra justement aux professeurs 
d'histoire de pouvoir expliquer qui était Jean ZAY et qu’il y a une vertu pédagogique à nommer un 
collège. Il ajoute que Monsieur SUGERE peut penser ce qu’il veut et que cela ne le gène pas, cela dénote 
juste qu'il y a une différence entre la Droite et la Gauche. 
 
Monsieur Joël SUGERE précise qu’il s’agit là de vieux fantasmes de défense et souhaite un peu de 
réalisme. Il considère que les enfants dans la rue savent de moins en moins qui est NAPOLEON et qu’il 
faudrait leur demander qui est Jean ZAY. 
 
Pour Monsieur Le Maire, Jean ZAY est un exemple pour notre République, quelqu'un qui a laissé sa vie 
pour défendre les valeurs de la République.  
 
Monsieur Joël SUGERE souhaite que soit effectué un petit sondage dans les deux ou trois ans. 
 
Monsieur Le Maire rappelle avoir abordé le devoir de mémoire dans l’un de ses éditos. Selon lui, le 
devoir de mémoire ce n’est pas que de se prosterner devant le monument aux morts, c'est aussi de 
faire participer la mémoire collective pour que l’histoire ne se reproduise pas. Monsieur Le Maire 
considère que nous sommes dans une période, l'équivalent des années 30 dans notre pays et nous 
sommes à la veille d'avoir un parti d’extrême Droite qui peut venir au pouvoir en France. Monsieur Le 
Maire évoque la responsabilité collective des partis traditionnels, celle du PS et des autres. Il regrette 
l’incapacité des Républicains à s'unir pour défendre un certain nombre de valeurs.  
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En conclusion, Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit d’un avis consultatif et que le Conseil 
Départemental a déjà délibéré. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement pour dénommer le collège actuellement appelé collège de la Ribeyre « collège 
Jean Zay ».  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 53 - 
TARIFS 2016 : CONCESSIONS DES CIMETIERES 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
A compter du 1er janvier 2016, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs au mètre carré, des concessions 
dans les cimetières, en appliquant les majorations suivantes : 
 
CONCESSIONS / 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,25 % portant le tarif de 80,00 € à 81,00 € le m²  

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,25 % portant le tarif de 160,00 € à 162,00 € le m²  

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,25 % portant le tarif de 320,00 € à 324,00 € le m² 

o Concession perpétuelle :  
majoration de 1,25 % portant le tarif de 640,00 € à 648,00 € le m² 

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

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,09 % portant le tarif de 276,00 € à 279,00 € 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,19 % portant le tarif de 504,00 € à 510,00 € 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,13 % portant le tarif de 976,00 € à 987,00 € 

 
Habitants hors de COURNON 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,15 % portant le tarif de 435,00 € à 440,00 € 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,11 % portant le tarif de 815,00 € à 824,00 € 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,06 % portant le tarif de 1 131,00 € à 1 143,00 € 
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CAVURNES / 
 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,02 % portant le tarif de 393,00 € à 397,00 € 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,13 % portant le tarif de 618,00 € à 625,00 € 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,03 % portant le tarif de 1 069,00 € à 1 080,00 € 

 
Enfin, concernant la redevance d’occupation du dépositoire (avec une durée limitée à 4 mois), les 
dispositions et les tarifs de l’année 2015 pourraient être reconduits, à savoir : 

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

 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il n’y avait pas eu d’augmentation l'année passée. Il rappelle par ailleurs 
que COURNON est probablement la dernière Commune de taille équivalente dans le département et 
même en Auvergne, à proposer des concessions perpétuelles.  
 
Monsieur Michel RENAUD s’interroge simplement sur une hausse de 1,25 % et non pas de 1 %.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de la redevance 
d’occupation du dépositoire et ce, à compter du 1er janvier 2016. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 54 - 
TARIFS 2016 : VACATIONS FUNERAIRES DE POLICE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en application de 
l’article L. 2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les commissaires de Police ont droit au 
paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal avait fixé le montant de la vacation pour 
l’année 2015 à 20 €.  
 
Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur propose de reconduire 
ce tarif pour l’année 2016. 
 
 
Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit des vacations pour la Police Nationale. La vacation est perçue par 
les Commissaires de Police du fait des textes. Il s’agit d’une vacation funéraire affectée aux officiers 
de police et non aux agents qui font la vraie vacation. Après avoir souligné qu’il ne trouvait pas cela 
normal, Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit de la mise en œuvre de la loi.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement pour la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, à compter du 
1er janvier 2016, soit 20 € par vacation. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 55 - 
TARIFS 2016 : FIXATION DES TARIFS POUR LA REPRODUCT ION DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS   
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Pour l’année 2016, le rapporteur propose de reconduire les tarifs de reproduction des documents 
administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir : 

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

 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit d’un tarif encadré par la loi et qu’on ne peut pas le changer, ce 
qui avait été rappelé vertement par le contrôle de légalité lorsque une délibération avait été prise pour 
arrondir ce tarif à 20 centimes d’euro. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents administratifs, 
comme indiqué ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

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

VŒUX 
 
 
Monsieur Le Maire précise avoir reçu deux vœux, dont celui de Monsieur Michel RENAUD à qui il 
propose d’en faire la synthèse. Monsieur Le Maire ajoute que ce vœu est arrivé dans les délais et les 
Conseillers Municipaux ont pu en prendre connaissance. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique que cette idée de vœu lui est venue après avoir vu des images 
pitoyables et dramatiques à la télévision. Compte tenu du dialogue qu'il peut y avoir entre les syndicats 
et les employeurs, il souhaite proposer un vœu pour la refonte du système syndical français. Ce vœu 
n’est pas contre le système syndical mais au contraire pour qu'il soit le plus fort possible, dans la 
mesure où, s’il n'y a pas, dans une société, de courroie de transmission qui s'appelle des syndicats ou 
des partis politiques, Monsieur RENAUD estime que nous allons vers l'anarchie et nous n’en sommes pas 
loin. Il procède ensuite à la lecture de son vœu. 
 

- Rapport N° 56 - 
VŒU DU GROUPE « ENSEMBLE POUR COURNON » : REFONTE DU SYSTEME SYNDICAL 
FRANCAIS  
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Rapporteur : Monsieur Michel RENAUD 
 
Le rapporteur présente à ses collègues un vœu, présenté par les élus du Groupe Politique « Ensemble pour 
Cournon » de COURNON D’AUVERGNE, relatif à la refonte du système syndical français, dont il donne 
lecture : 
 
« Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, le syndicalisme est une force constructive capable 
d'accompagner les entreprises dans les bons et mauvais moments tout en assurant une défense réaliste des 
travailleurs, nous assistons à l'effondrement continuel de nos syndicats. Depuis Manufrance, désastre humain 
qui a marqué les esprits, les exemples se multiplient : 

- gestions frauduleuses, 
- enrichissements divers, 
- prise en main destructrice de certains secteurs comme les ports ou le livre, 
- pratiques de violences physiques avec prises d'otages ou destructions, 
- prises de positions politiques bien loin de leur rôle normal. 

 
Aujourd'hui, les syndicats n'ont plus que la force que la loi leur accorde. Pire, ils s'opposent par dogmatisme 
aux décisions mêmes des travailleurs, que ce soit pour des horaires d'ouverture de magasins (Séphora) ou 
plus récemment sur un vote de salariés en entreprise (Smart). Avec 8% seulement de travailleurs syndiqués, 
ils n'ont plus de crédibilité et sont régulièrement débordés dans les conflits. 
 
Nous souhaitons : 

- que les travailleurs puissent être profitablement associés au développement du pays et des 
entreprises, 

- qu'ils contribuent à leur attractivité pour plus de créations d'emploi, 
- que la France complète, comme promis par le Président, son modèle social par des concertations 

pacifiées, 
- que l’état employeur se comporte de façon exemplaire dans le dialogue social 
- que notre image de « pays des grèves » s'efface à l'étranger. 

 
Nous souhaitons aussi que la Gauche cesse de les instrumenter, avec des syndicats étrangement calmes 
quand elle est au pouvoir et inutilement agressifs et rétrogrades lorsque c'est la Droite qui gouverne. 
Nous souhaitons enfin que la Gauche les respecte en ne passant pas en force l'accord sur la rémunération des 
fonctionnaires malgré le refus des syndicats. 
 
Ce vœu devrait réunir toutes les tendances politiques car il plaide pour un enjeu partagé pour le bénéfice de 
tous. La réforme du Code du travail pourrait en être l'occasion ... avec un peu de courage politique. » 
 
Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur Le Maire demande s’il s’agit d’une motion de soutien à Monsieur Emmanuel MACRON. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond par l’affirmative. 
 
Monsieur le Maire précise avoir lu « La Montagne » du 12 octobre et rapporte les propos des 
journalistes : « Le chef de file de la Droite et du Centre aux élections régionales, en Auvergne-Rhône 
Alpes, Laurent WAUQUIER Les Républicains, a estimé hier qu'il y avait trop de syndicats en France qui 
font blocage et paralysent notre pays, des syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes et restent 
hostiles à toute forme de changement ». Monsieur Le Maire en conclut que Monsieur RENAUD relaye 
cette prose. 
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Monsieur Michel RENAUD tient à dire qu’il avait écrit son texte avant la sortie de cet article puisque 
le vœu a été envoyé le 10 octobre dernier et qu’il a donc été copié. 
 
Monsieur Le Maire relève que le Docteur RENAUD influence donc Laurent WAUQUIER. 
 
Monsieur Henri JAVION n’entend pas juger cette intervention, mais rappelle que le pouvoir syndical en 
France existe et qu’il ne faut pas faire l'amalgame entre toutes les tendances syndicales. Il estime que 
la loi du 20 août 2008 de Monsieur Nicolas SARKOZY et de Monsieur SOUBIE précisait un peu dans 
quel état d'esprit se trouvait donc la Droite au pouvoir et elle est aujourd’hui nullement contestée par 
la Gauche. Il ajoute qu’il y aura en avril 2017, une mesure d'audience des organisations syndicales et 
celle-ci est conduite par l'esprit de la loi du 20 août 2008. Monsieur JAVION relève qu’il existe en 
France deux courants, le courant révolutionnaire et le courant réformiste et qu’il appartient aux 
salariés de définir dans quel camp ils se trouvent. Monsieur JAVION déclare qu’il y a des syndicats qui 
portent plutôt la tendance révolutionnaire du type CGT,  et c’est leur engagement. Il y a également des 
syndicats plutôt réformistes comme on les appelle aujourd'hui dans la presse et qui sont plutôt 
conduits par la CFDT. Il y a enfin d'autres syndicats tels que FO, la CFTC, la CGC, SUD, la FSU. Il y a 
des syndicats qui sont ouverts au dialogue pour adapter effectivement le Code du travail à 
l'environnement, non seulement français mais européen, voire par ailleurs mondial. Selon Monsieur 
JAVION, le dialogue existe. La responsabilité se situe des deux côtés, du côté de l'Etat comme des 
organisations syndicales et si l'Etat n'ouvre pas un dialogue constructif, intelligent, ils n’arriveront 
jamais à s’entendre. Monsieur JAVION fait observer qu’il s’agit là d’un enjeu important. En conclusion, 
Monsieur JAVION déclare que cette question, qui méritait d’être posée, permet de s'exprimer sur la 
rénovation, l'adaptation d'un nouveau dialogue social pour mieux faire avancer les choses dans ce pays 
qui en a malheureusement bien besoin. 
 
Monsieur Le Maire propose de passer au vote.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix contre, 3 pour), le Conseil Municipal REJETTE ce 
vœu. 
 
 
Monsieur Le Maire conclut que ce texte ne sera pas un vœu du Conseil Municipal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL : SAUVEGARDE DE LA SOCIETE  « ACC INGENIERIE ET 
MAINTENANCE » BASEE A CLERMONT-FERRAND 
 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur présente à ses collègues un vœu, présenté par les élus du Front de Gauche de COURNON 
D’AUVERGNE, en faveur de la sauvegarde de la société « ACC Ingénierie et Maintenance » basée à 
CLERMONT-FERRAND, dont il donne lecture : 
 
�L’entreprise « ACC Ingénierie et Maintenance » est un fleuron industriel de notre département.  
Spécialisée dans la rénovation ferroviaire, son savoir-faire et le sérieux de ses prestations sont reconnus au 
plan national. Avec ses 350 emplois sur CLERMONT-FERRAND, la société a développé des partenariats 
étroits avec de nombreuses entreprises du secteur des transports, dont la RATP en région parisienne, la T2C 
pour l’agglomération clermontoise, les Transports de l’Agglomération Grenobloise (TAG), Eurotunnel, 
Keolis, Alstom ou encore Bombardier.  
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Les salariés des ACC, dont certains habitent notre ville, se sont massivement mobilisés pour défendre leur 
avenir. Alors qu’une part non négligeable des salariés est touchée par du chômage partiel depuis le mois de 
janvier de cette année, le carnet de commandes de l’entreprise reste désespérément vide.  
La situation difficile que vit cette entreprise est à mettre en regard avec des choix politiques dans notre pays 
consistant à réduire, de manière significative, l’activité ferroviaire depuis de nombreuses années.  
Dernièrement, le Gouvernement, par la voix de son Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
Emmanuel MACRON, a rappelé l’attachement de l’Etat à l’entreprise clermontoise. Dans un courrier envoyé 
au Député du Puy-de-Dôme, Jean-Paul BACQUET, le Ministre a souligné que « le Gouvernement est 
pleinement mobilisé pour aider la société ACC à traverser cette phase difficile et préserver les emplois et les 
compétences utiles au transport ferroviaire français ».  
 
Le Conseil Municipal de COURNON D’AUVERGNE souhaite assurer son soutien plein et entier à la 
direction et aux salariés de la société ACC.  
 
Considérant que cette entreprise est structurante pour l’économie départementale, le Conseil Municipal de 
COURNON D’AUVERGNE demande au Gouvernement d’agir très rapidement par les leviers de la SNCF et 
de la RATP pour sauvegarder les ACC, outil industriel de grande valeur qui emploie à l'heure actuelle pas 
moins de 350 salariés dans une dizaine de métiers différents.� 
 
Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
 
Madame Claire JOYEUX relève que les difficultés que  rencontre la société ACC sont connues. Il s’agit 
d’une motion qui invite le Conseil Municipal à apporter son soutien plein et entier à l'ensemble des 
salariés fragilisés et en danger de la société ACC, considérant que cette entreprise est structurante 
pour l'économie départementale. Elle souhaite que toutes les collectivités territoriales et 
particulièrement celles de la région Auvergne, s'adressent aux dirigeants parisiens, aux Ministères, 
pour que tout soit fait pour sauver cette entreprise qui passe par une phase difficile, étant précisé qu’à 
partir de 2017-2018, celle-ci pourrait bénéficier de contrats. Elle conclut en mettant l’accent sur le 
fait que cette entreprise, qui connaît une période compliquée, est tout à fait viable et qu’il s’agit d’un 
acteur industriel et économique incontournable de notre territoire. 
 
Monsieur Alain CATHERINE, pour sa part, déclare qu’il faut absolument que les ACC trouvent du travail 
avant la fin de l'année et pour l'année prochaine, dans la mesure où, à partir du 1er janvier 2017, ils 
bénéficieront de nouveaux contrats avec la RATP et la SNCF. Il leur faut donc tenir au moins jusqu'à la 
fin de l'année 2016 pour ne pas mettre la clef sous la porte. Il rappelle que 350 employés sont 
concernés, dont certains habitent COURNON, CLERMONT et les environs. Selon Monsieur 
CATHERINE, l’entreprise pourra se relancer avec de nouveaux contrats et ce n'est pas de la faute des 
employés s'il y a eu une mauvaise politique de prospection des chantiers. Il redit qu’il convient de les 
aider. 
 
Monsieur Olivier ARNAL prend la parole et estime à son tour que cette entreprise est très 
performante et mérite d'être aidée pour pouvoir rester dans le tissu local Clermontois. Il rappelle que 
cette société a comme principal client la SNCF qui lui confie de moins en moins de travail dans la 
mesure où elle diminue l’entretien de son matériel, tout comme la RATP qui préfère, quant à elle, faire 
entretenir son matériel dans d'autres endroits du monde. Il évoque par ailleurs la rénovation du 
tramway de GRENOBLE par les ACC. Monsieur ARNAL attire l’attention de ses collègues sur le fait que 
des travaux importants sur le tramway de CLERMONT-FERRAND font l’objet d’un marché avec un 
prestataire. Il a été suggéré à ce dernier de sous-traiter un peu de son travail sur l'agglomération 
Clermontoise, étant précisé que ce marché représente 4 millions d’euros. Cette démarche n’a 
malheureusement pas été entendue et il était impossible d’aller au delà de celle-ci.  
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Monsieur ARNAL souligne que des assurances ont été obtenues auprès du Syndicat des Transports 
Parisiens pour retrouver les marchés de la RATP qui permettraient de passer la période difficile que 
cette société a devant elle, encore faut-il, ajoute-t-il, remporter les appels d'offres. 
 
Monsieur Le Maire insiste sur le fait qu’il faut vraiment trouver de l’activité pour ne pas mourir. Il 
rappelle par ailleurs que le vœu a été adopté au Conseil Départemental par toutes les tendances 
politiques de cette assemblée.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal adopte les termes de ce vœu. 
 
 
 

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

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

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

 
1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT DURABL E : PORTANT 

DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION DANS LA ZONE SOUM ISE AU DROIT DE 
PREEMPTION URBAIN – DECLARATION D’INTENTION D’ALIEN ER UN BIEN DU 08 
JUIN 2015 – PROPRIETE MADAME EMMANUELLE GUIARD 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

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

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

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

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

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

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

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

- Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner un bien déposée le 08 juin 2015 en Mairie de 
COURNON D’AUVERGNE par Maître Jean CHEVALIER, notaire à l’Office Notarial 
d’ISSOIRE, domicilié Place du Chancelier Duprat, CS 70116, 63503 ISSOIRE et concernant la 
vente d’une maison d’habitation sans occupant, cadastrée section BX n° 125, sise 24 avenue de la 
Libération, à COURNON D’AUVERGNE appartenant à Madame Emmanuelle GUIARD, 

- Vu l’estimation des Domaines en date du 24 juin 2015, 
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- Considérant la localisation de ce bien dans le périmètre de l’emplacement réservé n° 57 du Plan 

Local d’Urbanisme de la Commune prévu pour la restructuration du secteur du stade avec 
création de logements et d’une esplanade devant la médiathèque,  

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

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

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour les causes sus-mentionnées, le droit de préemption dont dispose la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE est délégué à l’Etablissement Public Foncier Smaf, 65 boulevard François Mitterrand à 
CLERMONT-FERRAND, à l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner du bien précité au prix de trois cent trente mille euros (330 000,00 €). 
 
Article 2ème / 
Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à l’Etablissement 
Public Foncier Smaf pour notification de la préemption. 
 
Article 3ème / 
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand (63) dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 01 juillet 2015 
 

=========== 
 

2. BUDGET TRANSPORTS : REALISATION D’UN EMPRUNT D’U N MONTANT DE 220 000 
EUROS CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS  DU BUDGET ANNEXE 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 

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

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 février 2015 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
annexe des transports pour l’exercice 2015, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe des transports 2015, est contracté 
auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, un prêt à taux fixe d’un montant de 220 000 euros (deux 
cent vingt mille euros) dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Montant du contrat  220 000 € 
Durée du prêt :    10 ans dont différé d'amortissement d'un an 
Score Gissler :   1A 
Taux d'intérêt annuel :   1,40 % 
Mode d'amortissement :  progressif, échéances constantes 
Périodicité :  annuelle 
Commission d'engagement :   0,10 % soit 220 € 
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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 notification et/ou de sa publication. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme 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 juillet 2015  
 
 

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

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

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2015 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 

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

REGLEMENTAIRES  :  
 
� � � � Rapport n° 22  Conseil Communautaire du 19 juin 2015 
 
Ce document est consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON.  
Il est par ailleurs disponible au siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 

================================ 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT D’ACTIVITES 2014, ACCOMPAGNE DU 

CA 2014 
 
Ce document a été transmis par Clermont Communauté à tous les Conseillers Municipaux.  
Il est consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON et est disponible au 
siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union Soviétique à CLERMONT-FERRAND. 
 

================================ 
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•••• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D ’ELIMINATION DES DECHETS  
 
Diaporama visionné en séance de Conseil Municipal.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS présente un diaporama relatif au rapport sur le coût du service de 
l'élimination des déchets. Il rappelle que Clermont Communauté le fournit chaque année et qu’il peut 
être téléchargé sur le site internet. Il s’agit du rapport sur la gestion des déchets 2014, sachant que 
depuis le 1er janvier 2014, le traitement des déchets est effectué par le VALTOM au travers de l'usine 
d'incinération.  
Monsieur MAITRIAS souhaite porter à la connaissance de ses collègues quelques éléments de ce 
rapport. Concernant la poubelle noire, elle diminue de 613 tonnes sur Clermont Communauté. Concernant 
la poubelle jaune, elle augmente de 964 tonnes. Concernant la poubelle des biodéchets, elle augmente 
de 980 tonnes. Le verre, quant à lui, augmente de 340 tonnes et enfin, la collecte en déchetterie 
augmente de 4 000 tonnes pour la partie valorisée et diminue de 2 760 tonnes pour la partie non 
valorisée. Après avoir relevé la communication faite pour faciliter le tri, il aborde le coût du service. 
Monsieur MAITRIAS rappelle que le VALTOM a récupéré la compétence du traitement des déchets. Il 
met l’accent sur le fait que lorsque Clermont Communauté gérait Puy-Long, le coût de fonctionnement 
était de 2,1 millions. A ce jour, la gestion de l’incinérateur a un coût de 8 666 000 €. Il y a donc un 
surcoût annuel à la charge de Clermont Communauté et a fortiori à la charge des usagers de 6,5 millions 
d’euros. Il fait remarquer par ailleurs que le VALTOM qui s'occupe de la gestion et du traitement des 
déchets, récupère une partie des recettes de la vente de ces derniers et ce, pour 1 150 000 €. 
Monsieur MAITRIAS fait observer que le coût du service a augmenté de 37 % sur l'année 2014. Il 
convient dans ces conditions, de provisionner 5 % de plus pour l'année prochaine. Il souligne que nous en 
sommes à 120 € par habitant, alors que nous étions à 87 € précédemment et que cela pourrait 
augmenter du fait de la péréquation des transports et qu’il conviendra de payer pour les déchets qui 
viennent de l'extérieur. 
 
Monsieur Le Maire prend la parole. Il tient à remercier ironiquement ceux qui étaient pour 
l'incinérateur. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que Clermont Communauté avait anticipé et réalisé des provisions 
d'année en année afin d’essayer de limiter cet impact. La TEOM, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, était à 7,85 % en 2013 et à 8,70 % en 2014, ce taux ayant été maintenu en 2015 dans la 
mesure où Clermont Communauté, du fait de ses réserves, pouvait assumer une évolution moins rapide. 
Selon Monsieur MAITRIAS, il convient de remercier les citoyens de Clermont Communauté qui 
continuent à faire un bon travail puisque le taux de valorisation atteindra bientôt les 50 %. Dans ces 
conditions, il ne faut donc pas se décourager et poursuivre ces efforts.  
 
Monsieur Le Maire relève que les Auvergnats sont autant capables de procéder au tri que les 
Allemands, ces derniers étant réputés en avance sur ces problématiques. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS souhaiterait connaître la future TEOM des communautés de communes 
des alentours, lesquelles doivent découvrir ce qu'est véritablement l'incinérateur aujourd'hui. Il 
souligne que s’il y avait déjà un traitement dans l’agglomération quelque peu onéreux du fait du tri, 
certaines communautés de communes rurales vont découvrir ce que coûtera TEOM, laquelle devrait 
représenter davantage que leur taxe d’habitation ou taxe foncière. 
 
Monsieur Le Maire précise que tel était déjà le cas avant la mise en place de l'incinérateur. Certaines 
communes adhérant au Syndicat du Bois de l’Aumône connaissaient un taux de TEOM supérieur à 16 %, 
soit le taux de foncier bâti dans bon nombre de petites communes.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 15 octobre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 77 sur 78 
 

 
Il ajoute que l’on sait que la TEOM est plus chère et qu’elle passera l’an prochain à 20 %. Monsieur Le 
Maire remercie à nouveau avec ironie celles et ceux qui ont plaidé pour l'incinérateur. Il s’agit pour lui, 
d’une mauvaise gestion, d’un équipement anti-écologique et anti-citoyen.  
 
Madame Claire JOYEUX rappelle qu’une majorité a décidé de ce projet au sein de Clermont 
Communauté. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique que la majorité au VALTOM n’est pas représentative des 
populations. 
 
Monsieur Olivier ARNAL tient à dire que Clermont Communauté finance le VALTOM à hauteur de 45 % 
pour une représentation de 35 %. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que l'incinérateur a été voté par le VALTOM, au sein duquel Clermont 
Communauté représentait 12 %, soit 7 élus. 
 
Monsieur Olivier ARNAL revient sur les deux solutions possibles, à savoir ou adopter un état d'esprit 
de protestation et connaître un déficit abyssal dans les années à venir, ou investir dans cette structure 
pour essayer de réduire au maximum le déficit et préserver ainsi l’intérêt des concitoyens. C'est ce 
deuxième choix qui a été fait par Clermont Communauté et cette dernière a apuré dans l'année qui 
vient de s'écouler un certain nombre de contentieux. En effet, le VALTOM devait 8 millions d'euros 
d'investissement réalisé pour leur compte à Puy long. Ces sommes ont été récupérées et il faut savoir 
que cette usine est un projet inabouti, inachevé. Monsieur ARNAL considère qu’à ce jour, il y a des 
capacités de développement extrêmement importantes qui n'étaient pas envisagées ou difficilement. A 
titre d’exemple, il cite le réseau de chaleur. En effet, il est possible aujourd'hui avec la chaleur qui 
s'en va dans l’atmosphère, de chauffer 10 000 à 15 000 logements sur CLERMONT. 
 
Monsieur Alain CATHERINE relève que cela sera prochainement réalisé.  
 
Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues qu’il est envisagé un réseau de chaleur qui pourrait 
alimenter un quartier entier de CLERMONT-FERRAND. Les techniciens sont en train de regarder s’il 
n’y aurait pas matière à utiliser une partie de cette chaleur sur notre zone industrielle. La 
méthanisation pourrait être considérablement augmentée. Selon Monsieur ARNAL, il faut effectuer 
des investissements que le VALTOM n'est pas en capacité de réaliser, mais que Clermont Communauté 
peut prendre en charge. Cela étant, Monsieur ARNAL rappelle la négociation qui se traduit par une 
acceptation de prise en charge d’une partie des transports des ordures qui viennent des autres bassins, 
des autres syndicats vers CLERMONT-FERRAND parce qu'il y a là, une notion de solidarité à l'échelle 
départementale qui a été défendue par ailleurs. Certains ont évoqué la métropole, alors que la solidarité 
avec les départements ruraux était essentielle. Dans ces conditions, Monsieur ARNAL relève qu’il faut 
aller au bout de cette logique, en sachant que les produits fiscaux générés par l'incinérateur 
bénéficient à CLERMONT-FERRAND et à Clermont Communauté et qu’ils sont extrêmement 
importants.  
 
Monsieur Le Maire acquiesce. 
 
Monsieur Olivier ARNAL, abordant les dioxines, précise que l’on ne connaît pas encore le degré de 
celles-ci présentes dans l'air, même s’il est fait état de bonnes analyses réalisées par le VALTOM et 
par l'Etat. Clermont Communauté a fait procéder à une troisième série d'analyses qui a été réalisée par 
un cabinet indépendant et ce dernier a conclu au même résultat.  
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Monsieur Le Maire déclare qu’il valait mieux opter pour cette deuxième solution et qu’il convient malgré 
tout d’être vigilant, notamment sur les aspects financiers. Il redit qu’avec son collègue du CENDRE, ils 
seront très vigilants dans la mesure où les enjeux sont énormes. Il rappelle que Clermont Communauté 
souhaite investir dans un méthaniseur à la sortie de sa station d'épuration, pour un montant se situant 
entre 12 et 20 millions d'euros.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS attire l’attention de ses collègues sur le fait que cela va coûter de plus 
en plus cher et qu’il y a, aujourd’hui, deux solutions, à savoir soit ne plus recycler pour utiliser cet 
équipement, soit continuer à recycler sachant que lorsqu’on parvient à 60 % ou 70 % de tri, le prix de la 
tonne sera de plus en plus cher. Il sera alors nécessaire d’aller chercher des déchets à l’extérieur. Il 
ajoute que les équipements de CHAMBERY, d’ANNECY et de GRENOBLE sont d’ailleurs en concurrence 
pour aller chercher des déchets afin d’approvisionner leurs fours.  
 
Monsieur Le Maire, en conclusion, rappelle que la loi NOTRE a prévu que la compétence de la gestion 
des déchets ménagers soit transférée aux régions et s’interroge sur l’intérêt des Lyonnais pour 
l’incinérateur du Puy-de-Dôme.  
Monsieur Le Maire remercie Monsieur MAITRIAS pour son exposé.  
 
 

================================ 
 
 
•••• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE   
 
Le diaporama relatif à ce rapport est joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
Il est par ailleurs consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON ou 
encore est disponible au siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 

================================================================= 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 heures 35. 
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