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

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

D’AUVERGNE, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bertrand PASCIUTO, 

Maire. 

 
 

 Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 
 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 10 décembre 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 Michèle NOEL ; Mr Daniel VOGT ; Mme Josette PLANCHE ; Mr Jean-Marie 
DELPLANQUE ; Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mr Laurent DIAS  ; Mme 
Encarnacion GRIESSHABER ; Mr Bruno BOURNEL ; Mme Céline LACQUIT ; Mr Romain 
REBELLO ; Mme Mina PERRIN ; Mme Christiane ROUGIER ;  Mr Henri JAVION ;  Mme 
Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mme Marie-Odile 
BAUER ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET ; Conseillers Municipaux. 
  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  // 
Mme Irène CHANDEZON Conseillère Municipale (à Mr Olivier ARNAL) ; 
Mr Yves CIOLI  Conseiller Municipal (à Mr Daniel VOGT) ; 
Mme Géraldine ALEXANDRE Conseillère Municipale (à Mr François RAGE). 
 
 
AABBSSEENNTT  //  Mr Michel GEORGES Conseiller Municipal. 
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN. 
 
 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive pendant le débat sur le ROB (rapport n° 1). 

Monsieur Philippe MAITRIAS arrive pendant le débat sur le ROB (rapport n° 1). 

Madame Mina PERRIN donne pouvoir à Madame Claire JOYEUX et quitte la séance pendant le 
débat sur le ROB (rapport n° 1) 

Madame Fabienne LOISEAU donne pouvoir à Monsieur Romain REBELLO et quitte la séance 
pendant le débat sur le ROB (rapport n° 2) 

 
 

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

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
 
 
N°1 -  Rapport d’Orientations Budgétaires 2016 : Budget Ville et Budgets Annexes  

(document transmis avec la convocation) 
N°2 -  Rapport d’Orientations Budgétaires 2016 – Services de l’Eau et de l’Assainissement  

(document transmis avec la convocation) 
 

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
N°3 -  Politique de la ville : Approbation du contrat de ville de l’agglomération clermontoise 2015-

2020 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
N°4 -  Aménagement du territoire : Approbation de la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)  
N°5 -  Aménagement du territoire : Convention de transfert des équipements communs du 

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

N°6 -  Aménagement du territoire : Contrat de bail relatif à l’installation d’une station de téléphonie 
mobile située sur une partie de terrain du stade Couturier sis allée des Sports et cadastré 
section BC n° 13 au profit de la société Free Mobile 

 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°7 -  Travaux : Rapport annuel 2015 de la Commission Communale pour l’Accessibilité 
N°8 -  Travaux : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programme 2016 
N°9 -  Travaux : Validation du tableau des voiries classées dans le domaine communal 
N°10 -  Travaux : Convention de cession de réseau d’éclairage du lotissement « Le Grand Mail I » 
N°11 -  Travaux : SIEG – Réfection de l’éclairage du camping municipal  
N°12 -  Adoption de la charte d’entretien des espaces publics : Niveau 3 
N°13 -  Budget Eau : Décision modificative n° 2 
N°14 -  Budget Eau : Admission en non-valeur de produits irrecouvrables 
N°15 -  Budget Assainissement : Admission en non valeur de produits irrecouvrables  
 

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

 
N°16 -  Animations de ville : Marché de noël 2016 
N°17 -  Animations de ville : Tarifs 2016 – Droits de place des foires et marchés  
N°18 -  Animations de ville : Tarifs 2016 – Emplacements commerçants ambulants  
N°19 -  Animations de ville : Tarifs 2016 – Occupation privative du domaine public  
N°20 -  Animations de ville : Tarifs 2016 – Location de divers matériels et engins 
N°21 -  Animations de ville : Tarifs 2016 – Utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale 
N°22 -  Animations de ville : Tarifs 2016 – Utilisation de la salle polyvalente  
N°23 -  Animations de ville/Vie associative : Tarifs 2016 – Utilisation des salles communales et des 

espaces publics 
N°24 -  Vie associative : Tarifs 2016 – Badges d’accès aux salles de réunions 
N°25 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Espace 4 » 
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COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE LOCAL E – 
COOPERATION INTERNATIONALE  

 
N°26 -  Communication externe : Tarifs 2016 – Régie publicitaire du journal municipal 
N°27 -  Communication externe : Tarifs 2016 – Utilisation de la photothèque 
N°28 -  Tourisme : Tarifs 2016 – Taxe de séjour  
 

CULTURE 

 
N°29 -  Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de loisirs des œuvres laïques de Cournon 
N°30 -  Culture : Accueil de la compagnie « AMK » en résidence à Cournon 
N°31 -  Culture : Accueil de la compagnie « SOoN »en résidence à Cournon  
N°32 -  Cinéma : Tarifs 2016 – Cinéma Le Gergovie  
 

SPORTS – JEUNESSE  

 
N°33 -  Jeunesse : Convention de partenariat avec les CEMEA – Organisation d’une session de 

formation BAFA 
N°34 -  Jeunesse : Point Information Jeunesse – Formation des baby-sitters  
 

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

 
N°35 -  Finances : Budget Ville – Versement par anticipation d’acomptes sur les subventions 

accordées à des associations et organismes 
N°36 -  Commande publique : Adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Clermont-

Ferrand, certaines communes de l’agglomération et la Ville de Cournon d’Auvergne pour la 
gestion de la prestation « fourrière animale » 

N°37 -  Assurances : Indemnisation suite au sinistre du 20 janvier 2015 – Affaire Fayet  
 

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

 
N°38 -  Ressources Humaines : Tarifs 2016 – Tarif horaire de la main-d’œuvre communale  
N°39 -  Ressources Humaines : Compte épargne temps au sein de la Commune de Cournon 

d’Auvergne – Modification  
N°40 -  Ressources Humaines : Convention de mise à disposition de services municipaux au profit de 

Clermont Communauté – Avenant n° 2 
N°41 -  Ressources Humaines : Emplois non permanents du Conservatoire de Musique à rayonnement 

communal – Modification de la délibération en date du 25 juin 2015 
N°42 -  Ressources Humaines : Création d’un poste d’agent de médiation contractuel 
N°43 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modifications 
N°44 -  Camping : Tarifs 2016 du camping municipal 
N°45 -  Camping : Tarifs 2016 des jeux (tennis et mini-golf) 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
N°46 -  Elections : Désignation et formation des commissions municipales – Modification � question 

reportée à un prochain Conseil Municipal  
N°47 -  Loyers 2016 : Actualisation des loyers des immeubles communaux gérés par l’OPHIS 
N°48 -  Cimetière de Lhomet : Rétrocession concession 612 
N°49 -  Cimetière de la Motte : Rétrocession case de columbarium CH22 
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========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
Vœu (questions orales) soumis par le groupe d’Opposition « Ensemble pour Cournon » 
 
 

Informations municipales 
 
• Pour Information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 

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

 
N°1 -  Convention d’occupation de locaux à usage de bureaux sis 36 ter avenue de 

Lempdes à COURNON : Commissariat de police 
N°2 -  Budget principal : Refinancement de deux emprunts à taux variable par un 

emprunt à taux fixe auprès de la Caisse Française de Financement Local 
 

Informations communautaires 
 
• Pour Information : Clermont Communauté – Recueils des actes administratifs réglementaires : 

Rapport n° 23 (conseil communautaire du 16 octobre 2015 
document consultable a la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON 

 
 

==================================================== 
 
 
Monsieur le Maire, après avoir relevé que le quorum était atteint, ouvre cette séance de Conseil 
Municipal du 16 décembre. Il informe les élus et s’excuse que les procès-verbaux des Conseils 
Municipaux des 15 octobre et 19 novembre ne sont pas tout à fait finalisés. La Direction 
Générale travaille dessus et ils seront bientôt prêts. 
Par ailleurs, il propose une modification de l’ordre du jour et précise que le vœu déposé par le 
Groupe d’Opposition « Ensemble pour Cournon » correspond davantage à des questions orales. Il 
annonce également la date du prochain Conseil Municipal, à savoir le jeudi 11 février 2016 à 18 
heures 30, afin de se prononcer sur les différents budgets primitifs.  
Cela étant, Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de débattre, dans un premier temps, sur le 
ROB, rapport d’orientations budgétaires pour le budget de la ville et pour le budget du service de 
l’eau et de l’assainissement, étant précisé qu’auparavant, un débat d’orientations budgétaires 
était organisé.  
Il donne la parole à Monsieur Marc BOYER avant de la donner ultérieurement à Monsieur Olivier 
ARNAL. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir la différence entre le DOB et le ROB.  
 
Monsieur le Maire répond que la loi a changé depuis peu de temps et que cela sera expliqué par 
Monsieur BOYER. 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 DU BUDGET VILLE ET BUDGETS 

ANNEXES 

 
Monsieur Marc BOYER indique qu’il ne s’agit donc plus d’un DOB débat d’orientations budgétaires, 
mais d’un ROB, c’est-à-dire un rapport d’orientations budgétaires. La loi NOTRe a institué cette 
petite nuance. Pour ce qui concerne la commune de COURNON D’AUVERGNE, il ne va pas y avoir 
de différence pour la simple et bonne raison que depuis que le DOB a été institué, la Municipalité 
a toujours fait en sorte de donner le maximum d’informations aux élus et au public. La loi NOTRe 
entend affiner la transparence de manière à donner des informations précises. Ce rapport doit 
donner lieu à un débat entre Majorité et Opposition. Il précise que sera resitué le contexte dans 
lequel sera bâti le budget primitif, lequel doit être voté le 11 février prochain. Monsieur BOYER 
relève qu’il convient de rappeler le contexte économique, mais également les grandes lignes du 
projet de loi de finances, sachant que celui-ci a donné lieu à nombre de débats et d’allers retours 
entre les deux chambres du Parlement. Il faudra effectuer une rétrospective sur les quatre 
dernières années, sachant que pour 2015, les comptes ne sont pas encore totalement arrêtés 
dans la mesure où ils le seront lors du compte administratif prochain qui sera voté en 2016. 
Monsieur BOYER souligne qu’il conclura sa présentation en donnant les grandes orientations pour 
2016, à savoir avec tous les éléments de pré-atterrissage des résultats et des directives du 
projet de loi de finances. Voilà comment s’orientera ce rapport, sachant que les élus auront tout 
lieu de faire part de leurs remarques. 
Monsieur BOYER débute donc son exposé en précisant qu’en 2015, le contexte est relativement 
instable au point de vue mondial. Il fut question de la COP 21 et ses conclusions doivent 
maintenant être mises en pratique, ce qui ne sera pas forcément évident. En ce qui concerne le 
pétrole, il convient de s’interroger sur le fait que les gros pays producteurs de pétrole 
empruntent comme l’Arabie Saoudite. Cela devient inquiétant parce qu’ils dégagent normalement 
d’importants bénéfices grâce à celui-ci. Dans ces conditions, le recours à l’emprunt cache peut-
être quelque chose. On peut craindre une déflation mondiale. La Chine ne fait plus la croissance 
qu’elle faisait. Les pays émergents sont au plus mal. Cependant, selon Monsieur BOYER, il y a des 
motifs d’optimisme comme une reprise de l’investissement et de la croissance dans les pays dits 
riches. En Europe, on a vu que la croissance était repartie. Elle sera en France en 2015 de 1,1 %. 
La Banque de France et les divers organismes tablent sur une croissance de 1,5 % à 1,6 % en 
2016. Il faut cependant attendre de voir car le 13 novembre dernier, des incidents, des drames 
sont survenus. Ils ne sont pas sans conséquence sur les années qui viennent. Après avoir rappelé 
que le Président de la République évoque le pacte de sécurité, Monsieur BOYER relève qu’à 
COURNON, la Municipalité ajoutera le pacte social puisque si celui-ci n’est pas tenu, il faut 
attendre des conséquences comme celles survenues très récemment.  
Concernant le projet de loi de finances du Gouvernement qui a été adopté, celui-ci se base 
toujours sur la continuité de réduction du déficit public. En 2016, les dotations vont baisser. Il 
était prévu également une modification en profondeur de la dotation globale de fonctionnement. 
Cette modification était la conclusion du rapport de Madame PIRES BEAUNE, Députée et 
voisine, et de Monsieur GERMAIN, désormais décédé. Cette réforme a été retenue mais ne sera 
pas appliquée en 2016. Elle le sera sûrement à partir de 2017, ce qui signifie qu’en dehors de 
quelques ajustements, il n’y a pas de remise en cause profonde de la dotation globale. Le projet 
de loi de finances comporte un soutien à l’investissement. Un milliard est proposé pour aider les 
projets dans les domaines de l’énergie et du logement. 300 millions seront mis en place pour les 
villes de moins de 50 000 habitants. Pour les villes-centres et les petites villes, une augmentation 
de la DETR de 200 millions d’euros est prévue. En un mot, selon Monsieur BOYER, voici donc dans 
quel contexte se bâtit le budget 2016.  
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Monsieur BOYER aborde la rétrospective 2011-2014. Il relève que le fonctionnement, bien que 
tout est fait pour en maîtriser les dépenses, subit certaines augmentations comme la 
maintenance, le chauffage, l’informatique, les normes en termes de scolarité, de repas, 
d’accessibilité. D’importantes sommes sont déployées en faveur des personnes à mobilité réduite. 
De nombreuses dépenses sont donc subies. Il faut respecter les lois et notamment en matière de 
sécurité. Quant aux recettes, il faut constater une baisse de la dotation globale de 
fonctionnement depuis 2014. De plus, à COURNON, les taux n’ont pas augmenté depuis 2009. Le 
budget est donc contraint en termes de fonctionnement. Les recettes n’augmentent que très peu 
et le fonctionnement, en dépit d’une grosse maîtrise, augmente. Les dépenses augmentent plus 
vite en fonctionnement que les recettes.  
Au niveau de l’investissement, en dépenses, tout est fait pour essayer de poursuivre l’effort 
depuis 2011. Il peut bien sûr y avoir des variations en fonction des gros équipements qui ont été 
décidés ou en fonction de la fin de ces différents projets. En 2011 6 millions, en 2014 3,4 millions 
puisqu’il s’agissait de la fin de la réalisation de gros projets. Cela fait une moyenne de plus de 5,5 
millions investis tous les ans depuis 2011. Tout ceci doit être financé. Pour les recettes 
d’investissement, il y a l’emprunt, mais l’objectif est de continuer à maîtriser l’endettement de la 
Ville. Il souligne qu’il ne faut pas emprunter plus que ce que l’on rembourse en capital tous les ans. 
Une somme est inscrite chaque année pour emprunter, sachant qu’elle est inférieure au capital 
remboursé. Cela étant, il tient à dire que les emprunts ne sont pas réalisés automatiquement mais 
en fonction des besoins réels et de l’avancement de ces projets. En moyenne, depuis 2011, la Ville 
a emprunté 1,5 millions par an.  
 
Monsieur BOYER aborde la structure des dépenses de fonctionnement. Il rappelle que les 
dépenses de fonctionnement et notamment les charges à caractère général, servent à faire 
fonctionner, à chauffer nos écoles, à l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburants, 
etc. En ce qui concerne les charges de personnel, il est vrai que celles-ci sont importantes et 
représentent un pourcentage conséquent des charges de fonctionnement. Il relève que cette 
explication est faite à chaque fois puisque la Ville dispose de personnel qui travaille en régie avec 
des menuisiers, des plombiers, des cuisiniers, etc.. Les charges financières représentent les 
intérêts des emprunts. La période est favorable puisque les taux sont très faibles. Cela étant, ce 
n’est pas une raison pour emprunter à tout-va dans la mesure où il faut payer des emprunts et 
rembourser ensuite le capital. Les taux sont faibles mais la FED aux États-Unis devrait décider 
une augmentation importante de ces taux, ce qui ne sera pas sans conséquence sur les taux des 
autres banques centrales. Il convient dans ces conditions, de rester prudent au niveau des 
emprunts. Concernant les autres charges de gestion courante, cela concerne essentiellement les 
subventions que la Ville peut accorder afin d’accompagner de nombreuses associations. Compte 
tenu des valeurs de la Municipalité, une grosse partie est consacrée au CCAS. Monsieur BOYER, 
après avoir fait remarquer que des administrateurs du CCAS sont dans la salle, souligne que 
ceux-ci savent que la période est difficile et que les besoins du CCAS sont en augmentation. Est-
il possible de fermer la porte du CCAS ?, la Municipalité se l’interdit. Concernant les opérations 
d’ordre de transfert entre sections, la mécanique est connue, que ce soit pour certains travaux 
en régie ou encore pour les amortissements. 
 
Monsieur BOYER poursuit par la structure des recettes de fonctionnement. Concernant les 
atténuations de charges, celles-ci correspondent aux remboursements lorsque le personnel est 
malade, via les assurances. Les produits et services représentent quant à eux, les produits de la 
billetterie de la culture, l’école de musique, la restauration scolaire, le CAM.  
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Concernant les impôts et taxes, il s’agit des impôts locaux et des diverses taxes provenant 
notamment de EDF. Les taux n’ont pas augmenté. Les impôts et taxes augmentent légèrement du 
fait de l’évolution des bases d’imposition, lesquelles sont revalorisées tous les ans par l’État en 
fonction du taux d’inflation, étant précisé qu’en 2015, l’inflation n’a pas été élevée. Elle devrait 
l’être en 2016 puisqu’il est prévu 1 % environ d’augmentation. L’État a fait part de l’augmentation 
à octroyer sur les bases d’imposition locales. Elle sera de 1 % contre 0,9 % l’année dernière. 
Monsieur BOYER ajoute qu’à partir du moment où on augmente le numérateur dans une règle de 
trois, le résultat est augmenté mécaniquement. Il faut également tenir compte du nombre de 
logements ou d’entreprises qui sont assujettis aux impôts locaux. C’est ce qui est appelé le 
dynamisme des bases. En effet, plus des logements se construisent, plus les taxes d’habitation 
sont importantes. Pour la partie dotations et subventions, il s’agit de la DGF, des 
accompagnements au niveau des contrats aidés puisque les contrats aidés, les contrats d’avenir 
génèrent également des recettes. Voilà donc la répartition des dépenses et des recettes de 
fonctionnement. 
 
Monsieur Marc BOYER aborde les dépenses de fonctionnement par fonction. L’administration 
générale et le CTM représentent des fonctions qui font tourner la commune. Il y a également les 
intérêts des emprunts et les amortissements. En matière de communication, certains disent que 
les collectivités dépensent beaucoup trop d’argent, ce qui n’est pas le cas à COURNON avec des 
dépenses de communication qui sont très très faibles. Quant au scolaire, que ce soit au niveau 
des dotations pour les écoles primaires, que ce soit les livres, le petit matériel, il s'agit là d'une 
grande priorité qui sera maintenue. En ce qui concerne la culture, l'effort sera maintenu, étant 
précisé que de nombreuses collectivités diminuent leurs dépenses en matière de culture. A 
COURNON, il sera fait attention mais les crédits resteront conséquents. En ce qui concerne le 
sport, il faut, selon Monsieur BOYER, accompagner les disciplines dans la mesure où il est 
nettement mieux d'avoir des enfants qui jouent sur un terrain plutôt que de ne rien faire. C’est 
également une valeur défendue par la Municipalité. Au niveau des loisirs, de la jeunesse, l'enfance 
et le social, là aussi ce sont autant de valeurs défendues et soutenues qui bénéficient de crédits 
de fonctionnement. Enfin, l’urbanisation et l'aménagement urbain sont dotés en fonction des 
projets en cours ou prévus. 
 
Monsieur BOYER présente ensuite les dépenses d’investissement par fonction. Ces dépenses sont 
fonction des grands projets de la commune. Concernant les remboursements d’emprunts, lorsque 
l’on emprunte il faut rembourser les intérêts dans le fonctionnement et le capital dans 
l’investissement. Au niveau de la culture, il est évident que lorsque l’on regarde par exemple entre 
2011 et 2014, la part est importante avec la construction de la Coloc’. Au niveau des associations 
et des manifestations, celles-ci bénéficient tous les ans d'investissements et cela s'ajoute aux 
aides en matière de matériel, de salles, de mise à disposition de personnel. Il relève qu’il est fait 
beaucoup pour les associations. Il en est de même pour le sport où différents gymnases ont été 
refaits chaque fois dans le cadre des investissements. La rénovation des équipements est 
privilégiée. Concernant le secteur enfance-jeunesse-loisirs, Monsieur BOYER tient à souligner 
que les salles de classe des écoles sont enviées partout par beaucoup d’enseignants et le CAM est 
très recherché. Au niveau des voiries et réseaux, il s'agit de compétences obligatoires, la 
commune devant entretenir son réseau. Il y a une importante voirie et de nombreux réseaux. 
L'entretien n'est pas toujours aisé. Dans une ville nouvelle, il est plus facile d’entretenir les 
voiries que dans une Ville comme COURNON. En effet, il y a des quartiers neufs, mais aussi des 
quartiers qui sont un peu plus difficiles à entretenir avec des réseaux qui datent de plus de 50 
ans. Il relève que la voirie coûte très cher.  
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Au niveau de l’urbanisme, il en est de même et le Conseil Municipal a eu l’occasion d’en débattre 
lors de la présentation du PADD dans le cadre de la révision du PLU.  
 
Monsieur BOYER aborde la structure des recettes d’investissement. Concernant les recettes 
financières réelles, il y a le retour de TVA, puis les virements suite aux résultats de l’année 
précédente ainsi que le virement de fonctionnement. Pour les opérations patrimoniales, ce sont 
les intégrations d’annonces et le rachat au Smaf dont l’essentiel est des écritures d’ordre. En 
effet, la Ville fait intervenir le Smaf comme par exemple lorsqu'il faut racheter un immeuble 
autour de la place Gardet qui sera restructurée. Le rachat se fait par le Smaf lorsque l'opération 
est effective et la Ville le rachète ensuite au Smaf. Cela donne lieu à des écritures d’ordre, 
lesquelles apparaissent effectivement dans cette partie. Concernant les emprunts, ceux-ci sont 
contenus dans l’enveloppe fixée. Depuis 2010 ou 2011, depuis le mandat précédent, l'objectif est 
de réduire la dette de la commune. La dette de la Ville l'an passé était supérieure à 20 millions. 
Au compte administratif que l’on votera au deuxième trimestre 2016, cette dette sera inférieure 
à 20 millions. 
 
Monsieur BOYER cite ensuite quelques réalisations. La révision du PLU est un gros dossier dans la 
mesure où effectivement c’est COURNON dans 15-20 ans. Il s’agit de le faire en concertation, 
de le faire en fonction des possibilités, mais surtout pour les enfants et pour les prochaines 
équipes qui auront à gérer tout cela. Concernant le restaurant scolaire Bournel, il fallait refaire 
la cantine de Bournel et à la rentrée prochaine, les enfants de l’école vont pouvoir l’intégrer. 
Concernant l’extension de la Bulle, c’est la garderie qui a été restructurée à Jean Jaurès et qui 
permet maintenant d’accueillir cinq enfants supplémentaires. Il cite également l’aménagement du 
gymnase Gardet. Au niveau des travaux dans les écoles, il précise que comme tous les ans, une 
somme importante est consacrée sur différents groupes scolaires. Pour les travaux 
d’accessibilité, il faut observer que Monsieur Olivier ARNAL a souvent l’occasion d'en parler et 
qu’une commission spécifique est consacrée à l’accessibilité. Concernant la place des Laitiers, 
celle-ci est opérationnelle et permet effectivement de garer les voitures tout en conservant le 
cachet du vieux bourg. Enfin, l’espace Ariccia en face de l’école Léon Dhermain n’est pas encore 
totalement terminé, étant actuellement en travaux. Cet espace sera structuré en différentes 
zones pour les différents âges des Cournonnais. 
 
Monsieur Marc BOYER évoque ensuite les orientations 2016 en débutant par la gestion de la 
dette. Le taux moyen est à 2,91 %, ce qui n’est pas élevé même si aujourd’hui il est possible de 
réaliser des prêts inférieurs. La Ville a essayé de renégocier mais les banques ont des limites 
dans leurs négociations. La poursuite du désendettement est une des orientations fortes pour 
2016 et une enveloppe d'emprunts de 1,5 millions d'euros au budget 2016 est prévue. Il redit 
encore une fois que la Ville n’aura pas forcément besoin dans l’année en cours de ce qui sera 
inscrit.  
Il poursuit par les investissements. Concernant l’épicerie sociale et solidaire, ce projet concerne 
les plus démunis. Les gens ont besoin de manger des produits normaux, locaux et naturels et il 
faut essayer d’y contribuer. Concernant la place du Souvenir français, celle-ci est en face du 
cimetière. Il cite les places de Lichtenfels et des Dômes. Il précise que la place de Lichtenfels 
est la place que l’on appelle la place du marché du vendredi, juste devant la Maison des citoyens. 
Il relève qu’il est vrai qu’elle a besoin d’être rénovée, elle a besoin d’être refaite de manière à 
être à la hauteur des équipements de proximité. A propos de la voirie connexe au Palavezy, il 
souligne que cet écoquartier va rentrer dans une phase opérationnelle dès 2016. Des travaux vont 
commencer au niveau de la voirie et des réseaux, tout comme la commercialisation de certains 
lots. Il y aura un parc très grand le long de l’école Léon Dhermain. 
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Enfin, il aborde l’urbanisation. La place Joseph Gardet va donner lieu à une ZAC. Cette place va 
être refaite, rebâtie. Il n’est pas prévu d’exproprier mais chaque fois que l’opportunité se 
présente, des rachats se produisent. Concernant l’optimisation des équipements, la Ville de 
COURNON est très équipée, que ce soit en termes culturels, en termes scolaires, en termes 
sportifs et ces équipements doivent être utilisés. Pour cela, il faut des jeunes et des enfants qui 
fréquentent ces écoles. Pour la culture, il faut également des gens qui aient envie d’aller à la 
médiathèque ou encore à la Coloc’. Il faut de la population. Pour pouvoir avoir des populations 
nouvelles, il faut pouvoir proposer des logements mais l’urbanisation ne signifie pas faire 
n’importe quoi. Il faut essayer de reconstruire la ville sur la ville, c’est-à-dire la place Gardet, 
c’est-à-dire réfléchir peut-être sur des nouveaux quartiers, réhabiliter la zone industrielle qui 
est également un des moyens sur lequel la Municipalité pourra peut-être rebâtir la ville et des 
quartiers neufs et attirer ainsi des populations.  
 
Monsieur BOYER met en évidence le fait que face à ces projets 2016, il faudra tendre vers des 
orientations fortes au niveau de la maîtrise des charges de fonctionnement. Pour cela, il faut 
réduire les charges à caractère général. Il a été recommandé aux services, et là Monsieur 
BOYER tient à leur rendre hommage, de ne demander que l’essentiel en essayant de réduire les 
besoins. L'objectif est de continuer à fournir les mêmes services aux Cournonnais mais avec un 
peu moins. Les services ont répondu favorablement et il faut tendre vers des réductions de 
charges de fonctionnement. Il convient également de contenir la masse salariale. Il s'agit d'un 
poste très important. Il faut le contenir tout simplement en étudiant cas par cas tous les points, 
tous les postes de cette masse salariale, à savoir que seront étudiées des réorganisations de 
services, étant précisé que certaines ont d’ores et déjà été faites. Lorsqu’il y a des départs, il 
faut voir la possibilité de mutualiser certains postes pour optimiser les ressources. La Ville 
dispose de fonctionnaires titulaires qui travaillent bien, il n’est pas question de réduire les 
effectifs d’une manière aveugle comme certains ont pu le faire dans les années 2008-2009 et 
2010. L'objectif est d’optimiser les ressources. Par ailleurs, il faudra diminuer certaines 
subventions. Il redit bien certaines, pas toutes, dans la mesure où il faut respecter des valeurs 
qui sont celles de la solidarité, du scolaire, mais par contre, les subventions à certaines 
associations seront réduites. Monsieur BOYER fait remarquer que la subvention n’est pas l’unique 
aide de la commune à une association. Il y a la mise à disposition du personnel, les salles, les 
véhicules. Il y a déjà des articles dans la presse où le Maire, en assemblée générale d’une 
association sportive, a annoncé et il faut prioriser, réduire certaines subventions plutôt que 
d’augmenter l’ensemble des impôts de tous les Cournonnais.  
Monsieur BOYER aborde ensuite la fiscalité stabilisée. Il n’y a pas eu d’augmentation des taux 
d’imposition communaux depuis 2009. Pour 2016, il met en évidence le fait qu’il n'y aura pas 
d'augmentation des taux d’imposition communaux. Les bases vont augmenter par décision de 
l’État et la Ville aura également un peu plus de recettes grâce au dynamisme sur la taxe 
d’habitation et sur la taxe foncière. 
 
Concernant la DGF, Monsieur BOYER relève qu’en 2012 la dotation globale de fonctionnement 
versée par l’État était de 4,2 millions. En 2013 elle était de 4,079 millions. En 2014, elle était de 
3,8 millions. En 2015, elle est de 3,250 millions. Quant à 2016, mais ce n’est pas encore définitif 
parce que tout n’est pas complètement arrêté, elle serait de 2,760 millions. Cela fait quand même 
une différence de 1 million et demi. La Ville a pu faire des investissements qui étaient importants 
et qui permettent aujourd’hui de pouvoir amortir un petit peu, mais cette baisse est regrettable.  
Il souligne la baisse de 10 % des compensations d’exonération de fiscalité. Lorsque l’État décide 
d’une exonération de taxe d’habitation, taxe foncière, pour tout un tas de raisons, normalement il 
doit compenser.  
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Il met l’accent sur le fait qu’il convient de maintenir la qualité des services publics car c’est ce 
qui reste lorsque tout le reste a disparu. 
Enfin, il évoque la future communauté urbaine. Celle-ci va effectivement rentrer dans les mœurs. 
Aujourd’hui, il y a la communauté d’agglomération, demain ce sera la communauté urbaine avec des 
missions supplémentaires telles que la voirie, le tourisme, l’urbanisme. Il faudra être très vigilant 
par rapport à cette intégration dans la communauté urbaine, que ce soit en termes de proximité 
parce que la proximité des services dus aux Cournonnais est importante. Il faut faire en sorte 
que cette transformation soit l’opportunité pour nos équipements, pour notre personnel, d’avoir 
des perspectives plus réjouissantes. 
 
Monsieur Marc BOYER se propose d’évoquer en quelques mots les budgets annexes. Il rappelle 
qu’il a été décidé d’investir dans les années précédentes de manière à ce que les subventions à 
ces budgets annexes versées par la Ville soient les moins élevées possibles, voire de pouvoir les 
réduire dans certains cas, voire à la limite de s’autofinancer. 
 
Il relève que c’est le cas du camping. En effet, le camping, après beaucoup d’investissements, 
fonctionne bien. Cela étant, il faut quand même continuer d’investir de manière à ce qu’il soit le 
plus rentable possible. Après avoir refait tous les sanitaires, il faudra essayer de mieux vendre 
sa destination avec Internet, dans la mesure où de plus en plus de gens qui vont dans les campings 
réservent sur Internet. Le camping est déjà présent, mais il faut essayer d’améliorer un petit 
peu tout cela de manière à ce que le client soit obligé aussi de donner un acompte.  
 
Monsieur BOYER évoque le budget du cinéma. Le cinéma, du point de vue de la projection, est au 
même niveau que tous les cinémas de CLERMONT. Certains trouvent que le son est même meilleur 
à COURNON qu’au Cinédômes. Il restera, dans les prochaines années, à refaire les salles qui 
auront besoin d’un peu de rénovation. Il informe ses collègues qu’il n’est pas prévu d'augmentation 
de la subvention.  
 
Monsieur BOYER poursuit par la salle festive de l’Astragale. Celle-ci est maintenant rentrée 
dans les mœurs. Il faut cependant poursuivre l’effort de vente pour des journées en semaine. 
Monsieur BOYER rappelle que la société Michelin, pendant deux ou trois ans, réservait 15 jours 
par an la salle de l’Astragale pour effectuer des formations. Cela étant, avec les nouveaux locaux 
à Ladoux, ils n’ont plus besoin d’une salle spécifique, d'où un manque à gagner.  
 
Concernant le budget des transports, Monsieur BOYER précise que l’année dernière avait été 
acquis un nouveau bus pour répondre aux normes. Il y a un bus qui n’est plus aux normes et il faut 
le remplacer. En termes de sécurité, les enfants sont attachés maintenant et c’est un 
investissement assez conséquent. 
 
Monsieur BOYER aborde la ZAC du Palavezy. Il informe ses collègues qu’à partir de début 2016, 
des travaux vont se faire et il va falloir les financer. Des lots vont être également vendus. En 
fonction des factures qui vont arriver pour les travaux et de la vente de certains lots, il y aura 
forcément à ajuster au travers sans doute d’un emprunt supplémentaire . 
 
Monsieur BOYER termine par le budget relatif à la production d’électricité. Il s'agit d'un budget 
annexe qui est assez petit mais obligatoire, dû à la production d’électricité grâce aux panneaux 
installés sur la salle polyvalente. Compte tenu de l’ensoleillement, 18 000 euros de recettes ont 
été réalisés en 2015 alors que 17 000 euros étaient prévus. 
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En conclusion, Monsieur Marc BOYER considère que ces différents budgets sont ouverts, 
transparents, difficiles. Tout n’est pas encore calé pour le budget primitif. Avec l’aide des 
services, avec l’aide de tous ceux qui travaillent sur ces budgets, la Municipalité va y arriver. A 
partir du moment où les dépenses augmentent plus vite que les recettes, cela devient difficile, 
mais cette année se traduit par une réduction de certaines subventions, une réduction des 
charges de fonctionnement. Par ailleurs, il estime que la communauté urbaine va obliger la 
collectivité à réfléchir puisque la voirie va être mutualisée. Il met l’accent sur le fait qu’il faut 
tendre vers des actions plus vertueuses, c’est-à-dire non pas vers une réduction pour dépenser 
un peu moins pour fonctionner mais pour essayer d’optimiser les ressources quelles qu’elles 
soient, en mutualisant des services, en allant sur des réformes de fond.  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur BOYER et demande si des élus souhaitent intervenir. 
 
Monsieur Joël SUGERE remercie tout d’abord Monsieur BOYER pour cette présentation. Il 
rappelle qu'il n’aura pas, comme ce dernier, le support des images puisqu’il en a été décidé ainsi et 
précise qu'il va essayer de faire un discours qui ne soit pas trop fastidieux. Son Groupe est 
plutôt d’accord sur la conjoncture internationale, par contre il trouve la présentation de l'élu 
très optimiste sur la situation du pays. Il cite « la consommation des ménages gagner en 
dynamisme grâce à une nouvelle baisse du pétrole et l’amélioration du marché du travail », et 
ajoute que même avec une croissance espérée à 1,1 prévue de 1,6 l’année prochaine, le pays est 
encore bien loin des niveaux qui autoriseraient cette amélioration. Le regain d’activité entraîne 
celui de l’emploi marchand. Les derniers chiffres de mi-décembre de l’INSEE marquent une 
stagnation sur un an avec même une perte de 900 postes marchands au troisième trimestre. Par 
contre, il faut constater une certaine progression de l’intérim mais d’après les spécialistes, cela 
traduit plus un manque de confiance qu’une réelle relance. 
Il n’est d’ailleurs pas inutile de situer la France dans le contexte européen. En matière de 
chômage, ce pays est clairement le mauvais élève des grands pays européens avec un chômage qui 
ne cesse d’augmenter, contrairement à ses voisins. Une comparaison avec quelques pays illustre 
bien cela, notamment ceux qui étaient auparavant donnés comme les plus fragiles. Sans parler de 
l’Allemagne, l’Espagne en 2012 était à 26,2, elle est aujourd’hui à 22,5, en baisse. Le Portugal 
17,3, 13,2, en baisse. La Grèce 25,7, 25,2, c'est une stabilisation pour ne pas dire légère baisse. 
L’Irlande qui était aussi mise dans le quarteron des pays en difficulté 14,7, 9,5, forte baisse. En 
France, depuis 2012, le nombre de chômeurs a progressé de près de 1,2 millions toutes 
catégories confondues dans notre pays. C’est un échec terrible et douloureux de la politique de 
Monsieur HOLLANDE, douloureux particulièrement pour les Français qui se retrouvent sur la 
touche. C’est l’absence de politique de Monsieur HOLLANDE qui espérait, semble-t-il, le retour 
d’une croissance qui allait tout arranger sans rien avoir à changer aux structures de notre 
marché du travail. Attendre de l’étranger la solution à nos problèmes, par la baisse du prix du 
pétrole, par la baisse des taux d’intérêt et la croissance des autres états, et bien aujourd’hui 
cela fragilise le pays et la perte d'attractivité. C’est par des réformes de structures que passe 
le rétablissement des finances, ces réformes n’ont pas été faites. Résultat, ceux qui ont fait des 
réformes nécessaires sont en position aujourd’hui de profiter des quelques miettes de croissance 
pendant que la France reste durablement le mauvais élève. 
De même, les objectifs de réduction du déficit public à 3 % en 2017 semblent irréalistes si l’on 
en croit Monsieur CARREZ qui est le Président de la commission des finances à l’Assemblée. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 16 décembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 13 sur 115 
 

 
Monsieur SUGERE veut passer rapidement sur les mesures fiscales pour les ménages, détaillées 
avec gourmandise, tout en omettant les augmentations massives qui ont été faites en début de 
mandat. Un catalogue exhaustif de toutes les belles mesures du Gouvernement a été fait, mais 
seul le résultat compte, le taux de prélèvements obligatoires reste toujours désespérément 
stable autour de 44,6 % et ce 44,6 place aujourd’hui le pays sur le podium des pays les plus 
imposés. Une taxe remplace un impôt qui lui-même évolue. Le dernier exemple significatif sur les 
carburants avec une baisse bruyamment annoncée mais de suite remplacée par une hausse qui 
était pourtant largement prévue. Selon Monsieur SUGERE, bel exemple du manque de rigueur où 
l’on voit aussi une Madame ROYAL très surprise des hausses de péages d’autoroutes dont elle a 
pourtant signé elle-même les documents. 
S’adressant à Monsieur BOYER, il relève qu'il est loin de partager un optimisme sur la situation 
et sur l’avenir. Il déclare que lorsqu'il voit Monsieur MACRON se faire recadrer dès qu’il 
envisage la moindre réforme un peu ambitieuse, il se dit que le pire n’est pas forcément derrière. 
Concernant les collectivités locales et la Ville, Monsieur SUGERE ne souhaite pas trop rentrer 
dans les chiffres mais le tableau de la page 5 du ROB qui a été adressé aux élus, donne en trois 
lignes les racines du mal, à savoir : 
Pour 2014 : charges à caractère général + 4,41 % ; charges de personnel + 3,91 % ; recettes de 
fonctionnement + 1,19 %. Cela pourrait être envisageable mais il s'agit d'une tendance de fond.  
Sur la période 2011-2014 : charges à caractère général + 13,83 % cela fait + 566 000 euros ; 
charges de personnel + 12,19 % cela fait + 1,5 millions, soit plus de 2 millions d’euros ; recettes de 
fonctionnement + 3,60 %, seulement 880 000 €. 
Selon Monsieur SUGERE, tout est dit, tout découle de ce différentiel qui explique tout le reste. 
Les discours se télescopent. Il reconnaît l’honnêteté de ne pas avoir caché ce point et d’avoir 
effectivement mis le doigt sur ce problème qui est aussi une tendance de fond inquiétante.  
Il précise à Monsieur BOYER qu'il ne peut pas le lui reprocher directement puisque ces chiffres 
viennent majoritairement de son prédécesseur. 
 
Monsieur le Maire lui demande s'il s'agit de Monsieur François RAGE. 
 
Monsieur Joël SUGERE estime que malheureusement, 2015 ne fera que confirmer cette 
tendance. Il poursuit sur la baisse des dotations. Celle-ci est réelle. Pourtant il faut constater 
que pour 2014 l’augmentation du poste « 74 - dotations et participations » compense plus que 
largement la baisse de la DGF. On est à plus 390 000 contre moins 269 000. En plus, cette baisse 
de la DGF est également accompagnée d’une hausse des bases d’imposition qui est quand même 
importante et nettement supérieure à l’inflation. L’État rend en local ce qu’il prend au national, 
une façon de transférer la dette vers les collectivités. Alors, est-ce qu’il faut vraiment crier au 
loup pour cette baisse qui, pour une fois, a été largement anticipée ? Le Groupe de Monsieur 
SUGERE ne le pense pas. Le redressement des comptes ne peut pas venir de l’État seul face aux 
dérives des collectivités locales ces dernières années. Cela fait partie de la solidarité. Les 
collectivités doivent aussi être solidaires de l’État. Le seul vrai problème et le seul qui fasse mal 
hélas, c’est que malheureusement c’est toujours le contribuable qui paye. Il fait remarquer que 
cette augmentation des bases d’imposition rend très hypocrite l’argument du « je n’augmente pas 
les impôts ». Il s'agit, selon lui, d'une promesse qui n’est pas très difficile quand d’autres le font 
à la place de la Majorité. Pour les Cournonnais, le résultat est le même, l’impôt augmente et pèse 
sur le pouvoir d’achat. 
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En ce qui concerne les orientations budgétaires 2016, il s'attendait, comme l’an dernier, à 
disposer de quelques hypothèses chiffrées pour mieux comprendre l’approche de ce budget. Les 
informations données sont très générales et n'engagent pas à grand-chose, ce qui était peut-être 
aussi le but recherché. Pour Monsieur SUGERE, il lui est demandé de débattre sur ce qui est plus 
un catalogue de bonnes intentions, néanmoins cela appelle quelques remarques. 
En ce qui concerne la gestion de la dette, elle est évidemment nécessaire, d’autant plus que la 
baisse de la capacité d’autofinancement la rend plus pesante à volume égal. Faut-il chercher à la 
réduire dans un contexte de budget difficile et de taux assez bas ? La question peut être 
débattue. Par contre, son Groupe reste très fermement opposé à la vente des biens de la Ville 
comme replâtrage du budget. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme de la bonne 
gestion, bien au contraire et ça ne fait que repousser les décisions nécessaires. 
En ce qui concerne les investissements, il est dit « l’investissement est indispensable pour 
stimuler le tissu économique local ». Il faudra un jour expliquer la cohérence entre la mise en 
avant continuelle et intensive du travail en régie et la stimulation de l’économie locale. Cela 
semble pourtant relativement antinomique. Le travail en régie a son utilité, mais dans un volume 
modéré, le tissu des entreprises locales apportant la souplesse et l’adaptation aux besoins. 
Vouloir en faire un principe de gestion conduit à des frais fixes importants et à de la rigidité 
durable de structure compte tenu du statut des agents et ce point a d’ailleurs été largement 
évoqué. Dans un autre registre, celui des projets d’investissement, il s'attendait à voir arriver le 
bâtiment pour les boulistes. Les discours de campagne, les promesses de campagne, ne sont pas 
toujours faciles à être concrétisés. Un bon point par contre est relevé pour la nouvelle volonté 
d’avoir une urbanisation qualitative. Elle était surtout quantitative. Il remercie la Majorité 
d'avoir écouté l'Opposition sur ce point. 
Il est également dit « il faut baisser les charges générales, il faut continuer à maîtriser la 
charge salariale ». Monsieur SUGERE relève qu’une écriture plus percutante que « tendre vers 
une baisse » qui ne reflète pas un volontarisme effréné, eut été souhaitable.   
Pour la gestion, il rappelle le discours alarmant de la Cour des Comptes en octobre qui appelle les 
collectivités à réduire fortement leurs dépenses et la masse salariale pour apporter leur 
contribution aux efforts pour redresser le pays. COURNON n’est évidemment pas exclue. La 
solidarité commande de ne pas s'arc-bouter sur des excès. Il faudra aussi faire des choix. Pour 
la masse salariale, ce Conseil a validé six postes supplémentaires le 15 octobre dernier et il est 
demandé encore aujourd’hui de prévoir un remplacement suite à une mutation. Il cherche 
vainement la volonté de maîtrise et demande des actes.  
Monsieur SUGERE termine par une petite phrase relevée, disant que le passage en communauté 
urbaine risque de redessiner la masse salariale. Il n'est pas certain que, pour Monsieur le Maire, 
cela soit en fait une opportunité pour la ramener à un niveau plus acceptable. L’avenir le dira. 
S'il n'est pas d’accord sur tout, la présentation lui donne l’impression, après toutes ces années, 
d’avoir enfin été entendu et que la Majorité souhaite véritablement s'attaquer à la longue dérive 
des frais de fonctionnement. Il souhaite la construction, pour le bien de tous les Cournonnais, 
d'un véritable budget de redressement pour 2016. Il est évident que celui-ci sera regardé avec 
toute l’attention nécessaire en espérant que les espoirs ne soient pas déçus.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il n’a pas attendu la Droite pour gérer et réorganiser les services et 
demande à Monsieur SUGERE de rester modeste et de ne pas prendre la grosse tête.  
 
Monsieur Marc BOYER confirme les propos de Monsieur le Maire et informe Monsieur SUGERE 
que « Monsieur BOYER » ne fait pas tout dans la commune. Ce rapport exposé a été débattu avec 
l’ensemble des collègues et il n'en est que le rapporteur.  
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Monsieur le Maire trouve qu’il y a beaucoup de prétention dans cette démarche de vouloir donner 
des leçons et ce, alors que Monsieur SUGERE vit à COURNON depuis 4 ou 5 années.  
 
Monsieur Joël SUGERE lui précise que tel est le cas depuis 1995 et que les notes du Maire ne 
sont pas à jour. 
 
Monsieur le Maire répond que cela dépend de l'endroit où il habitait. 
 
Monsieur Joël SUGERE l’informe qu'il s'agit du même endroit. 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur SUGERE de ne pas donner de leçons et de ne pas en 
rajouter. 
 
Monsieur Joël SUGERE relève que les attaques personnelles continuelles n’apportent rien. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il lui appartient de donner la parole et la donne à Monsieur 
JAVION qui souhaite intervenir. 
 
Monsieur Henri JAVION précise que Monsieur BOYER a parlé avec l’assentiment de son Groupe, 
de la conjoncture nationale. Il souhaite rebondir sur certains points. La dette publique de la 
France fin juin 2015 s’élevait à plus de 2,105 milliards d’euros. Ces 2 105 milliards d’euros 
représentent 97,6 % du PIB du pays, d'où une véritable inquiétude. Malgré les alertes, la prise de 
conscience de nombreux leaders nationaux, la dette a encore augmenté au second trimestre 
2015. Elle a augmenté de 16 milliards d’euros. La courbe d’évolution de la dette ne cesse de 
s’élever, un peu comme la courbe du chômage qui, en France, ne cesse de s’élever. En fait, cette 
dette correspond à toutes les administrations publiques. Il faut donc diminuer les dépenses en 
France, mais aussi essayer d’augmenter les recettes. Monsieur JAVION souligne qu’en s'en 
prenant aussi violemment aux collectivités territoriales de proximité comme la commune, comme 
les communes, en réduisant sensiblement les dotations globales de fonctionnement, le 
Gouvernement socialiste en place actuellement se trompe. C’est une véritable ineptie qui relève 
de la stupidité dans la mesure où les communes participent largement au développement 
économique, au progrès social, à la qualité de vie du territoire. La réduction des concours 
financiers de l’État s’élève à 10,7 milliards sur les années 2015, 2016 et 2017. Pour redresser 
financièrement le pays, il faut certes faire des économies en baissant les frais de 
fonctionnement, mais il faut aussi soutenir la croissance économique et préserver le pouvoir 
d’achat, notamment des classes moyennes qui sont fortement imposées aujourd’hui et ce, pour 
relever la consommation et ses effets positifs sur l’emploi. 
Au niveau de la commune, c’est plus de 1 million d’euros en moins, mais malgré cela, il ne faut pas 
une augmentation de la dette qui est déjà élevée, aux alentours de 2 millions d’euros 
actuellement, qui est composée, il faut le rappeler, de 70 % de prêts à taux fixe mais de 30 % à 
taux indexé et de prêts à taux structuré. Il faut désendetter la Ville par un plan bien construit 
et rigoureux. Il devra être exécuté dans ces termes. 
Pour ce qui concerne les investissements, le Groupe de Monsieur JAVION demande le maintien 
de la qualité des prestations aux habitants par une adaptation des services. Il faut une 
adaptation tout en conservant bien sûr la proximité. Il convient de stimuler le tissu économique 
local en soutenant les activités par un bon niveau de sous-traitance. Il faut aider aujourd’hui les 
commerces de proximité, les TPE-PME et ce, en soutenant aussi d’ailleurs certains projets 
innovants qui sont présentés et qui fleurissent sur la commune. 
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En ce qui concerne les dépenses d’équipement et notamment les équipements récurrents, il 
convient d’être vigilant pour que les matériels utilisés correspondent bien aux activités propres 
de la commune afin que le patrimoine immobilier demeure en bon état. Il déclare que son groupe 
ne souhaite pas que celui ci soit vendu. Il y a là une certaine symbolique pour la Ville. 
En ce qui concerne les équipements structurants, Monsieur JAVION et son Groupe souhaitent 
qu’il y ait un regard sur le développement de la vidéo-protection et le prolongement des pistes 
cyclables. Sur ce dernier point, il relève que les Cournonnaises et les Cournonnais l'ont dit lors 
des réunions du PLU. Abordant l’aménagement de la gare de COURNON, il estime qu’il faut la 
rendre plus facile au niveau de la desserte et la rendre plus attractive. Il convient également de 
faciliter les liaisons piétonnières de la place Joseph Gardet vers les deux autres centres 
commerciaux de la Ville, à savoir les Rives d’Allier et le quartier du Lac. Son groupe souhaite que 
l'espace qui va évoluer dans le temps conserve le nom de la place Joseph Gardet, alors que le 
Maire l’appelle souvent la zone de la République. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'il s'agit de la ZAC. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute la ZAC de la République. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'elle s’appelait auparavant place de la République et estime qu'aucun 
Maire ne mérite de remplacer la République. 
 
Monsieur Henri JAVION relève que la République est composée de ses élus. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute « et de ses citoyens ». 
 
Monsieur le Maire précise « et de ses citoyens d’abord ». 
 
Monsieur Henri JAVION poursuit son intervention et aborde les charges de fonctionnement. Il 
déclare que son Groupe avait alerté depuis plusieurs années sur le budget élevé correspondant 
aux charges de fonctionnement, 60 % en fonctionnement et 40 % en investissement sur le 
budget global. Il considère qu’une attention toute particulière doit être portée au CCAS, 
malheureusement il faut constater que la population souffre de plus en plus de précarité. Il 
convient dans un premier temps de stabiliser la masse salariale. Il n'est plus possible d'avoir la 
même politique d’embauche, notamment pour ce qui concerne les contrats à durée déterminée. Il 
faut tendre vers la mutualisation, tant au niveau de la commune que dans le cadre de la 
communauté urbaine. Il faut tendre également vers la réorganisation des services pour les 
rendre plus performants. Pour que les agents soient bien dans leur emploi, il faut qu’ils aient aussi 
la qualification nécessaire, et puis il y a l’optimisation des moyens techniques. La fiscalité doit 
être maîtrisée. L'engagement de campagne doit être respecté, à savoir pas d’augmentation des 
impôts durant le mandat. Il fait remarquer que COURNON est l’une des villes les plus taxées du 
département.  
 
Monsieur le Maire s’inscrit en faux et souligne qu'il s'agit de la Ville du CENDRE. 
 
Monsieur Henri JAVION redit sa phrase « une des villes les plus taxées du département ». 
 
Monsieur le Maire évoque CHAMALIERES. 
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Monsieur Henri JAVION rappelle qu'il n'a pas parlé de la Ville la plus taxée. Les Cournonnaises 
et les Cournonnais disent « ça suffit », non seulement les taxes sont élevées à COURNON mais le 
pouvoir politique, le Gouvernement, a augmenté nettement les impôts sur le revenu, ce qui fait 
que le pouvoir d’achat est en berne. Concernant la communauté urbaine, Monsieur JAVION relève 
qu’il y a un homme célèbre en Auvergne qui disait « oui mais », COURNON est quand même une 
commune de 20 000 habitants avec une certaine autonomie et il ne faudrait pas que cette 
mutualisation fasse que la performance globale des services soit moins bonne, que la proximité 
s’éloigne et que la qualité ne soit pas au rendez-vous. Avec les transferts des transports, de 
l’urbanisme, de l’eau et de l’assainissement et de la voirie, il tient à dire que son Groupe aura une 
attention toute particulière sur le nouveau fonctionnement de ces services. 
En conclusion du ROB du budget Ville, Monsieur JAVION met l’accent sur le fait qu’il convient de 
maintenir l’investissement, de baisser le coût de fonctionnement, de conserver la qualité de vie 
pour les Cournonnaises et les Cournonnais et enfin, d'assurer la sécurité des citoyens.  
Monsieur Henri JAVION aborde les budgets annexes. Concernant le camping, il y a encore 
effectivement de la promotion à faire. Le cinéma est important pour beaucoup de Cournonnaises 
et de Cournonnais. Pour la salle festive de l’Astragale, il faudra en faire la promotion aussi parce 
que Michelin ne sera plus locataire pendant la semaine. Au niveau des transports, ceux-ci seront 
améliorés avec le bus. Quant à la zone du Palavezy, il faudra faire attention à ce que cela n'oblige 
pas à faire des emprunts trop importants. Enfin concernant la production d’électricité par les 
panneaux photovoltaïques, il rappelle qu'il n'est pas favorable. En effet, les énergies 
renouvelables, c’est l’ensemble des clients qui les payent sur leurs factures d’électricité, alors 
qu’il y a une énergie qui elle est performante, qui est l’énergie nucléaire.  
Monsieur JAVION déclare par ailleurs qu’il a été sensible à la position du Maire de COURNON 
qui a voté contre le budget enfance-famille-insertion et lutte contre les exclusions au Conseil 
Départemental.  
 
Monsieur le Maire précise que cela prouve qu'il n'est pas un godillot comme certains.  
 
Madame Claire JOYEUX intervient à son tour. Elle précise qu'elle ne va pas intervenir sur les 
choix qui ont été faits ou les orientations qui sont prises par l’équipe municipale puisque son 
Groupe a participé à cette réflexion. Cela étant, il n'est pas possible de débattre du budget 2016 
sans tenir compte du contexte politique et économique national. Il faut entendre le message de la 
colère et de la souffrance de millions de Françaises et de Français qui, pour une partie, ne s’est 
pas déplacée pour aller voter le week-end précédent et pour une autre, a placé l’Extrême Droite 
à un niveau jamais atteint dans le pays. Un grand nombre d’électeurs et d’électrices se sont 
mobilisés pour repousser l’Extrême Droite au second tour. Ce réflexe républicain devra être 
entendu et se traduire par un changement de cap. Elle rappelle que 6 millions de Français vivent 
sous le seuil de pauvreté et 3 millions et demi sont mal logés. L’intervention de Manuel VALLS 
dimanche soir après la déclaration des résultats, lui a laissé un goût un peu amer et elle pense que 
cette amertume est partagée par bon nombre d'élus toutes formations politiques confondues. La 
responsabilité du Gouvernement et des gouvernements précédents est très lourde. Plutôt que de 
faire des cadeaux aux grandes entreprises, au grand capital, d’étrangler les collectivités locales, 
de s’adresser aux touristes qui veulent faire leurs emplettes le dimanche, le Gouvernement aurait 
dû s’occuper du quotidien des citoyens, c’est-à-dire de l’emploi, du logement, des transports et du 
pouvoir d’achat. Mener une politique à Gauche, c’est respecter la pluralité des idées qui la 
compose, c’est d’être à l’écoute de la parole des citoyens et c’est tenir ses engagements, ce 
pourquoi Manuel VALLS et François HOLLANDE ont été élus il y a de ça maintenant trois ans. 
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C’est dans ce contexte que le projet de loi de finances pour 2016 poursuit la politique dite de 
l’offre qui consiste à transférer les prélèvements des entreprises sur les ménages par 
l’augmentation de la TVA ou par la réduction drastique des pans entiers de service public. En ce 
sens, personne ne peut nier que ce soit donc un budget d’austérité. A titre d’exemple, elle cite 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui s’est effondré, non pas parce que les bénéfices auraient 
fondu, ils se portent très bien, mais parce que le CICE a été mis en place et sans apporter aucune 
amélioration, voire une détérioration de la situation de l’emploi, 8,9 % en Auvergne. Ainsi, 52 
milliards d’euros de rendement en 2012, le prélèvement sur les entreprises va tomber à moins de 
33 milliards d’euros, il y a 40 % de baisse des prélèvements aux entreprises. La TVA a été 
augmentée en 2014 et en 2015. L’injustice ne s’arrête pas là puisque l’on assiste aussi à la 
suppression progressive de la demi-part des veuves, décidée par le Gouvernement FILLON et 
confirmée par les Gouvernements AYRAULT puis VALLS. C’est un véritable hold-up dans les 
poches des petits retraités. Ce Gouvernement est donc bien pris dans l’étau bruxellois et le 
chantage du Medef. Pour répondre aux exigences de la finance entre 2014 et 2015, ce sont 12,5 
milliards d’euros de soutien de moins de l’État aux collectivités, ce qui représente 29 milliards 
d’euros cumulés. Madame JOYEUX fait remarquer qu’une nouvelle fois, ce budget pour 2016 est 
placé sous le sceau du désengagement de l’État. C’est une faute politique et une erreur 
économique. Elle estime que l’investissement public local, si utile à la transition écologique, à 
l’accueil des enfants, à la culture, au sport, au respect du patrimoine, s’est effondré de 10 % en 
2014 et il devrait connaître la même tendance en 2015, étant précisé que les chiffres n’ont pas 
été encore publiés. Cela a des conséquences immédiates sur l’emploi local où les entreprises de 
bâtiments et de travaux publics réduisent leurs effectifs, travaux publics qui ne sont pas en 
concurrence mais en complémentarité avec les régies de territoires, c’est d’autant plus 
dramatique sur les territoires déjà fragiles où l’investissement privé ne peut pas compenser une 
telle hémorragie. Madame JOYEUX porte à la connaissance de ses collègues que la Ville de 
COURNON, en l’espace de trois ans, aura perdu 1 650 000 euros hors DSU. Le risque est 
d’arriver aux 2 millions si cette DSU, tel que cela a été annoncé récemment, venait à être 
supprimée. Parallèlement, le financement des compétences sociales du département est de moins 
en moins assuré alors que les besoins augmentent. Elle fait remarquer que sur COURNON, le 
choix a été fait de ne pas augmenter la pression fiscale, mais cet exercice devient de plus en plus 
périlleux. Selon elle, faire mieux ou aussi bien avec des budgets en baisse, y compris pour les 
associations et pour l’ensemble des budgets de fonctionnement de la collectivité, relèvera 
bientôt de l’impossible. Au lendemain des attentats, le Président de la République a déclaré que le 
pacte de sécurité doit prévaloir sur le pacte de stabilité. Elle souhaite y ajouter le pacte de 
solidarité. La leçon doit être tirée par celles et ceux qui prônent l'affaiblissement du service 
public, ceux qui mettent en œuvre les politiques d’austérité. La compensation financière des 
transferts de compétences de l’État aux collectivités et l’arrêt des baisses de dotations sont 
encore plus d’actualité. Après les attentats de janvier puis ceux de novembre, les citoyens 
demandent légitimement à être protégés. La réponse doit s’incarner par les services publics, par 
la présence humaine, par l’engagement associatif et par la solidarité. Paradoxalement, si rien ne 
change, il faudra contraindre de plus en plus les services publics, contraindre encore et toujours 
plus le soutien aux associations, contraindre encore et toujours plus les politiques sociales en 
direction des plus précaires. Ceux qui ont perpétué ces ignobles attentats ont un projet politique 
à l’opposé du nôtre, la barbarie et les dominations les plus abjectes allant jusqu’à l’esclavage. Pour 
vaincre cette nouvelle peste, chacun doit comprendre les raisons de ce mal. Il faut se tourner en 
priorité vers les jeunes, pour les aider à ne pas tomber dans l’obscurantisme en renforçant 
toutes les politiques qui favorisent le lien social et la compréhension du monde.  
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Il faut renforcer aussi la prévention spécialisée, mieux comprendre les processus 
d’endoctrinement mais aussi d’isolement, mieux prévenir les conduites à risques, soutenir les 
actions éducatives au sein des établissements scolaires et tout cela nécessite des budgets en 
hausse et non des budgets à la baisse. Il faut, selon Madame JOYEUX, rester dans les pas de 
Victor Hugo, à savoir « ouvrir une école, c’est fermer une prison ». Au fond, la question posée, 
c’est celle d’un projet de société avec ses principes et ses valeurs sur lesquels repose la 
démocratie de notre pays. 
Madame JOYEUX conclut en citant Stéphane HESSEL « de ses principes et de ses valeurs, nous 
avons aujourd’hui le plus grand besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre 
société reste une société dont nous soyons fiers, pas cette société des sans-papiers, des 
expulsions, des soupçons à l’égard des autres et des immigrés, pas cette société où l’on remet en 
cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale, pas cette société où les médias sont entre 
les mains des nantis, toute chose que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les 
véritables héritiers du conseil national de la résistance. Mieux nous y répondrons mieux nous 
vivrons en paix ». 
 
Monsieur Olivier ARNAL souhaite intervenir. Il estime que l’on ne peut pas construire un bon 
budget municipal dans un contexte national aussi dégradé. Le tissu social est dégradé par cette 
politique, les dotations de l’État diminuent et la Ville perd également les subventions d’autres 
collectivités qui se recentrent sur leurs missions principales. Le prix du pétrole est bas, la baisse 
des taux est réelle, l’euro a baissé. Il note que la croissance n’est pas là, 1 % c’est loin d’être 
satisfaisant et cela se traduit immédiatement par une augmentation du chômage sans précédent, 
42 000 déjà le mois dernier. Pour pouvoir créer des emplois, ne serait-ce que pour les jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail, il faut au moins 1,5 % de croissance. Il ne faut pas présenter 
comme une victoire le fait que le chômage en Espagne soit passé de 25 % à 24 %. Selon Monsieur 
ARNAL, la poussée d’Archimède s’applique aussi en économie, « quand on a touché le fond on ne 
peut qu’un peu remonter ». Il cite les propos de Sigmar GABRIEL dans un article récent intitulé 
« Austérité en cause » « Le Vice-Chancelier allemand Sigmar GABRIEL a accusé hier la politique 
d’austérité imposée par la Chancelière Angela MERKEL en Europe d’avoir renforcé le parti 
d’Extrême Droite français, le Front National, arrivé en tête au premier tour des élections 
régionales. J’ai mis en garde Angela MERKEL contre le fait de vouloir dicter cette politique 
d’austérité à la France etc. etc. etc. ». 
Monsieur ARNAL estime qu’aujourd’hui, il est temps de se poser cette question. Pourquoi ne 
réduit-on pas le chômage ? Pourquoi a-t-on une croissance faible ? Parce que ce n’est pas la 
priorité, ce n’est pas la priorité imposée par l’Europe à tous les pays, sauf un, ce n’est pas la 
priorité du Gouvernement français. L’obsession de l’Europe et du Gouvernement français c’est la 
dette . La dette d’un pays n’a rien à voir avec la dette d’un ménage. D’abord un pays a une durée 
éternelle, il ne fait pas faillite. Il y a des manières de réduire la dette d’un pays avec l’inflation 
et la planche à billets. C’est ce que font magnifiquement les Américains. En effet, ceux-ci ont 
200 % de dette, le Japon 200 %, l’Angleterre 150 %, mais les Américains ont 4 % de chômeurs, 
presque le plein emploi. Ceci démontre bien, pour Monsieur ARNAL, qu'en France et en Europe, le 
choix n'a pas été fait de lutter contre le chômage. La dette reste relative et dépend de la 
richesse. Avec 100 000 euros de dettes et un patrimoine de 200 000 euros, il n'y a pas de 
catastrophe. Monsieur ARNAL fait observer qu’il ne s'agit pas pour autant de sortir de l’Europe, 
mais il est temps de se poser la question et de réorienter cette politique économique. Il souligne 
que la mise en place du CICE représente 46 milliards de cadeaux au patronat d’ici 2017. Qui a 
profité de cette manne ? La grande distribution comme Leclerc, Carrefour, etc, et La Poste. 
Autant d’entreprises qui ne sont pas confrontées à la concurrence internationale.  
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Monsieur ARNAL considère qu’il faut réorienter cette politique. Il est ce jour présenté une 
orientation budgétaire. Il a été mis en place un plan rigoureux, accentué cette année en 
dégageant des priorités qui ne sont pas celles de l'Opposition. La masse salariale sera contenue. 
La masse salariale dans un budget communal est un peu comme un tanker sur la mer, entre le 
moment où on prend une décision et le moment où la bête commence à s’infléchir, il se passe du 
temps. Les décisions prises il y a deux, trois ans, ne portent pas encore totalement leurs effets 
mais cela viendra. Monsieur ARNAL souligne que les associations comprennent les efforts 
demandés dans un contexte où l’État prive la Ville de plus d’un million d’euros. Il ajoute que tout 
cela se fait sans augmenter les impôts, ce qui gêne l'Opposition. Il précise enfin que la prise en 
compte de l'inflation à 1 % à travers la revalorisation des bases d’imposition n'est pas une 
augmentation des impôts comme cela a pu être dit. 
 
Monsieur le Maire, suite à divers échanges simultanés, demande aux élus de respecter les prises 
de parole. Il remercie François RAGE, alors Adjoint aux finances sur le précédent mandat, pour 
ce qui a été fait en matière de désendettement. Il rappelle que Monsieur SARKOZY, pendant six 
ans, a augmenté de 600 milliards l’endettement de la France. Il avait alors été décidé avec 
l’équipe municipale de se désendetter en prévision de difficultés à venir pour les collectivités. 
Monsieur le Maire considère qu’heureusement que la IIIème République s’est endettée, sinon il 
n’y aurait pas de trains en France, il n’y aurait pas de ponts, il n’y aurait pas un certain nombre de 
services publics. Il ajoute qu’heureusement que la IVème République s’est endettée et 
heureusement que la Vème République s’est aussi endettée pour le TGV, pour les services publics. 
L'important, c’est la capacité à pouvoir rembourser, a fortiori lorsqu'il s'agit de l’investissement. 
Il faut que chaque société puisse investir pour permettre aux générations futures de pouvoir 
disposer d'infrastructures. L’investissement, c’est aussi le numérique et à cette occasion, il salue 
ce qu’a fait René SOUCHON ces dernières années en matière de numérique. Ces investissements 
permettront la création d'emplois. A cet égard, il rappelle que l’agglomération a également investi 
sur le numérique pour 18 millions d’euros. Monsieur le Maire fait remarquer que l’Opposition 
reprochait alors cet endettement qui permettait de connecter les zones industrielles, les lycées 
et collèges de l’agglomération. Il met en évidence le fait que les taux d'imposition sont maintenus 
depuis 9 ans et confirme que vont baisser un certain nombre de choses. Cela a été annoncé au 
foot, au rugby, mais il y a des secteurs qui ne seront pas touchés comme le social, l’école, les 
associations caritatives, les associations d’anciens combattants. Il ajoute que de nombreuses 
disciplines sportives bénéficient de la régie des transports qui leur permet d’économiser  
50 000 € ou 60 000 € par an. Elles comprennent bien des baisses comprises entre 8 % et 10 %. 
Selon Monsieur le Maire, les gens ont intégré la crise. Il ajoute que COURNON a des projets au 
niveau industriel. En effet, il a été décidé d’ouvrir la plaine de Sarliève, soit 44 hectares en 2003 
qui n’étaient pas constructibles. Cela a permis la création de 2500 emplois supplémentaires 
derrière la Grande Halle. Il précise que ce n’est pas l’agglomération qui en est à l'origine puisque 
cela avait été initié par la Municipalité, laquelle avait négocié avec l'intercommunalité. Dans ces 
conditions, il demande à l'Opposition de rester modeste. 
Monsieur le Maire affirme ne pas partager les thèses de Monsieur VALLS, qu'il appelle 
« Monsieur 6 % ». Il considère que le Gouvernement se trompe sur un certain nombre de choses 
et entend le dire, contrairement à certains élus d'Opposition qui, lorsqu'il y avait un 
Gouvernement de Droite, considéraient que Nicolas SARKOZY était le messie et s'abstenaient 
d'émettre la moindre critique. Il tient à dire que le CLSPD et le pass-foncier, bien qu'émanant du 
Gouvernement de Nicolas SARKOZY, étaient des bonnes mesures qu'il n'a pas hésité à mettre en 
place.   
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Concernant le CICE, il ne partage pas cette analyse qui se traduit par l'octroi d'aides à la grande 
distribution et notamment 10 milliards qui ont été donnés au Crédit Agricole, à La Poste et à la 
grande distribution. Pour Monsieur le Maire, il aurait mieux fallu les donner aux régions pour 
aider les entreprises qui en avaient vraiment besoin.   
Il relève que l’État s’est désengagé et pour la commune de COURNON, les six années de Nicolas 
SARKOZY se sont traduites par une baisse de 1 million d’euros. La Ville a perdu 3 millions du fait 
des gouvernements successifs. Il rappelle qu’il n'y a pas eu d'augmentation des impôts et fait 
observer que le travail de la Municipalité et des services a permis un désendettement pour 
pouvoir maintenir les taux d’investissement. Il tient à dire que des investissements se feront en 
direction des Cournonnais, compte tenu des engagements. Il met l’accent sur le fait que lors du 
mandat 2001-2008, il y avait un programme, celui-ci a été respecté à 99 % . Il en a été de même 
pour 2008-2014 et ajoute qu'il en sera encore de même pour ce mandat.  
Monsieur le Maire déclare que la Ville va continuer à se désendetter, à bénéficier de taux 
maintenus et d'un même niveau de services publics, dans la mesure où le service public, c’est ce 
que les gens ont quand il ne reste plus rien. Le service public est intouchable et il en est de même 
pour les fonctionnaires. Il rappelle qu'il s'est engagé devant le CT, à ne pas baisser le nombre de 
fonctionnaires. Cela étant, il est possible que soit baissé le nombre de remplacements, celui-ci 
étant trop élevé. Il précise avoir expliqué cela aux syndicats, au personnel et que ces derniers le 
comprennent tout à fait. 
Monsieur le Maire estime que le fait d’avoir, sous le septennat de Monsieur SARKOZY, augmenté 
l’âge de la retraite de 60 à 62 ans et le fait que le Gouvernement actuel ait décidé de le 
maintenir, complique les départs des agents, notamment  pour les gens qui travaillent de façon 
manuelle sur des postes difficiles, comme par exemple les femmes de ménage, les agents de la 
voirie, etc.. 
Il rappelle qu’à COURNON, il y a très peu de cadres dans la fonction publique territoriale, une 
dizaine de cadres A, une vingtaine de cadres B et des cadres C. Concernant ces derniers, ceux-ci 
vont partir à la retraite avec 1 100 euros, étant précisé qu’ils gagnent moins de 1 300 euros par 
mois. Tel est la réalité de la fonction publique. Il ajoute avoir initié des changements avec le 
recrutement de jeunes, des évolutions dans l'organisation et notamment avec la création d'un 
grand service « Education » qui regroupera le sport, les écoles et l’enfance-jeunesse. Selon 
Monsieur le Maire, en période de crise, il vaut mieux privilégier le ménage dans les écoles que 
dans les gymnases. Dans ces conditions, un effort sera demandé à toutes les structures 
sportives. 
En conclusion, après avoir souligné qu'il n'y a pas de vote à l'issue du débat d’orientations 
budgétaires, Monsieur le Maire rappelle les objectifs de la Municipalité, à savoir pas 
d’augmentation d’impôts et maintien des taux, désendettement de la Ville et maintien du service 
public.  
 
 
Ci-dessous, document transmis aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 

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

- Rapport N° 1 - 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 DU 
BUDGET VILLE ET DES BUDGETS ANNEXES  

 
 
En vertu de l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, reprenant les 
dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la 
République et complété par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, la tenue du débat d'orientations budgétaires est obligatoire dans les communes de  
3 500 habitants et plus. 
 
A l'origine de ce débat, qui doit se dérouler dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif, 
figure un rapport (ROB) présenté par le maire au conseil municipal faisant état des orientations 
budgétaires, des engagements pluriannuels envisagés ainsi que de la structure et la gestion de la dette. 
 
Étape importante dans le cycle budgétaire des collectivités locales, ce débat s'insère dans les mesures 
de transparence et d'information du public sur les affaires locales et permet à notre assemblée 
délibérante d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la ville, de mettre en lumière 
certains éléments bilanciels rétrospectifs et de discuter des orientations budgétaires qui préfigureront 
les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. 
 
Si le débat d'orientations budgétaires n'a pas en lui-même de caractère décisionnel, il doit néanmoins 
faire l'objet d'une délibération. Cette délibération a pour finalité de prendre acte de la tenue du débat et 
de permettre au représentant de l’État de s'assurer du respect de la légalité. 
 
 

I. CONTEXTE GENERAL  
 
 
A. Conjoncture économique(1)

 
 
La croissance des économies avancées est restée solide au deuxième trimestre 2015. L’activité a 
nettement accéléré dans les pays anglo-saxons et, dans la zone euro, l’activité a progressé au deuxième 
trimestre 2015 (+0,4 %), notamment en Allemagne (+0,4 % après +0,3 %), en Italie (+0,3 % après 
+0,4 %) et surtout en Espagne (+1,0 % après +0,9 %), alors que la croissance française marque le pas 
après un début d’année dynamique (0 % après 0,7 %). 
Il faudra également mesurer l'impact des attentats sur l'économie dans les semaines à venir alors 
qu'une croissance de 1,1 % était attendue. 
Les informations de l’été augurent d’un écart conjoncturel croissant au second semestre entre les 
économies avancées et les pays exportateurs de matières premières, notamment parce que les cours du 
pétrole et des matières premières ont à nouveau nettement baissé. 
Le climat des affaires reste bien orienté dans les pays avancés. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la 
croissance resterait soutenue par une demande privée dynamique, notamment stimulée par 
l’accélération du pouvoir d’achat du revenu. 
Dans la zone euro, la croissance s’élèverait progressivement (+0,4 % au troisième trimestre puis  
+0,5 % au quatrième). Les exportateurs bénéficient encore d’un euro nettement plus faible que l’an 
dernier. La consommation des ménages gagnerait en dynamisme grâce à la nouvelle baisse des prix du 
pétrole et à l’amélioration du marché du travail. 
 

(1) extrait de la publication « Point de conjoncture » octobre 2015 – INSEE 
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En France, la baisse de la production industrielle au printemps et au début de l’été ne serait que 
temporaire mais affecterait encore le rythme du PIB au troisième trimestre (+0,2 %), avant qu’il ne 
s’élève au quatrième (+0,4 %). Cela porterait la croissance sur l’année à +1,1 % (après +0,2 % en 
2014). Au-delà des à-coups survenus au premier semestre, la consommation des ménages devrait 
retrouver une croissance en phase avec les gains de pouvoir d’achat, lequel accélèrerait nettement sur 
l’ensemble de l’année (+1,7 % après +1,1 %). Après une hausse au premier semestre, l’investissement 
des entreprises accélèrerait modérément au second semestre : les conditions de financement se sont 
améliorées, avec la hausse de leurs marges et un accès au crédit facilité par les mesures de politique 
monétaire. Surtout, leurs perspectives de demande se dégagent, ce qu’indique l’amélioration du climat 
des affaires depuis le début d’année dans quasiment tous les secteurs, à l’exception notable de la 
construction. 
Le regain de l’activité entraîne celui de l’emploi marchand, par ailleurs favorisé par le CICE et le 
Pacte de responsabilité qui enrichissent la croissance en emplois. En outre, les contrats aidés dans les 
branches non marchandes resteraient dynamiques. 
 
B. Le projet de loi de finances(2)

 
 
Le déficit public devrait passer à 3,3 % en 2016 après 3,8 % du PIB en 2015 pour atteindre moins de  
3 % en 2017. 
 
Ces évolutions sont fondées sur : 

� Une hypothèse de croissance de 1 % en 2015 et 1,5 % en 2016 ; 
� Une inflation de 1 % en 2016 contre 0,1 % en 2015 et 0,5 % en 2014 ; 
� Une progression de la dépense publique de 1,3 % en 2016 après 1 % en 2015 et 0,9 % en 

2014 ; 
� Une hypothèse de croissance du pouvoir d’achat de 1,5 % en 2015 puis 1,3 % en 2016. 

 
Pour poursuivre la réduction du déficit public, le Gouvernement confirme la priorité donnée à la 
maîtrise des dépenses. Il poursuit la mise en œuvre du plan d’économies de 50 Md€ voté lors de la loi 
de programmation des finances publiques. Cet effort mobilisera l’ensemble des administrations 
publiques : la contribution de l’État et de ses agences s’élèvera ainsi à 5,1 Md€ en 2016, celle des 
collectivités territoriales à 3,5 Md€ (en fait 3,67 Md€ hors déduction de 50 K€ de DETR et 150 K€ de 
fonds d’aide à l’investissement local), celle de l’assurance maladie à 3,4 Md€ et celle des autres 
dépenses de protection sociale à 4 Md€. 
 
1. Mesures fiscales 
 
 a) Le volet « ménages » 
 
Depuis 2014, le Gouvernement a engagé plusieurs mesures favorables au pouvoir d’achat des ménages 
aux revenus modestes et moyens : 

� en 2014, une réduction exceptionnelle de 1,5 Md€ d’impôt sur le revenu a été votée dans 
la première loi de finances rectificative pour 2014 ; 

� en loi de finances pour 2015, l'impôt sur le revenu a été réformé et simplifié avec notamment 
la suppression de la première tranche de son barème, ce qui représente une baisse totale 
de 3 Md€ en 2015 ; 

� en 2016, le projet de loi de finances propose une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu de  
2 Md€. 

Ce sont, sur deux ans, 5 milliards d’euros d’allègements au bénéfice des classes moyennes et des 
ménages à revenus modestes, soit le montant sur lequel le Gouvernement s’était engagé dans le cadre 
du Pacte de responsabilité et de solidarité. 
 
(2) source AMF 
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Cette nouvelle baisse de plus de 2 Md€ de l’impôt sur le revenu concernera 8 millions de foyers en 
2016, dont 3 millions qui n’avaient pas bénéficié des mesures précédentes de baisse. Au total, 12 
millions de foyers fiscaux auront bénéficié de ces baisses d’impôt en 2015 et 2016, soit les deux tiers 
des foyers fiscaux imposés sur le revenu. 
 

b) Modernisation et simplification du système fiscal 
 

� Le projet de loi de finances pour 2016 constitue la première étape vers la mise en place du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au 1er janvier 2018. Cette modernisation de 
l’impôt bénéficiera à tous les contribuables, en particulier ceux qui voient leur revenu baisser 
d’une année sur l’autre et doivent aujourd’hui acquitter de l’impôt sur les revenus qu’ils ont 
perdus ; 

� Parallèlement, la dématérialisation des relations des entreprises avec l’administration fiscale 
est poursuivie, ce qui permet des gains d’efficacité pour tous les acteurs ; 

� La lutte contre la fraude fiscale est une priorité forte du Gouvernement depuis 2012. Le PLF 
pour 2016 propose à ce titre de renforcer les dispositifs mis en place par la loi relative à la 
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financières du 6 
décembre 2013. 

 
c) Autres mesures 

 
� Le logement et la transition énergétique : 

A la suite des efforts déjà mis en œuvre depuis 2012, le PLF pour 2016 prévoit de nouvelles 
mesures de soutien au logement et à la transition énergétique. 
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique sera ainsi prorogé, ainsi que l’éco-PTZ qui 
permet de financer les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Le prêt à taux 
zéro (PTZ) sera également étendu pour la réhabilitation dans l’ensemble de la zone C, qui 
couvre environ 90 % du territoire. Ces dispositifs permettent également de soutenir l’activité 
dans les secteurs du bâtiment et de la construction ; 

� Les contributions des organismes chargés de service public au redressement des finances 
publiques. Que ce soit sous forme de plafonnement, de baisse ou de prélèvement, de 
nombreuses agences vont être mises à contribution : les Agences de l’Eau, les Chambres de 
Commerce et d’Industries, l’ADEME, les Etablissements Publics Fonciers, …. 

 
2. Focus sur les collectivités 
 

a) Un effort partagé passant par la baisse des dotations 
 
Dès 2015, les collectivités territoriales ont été associées à l’effort de redressement des comptes de la 
nation dans le cadre de la réduction des concours financiers dont elles bénéficient (10,7 Md€ sur la 
période 2015-2017, dont 3,5 Md€ dès 2015). Cette baisse correspond à une participation des 
collectivités proportionnelle à leur poids dans la dépense publique totale (20,9 % en 2013). 
La répartition de cette baisse entre catégories de collectivités s’effectue proportionnellement à leurs 
ressources totales. La contribution au redressement des finances publiques représente 3,67 M€ en  
 
2016, se répartissant ainsi : 1 450 M€ pour les communes, 621 M€ pour les EPCI, 1 148 M€ pour les 
départements et 451 M€ pour les régions. 
En moyenne, la baisse de la dotation globale de fonctionnement représente en 2015, puis en 2016,  
1,9 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et 1,6 % de leurs ressources totales. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 16 décembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 25 sur 115 
 

 
b) Réforme de la dotation globale de fonctionnement 

(Pour information, la DGF est composée de la dotation forfaitaire, de la DSU et de la DNP) 
 
Le projet de loi de finances initial voulait introduire une réforme majeure de la dotation globale de 
fonctionnement des communes et des intercommunalités, afin de rendre cette dotation plus 
transparente et plus juste. En effet, les montants par habitant de DGF sont aujourd’hui très hétérogènes 
et issus de dotations historiques stratifiées, sans que ces différences ne soient toujours justifiées par 
des écarts de richesse ou de charges. 
Les objectifs poursuivis par le Gouvernement à travers cette réforme sont les suivants : 
 

� Supprimer les écarts de ressources injustifiés entre collectivités territoriales, en programmant 
leur disparition progressive, et faire reposer la DGF sur des critères objectifs de ressources et 
de charges ; 

� Accroître son efficacité en concentrant davantage les versements sur les communes et 
intercommunalités les moins favorisées et en encourageant l’intégration intercommunale ; 

� Renforcer la lisibilité de la DGF. 
 
Cette réforme qui simplifie l'architecture de la dotation forfaitaire des communes ne devrait connaître 
une mise en application qu'à partir de 2017. 
 

c) Soutien à l’investissement 
 
Dès 2015, soucieux que les collectivités locales ajustent leurs dépenses de fonctionnement mais aient 
les capacités d’investir, le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures pour soutenir 
l’investissement des collectivités territoriales : augmentation d’un tiers de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (+ 200 M€), création d’une aide aux communes participant à l’effort de 
construction dans les zones tendues (+ 100 M€), dite « aide aux maires bâtisseurs », hausse du taux de 
remboursement de la TVA  passant de 15,761 % à 16,404 % pour les collectivités qui investissent (+ 
300 M€ en régime de croisière), soutien à la trésorerie des collectivités locales avec la possibilité 
offerte, par la Caisse des dépôts et consignations, de préfinancer le fonds de compensation de la TVA. 
En outre, avec les contrats de plan État-région, 25 Md€ seront mobilisés par l’État et les collectivités 
locales pour les six prochaines années, dont 12,5 Md€ par l’État. 
 
Le Gouvernement renforce en 2016 son soutien à l’investissement public des communes et des 
intercommunalités en mettant en place un fonds doté d’un milliard d’euros pour accompagner 
leurs projets. 
 

� Une enveloppe de 500 M€ sera consacrée aux grandes priorités d’investissement : 
réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement 
des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement 
d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de l’accueil de populations nouvelles, notamment 
en matière de construction de logements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants. Les crédits seront répartis par le préfet de région entre 
les communes et les EPCI ; 

� Une enveloppe de 300 M€ sera spécifiquement dédiée aux bourgs-centres et aux villes 
petites et moyennes, pour accompagner le développement des villes et villages de moins de 
50 000 habitants ; 

� Une enveloppe de 200 M€ pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
afin de soutenir les projets portés par les petites communes ; 

� Enfin, le Gouvernement a décidé d’élargir le FCTVA aux dépenses d’entretien des 
bâtiments publics réalisées à compter de 2016. 
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II. RETROSPECTIVE 2011-2014 
(basée sur les chiffres des comptes administratifs) 
 
A. Le fonctionnement 
 

 2011 2012 2013 2014 
% 

d'évolution 
annuelle 

Variation 
2011/2014 

       

011 : charges à caractère général 4 094 758 4 320 729 4 569 055 4 660 876 + 4,41 % +13,83 % 

012 : charges de personnel 12 782 674 13 182 825 13 824 428 14 341 089 +3,91 % +12,19 % 

014 : atténuation de produits 0 0 0 3473   

65 : autres charges de gestion courante 3 382 030 3 301 784 3 552 050 3 700 003 +3,04 % +9,40 % 

       

Total des dépenses de gestion (A) 20 259 462 20 805 338 21 945 533 22 705 442 +3,87 % +12,07 % 

       

66 : charges financières 736 214 764 503  678 993 648 423 -4,14 % -11,92 % 

67 : charges exceptionnelles 28 182 57 690 46 627 5 395 -42,37 % -80,86 % 

       

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 

21 023 858 21 627 531 22 674 153 23 359 259 +3,57 % +11,11 % 

       

70 : produits des services et du domaine 1 627 434 1 704 692 1 658 652 1 716134 +1,78 % +5,45 % 

73 : impôts et taxes 5 762 274 5 499 141 5 454 988 5 487 174 -1,62 % -4,77 % 

73111 : contributions directes 10 804 673 11 102 706 11 455 921 11 642 189 +2,52 % +7,75 % 

74 : dotations et participations (hors 
DGF) 

1 403 487 1 463 379 1 440 199 1 830 599 +9,26 % +30,43 % 

741 : DGF 4 207 567 4 202 681 4 079 821 3 810 651 -3,25 % -9,43 % 

75 : autres produits de gestion  306 531 348 223 335 703 348 703 +4,39 % +13,76 % 

013 : atténuations de charges 250 687 287 517 351 232 308 644 +7,18 % +23,12 % 

       

Total des recettes de gestion (B) 24 362 653 24 608 339 24 776 516 25 144 093 +1,06 +3,21 % 

       

76 : produits financiers 137 0 1 240 +20,51 % +75,00 % 

77 : produits exceptionnels 64 977 199 835 102 807 163 720 +36,08 % +151,97 % 

       
Total des recettes réelles de 

fonctionnement 24 427 767 24 808 173 24 879 323 25 308 053 +1,19 % +3,60 % 

       

Epargne de gestion (B-A) 4 103 191 3 803 001 2 830 983 2 438 651 -11,64 % -40,57 % 
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Ce tableau rétrospectif montre que sur la période 2011-2014 les recettes de gestion augmentent moins 
rapidement que les dépenses de gestion. Cette analyse croisée des charges et des produits fait 
apparaître alors une dégradation de l'épargne de gestion au fil des exercices. Cette tendance de fond 
appelle donc à une gestion du budget communal qui soit animée par le souci constant de la maîtrise 
des charges de fonctionnement. 
 

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

Le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective. 
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1. Les dépenses 

 
L’augmentation globale des dépenses réelles de fonctionnement est de 3,57 % par an et 11,11 % sur la 
période 2011/2014. 

� Les charges à caractère général représentent en moyenne 18,51 % des dépenses de 
fonctionnement pour une augmentation annuelle de 4,41 %. Il s'agit d'un poste où les dépenses 
sont diverses : fournitures d'entretien et de petit équipement, charges de bâtiments (gaz, 
électricité, …), carburant, frais de maintenance et honoraires, alimentation, … Malgré les 
variations du coût des matières premières, l'imprévisibilité de certaines dépenses (d'entretien 
notamment) et l'augmentation de notre patrimoine (mobilier et immobilier), la collectivité 
s'efforce d'en maîtriser la progression. 

� Les charges de personnel constituent le poste de dépense le plus important en représentant 
plus de la moitié des dépenses totales de fonctionnement soit 56,78 %. Avec une hausse 
annuelle moyenne de 3,91 %, la maîtrise de l'évolution de la masse salariale est un facteur clef 
de l'équilibre de la section de fonctionnement du budget. Pour rappel, les charges de personnel 
progressent mécaniquement chaque année de par le GVT (glissement vieillesse technicité) et 
doivent tenir compte des décisions prises au niveau de l’État : hausse des cotisations 
CNRACL, revalorisation des grilles de la catégorie C, ... 

� Le chapitre 65 qui regroupe essentiellement les indemnités et frais des élus ainsi que les 
subventions de fonctionnement versées aux associations et aux budgets annexes est en hausse 
de 3,04 %. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse de la subvention au 
CCAS qui passe de 1 210 000 € en 2011 à 1 595 000 € en 2014 (soit + 31,81 %). 

� Les charges financières (chapitre 66) intègrent les intérêts des emprunts auprès des organismes 
bancaires et auprès du SMAF. Elles enregistrent sur la période 2011-2014 une baisse de 
11,92 %, bénéficiant de conditions d'emprunt favorables liées à un taux moyen relativement 
bas. 

�  
2. les recettes 
L’augmentation globale des recettes de fonctionnement est de 1,19 % par an et de 3,60 % sur la 
période considérée. 

� Les produits des services (chapitre 70) enregistrent une progression annuelle moyenne de 
1,78 % pour représenter 6,66 % des recettes de fonctionnement. Malgré une légère 
augmentation du chapitre sur la période, nous tendons inexorablement vers le seuil maximal 
des recettes générées par les différentes prestations de services. 

� Les ressources fiscales formées par le chapitre 73 (impôts et taxes) occupent la première place 
dans la structure des produits en représentant 66,70 % du total des recettes de fonctionnement.  
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Les contributions directes (taxe d'habitation et taxes foncières) progressent de 7,75 % sur la 
période du fait notamment du dynamisme et de la revalorisation des bases. Pour rappel, les taux 
d'imposition n'ont pas évolué sur cette même période. En revanche, les autres impôts et taxes 
baissent de 4,77 % et ce malgré la mise en œuvre en 2012 de la taxe sur la publicité extérieure, qui 
rapporte environ 130 000 € par an. Ce résultat s'explique  en partie par des recettes exceptionnelles 
enregistrées en 2011 notamment sur les droits de mutations et la taxe sur l’électricité (+ 310 000 € 
environ par rapport à la moyenne annuelle). 
� Les dotations et participations (chapitre 74) qui constituent 22,27 % des recettes de 

fonctionnement évoluent peu sur la période (+0,54%). Pour autant, une lecture attentive est 
nécessaire. En effet, si l'ensemble des dotations, hors DGF, progressent de 30,43 % sur la 
période 2011-2014 (résultat des participations du département et de l’État pour les différents 
contrats aidés : CAE et emplois d'avenir), la DGF quant à elle enregistre une baisse de 9,43 %, 
diminution voulue par l’État au titre de la contribution des communes au redressement des 
finances publiques. La baisse des dotations de l’Etat peut être estimée à ce stade à + de 
500 000 € pour l’exercice 2016. 

� Le chapitre 75, qui représente les loyers et les locations de salles, progresse en moyenne de 
4,39 % par an. Représentant seulement 1,33 % des recettes de fonctionnement, sa hausse est 
principalement liée à la mise en place d'un loyer pour les locaux de la régie de l’eau depuis 
2012 et au loyer des locaux de la Chomette en 2014. 

� Enfin, le remboursement des arrêts maladie, maternité et accident du travail, comptabilisé au 
chapitre 013, ne peut faire l’objet de comparaison d’une année à l’autre. 

 

B. L’INVESTISSEMENT 
� La section d’investissement est composée de « grands blocs », comme le montre le schéma ci-

après. Lors de la préparation budgétaire, nous nous efforçons de respecter les règles 
suivantes : 

� La couverture du remboursement du capital de la dette par le virement de la section de 
fonctionnement, même s’il ne s’agit pas d’une obligation ; 

� L’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement N-1 en investissement, doit 
financer le besoin de financement de la section d’investissement, en tenant compte du solde 
des reports de crédits ; 

� Les dépenses d’investissements récurrents et les crédits alloués aux grands équipements 
doivent s’inscrire dans une enveloppe d’emprunts encadrée, afin de ne pas augmenter 
l’endettement de la commune, voire le diminuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES 

VIREMENT DE LA 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

DIVERS 

AMORTISSEMENTS 

FCTVA - TLE 

CESSIONS 

 
 
 

ENVELOPPE 
D’EMPRUNTS 

SUBVENTIONS 

 
AFFECTATION DE 
L’EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
FINANCIERES 

EQUIPEMENTS  
RECURRENTS 

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

 
DEFICIT REPORTE 

 
 

GRANDS 
EQUIPEMENTS 

DIVERS 

STRUCTURE DE L’INVESTISSEMENT 
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1. Les dépenses 
 

 2011 2012 2013 2014 
Moyenne 
annuelle 

20 Immobilisations incorporelles 127 994 47 354 67 413 39 785 70 636 

204 Subventions d'équipement versées 114 869 184 216 86 439 390 451 193 994 

21 Immobilisations corporelles 672 169 1 314 938 1 447 428 846 544 1 070 270 

23 Immobilisations en cours 5 180 189 3 753 224 6 222 431 2 176 095 4 332 985 

Total des dépenses d'équipement (*) 6 095 221 5 299 733 7 823 710 3 452 874 5 667 884 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 008 211 1 966 250 1 861 588 1 900 711 1 934 190 

27 Autres immobilisations financières 457 586 465 233 171 688 214 471 327 244 

10 Dotations, fds divers et réserves 0 0 335 279 0 83 820 

Total des dépenses financières 2 465 797 2 431 483 2 368 555 2 115 182 2 345 254 

Total des dépenses réelles d'investissement 8 561 018 7 731 215 10 192 265 5 568 056 8 013 138 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 68 610 45 397 852 558 907 791 468 589 

041 Opérations patrimoniales 279 105 853 791 1 747 363 400 259 820 129 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 347 714 899 189 2 599 921 1 308 051 1 288 719 

TOTAL 8 908 732 8 630 404 12 792 186 6 876 106 9 301 857 
 
(*) y compris les travaux en régie 
 
 

 
Le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective. 
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Les dépenses d'équipement représentent un enrichissement du patrimoine de la commune. Elles 
comprennent les travaux d’équipement (voirie, bâtiments, …) et les acquisitions immobilières et 
mobilières (logiciels, matériels, véhicules, mobilier, …). 
 
 

 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Dépenses d’équipement 6 095 221 5 299 733 7 823 710 3 452 874 5 667 884 

 
Malgré un environnement économique difficile, la Commune de Cournon d'Auvergne poursuit sa 
politique d'investissement soutenue tout en veillant à diminuer son niveau d'endettement. 
 
Les réalisations de l’exercice 2015 s'inscrivent pleinement dans ce contexte de difficulté financière 
mais permettent par ailleurs d'ancrer la ville dans une dynamique citoyenne soucieuse d'offrir à ses 
habitants un cadre de vie chaleureux. 
 
Parmi les principales réalisations de cet exercice nous pouvons citer notamment (montants arrêtés au 
05/11/2015) : 
 

� La révision du PLU (plan local d'urbanisme) pour 44 600 € qui permet de définir le rôle et la 
place de la ville de demain ; 

� La construction du nouveau restaurant H. Bournel pour 293 100 € qui garantit un accueil de 
qualité aux élèves fréquentant l'établissement ; 

� L'extension du multi accueil La Bulle pour 175 700 € qui améliore et augmente la capacité 
d'accueil des enfants en bas âge sur le territoire de la commune ; 

� L'extension du gymnase J. Gardet pour 85 700 € qui contribue au rayonnement sportif de la 
ville ; 

� Les travaux de modernisation et d'isolation des écoles pour 210 400 € qui améliore les 
conditions  d'enseignement au sein de la Ville Cournon d'Auvergne ; 

� Les travaux d'amélioration et d'accessibilité des différents bâtiments de la collectivité pour  
75 200 € qui contribue au confort et au bien-être des usagers ; 

� Les travaux de voirie importants qui concourent à l'amélioration du cadre de vie des habitants 
et à leur sécurité : restructuration de la place des Laitiers pour 216 000 €, aménagement de 
l'espace Ariccia pour 103 500 €, réhabilitation de la rue de l'Enclos pour 219 200 €, 
aménagement de la rue du Moutier pour 380 200 €, réfection de la chaussée avenue Jean 
Moulin pour 94 600 €. 

 
D'une manière générale, l'ensemble des dépenses d'équipement de la ville s'inscrivent dans le cadre du 
développement durable et d'une volonté de préservation de l'environnement. Cette démarche permet 
ainsi de bénéficier des certificats d'économies d'énergie attribués par les services du ministère de 
l'écologie et de réguler à terme les dépenses énergétiques de nos bâtiments. 
 
Pour financer ces équipements nous faisons appel à la fois à l’emprunt, aux subventions et à notre 
capacité d’autofinancement. 
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2. Les recettes 
 

 2011 2012 2013 2014 
Moyenne 
annuelle 

13 Subventions d'investissement 610 420 2 166 923 919 496 866 744 1 140 896 

16 Emprunts et dettes assimilées 2 100 000 1 990 000 815 000 1 355 000 1 565 000 

Total des recettes d'équipement 2 710 420 4 156 923 1 734 496 2 221 744 2 705 896 

10 FCTVA et TLE 1 344 311 1 386 933 1 112 142 1 638 173 1 370 390 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 465 792 3 654 674 3 300 962 1 340 000 2 940 357 

23 Immobilisations en cours 0 0 0 264 66 

27 Autres immobilisations financières 0 300 0 0 75 

024 Produits des cessions d'immobilisations 11 167 98 676 3 055 727 65 795 807 841 

Total des recettes financières 4 821 270 5 140 584 7 468 831 3 044 231 5 118 729 

Total des recettes réelles d'investissement 7 531 689 9 297 506 9 203 327 5 265 976 7 824 625 

021 Virement de la section de fonctionnement 0 0 0 0 0 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 645 151 676 708 1 510 580 738 617 892 764 

041 Opérations patrimoniales 279 105 853 791 1 747 363 400 259 820 129 

Total des recettes d'ordre d'investissement 924 256 1 530 499 3 257 942 1 138 876 1 712 893 

TOTAL 8 455 945 10 828 005 12 461 269 6 404 852 9 537 518 
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Le graphique ci-dessous est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective 

 
 a) Les emprunts 
 

 2011 2012 2013 2014 Moyenne  
Emprunts réalisés 2 100 000 1 990 000 815 000 1 355 000 1 565 000 
 
Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement, qui est de 5 667 884 €, le financement 
moyen par l’emprunt est de 27,61 %. Cela démontre que la Commune assure, en tenant compte par 
ailleurs des subventions, un véritable autofinancement. 
 
 b) La couverture du besoin de financement 
 

 2011 2012 2013 2014 Moyenne 
Besoin de financement 2 743 587 2 144 772 1 198 483  1 520 737 1 901 895 
Affectation résultat N+1 3 654 675 3 300 962 1 340 000 1 715 000 2 502 659 
 
Lors du vote du Compte administratif, le Conseil municipal vote l’affectation en investissement d’une 
partie de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau 
montre que nous avons réalisé la couverture de ce besoin de financement puisque le solde moyen est 
positif de plus de 600 000 €. 
 

c) Le virement de la section de fonctionnement 
 

 2011 2012 2013 2014 Moyenne 
Capital de la dette (BP) 2 005 000 1 982 000 1 951 000 1 908 000 1 961 500 
Virement à l’investissement (BP) 2 650 000 2 770 000 2 600 000 2 500 000 2 630 000 
Solde + 645 000 + 788 000 + 649 000 + 592 000 + 668 500 
 
On constate que le solde entre le virement à la section d’investissement inscrit au BP et le 
remboursement du capital de la dette est positif, ce qui permet non seulement de couvrir le 
remboursement du capital de la dette, mais également de dégager un autofinancement de plus de 
660 000 € par an en moyenne. 
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Celui-ci détermine notre capacité d’emprunts : plus il est important, plus il participe au financement 
des investissements et par-là même réduit notre recours à l’emprunt. 
 
 

III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016  
 
C'est dans un contexte très contraint que devra être élaboré le projet de budget 2016. La baisse des 
dotations de l’État se poursuit, toujours dans un souci de redressement des finances publiques, et 
l'environnement territorial dans lequel nous évoluons redessine ses frontières. Acteur aujourd'hui dans 
une communauté d'agglomération, c'est dans une communauté urbaine qu'il faudra demain trouver sa 
place. 
Pour autant, l'équipe municipale a la conviction que la combinaison d’une prospective budgétaire 
sérieuse et d’une action politique responsable va permettre à notre ville de maîtriser sa situation 
financière. 
Si le débat d'orientations budgétaires ne constitue pas la préfiguration exhaustive de ce que sera le 
budget primitif 2016, nous pouvons en revanche dès à présent en fixer les grandes lignes. 
 
 
A. Une gestion active de la dette 
 
Notre encours est constitué d’environ 71 % de prêts à taux fixes, de 21 % de prêts à taux indexés et de 
8 % de prêts à taux structurés. Le taux moyen pondéré est de 2,91 %. 
Si les conditions d'emprunts restent très favorables, nous devrons rester particulièrement vigilants pour 
les exercices à venir car, face à la diminution de notre autofinancement provoquée par la raréfaction 
des recettes, le risque serait d’augmenter nos emprunts pour financer nos investissements. L'objectif 
est de contenir notre enveloppe d'emprunt à 1,5 M€ tout en continuant de doter notre ville 
d’équipements de qualité et répondant à la demande des habitants. 
La gestion active de la dette doit se poursuivre de manière rigoureuse et tendre vers un désendettement 
progressif de la ville, d'autant que l'évolution des taux d'intérêts a un impact direct sur la section de 
fonctionnement. Le suivi efficace de notre patrimoine pourrait nous amener à vendre des biens que 
nous n’utilisons pas ou peu. Ces recettes viendraient alors en diminution de notre enveloppe 
d’emprunts. 
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B. Investir pour l’avenir 
 
Pour une collectivité locale, l’investissement est non seulement indispensable pour maintenir la qualité 
des prestations à ses habitants, mais aussi pour stimuler le tissu économique local, source de richesses 
pour tous. 
Les dépenses d'équipement sont répartis en deux grandes familles : les équipements récurrents 
nécessaires aux services municipaux pour assurer leurs missions et  maintenir l'état de notre 
patrimoine immobilier et les équipements structurants qui, inscrits à l'intérieur du plan pluriannuel 
d'investissement, mettent en avant des projets d'envergure. 
Chacune de ces deux familles doit s'inscrire dans une enveloppe de crédits qui répond à la fois à notre 
capacité budgétaire à réaliser des investissements mais aussi à notre capacité à maîtriser les charges de 
fonctionnement qui peuvent être induites par ces équipements. 
Concernant les équipements récurrents (informatisation, achat de véhicules, travaux dans les bâtiments 
scolaires et sportifs, travaux de voirie, plantations, …), ils doivent s’inscrire dans une enveloppe 
globale fixée préalablement. En revanche, les chantiers prioritaires feront l’objet d’inscriptions 
particulières tels que les travaux de mise en sécurité des bâtiments et les travaux d’accessibilité 
touchant les bâtiments et la voirie. 
Concernant les équipements structurants, et conformément au plan pluriannuel d’investissement, les 
investissements suivants pourraient être inscrits au BP 2016 : 
 
� la création d'une épicerie sociale et solidaire ; 
� l'aménagement de la place du souvenir français ; 
� les travaux connexes à la ZAC du Palavezy ; 
� la place de Lichtenfels et la place des Dômes 
� la poursuite de l'aménagement et de l'embellissement de la zone de loisirs. 

 
 

C. Une urbanisation qualitative 
 
Il s'agit là de définir le rôle et la place de notre ville pour demain. Si plusieurs grands projets 
urbanistiques se sont déjà concrétisés tels que le grand Mail, les Chemerets, les Foumariaux …, nous 
devons désormais nous attacher à l’aménagement de la ZAC République avec notamment la place J. 
Gardet. 
Ces programmes de qualité participent à l'attractivité de notre ville et permettent, en outre, d’optimiser 
nos équipements et de nous apporter, tant des recettes d’investissement par l’intermédiaire des taxes 
d’urbanisme, que des recettes fiscales en fonctionnement. 
La révision en cours du PLU (plan local d'urbanisme) ainsi que la réflexion sur le PADD (projet 
d'aménagement et de développement durables) définiront les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces et de préservation de 
l'environnement et permettront à terme de redessiner notre commune selon une vision stratégique de 
développement. 
 
 
D. Une nécessaire maîtrise des charges de fonctionnement 
 
Le contexte économique doit nous amener plus que jamais à innover en matière de gestion pour 
continuer à maîtriser nos charges de fonctionnement et préserver nos marges de manœuvre et capacités 
d'autofinancement. 

� Il paraît indispensable de tendre vers une baisse des charges à caractère général qui permettent 
le fonctionnement des services ; étant préciser que les budgets alloués au CCAS et à 
l’éducation seront maintenus. Les procédures de marchés publics ont permis, un temps, de 
générer des économies, mais les dépenses de fonctionnement étant maintenant quasiment 
toutes encadrées par des marchés publics, des économies supplémentaires sont peu probables. 
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 Il faudra donc faire preuve d’imagination et d’innovation pour mettre en place de nouvelles 
façons de travailler et réaliser des économies.  
� Il est également impératif de continuer à maîtriser la masse salariale. Les charges de personnel 

doivent continuer à se stabiliser les prochaines années. La mutualisation, la réorganisation de 
certains services, la formation, l’optimisation des moyens techniques, devraient nous le 
permettre. Cette maîtrise ne doit pas pour autant être un frein à notre volonté d’améliorer les 
conditions de travail de nos agents et de soutenir l’emploi. Cette contrainte ne doit pas non 
plus nuire à la qualité des services offerts aux habitants. 

� De plus, en 2016, nous avons décidé une diminution des subventions aux associations et autres 
organismes, tout en respectant nos valeurs de solidarité (aide sociale, œuvres caritatives…), 
notre attachement au droit à l’éducation pour tous et au devoir de mémoire. 

� Nous devons en outre tenir compte des changements générés par le passage en communauté 
urbaine qui risque de redessiner l'architecture de notre masse salariale, notamment par des 
transferts importants de personnel. 

 

E. Une fiscalité stabilisée 
 

� Malgré le contexte économique défavorable et les contraintes budgétaires que nous avons 
évoquées, les taux d’imposition seront maintenus pour l'exercice 2016. Cette décision poursuit 
un double objectif : respecter nos engagements de campagne concernant la fiscalité et ne pas 
augmenter la pression fiscale qui pèse sur les Cournonnais. Le taux de taxe d’habitation sera 
donc maintenu à 20,67 %, celui sur la taxe sur le foncier bâti à 22,95 % et le taux de la taxe 
sur le foncier non bâti à 149,21 %. 

� La revalorisation des valeurs locatives (fixée à 1 % par le PLF) et le dynamisme des bases 
(+1,5 % sur la TH et +1 % sur le foncier bâti) devraient permettre mécaniquement une 
augmentation des recettes générées au titre des contributions directes. 

� Parallèlement, une mission d'optimisation des bases fiscales a été confiée à un prestataire. Ce 
travail devrait permettre une analyse minutieuse des bases et générer, à terme, un supplément 
de recettes pour les prochaines années. 

 
F. Le maintien d’un service public de haut niveau 
 
La tendance à la rationalisation et à la maîtrise des dépenses publiques rend de plus en plus difficile le 
maintien des services rendus aux habitants. Ce constat est d'autant plus vrai que l’État restreint ses 
dotations et se décharge de certaines compétences laissant à la collectivité le soin d'en supporter la 
charge. 
Pour autant, la qualité et la diversité des services proposés aux Cournonnais restent un objectif 
essentiel. Tout l’enjeu est alors de faire évoluer nos services face aux besoins des habitants, tout en 
tenant compte des contraintes budgétaires. 
 
G. Cournon d’Auvergne et la future communauté urbaine 
 
La communauté d’agglomération Clermont communauté s'est inscrit dans une démarche de 
concertation avec l'ensemble de ses communes membres  pour aboutir à sa transformation en 
communauté urbaine d'ici 2016. Enjeu de taille s'il en est car il s'agit de mettre en place une structure 
juridique et opérationnelle permettant de continuer de développer le territoire clermontois 
(modernisation des services publics, réalisation des grands équipements métropolitains, 
développement de l’économie locale) en lui offrant une chance de répondre aux évolutions 
géographiques qui vont structurer les zones urbaines actuelles et futures. La communauté urbaine 
permettra alors aux 21 communes de l’agglomération de constituer un territoire attractif, dynamique, 
prenant toute sa place dans le redécoupage régional. 
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En tant que communauté urbaine un transfert de compétences de la part des 21 communes au profit de 
la communauté doit s'effectuer. Sont ainsi concernées les compétences en matière de tourisme, voirie, 
eau et assainissement et urbanisme. Les premiers groupes de réflexion travaillent déjà à sa mise en 
place. 
Si les contours de ces transferts ne sont pas encore précis, il est certain que des changements dans le 
fonctionnement des communes vont s'opérer : transfert de compétence et de personnels, transfert de 
charges, transferts de biens, réorganisation des services, ... 
Cournon n'échappera pas à cette mutation. Convaincus de tout l'intérêt que présente cette 
transformation, il n'en demeure pas moins que c'est avec des incertitudes que nous devrons construire 
les budgets futurs. 
 

IV. LES BUDGETS ANNEXES 
 
 
A. Camping 
 

 
La rénovation des sanitaires opérée au cours des années 2013 et 2014 a commencé à porter ses fruits. 
La saison estivale 2015 a en effet vu les recettes liées aux emplacements augmenter de 5 % pendant la 
saison estivale, alors que les tarifs étaient restés inchangés. 
En revanche, la baisse de recettes sur les locations constatée hors saison, probablement en l'absence de 
gros chantiers dans l'agglomération qui apportent habituellement une bonne part des locations en 
dehors de la saison estivale, n'a pu être totalement compensée par la hausse de l'été. 
Pour continuer à dynamiser l'activité en haute saison, le programme d'investissements 2016, qui 
pourrait cette année encore être réalisé sans recours à l'emprunt, prévoit des équipements permettant 
de poursuivre le rajeunissement de la clientèle en rééquipant à neuf l'aire de jeux et en assurant la 
couverture wifi complète du camping. La rénovation de l'éclairage extérieur complètera ce 
programme. 
Les tarifs seront revus à la hausse pour intégrer le coût du wifi. Cette augmentation permettra toutefois 
au camping de Cournon de rester un des moins chers du département dans sa catégorie. Le paiement 
en ligne dès la réservation, actuellement à l'étude, devrait en outre permettre de sécuriser une partie 
des recettes des locations, notamment en début et fin de saison. 
Les dépenses contraintes resteront encore élevées en 2016 et notamment la dotation aux 
amortissements qui, bien qu'ayant amorcé une baisse, s'élèvera encore à environ 170 000 €. Ce n'est 
qu'en 2019, avec une baisse de près de 40 000 €, que l'équilibre de la section d'exploitation sera 
largement assuré. 
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B. Cinéma 
 

 
L'année 2015 devrait respecter l'hypothèse de 52 000 entrées. L'essentiel des travaux aura été réalisé, 
et les équipements acquis. Seul le sol du hall reste à poser. Cela sera fait dans le courant du mois de 
janvier 2016. 
Le budget 2016 pourrait être construit à partir de la même fréquentation. La diminution attendue des 
subventions (Conseil Départemental et Art et Essai) sera en partie compensée par la baisse des intérêts 
d'emprunts. Les bons résultats attendus pour 2015 permettrons de bâtir un budget prudent sans 
augmentation de la subvention d'équilibre versée par le budget principal. 
Les équipements et les travaux essentiels au bon fonctionnement du cinéma sont maintenant achevés 
(billetterie, projecteurs, halls, climatisation…). Les prochaines opérations d'envergure pourraient être 
un rajeunissement des salles dont les sols et les fauteuils commencent à vieillir. 
La différence entre la dotation aux amortissements et le capital remboursé laissera, à partir de 2018, la 
capacité à autofinancer de nouveaux investissements, car elle sera très largement positive. 
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C. Salle festive 
 

 
L'hypothèse de recettes pour 2016 sera moins ambitieuse que celle de 2015, car contrairement aux 
années 2014 et 2015, la société Michelin ne louera pas l'équipement. 
Malgré cela, l'équilibre devrait pouvoir être atteint avec la même subvention du budget principal qu'en 
2015 en raison de la baisse des intérêts d'emprunt due à la renégociation de 2015, à un excédent 
reporté en hausse compte tenu de recettes supérieures à la prévision et de quelques économies en 
dépenses, notamment en communication/promotion. 
En investissement, il sera nécessaire de prévoir le remplacement d'équipements qui ont commencé à 
donner des signes d'usure (vidéoprojecteurs et sonorisation). 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Historique des recettes de location et de la subvention d'équilibre

Prévision

Locations

Subvention d'équil.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Evolution comparée de la dotation aux amortissements et du capital remboursé

Dotations aux amortissements

Capital remboursé



Procès-verbal – Conseil Municipal 16 décembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 40 sur 115 
 

 

D. Transports 
 
L'acquisition en 2015 d'un nouveau bus, financé par emprunt, répondant aux normes entrées en 
vigueur en septembre, aura un impact sur la section de fonctionnement du BP 2016. 
En effet, la dotation aux amortissements augmente d'environ 18 000 € et les intérêts d'emprunts de 
2 500 €. 
En revanche, l'amortissement de la subvention obtenue auprès de la CAF pour financer les mini-bus 
acquis cette année, aura un effet positif sur les recettes de fonctionnement dès 2016 (environ 4 000 €). 
Le report à 2017 de la première échéance de capital du nouvel emprunt pourrait permettre un meilleur 
autofinancement du traditionnel remplacement de mini-bus puisque l'augmentation de la dotation aux 
amortissement ne sera pas « consommée » par celle du remboursement du capital. 
 
 

E. Palavezy 
 
Le Conseil Municipal du 15 octobre 2015 à approuvé le dossier de réalisation ainsi que le programme 
d'équipements publics. Ces travaux seront inscrits au BP pour environ 1 300 000 €. 
Les dernières études et la maîtrise d’œuvre représenteront une dépense de 27 000 €, les frais financiers 
et dépenses diverses 19 000 €. 
Il est également prévu que les premières ventes soient encaissées en 2016 pour 1 400 000 € HT. 
Un emprunt « in fine » souscrit en 2014 arrivera à échéance en juin 2016 et devra être remplacé, les 
encaissements prévus ne couvrant pas la totalité des dépenses de l'exercice et celles des exercices 
précédents. 
 
F. Production d'électricité 
 
La première année de production a généré une recette légèrement supérieure à celle qui avait été 
budgétée. 
L'excédent de fonctionnement dégagé en 2015 devra être reporté afin d'assurer l'équilibre des années à 
venir dans le cas où la production serait inférieure à la prévision. 
 
 
V. CONCLUSION 
 
Alors que le ROB a été rédigé avant les tragiques évènements du 13 novembre dernier, il serait insensé 
de croire que ceux-ci ne seront pas sans incidence sur le contexte économique, social et financier. 
Pour notre part, nous avons tenu à bâtir un budget, certes contraint, mais qui respecte nos valeurs et 
engagements vis-à-vis des Cournonnais : continuité des services publics, solidarité envers les plus 
démunis, entretien du patrimoine et préservation des investissements tout en n'augmentant pas les taux 
communaux d'imposition. 
Si le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité comme l'a affirmé le Président de la 
République, nous continuons à penser que le pacte social doit être préservé. 
 
 
Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 
convocation et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote. Il atteste simplement de la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget, en application de l’article 
L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et selon les conditions prévues par le 
règlement intérieur. 
 
 

========================================= 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 DES BUDGETS EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Olivier ARNAL précise tout d’abord qu'il s'agit probablement du dernier ROB qui sera 
présenté, dans la mesure où l'eau et l'assainissement font partie des services qui vont être 
transférés à la future communauté urbaine. En second lieu, il informe ses collègues que cet 
exercice intellectuel oblige à se retourner à un moment donné pour mieux mesurer le chemin 
parcouru.  
Sa présentation porte sur la situation 2015 arrêtée début novembre, ce qui fait qu’il manquera 
notamment, pour le fonctionnement, des recettes puisqu'il n'y a que 10 mois de pris en compte. 
 
Il débute par les principaux travaux de 2015 en assainissement. Il s’agit des branchements 
réalisés dans les nouvelles maisons, la réfection totale des réseaux de la rue de l'Enclos et 
l'achat d'une caméra pour l'inspection, d'une manière autonome par les services, des 
branchements et des tuyaux. 
 
Concernant le budget, les principales réalisations 2015 sont le solde de l'opération de nettoyage 
des conduites sur le programme 2014-2015 qui représentait un lourd programme de 245 000 HT 
et qui a été fini de payer en février-mars 2015. Il a également été procédé au renouvellement de 
la conduite d'eau potable de la rue de l'Enclos. En effet, la rue a été refaite et ensuite 
l'assainissement et l'eau potable. Le radier du réservoir a également été repris. A ce sujet, il 
précise que tout le reste avait été fait les années précédentes et en 2015 la dalle au fond du 
réservoir ne pouvant pas être vidée, elle a donc été refaite en la mettant à un niveau permettant 
de la vidanger totalement. Concernant les compteurs, il rappelle la politique de remplacement de 
ces derniers, à savoir qu’au bout de 15 ans normalement, il faut les remplacer. Le nombre a été 
présenté en commission.  
 
Il aborde ensuite l’investissement. Il faut relever les emprunts sur l'eau et sur l'assainissement. 
Une année blanche a été faite en 2013 sur l'assainissement, mais cela a été repris. Il y a besoin 
d'avoir recours à l'emprunt, mais peut-être que dans 3 ou 4 ans, la régie ou plutôt la communauté 
urbaine, vivra davantage sur ses réserves et il n'y aura plus à emprunter. Cela étant, pour le 
moment, cela paraît encore une bonne méthode. 
 
Il poursuit par les principales dépenses de fonctionnement du budget Assainissement. Les 
graphiques projetés présentent les charges à caractère général, les charges de personnel et les 
autres charges de gestion courante. Concernant les recettes de fonctionnement du budget 
Assainissement, il rappelle que pour 2015, il n'y a que 10 mois mais que cela devrait être à peu 
près au niveau des autres années. Il s'agit essentiellement de la vente d'eau. 
 
Il présente les principales dépenses de fonctionnement du budget Eau avec les charges à 
caractère général et les charges de personnel. Concernant les recettes de fonctionnement de ce 
même budget, il redit qu’il n'y a que 10 mois dans la dernière colonne. 
 
Monsieur ARNAL présente ensuite les perspectives 2016. Sur le réseau d'eau potable, une 
opération de gestion patrimoniale et d'amélioration du rendement du réseau va être lancée 
puisque le réseau vieillit. Il faut mettre en place un programme de détection des fuites. C'est un 
travail très compliqué, d'où le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage pour monter le dossier 
de consultation.  
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En 2016, seront effectuées les démarches de géolocalisation et seront répertoriés tous les 
éléments, à savoir vannes, bouches à clef, poteaux d'incendie etc.  Cela sera reporté sur le SIG 
et une sectorisation sera réalisée par tronçon avec des comptages pour voir s’il y a des 
écoulements d'eau, notamment entre 2 heures du matin et 4 heures du matin. Il souligne que 
c'est important dans la mesure où cela ouvre droit aux subventions de l'Agence de l'Eau. 
En ce qui concerne la ressource en eau, il rappelle qu’il ne reste plus qu'un seul puits, ce qui fait 
qu’il faut veiller scrupuleusement à le protéger et donc à établir des périmètres de protection. 
En 2014, a été lancé le dossier de consultation qui a été remis aux services de l'ARS qui a nommé 
un hydrogéologue. En 2015, celui-ci a fait le rendu et il a donné un certain nombre de 
prescriptions sur la zone. L'analyse est en cours. Cela étant, il y a là quelques contraintes fortes, 
notamment pour trois maisons qui sont en assainissement individuel, qu'il faudra acheter et 
raser. Il faut également boucher le puits n° 3 car il ne peut pas rester à ciel ouvert. Il y a 
quelques prescriptions qui ne sont pas très importantes, mais il faudra de toute façon revenir 
devant le Conseil Municipal pour valider, au mois de février sans doute, la suite de la procédure. 
En 2016, il y aura donc l’établissement du dossier de consultation, la délibération du Conseil 
Municipal en février approuvant la procédure de DUP pour qu'enfin un périmètre de sécurisation 
soit réalisé autour du seul et unique point de pompage. 
Monsieur ARNAL rappelle que la ville achète de l'eau à CLERMONT-FERRAND pour environ  
700 000 m3 d'eau par an. Cela étant, la Ville a bien avancé pour avoir une deuxième alimentation 
avec le Syndicat de Basse-Limagne. Il informe ses collègues que son Président est décédé 
brutalement il y a un mois et qu’il sera procédé à la désignation d’un nouveau Président en fin 
d'année. Il s'agit de la connexion du réservoir au réseau de LEMPDES. Le travail se poursuit dans 
le cadre de la perspective du transfert de compétence à la Communauté Urbaine.  
Monsieur ARNAL évoque également le programme de nettoyage intensif des conduites d'eau qui 
est en cours. La dernière partie en fonte va être effectuée en 2016 sur l'avenue de la Gare et 
ses rues adjacentes. Il restera du linéaire, c'est-à-dire du PVC, ce qui est bien plus facile à 
nettoyer. Il ajoute qu’il faudra ensuite se battre pour exiger de la communauté urbaine qu’elle 
maintienne au moins les mêmes niveaux d’investissement sur la fin du programme de nettoyage 
des conduites de la commune, mais selon lui, ce devrait être vite acté. 
Concernant l’assainissement, il s'agit des déversoirs d’orage. La procédure est partie et cela sera 
fait dès le début 2016. Lorsque les rues sont refaites ou des places, en général il en est de même 
pour le réseau d’assainissement. Les travaux seront fonction des investissements de la Ville sur 
les voiries. Il y aura notamment la place de Lichtenfels comme cela a déjà été évoqué.  
 
Monsieur ARNAL aborde enfin le prix de l’eau. Il rappelle qu’en France, il y a partout une part 
fixe et une part variable et que dans ces conditions, il est difficile d'établir un prix moyen 
comparable aux autres. La consommation moyenne d’un ménage de 3 personnes est d'environ  
120 m3 d’eau par an. Il faut donc calculer le prix et le comparer sur la base de 120 m3 d’eau par 
an. Il y a deux contraintes fortes déjà évoquées au dernier Conseil Municipal d'où l'obligation de 
faire une DM. En premier lieu, il y a une forte augmentation de la part assainissement qui va à 
CLERMONT-FERRAND à la station des trois rivières. La Ville ne maîtrise ni la quantité parce 
qu'il y a beaucoup d’eau de pluie, ni le coût qui augmente de 10 % par an. Cela avait été mal prévu 
l’année dernière. Pour faire face aux énormes chantiers de travaux, 100 millions d’euros vont être 
investis, étant précisé que 70 millions d'euros ont déjà été investis. Il faut aussi s’attendre à une 
augmentation l'année prochaine. En second lieu, c’est l’augmentation du prix d’achat d’eau à la 
Ville de CLERMONT qui commence à amortir sa station. Elle va entrer en fonctionnement et il 
faut relever une augmentation de 9 centimes pour le prix de l’eau l’année prochaine. Pour faire 
face à cela, il est proposé de porter le prix de l’eau de 1 %, soit de 3,03 € à 3,06 €.  
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Par ailleurs, dans le cadre du travail de préparation du passage en CU, les prix de l’eau ont été 
comparés sur les 21 communes. Ils évoluent de 2,95 € à ORCINES qui a la source à côté de la 
Mairie, à 5,50 €. COURNON est à 3,03 € et CLERMONT est un peu au-dessus. L’objectif du 
transfert sera bien à terme l’harmonisation. Le prix de l’eau moyen sur l’agglomération ne sera 
pas à 3,06 €. Il sera au-dessus.  
L’évolution du prix, avec le passage en régie le 31 décembre 2006, était de 2,97 €. Monsieur 
ARNAL se propose de communiquer prochainement les sommes investies sur l’entretien du réseau 
pendant ces huit années.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est toujours 1er vice-président de l’agglomération en charge des 
finances et de l’économie. Il précise que quand la Ville fait 100 millions d’euros d’investissement, 
cela représente 19 centimes d’augmentation du prix de l’eau. Il y avait pas mal de retard dans 
beaucoup de communes pour mettre à niveau l’eau. Il y a entre 30 et 40 millions d’euros 
d’investissement à faire sur le secteur de l’agglomération.  
  
Monsieur Olivier ARNAL précise que la station va passer en régie et que cela pourrait générer 
des économies. 
 
Monsieur le Maire constate que cela a été voté à l’unanimité, y compris par le docteur RENAUD. 
C’est une bonne chose parce que cela baissera forcément les prix. La Ville ne fait pas de 
bénéfices dessus. Cela étant, il précise que cela ne signifie pas que les entreprises ne doivent pas 
faire de bénéfices, mais il considère que l’eau est un bien public qui doit appartenir au plus grand 
nombre. Il ajoute qu'il n’est pas un intégriste de la nationalisation mais qu’il y a des secteurs qui 
doivent appartenir au secteur public et l’eau en fait partie.  
Il propose de passer au débat.  
 
Monsieur Michel RENAUD prend la parole. Il souligne qu’au niveau de l’intercommunalité, son 
Groupe « Droite et Centre » a voté le passage en régie d'où l’unanimité. L’augmentation qui est 
proposée représente pour une famille moyenne 3,6 € par an. C’est le calcul qu'il vient de faire. Il 
relève que ce n’est quand même pas une charge importante.  
Cela étant, il souhaite revenir sur les impôts et taxes. Il rappelle qu'il ne faut pas augmenter les 
impôts dans une commune, parce que cela touche l’ensemble des Cournonnais, quels que soient les 
revenus. Les taxes ne sont pas un facteur de redistribution de richesses et quand on augmente 
les taxes au niveau des communes tout le monde est touché, y compris les plus faibles. Il tient 
donc particulièrement à ce que l’augmentation des taxes au niveau de la commune soit le plus 
minimale possible. Il précise que les taxes foncières ont augmenté de 1,8 % sur COURNON. Il 
ajoute qu'il apportera un papier et estime qu’il y a une erreur qui lui est personnelle concernant  
les taxes foncières au niveau d’un appartement où il travaille à COURNON. Les taxes foncières 
ont augmenté de 12 %. Il tient particulièrement à ce que n’augmentent pas si possible les taxes 
d’habitation et les taxes foncières au niveau de la commune. Il se dit satisfait d'avoir posé sur la 
place publique le principe de cette non-augmentation des impôts. Lorsqu'il avait proposé cela à 
son Groupe avant les élections, il lui avait été dit que ce n’était pas faisable et que c’était 
démagogique. Il s'est aperçu que ce n’était pas démagogique puisque le Maire avait alors tenu le 
même langage.  
 
Monsieur le Maire précise bien connaître ces arguments et ajoute que la presse n'est plus en 
séance. 
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Monsieur Michel RENAUD déclare qu'il parle pour les Cournonnais et non à la presse. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il n’a pas attendu que le Docteur RENAUD soit élu à COURNON 
puisque François RAGE avait proposé de ne pas augmenter les impôts depuis 2009, soit plus d’un 
mandat. L’Opposition n'a pas été attendue pour faire le choix de ne pas augmenter les impôts. Il 
redit que la commune n’a pas augmenté les taux, comme le Département et l’agglomération 
puisqu'il y a un pacte de gestion. Il ajoute que le Groupe de Monsieur RENAUD confond la gestion 
communale et la gestion intercommunale puisque celui-ci se positionne en Opposition au Maire de 
CLERMONT qui est Président de l’agglomération. Selon lui, ils sont systématiquement contre un 
certain nombre de choses et se trompent de combat. Il comprend tout à fait des 
positionnements contre à COURNON, mais rappelle que les élus à l’agglomération doivent être les 
défenseurs des Cournonnais, d'où le soutien d'une certaine ligne qui n'est pas forcément celle de 
Monsieur BRENAS qui gère sa carrière personnelle plutôt que l’intérêt des Cournonnais. Il tient à 
dire qu'il défend à l'agglomération les intérêts des Cournonnais.  
 
Monsieur Henri JAVION prend la parole. Concernant le transfert à Clermont Communauté de la 
régie, il y a eu un vote unanime au niveau de Clermont Communauté. Il avoue qu’au niveau 
communal, cela pose quand même un certain nombre de questions parce que depuis que la Ville a 
pris en charge l’eau et l’assainissement à COURNON, il y a un vrai dialogue constructif entre 
Majorité et Opposition.  
 
Monsieur le Maire met l’accent sur le fait que Monsieur JAVION avait soutenu cette démarche.  
 
Monsieur Henri JAVION indique qu'il soutient ce qui est bon pour les Cournonnaises et les 
Cournonnais et que tel est le rôle d’un élu.  
 
Monsieur le Maire ajoute que cela n’a pas été le cas des autres. Ils ont voté contre la mise en 
régie alors que Monsieur JAVION a voté pour et qu’il faut rendre à César ce qui lui appartient. 
 
Monsieur Henri JAVION fait remarquer qu’il a été fait un important travail de renouvellement 
de canalisations. Il faudra voir avec Hydracos la possibilité d’avoir une meilleure vision de l’état 
des réseaux et surtout de pouvoir détecter les fuites dans la mesure où il y a une perte d’eau qui 
est relativement importante dans l’état actuel des canalisations. Il y a aujourd'hui une diversité 
des sources de production. L'alimentation se fait par CLERMONT mais aussi par le SIAEP, ce qui 
peut atténuer l’éventuelle augmentation de l’eau du fait de la diversification des productions. Il y 
a des choses qui ont été faites au bénéfice des Cournonnaises et des Cournonnais. S'il avait émis, 
au départ et comme d’autres d’ailleurs, quelques réserves par rapport au transfert à Clermont 
Communauté de l’eau et de l’assainissement, il souhaite véritablement que ce transfert n’obère 
pas tout le bon travail réalisé au travers des actions pour un meilleur service de l’eau et de 
l’assainissement pour la commune.  
 
Monsieur le Maire souligne que cela fonctionnera par bassin et que ces questions ne seront peut-
être plus directement abordées au Conseil Municipal mais au sein des commissions Eau et 
Assainissement et Travaux. Il a été demandé et obtenu de l’agglomération que les commissions 
actuelles continueront à travailler. Le travail se fera avec LE CENDRE et peut-être avec une 
autre commune. Il y aura trois commissions qui seront réunies pour définir les orientations. 
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Monsieur le Maire évoque le prix de l’eau et déclare qu’il était également inquiet sur le prix de 
l’eau. Il connaît le prix de l’eau de CLERMONT et celui de COURNON qui représentent plus de  
70 % du nombre d’habitants de la collectivité. Ce sont plutôt les petites communes qui avaient 
des taux très chers et cite à titre d’exemple CHATEAUGAY avec 5,50 €. Il fait observer que ce 
sont les petites communes qui descendront plutôt vers 3,10 € ou 3,20 €. Cela étant, il y aura 
nécessité d’augmenter le prix de l’eau pour répondre aussi à la mise aux normes des stations 
d’épuration. Il y a actuellement le problème des médicaments qui n’est pas traité. La Ville de 
CLERMONT-FERRAND a fait le choix de traiter l’eau de pompage, mais la loi ou l’Europe va 
obliger dans les années qui viennent, à traiter les médicaments qui sont à la sortie des stations 
d’épuration. Il faut faire de l’ultrafiltration et il faudra investir. Il faudra bien traiter en amont 
parce que cela ne sert à rien de pomper de l’eau qui est polluée. Il y a eu des études anglaises, en 
particulier sur la Tamise, avec un changement de sexe des gardons dû à la pilule. Il y a également 
le problème des gens qui sont diabétiques, le problème des gens qui ont de la tension. Le prix de 
l’eau bougera un petit peu. Il faudra le faire au nom du service public. Monsieur le Maire conclut 
en soulignant que ce sont des dossiers importants pour les générations futures.  
 
Monsieur Olivier ARNAL remercie Monsieur JAVION pour ses paroles sympathiques et souligne 
que l’Opposition ne se comporte pas toujours comme cela. Cela étant, il souhaite revenir sur 
l’assainissement qui est un point faible aujourd’hui. Cela coûte très cher et cela va coûter de plus 
en plus cher. La station d’épuration va passer en régie et il attend des baisses substantielles du 
coût de son fonctionnement. Pour l’Auzon, le fonctionnement a baissé de 50 %, étant entendu qu’il 
n’y aura peut-être pas 50 % à CLERMONT. Il faut également mettre en place le plus vite possible 
un système de méthanisation. Aujourd’hui à CLERMONT vont être épandues des boues dans les 
champs, ce qui est catastrophique en 2016. Il relève que COURNON fait du compost depuis huit 
ans. Cela coûte très cher et aujourd’hui il y a la possibilité de produire du méthane qui est 
réinjecté dans les conduites de gaz GDF à un prix très intéressant, ce qui permet d’amortir les 
investissements en cinq ans.   
 
Monsieur le Maire attire l’attention de ses collègues sur le fait que dans le budget de l’eau validé 
de l’agglomération, sont prévus 18 millions d’euros pour faire un méthaniseur à la station 
d’épuration des trois rivières sans que cela change le prix de l’eau. Avec 280 000 habitants, 18 
millions impactent à la marge sur un certain nombre de centimes. 
 
Madame Claire JOYEUX se réjouit bien sûr du passage en régie communautaire de l’eau sur 
l’ensemble du périmètre de Clermont Communauté pour que l’ensemble des habitants de ces 
secteurs profitent des tarifs qui devraient effectivement baisser. Elle émet une interrogation en 
souhaitant que l’ensemble des salariés puissent être pris dans les meilleures conditions possibles, 
notamment sur la station d’épuration des trois rivières et que les futures embauches se fassent 
bien sous contrat de droit public et non contrat de droit privé comme cela a pu être entendu à un 
certain moment. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les fonctionnaires de la régie de COURNON resteront 
fonctionnaires et que ceux de la régie de CLERMONT resteront fonctionnaires. Par contre, la 
règle veut que les nouveaux seront embauchés en forme de CDI. Les fonctionnaires resteront 
fonctionnaires et c’est une bonne chose pour eux. A chaque fois, ils ont le droit de choisir soit de 
rester fonctionnaire, soit de prendre le statut privé. Lors du passage en régie de l’eau, deux 
salariés de VEOLIA ont choisi le statut de fonctionnaire, les autres sont restés en CDI. 
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Monsieur le Maire fait remarquer qu’il s'agit de l’article 122-2 du Code du travail. Il faut savoir 
que c’est plus avantageux pour les cadres, lesquels sont mieux payés dans le privé que dans la 
fonction publique, ce qui fait qu’ils choisiront le meilleur statut.  
 
Monsieur Henri JAVION remercie à son tour Monsieur ARNAL d’avoir reconnu le travail de 
l’Opposition dans le cadre de la desserte en eau et de l’assainissement à COURNON-
D’AUVERGNE.  
 
Monsieur le Maire tient à remercier également Monsieur JAVION pour le travail réalisé 
ensemble.  
 
Ci-dessous, document transmis aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 

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

- Rapport N° 2 - 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 – 
SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
 
INTRODUCTION 
 
Depuis le 1er janvier 2007, la production et la fourniture de l’eau potable ainsi que le suivi et 
l’entretien des réseaux d’assainissement sont assurés par la Régie municipale de l’eau.  
 
En ce qui concerne la protection de la ressource en eau potable, l’étude sur la mise en  place des 
périmètres de protection ainsi que l’étude portant sur la gestion patrimoniale et l’amélioration du 
rendement du réseau d’eau potable se poursuivront en 2016. 
Parallèlement, les études menées en 2015 sur la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
conduisent à la réalisation de nouvelles interconnexions permettant ainsi de diversifier la ressource. 
De plus, diverses opérations, telles que le nettoyage des conduites et le renouvellement de certains 
tronçons en mauvais état, se poursuivront. 
 
En matière d’assainissement, l’application de l’arrête préfectoral du 11 juin 2012, portant autorisation 
du système d’assainissement, conduit à la mise en place de dispositifs de surveillance de neuf 
déversoirs d’orage.  
 
De nouvelles opérations de renouvellement de réseaux accompagneront les travaux de voirie projetés 
sur le prochain exercice budgétaire.   
 

1. LA SECTION INVESTISSEMENT  
 
1.1 LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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1.1.1 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2010 A 2015 DU  BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
 

  
Présentation générale 

CA 
2010 

CA 
2011 

CA 
2012 

CA 2013 
CA 

2014 
2015 (au 
10/11/15) 

20 Immobilisations incorporelles 0 5 966 0 3 869 1 935  
21 Immobilisations corporelles 729 897 209 710 369 449 67 468 188 053 84 695 
23 Immobilisations en cours 0 0     
  Total des dépenses d'équipement  729 897 215 676 369 449 71 337 189 988 84 695 
16 Emprunts et dettes assimilées 196 254 217 280 207 236 192 403 194 421 195 159 
27 Autres immobilisations financières 0 0 0    
  Total des dépenses financières 196 254 217 280 207 236 192 403 194 421 195 159 
  Total des dépenses réelles 

d'investissement 926 151 432 956 576 685 263 740 384 409 279 854 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 
41 Opérations patrimoniales       
  Total des dépenses d'ordre 

d'investissement 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 14 698 
  TOTAL 940 849 447 654 591 383 278 438 399 107 294 552 

 
 
Les principales réalisations mandatées (au 10/11/15) sont les suivantes : 
 

o la création de branchements assainissement pour un total de    27 643 € HT, 
o la réfection du réseau assainissement de la rue de l’Enclos   46 353 € HT, 
o l’achat d’une caméra pour l’inspection des réseaux de petits diamètres 

   ou les branchements          9 619 € HT. 
 
 
1.1.2 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2010 A 2015 DU BUDGET EAU 
 

  
Présentation générale 

CA 
2010 

CA 
2011 

CA 
2012 

CA 2013 
CA 

2014 
2015 (au 
10/11/15) 

20 Immobilisations incorporelles 0 0 720 23 190 2 695  
21 Immobilisations corporelles 348 208 85 345 248 417 309 797 261 132 357 993 
23 Immobilisations en cours 1 652 14 592 0    
  Total des dépenses d'équipement  349 860 99 937 249 137 332 987 263 827 357 993 
16 Emprunts et dettes assimilées 38 224 48 468 45 256 46 412 69 937 65 685 
27 Autres immobilisations financières 0 0 0    
  Total des dépenses financières 38 224 48 468 45 256 46 412 69 937 65 685 
  Total des dépenses réelles 

d'investissement 388 084 148 405 294 393 379 399 333 764 423 678 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 
41 Opérations patrimoniales 0 0 0    
  Total des dépenses d'ordre 

d'investissement 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 2 826 
  TOTAL 390 910 151 231 297 219 382 225 336 590 426 504 
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Les principales réalisations mandatées (au 10/11/15) sont les suivantes : 
 
o le solde de l’opération (2014) de nettoyage des canalisations d’eau potable 
et la réalisation des tranches conditionnelles en 2015 pour un montant de   245 324 € HT 
o le renouvellement de la conduite d’eau potable rue de l’Enclos     49 612 € HT 
o la reprise du surpresseur impasse Helios         3 980 € HT 
o les travaux de reprise du radier du réservoir R 2000      21 662 € HT 
o l’acquisition de compteurs d’eau froide liée au programme de renouvellement  
et la pose de nouveaux compteurs          27 955 € HT 
 
 
1.2 EVOLUTION DES RECETTES DE 2007 A 2015 
 
 

EMPRUNTS REALISES DE 2007 A 2015 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EAU 190 000 € 0 € 0 € 170 000 € 0 € 20 000 € 200 000 € 95 000 € 200 000 € 

ASST 210 000 € 230 000 € 531 000 € 582 000 € 0 € 250 000 € 0 € 105 500 € 110 000 € 

 
 
1.3 CAPITAL DE LA DETTE DEPUIS 2007 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EAU 67 710 € 46 095 € 41 166 € 38 224 € 48 468 € 45 256 € 46 412 € 69 937 € 65 685 € 

ASST 226 910 € 197 982 € 192 115 € 196 254 € 217 280 € 207 236 € 192 403 € 194 421 € 195 159 € 

 
 
 

2. LA SECTION D’EXPLOITATION  
 
2.1 RETROSPECTIVE 2010-2015 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 
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  CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 2015 (au 
10/11/15) 

011 : charges à caractère 
général 

91 813 70 170 68 595 98 413 213 113 154 834 

012 : charges de 
personnel 

137 743 133 337 132 887 198 000 199 615 228 000 

65 : autres charges de 
gestion courante 

446 018 460 677 567 100 681 518 756 638 862 576 

Total des dépenses de 
gestion 675 574 664 184 768 582 977 931 1 169 366 1 245 410 

 
70 : produits des 
services et du domaine 

1 649 120 1 562 152 1 563 004 1 494 685 1 566 826 1 419 649 

Total des recettes de 
gestion 1 649 120 1 562 152 1 563 004 1 494 685 1 566 826 1 419 649 

 

Recettes – Dépenses de  
gestion 973 546 897 968 794 422 516 754 397 460 174 239 

 
Le chapitre 065 regroupe principalement les dépenses liées au traitement des eaux usées par 
Clermont Communauté et par le SIAVA. On note une augmentation significative depuis 2013 pour 
ces prestations : 
 
 2013 2014 2015 
TOTAL  681 518  € 756 888 € 862 576 € 

 
soit une augmentation de 26,5% entre 2013 et 2015 

 
(*) Les données 2015 (au 10/11/15) ne font pas état des rattachements de recettes sur cet exercice 
pouvant être estimés à  89 000 €, soit un total de recettes de gestion de 1 508 649 € (derniers rôles de 
facturation de fin d’année non comptabilisés en recettes de gestion). 
 
 
2.2 RETROSPECTIVE 2010-2015 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET EAU 
 

  CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 2015 (au 
10/11/15) 

011 : charges à caractère 
général 296 511 266 219 315 998 401 241 698 537 469 053 

012 : charges de 
personnel 537 769 524 052 528 856 550 288 550 220 417 977 

Total des dépenses de 
gestion 834 280 790 271 844 854 951 529 1 248 757 887 030 
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70 : produits des 
services et du domaine 1 403 645 1 279 046 1 304 462 1 319 355 1 359 496 1 126 428 

013 : atténuations de 
charges 92 015 76 445 76 422 75 682 112 102 92 500 

Total des recettes de 
gestion 1 495 660 1 355 491 1 380 884 1 395 037 1 471 598 1 218 928 

 

Recettes – Dépenses de  
gestion 661 380 565 220 536 030 443 508 222 841 331 898 
 
Le chapitre 011 regroupe les principales dépenses d’exploitation et notamment l’achat d’eau auprès de 
CLERMONT-FERRAND. 
 
Le montant de cet achat a fortement augmenté depuis 2012, depuis l’arrêt de l’exploitation du puits de 
captage n° 1 et se stabilise depuis 2013. 
 

2012 2013 2014  2015 (prévisionnel) 

175 239 € 234 199 € 234 521 € 240 000 € 

 
(*) Les données 2015 (au 10/11/15) ne font pas état des rattachements de recettes sur cet exercice 
pouvant être estimés à 66 000 €, soit un total de recettes de gestion de 1 192 428  € (derniers rôles de 
facturation de fin d’année non comptabilisés en recettes de gestion).  
 
L’inventaire du stock des pièces de fontainerie n’étant pas réalisé au 10/11/15, le montant inscrit 
chapitre 013 est inférieur à celui des années précédentes. 
 
Il reste également environ 96 000 € à comptabiliser au compte 012 (charges de personnel) pour les 
salaires des mois de novembre et décembre et 34 000 € de versement au budget de la Ville. 
 
 

3. LES ORIENTATIONS 2016 
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude « Gestion patrimoniale et amélioration 
du rendement du réseau d’eau potable » a été retenue en 2015. Il s’agit du bureau d’études 
HYDRACOS qui sera chargé du lancement et du suivi de cette opération en 2016. 
 
Cette étude comprend d’une part, une démarche de géolocalisation des éléments du réseau d’eau 
potable (vannes, bouches à clés, poteaux incendie, etc…) avec actualisation des plans du SIG et 
d’autre part, la mise en place d’une sectorisation du réseau par l’implantation de compteurs de secteurs 
dotés d’un système de télésurveillance relié à notre actuelle supervision. 
 
Ces actions ont pour objectif d’une part, d’avoir une meilleure connaissance de notre réseau et d’autre 
part, d’optimiser le rendement de ce dernier, ce qui permet, par voie de conséquence, de réaliser des 
économies d’eau.  
 
A noter qu’au travers de son 10ème programme (2013-2018) visant à lutter en priorité contre les pertes 
d’eau prélevée et encourager les actions d’économie d’eau, l’Agence de l’Eau-Loire Bretagne finance 
ce type d’opération. 
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LA RESSOURCE EN EAU 

 
A - Dans le cadre de la procédure de mise en place des périmètres de protection du puits de captage n° 
2 menée par le bureau d’études ASCONIT, le dossier « phase 1 » (dossier préalable de consultation de 
l’hydrogéologue agréé) a été transmis aux services de l’ARS courant 2014. 
 
Suite à la visite sur site fin 2014, l’hydrogéologue agréé a remis son rapport en octobre 2015. Un 
certain nombre de prescriptions et d’aménagements sont à prévoir en 2016 dans les périmètres 
immédiat et rapproché du puits de captage. 
Après validation par le Conseil Municipal début 2016, les enquêtes publiques et administratives, ainsi 
que la procédure de DUP, pourront être lancées. 
 
B - Depuis juin 2012, la Commune de COURNON D’AUVERGNE a abandonné l’exploitation du 
puits de captage n° 1 situé à proximité du plan d’eau, en raison d’une forte teneur en fer et en 
manganèse ayant entraîné, depuis de nombreuses années, une détérioration de la qualité de l’eau 
distribuée aux abonnés. 
 
La baisse de production est actuellement compensée par un achat d’eau à la Commune de 
CLERMONT-FERRAND via une interconnexion existante depuis le réservoir du Puy de Bane. 
 
La réflexion menée en 2015 sur une démarche de sécurisation de l’alimentation en eau potable, 
confirme la nécessite de diversifier notre approvisionnement en eau, avec notamment une 
interconnexion avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Basse 
Limagne. 
Les procédures d’appel d’offres et le suivi de travaux confiés au SIAEP (cf. délibération du Conseil 
Municipale en date du 18 décembre 2014), seront entrepris en 2016.  
Il s’agit de relier les deux réservoirs (rue du Chemin Blanc à COURNON et celui situé sur la 
Commune de LEMPDES) par l‘installation d’un système de pompage et la création d’une conduite rue 
des Vergers. 
 

LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
Les actions de nettoyage du réseau, réalisées durant les trois exercices précédents sur différents 
secteurs de la Commune, se poursuivront sur le secteur de l’avenue de la Gare et des rues adjacentes. 
Les techniques du raclage souple ou mécanique, avec éventuellement l’application de résine, seront de 
nouveau mises en œuvre.  
 

L’ASSAINISSEMENT  
 
L’arrêté du 11 juin 2012, portant autorisation au titre de la loi sur l’eau relatif au système 
d’assainissement de COURNON D’AUVERGNE, prévoit en son article 3.2, que les déversoirs 
d’orage de plus de 120 KG de DBO5, soumis à déclaration, soient équipés d’un appareil de détection 
de sur-verse permettant de mesurer le temps de déversement. 
Aucun déversement n’est autorisé en milieu naturel par temps sec au niveau des déversoirs d’orage, 
des postes équipés de trop pleins ou des bassins d’orages. 
Neuf déversoirs de ce type sur le territoire de COURNON devront donc équipés courant 2016. 
 
 

4. LE PRIX DE L’EAU  
 
La tarification comporte une partie fixe, dénommée abonnement, payée à terme échu permettant de 
recouvrir les frais relatifs à l’entretien et au renouvellement du branchement et du compteur, et une 
part variable en fonction de la quantité d’eau réellement consommée. 
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Les tarifs eau et assainissement sont votés chaque année et font l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal. Les tarifs sont applicables du 1er mai au 30 avril de l’année n+1. A ces tarifs s’ajoutent les 
taxes et redevances perçues par d’autres organismes. 
Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne étant assises sur la 
quantité d’eau facturée, les taux s’appliquent à la date de facturation et non à la période de 
consommation. 
 
Pour ce qui concerne l’année 2016, compte tenu de la forte augmentation du coût de traitement des 
eaux usées à la station des Trois Rivières et de l’augmentation du prix unitaire d’achat d’eau à la Ville 
de CLERMONT-FERRAND, il est proposé d’augmenter de 1 % le prix de l’eau qui passera donc à 
3,06 € TTC. 
 

Evolution du prix de l’eau TTC pour une consommation de 120 m3/an de 2006 à 2016 
 

2,97
2,9

2,7 2,7

2,8
2,87

2,96 2,96
3 3,03 3,06

2

2,5

3

3,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 
 
Le présent document, transmis par ailleurs aux Conseillers Municipaux en même temps que leur 
convocation et ordre du jour, ne fait pas l’objet d’un vote.  
Il atteste simplement de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant le 
vote du budget, en application de l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales et 
selon les conditions prévues par le règlement intérieur. 
 
 

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

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE   
 
 

- Rapport N° 3 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : APPROBATION DU CONTRAT DE V ILLE DE 
L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE 2015-2020  
 
Dossier étudié en commission le 1er décembre 2015 
Rapporteur :  Madame Monique POUILLE 
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Le rapporteur rappelle que la Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 
2014 renouvelle les outils d'intervention de la politique de la ville à travers : 
 

o une nouvelle géographie prioritaire, définie sur la base d’un critère unique de bas revenus ; 
o un contrat unique et global adossé à un projet de territoire d’échelle intercommunale, intégrant 

et articulant les dimensions sociales, urbaines et économiques ;  
o une action publique prenant appui sur la mobilisation prioritaire du droit commun des 

collectivités territoriales, de l’Etat et des partenaires ; 
o une co-construction du Contrat avec les acteurs et les habitants, facteur de réussite pour la 

mise en œuvre de ce dernier. 
 
Le Contrat de Ville de nouvelle génération fait suite à la génération des CUCS (Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale). 
 
Le rapporteur détaille ensuite les caractéristiques de chacun des points ci-dessus énoncés. 
 
Une géographie prioritaire redéfinie 
Sur l’agglomération clermontoise, cinq quartiers ont été retenus : 

o à CLERMONT-FERRAND : les quartiers Nord (Croix-de-Neyrat, Champratel, Les Vergnes), 
La Gauthière, Saint-Jacques nord, Fontaine-du-Bac. 

o à COURNON D’AUVERGNE : le quartier Sud. 
 
Ces nouveaux quartiers prioritaires représentant 18 460 habitants en 2011, soit 6,5 % de la population 
de l’agglomération, 12 % de la population de CLERMONT-FERRAND et 8 % de la population de 
COURNON D’AUVERGNE , constituent un enjeu important pour l’agglomération et les villes. 
 
Deux anciens quartiers auparavant classés en ZUS (Le Breuil-Les Chapelles à AULNAT et Le Patural 
à GERZAT) ont été, quant à eux, classés en territoires de veille. 
 
Un référentiel d’interventions structuré et partagé 
L’élaboration du Contrat de Ville de l’agglomération clermontoise s’est déroulée en deux grandes 
phases avec tout d’abord, de février à juin, l’élaboration d’un diagnostic partagé et la définition des 
premiers enjeux, validés par un comité de pilotage en juin 2015. Par la suite, un travail 
d’approfondissement des axes à investir a été mené avec l’organisation d’ateliers thématiques et de 
forums avec les associations et les habitants. Des entretiens ont également eu lieu avec chaque 
signataire. Enfin, un comité de pilotage a acté cette seconde étape en octobre 2015. 
 
Ce processus d’élaboration a abouti à l’établissement d’un référentiel partagé d’interventions. Celui-ci 
repose sur quatre piliers (gouvernance et participation citoyenne ; cohésion sociale ; cadre de vie et 
renouvellement urbain ; développement économique et emploi) et sur quatre priorités transversales 
(jeunesse, égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations, valeurs de la 
République et citoyenneté). 
 
Chaque pilier est décliné en enjeux, axes stratégiques et objectifs opérationnels. Des fiches-projets 
déclinant les objectifs ont été établies avec les partenaires.  
 
Au final, le document Contrat de Ville est composé de deux cahiers, à savoir un cahier n° 1 : le 
diagnostic et un cahier n° 2 : la stratégie et les fiches-projets, accompagnés d’annexes (charte 
d’engagements réciproques, convention d’abattement TFPB, convention de mixité sociale,…). 
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Une mobilisation prioritaire du droit commun pour développer les quartiers 
Le Contrat a pour objectif la mobilisation prioritaire du droit commun de l’État, des collectivités 
territoriales et des autres partenaires, au bénéfice de la population résidant dans les quartiers 
« politique de la ville ». Pour chaque objectif opérationnel identifié dans le cadre du contrat, les 
partenaires s’engagent à mobiliser en premier lieu leurs politiques de droit commun. Ce n'est qu'après 
l'optimisation des moyens de droit commun que les crédits spécifiques pourront être sollicités. 
 
Un partenariat renouvelé 
Tel que prévu par la loi, l’agglomération a en charge le pilotage et la conduite du nouveau contrat de 
ville, en lien avec les communes, l’Etat et les différents signataires.  
 
Sur l’agglomération clermontoise, ce contrat a mobilisé une large communauté d'acteurs. Au socle des 
partenaires historiques, à savoir l’Etat, les Communes et l’EPCI, s’adjoignent, en qualité de futurs 
signataires et au titre de leurs compétences respectives, la Région, le Département, les bailleurs 
sociaux, le Rectorat, l’ARS, le Procureur de la République, la Caisse d'Allocations Familiales, la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse des Dépôts, Pôle Emploi, les compagnies consulaires 
et le SMTC.  
 
Le Contrat de Ville reconnaît également la place essentielle des habitants dans la construction et la 
mise en œuvre du contrat de ville. A ce titre, les initiatives citoyennes doivent être encouragées et 
soutenues pour impulser un nouvel élan à ces quartiers. 
 
Ce Contrat engage tous les signataires dans une phase de déclinaison opérationnelle et territoriale sur 
la période 2015-2020. Il conviendra donc de mettre en œuvre les actions avec les partenaires et les 
habitants dès 2016 et de procéder à leur suivi et évaluation. 
 
 
Madame Monique POUILLE relève qu’à travers les nouveaux quartiers redéfinis, dont le quartier 
Sud de COURNON, il y a eu la mise en place d'un comité de pilotage. Celui-ci s’est réuni plusieurs 
fois et ont été organisées, avec l’agglomération et la Ville de COURNON, différentes réunions 
pour pouvoir définir et mettre en place ce contrat de ville qui doit être signé la semaine 
prochaine, le 22 décembre. Elle propose donc de l’approuver. 
 
Monsieur Henri JAVION  précise que c'est une bonne chose d'envisager une signature le 22 
décembre dans la mesure où à partir du 1er janvier, les services de la Région ne seront plus à 
CLERMONT-FERRAND et il en sera de même pour les services de l’ARS.  
 
Monsieur le Maire déclare compter sur l'Opposition afin que celle-ci se montre convaincante 
auprès de « LW », le bad boy de la politique comme cela a été dit, afin qu’il laisse un certain 
nombre de services en Auvergne. Il rappelle que Jean-Jack QUEYRANNE s’était engagé à un 
certain nombre de choses. Si les services s’en vont, cela sera sous la responsabilité de la nouvelle 
Majorité. Il jugera les actes. Il sait que Monsieur WAUQUIEZ a pris des engagements et il 
n'entend pas le juger a priori. Monsieur WAUQUIEZ étant Président de Région, il se doit d’être 
respectueux vis à vis de la démocratie. Monsieur le Maire souligne qu’il ira le voir en tant que 
Président de Région pour lui demander un certain nombre de choses. En effet, la Région s’était 
engagée à agrandir une nouvelle aile pour le Sommet de l’élevage et la Foire de Clermont-Cournon 
et elle s’était engagée également à faire une université pour tout ce qui concerne l’élevage, une 
cité-agricole à COURNON, une cité de l’agriculture. Il espère que ce projet ne sera pas arrêté 
parce qu'il est important que le Sommet de l’élevage reste à COURNON. Monsieur le Maire 
indique qu’il fera le nécessaire pour le rencontrer mais compte sur l'Opposition pour intervenir. 
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Monsieur Henri JAVION précise qu'il ne faut pas se faire de soucis et qu'il y a eu engagement 
de la part de Laurent WAUQUIEZ. 
 
Monsieur le Maire déclare avoir confiance. 
 
Monsieur Michel RENAUD se félicite que dans le redécoupage des régions, l'Auvergne ait été 
ajoutée à Rhône-Alpes et que ce soit un Auvergnat qui soit Président de la Région parce qu'avec 
le poids de Rhône-Alpes, il faudra que l’Auvergne se défende pour rester l’Auvergne et pour bien 
se rattacher économiquement et socialement à la Région. Il vaut mieux un Président Auvergnat 
qu’un Président qui n’aurait pas été Auvergnat. Il précise avoir beaucoup d’espoir. 
 
Monsieur le Maire donne raison à Monsieur RENAUD mais ajoute avoir quelques doutes dans la 
mesure où il a constaté que le nouveau Président était resté Député, tel est son droit puisque la 
loi le lui permet, et qu’il va être numéro 2 des Républicains. Dans ces conditions, Monsieur le 
Maire espère qu’il consacrera quand même un peu de temps pour défendre les intérêts de 
l’Auvergne. Il précise qu’il ne faut pas faire de procès d’intention. Il ajoute qu’il a vu que 
Monsieur WAUQUIEZ avait pris du grade et que chez les Républicains, c’était comme au PC dans 
les années 50, à savoir que celui qui discute le chef passe par dessus bord. Cela étant, Monsieur 
le Maire relève que c’est arrivé au PS aussi quelquefois et déclare avoir été exclu trois ans alors 
qu'il n'était pas d’accord avec la hiérarchie.  
 
Madame Claire JOYEUX considère qu’il y a des raccourcis un peu surprenants. Elle se félicite si 
l’Auvergne est prise en compte, parce que pour l’instant, à chaque fois que Monsieur WAUQUIEZ 
parle de la future région, il dit toujours Rhône-Alpes-Auvergne. Par ailleurs, en tant qu'Adjointe 
à la Culture, elle est très inquiète des évolutions à venir.  
Pour en revenir au contrat de ville de l’agglomération clermontoise, Madame JOYEUX votera bien 
sûr l’approbation du contrat de ville. Les axes qui ont été définis vont dans le sens nécessaire à 
ces quartiers. Un gros travail a été fait plus au niveau de la rénovation urbaine que des politiques 
sociales dans les quartiers. Il reste cependant un effort important à faire quand on voit ce qui se 
passe dans les quartiers.  
 
Monsieur le Maire l’informe que tel est le but. 
 
Madame Claire JOYEUX ajoute qu'hier, elle était en voyage d’étude avec quelques uns de ses 
camarades à MONTPELLIER dans le cadre de la réflexion sur la future métropole et il se trouve 
que le Maire d’AULNAT était présent. Celui-ci l’a informée qu’avec son camarade le Maire de 
GERZAT, ils ont été exclus du contrat de ville alors que la situation dans leurs communes est 
très loin d’être réglée du fait de la précarité. En dépit de cette réserve, Madame JOYEUX 
votera la délibération. 
 
Madame Monique POUILLE espère que cela sera modifié. 
 
Monsieur le Maire constate que l’Etat se désengage un peu.  
 
Madame Monique POUILLE souhaite rassurer Madame JOYEUX sur le plan social et rappelle que 
les ateliers qui ont eu lieu sur la commune et les comités de pilotage ont pu associer les habitants 
de ces quartiers, les associations qui y siègent et que le travail va continuer.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
�approuve le Contrat de Ville de l'agglomération clermontoise qui fixe un cadre partagé 
d'interventions au bénéfice des quartiers et de leurs habitants, en s'appuyant prioritairement sur les 
politiques de droit commun de chaque signataire ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer le Contrat de Ville de l'agglomération clermontoise 2015-2020 
et à prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

- Rapport N° 4 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : APPROBATION DE LA MODIF ICATION  
N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2003.  
 
Depuis, le PLU a été adapté aux évolutions que connaît la Ville par :  

- trois modifications approuvées le 13 janvier 2005, le 23 mars 2006 et le 18 décembre 2009, 
- deux modifications simplifiées le 04 novembre 2010 et le 27 juin 2013, 
- trois mises à jour par arrêtés du 04 mars 2008, du 25 février 2014 et du 23 avril 2014. 

 
Il précise que la révision du PLU engagée par délibération du Conseil Municipal en date du 07 
novembre 2013 porte sur l'intégralité du territoire communal et a pour objet de construire un nouveau 
projet pour COURNON D'AUVERGNE à l'horizon 2030. Cependant, certaines évolutions ne peuvent 
attendre l'approbation de la révision et nécessitent le recours à des procédures intermédiaires. 
 
Ainsi, lorsque les changements envisagés portent uniquement sur le règlement et les annexes du PLU, 
une procédure de modification peut être mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L.123-
13-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Par arrêté en date du 29 septembre 2015, la modification n° 4 du PLU a été engagée en vue de : 

o traduire réglementairement les volets urbain, paysager et environnemental de la ZAC du 
Palavezy ; 

o créer un emplacement réservé pour la réalisation d'un parc paysager avec bassin d'orage en 
continuité de l'opération d'aménagement dénommée « le Grand Mail » ; 

o intégrer les nouvelles références du droit de l’urbanisme (suppression du coefficient 
d'occupation des sols) ; 

o mettre à jour la liste des servitudes d’utilité publique. 
 
Le dossier de modification a ainsi été soumis à enquête publique du 16 octobre au 16 novembre 2015 
inclus. Deux remarques ont été déposées sur le registre d'enquête, mais sont sans rapport avec l'objet 
de la modification. 
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Dans le cadre de la transmission du dossier de modification aux personnes publiques associées, seul le 
Syndicat Mixte du Grand Clermont s'est prononcé et a émis un avis favorable. 
 
Le commissaire-enquêteur, dans son rapport rendu le 09 décembre 2015, a émis un avis favorable. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la présente modification du Plan Local 
d'Urbanisme.  
 
Conformément aux dispositions des article R.123-24 et R.123-25 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal 
diffusé dans le département ainsi que d'une publication au recueil  des actes administratifs. 
 
Le dossier de modification approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie, service 
aménagement du territoire, aux jours et heures d’ouverture habituels et à la Préfecture du Puy-de-
Dôme. 
 
 
Monsieur François RAGE relève qu’en même temps que la révision du PLU est en train de se 
réaliser, il convient de modifier le PLU actuel afin que celui-ci colle à la réalité.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande quelles sont les conséquences de la modification du COS sur 
la commune ? 
 
Monsieur François RAGE l’informe qu'il n’y a pas de modification du COS, mais une suppression du 
COS. 
 
Monsieur Michel RENAUD considère que s'il y a suppression, il y a modification.  
 
Monsieur François RAGE lui répond qu’il n’y a pas de modification du COS, mais suppression du 
COS, étant précisé que d’autres instances, d’autres éléments réglementaires remplacent le COS. 
Il faut mettre en œuvre la réglementation liée au nouveau PLU. Il ajoute qu’il sera possible de 
limiter le nombre d’étages, de limiter la hauteur. Il y a également tout un tas d’éléments aussi qui 
sont liés au développement durable et notamment le coefficient de biodiversité. Il y a d’autres 
outils qui remplacent le COS. Il n'y aura aucune répercussion pour le moment. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui, quand un permis de construire est déposé et qu’il ne correspond pas aux nouvelles 
orientations du PLU, il est possible de déclarer un sursis à statuer, ce qui permet de repousser le 
permis de construire pour qu’il rentre dans les nouvelles règles du futur PLU. Monsieur RAGE 
souligne qu’il faut simplement prendre acte qu’il n’y a plus de COS. C’est l’Etat qui a décidé qu’il n’y 
avait plus de COS. Il n’y aura pas de conséquences, il y aura d’autres outils.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
___________ 
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- Rapport N° 5 - 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  : CONVENTION DE TRANSFER T DES 
EQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL III » SIS 
BOULEVARD CHARLES DE GAULLE – HABILITATION DU MAIRE  A SIGNER UN 
SECOND AVENANT A LA CONVENTION PRISE EN APPLICATION  DE L’ARTICLE 
R.442-8 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 06 février 2014, Monsieur le 
Maire a été autorisé à signer une convention avec la Société URBASITE prévoyant le transfert, dans le 
domaine communal, des lots 6, 7, 8 et 9 correspondant à la totalité de la voirie et des équipements 
collectifs du lotissement « Le Grand Mail III ».  
 
Cette convention a fait l'objet d'un premier avenant signé le 29 décembre 2014 afin de prévoir le 
transfert, dans le domaine communal, des lots n° 19, 20, 21, 22 et 23 nouvellement créés. 
 
Aujourd’hui, ce lotissement fait l’objet de modifications concernant le phasage des travaux 
d'aménagement et la répartition des lots compris dans l'emprise du permis d'aménager. Aussi, il 
convient de prévoir un second avenant à la convention initiale en vue d'intégrer ces changements dans 
la réintégration des espaces communs à la Commune, comme indiqué dans le tableau joint à la 
présente délibération. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal d’habiliter Monsieur le Maire, ou à défaut Monsieur 
l’Adjoint au Maire chargé de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable, à signer un 
second avenant à la convention initiale précitée, dont le projet est joint à la présente délibération. 
 
Le rapporteur précise enfin que la voirie et les divers aménagements des espaces communs seront 
réalisés conformément aux caractéristiques techniques détaillées dans le programme des travaux du 
lotissement. 
 
 
Monsieur François RAGE rappelle qu'il y a eu une réunion avec Monsieur le Maire sur ce sujet. 
C’est un dispositif qui permet notamment de régler les affaires parce que l’inventaire est fait de 
certaines voiries qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours dans le domaine privé alors qu’elles 
devraient passer dans le domaine public. Il est toujours compliqué notamment dans le cadre du 
transfert à la Communauté Urbaine de prendre en compte les différentes voiries. La délibération 
correspond à une modification, un avenant à la convention liée au Grand Mail. C’est purement 
technique.  
 
Monsieur le Maire indique que cela permettra d’accélérer le dossier.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les termes du second avenant à la convention initiale signée le  
06 février 2014 avec la Société URBASITE, afin d'intégrer les changements de phasage des travaux 
d'aménagement dans la réintégration des espaces communs à la Commune, conformément au tableau 
ci-annexé ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire ou à défaut Monsieur l’Adjoint au Maire chargé de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement Durable à signer ledit avenant. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : CONTRAT DE BAIL RELATIF  A 
L'INSTALLATION D'UNE STATION DE TELEPHONIE MOBILE S ITUEE SUR UNE 
PARTIE DU TERRAIN DU STADE COUTURIER SIS ALLEE DES SPORTS ET CADASTRE 
SECTION BC N° 13 AU PROFIT DE LA SOCIETE FREE MOBIL E  
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la société FREE MOBILE propose à la 
Commune de COURNON D’AUVERGNE d'édifier un relais de radio-téléphonie mobile sur une 
partie du terrain du stade Couturier sis allée des Sports, au lieu-dit « Les Toulaits » et cadastré section 
BC n° 13. 
 
En effet, afin de permettre l'évolution de son réseau de téléphonie mobile, la société FREE MOBILE 
souhaite louer une emprise au sol d'environ 60 m² afin d'y installer un pylône tubulaire, support 
d'antennes et faisceaux hertziens, d'une hauteur de 20 mètres et les équipements techniques associés. 
 
Dans ce cadre, il convient de signer un bail entre la Commune de COURNON D'AUVERGNE et la 
société FREE MOBILE pour la location de l'emprise foncière précitée.  
 
Ce bail prévoit entre autres : 

- une première période de location de 12 années entières et consécutives, qui se poursuivra par 
tacite reconduction pour des périodes successives de 6 années ; 

- un loyer annuel net de 5 000 euros, indexé sur l'Indice de Révisions des Loyers (IRL) publié 
par l'INSEE à la date de signature puis d'anniversaire du bail. 

 
Enfin, le bail autorise la société FREE MOBILE à réaliser les travaux nécessaires à l'implantation de 
ce relais, tel que mentionné à l'article 6 des conditions générales du bail : « Le Bailleur accepte que 
FREE MOBILE installe ou fasse installer par un sous-traitant les Équipements Techniques, étant 
entendu que FREE MOBILE fera son affaire personnelle de l'obtention des autorisations 
administratives nécessaires à l'installation des Équipements Techniques. » 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur ce bail dont le projet est joint à la présente 
délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes du contrat de bail à intervenir avec la société FREE MOBILE en vue d'édifier 
un relais de radio-téléphonie mobile sur une partie du terrain du stade Couturier sis allée des Sports et 
cadastré section BC n° 13 ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ledit bail. 
 
 

================================ 
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TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 7 - 
TRAVAUX : RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA COMMISSION COMM UNALE POUR 
L’ACCESSIBILITÉ  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux communes de 
plus de 5 000 habitants, la mise en place d’une Commission Communale pour l’Accessibilité 
composée de représentants de la Commune, d’associations d’usagers et de personnes handicapées. 
 
Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008 dresse le 
constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Elle établit un 
rapport annuel présenté en Conseil Municipal. 
 
En ce qui concerne le rapport 2015, dont une synthèse est annexée à la présente délibération, celui-ci 
présente : 

- les réalisations de l’année 2015 au titre de l’accessibilité des personnes handicapées, 
- l'Ad'AP de patrimoine remis au Préfet par la Commune de COURNON D’AUVERGNE, 
- le plan d’actions prévisionnel de l’année 2016. 

 
Le rapporteur précise que, pour l’année 2015, le budget consacré par la Ville en matière 
d’accessibilité, s’est élevé à 222 000 €, répartis de la manière suivante : 
 

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

dont 15 000 € de fournitures pour le marquage accessibilité 
- Réfection des passages protégés avenue Jules Ferry :  75 000 € 
- Travaux divers d'accessibilité des bâtiments communaux :  60 000 € 
- Accessibilité bâtiments communaux (en régie par le CTM) :  27 000 € 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que des sommes importantes ont été consacrées pour une 
raison essentielle, à savoir que 2015 était l'année des Ad'ap, les agendas programmés, ce qui 
représente un travail très lourd. Un choix a été fait l'année dernière « de dégager le maximum 
d'établissements recevant du public ». Ainsi, sur les 92 ERP, 62 ont été dégagés. Il fallait qu'ils 
soient achevés pour le 31 décembre et il a donc fallu rajouter des crédits lors de la DM. 
Monsieur ARNAL informe ses collègues qu’il reste donc une vingtaine d'Ad'ap et un délai de 9 ans 
avait été demandé. Selon Monsieur ARNAL, l'Etat n'est pas très sérieux car les communes qui 
ont plus de 50 ERP disposent de 9 ans. Au jour d’aujourd'hui il en reste 20 et les services de 
l’Etat ont demandé que ce soit fait maintenant en 6 ans. Monsieur ARNAL relève que s’il faut le 
faire en 6 ans, cela sera plus dur.  
 
Monsieur le Maire propose que soit envoyé le diaporama réalisé par les services techniques.  
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Monsieur Olivier ARNAL précise que les résultats présentés dans ce rapport ont été exposés à la 
commission la semaine dernière avec les diapositives qui montrent que tous les chantiers ont été 
exécutés. Monsieur ARNAL fait un inventaire rapide des petites choses simples obligatoires qui 
ont été réalisées. Il souligne que le multi-accueil « La Bulle » est entièrement accessible et que la 
nouvelle cantine répond aux normes d'accessibilité. Il rappelle que la collectivité doit également 
communiquer et qu’il y a régulièrement un article sur l'accessibilité dans le journal municipal. Il 
ajoute que le SMTC qui a mis accessibles tous ses quais intervient également, tout comme la 
Région qui a rendu accessible la Gare de COURNON. 
 
Monsieur Henri JAVION indique que pour avoir participé à cette commission, certaines 
personnes handicapées membres de ladite commission, ont sensibilisé les élus sur un certain 
nombre d'accès qui sont à ce jour difficiles.  
 
Monsieur le Maire rappelle pour ceux qui sont à la commission que la Ville a été remerciée par les 
associations d’handicapées FMH et AMH, pour les travaux réalisés. Monsieur le Maire met en 
évidence le fait que COURNON est la seule Ville de cette taille où autant de travaux sont 
effectués. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme les propos de Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire indique qu'un compte-rendu sera publié dans le journal municipal sur tout ce 
qui a été fait, ainsi que sur le site Internet de la Ville. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le rapport annuel 2015 de la Commission Communale pour l’Accessibilité. 
 

Synthèse du Rapport Annuel de 2015 
 

Réalisations de l’année 2015 « Accessibilité de la voirie, des espaces publics » 
 
Budget 2015 : 135 000 € 
- Travaux sur la voirie et les espaces publics :        30 000 € 
- Travaux sur la voirie (CTM) :                                30 000 € 
 dont 15 000 € de fournitures pour marquage accessibilité 
- Réfection des passages protégés avenue Jules Ferry :      75 000 € 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de voirie : 

- Rue de l’Enclos : création d'un trottoir PMR à l’occasion des travaux d'aménagement de 
voirie. 

- Rue du Moutier : création d'un trottoir PMR à l’occasion des travaux d'aménagement de 
voirie. 

- Avenue de l'Allier : création d'un passage protégé d'accès au mail piétonnier de la zone de 
loisirs. 

- Place des Laitiers : création de places de stationnement adaptées lors de l'aménagement du 
parking. 

- Aménagement de cheminements piétons à l'espace Ariccia. 
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Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

- Création d’un carrefour à feux Libération/Clémenceau équipé de dispositifs sonores. A cette 
occasion, les passages protégés ont été repris pour en améliorer l'accessibilité. 

- Création d'un passage protégé PMR rue du Commerce. 
- Création et aménagement de places de stationnement PMR : centre social du Mont-Mouchet, 

école maternelle Pierre Perret, EHPAD, crèche des Toulaits, école Lucie Aubrac, place Jean 
Jaures, crèche la Bulle, zone de loisirs, commerces du quartier du Lac. 

- Avenue Jules Ferry : reprise des passages protégés vers le lycée et pose de potelets PMR en 
remplacement des bornes boules basses anti-stationnement existantes. 

- Groupe scolaire Bournel : aménagement des accès à l'élémentaire et à la maternelle. 
- Agrandissement du passage sur le trottoir vers la police municipale. 
- Création d'un cheminement piéton devant l'école de musique place de la Mairie. 
- Abaissement de trottoirs et pose de bandes d’éveil à la vigilance systématiques à l’occasion 

des interventions de l’équipe voirie du centre technique municipal. 
 

Réalisations de l’année 2015 « Accessibilité des bâtiments communaux –  
Etablissements de travail ou recevant du public » 

 
Budget 2015 : 87 000 € 
- Travaux accessibilité bâtiments communaux :                                   60 000 € 
- Accessibilité bâtiments communaux (en régie par le CTM) :             27 000 € 
 
Mise en accessibilité à l’occasion de travaux de bâtiments : 

- Multi-accueil La Bulle : réhabilitation du bâtiment avec mise en accessibilité. 
- Remplacement de portes d’accès par des ensembles avec un vantail de 90 cm : école 

élémentaire Léon Dhermain, école maternelle Lucie Aubrac, école maternelle Henri Bournel, 
Mairie bâtiment B (service jeunesse) et centre de loisirs. 

- Restaurant scolaire Henri Bournel : construction. 
 
Travaux spécifiques de mise en accessibilité : 

- Aménagement des sanitaires : école Henri Matisse, centre de loisirs, gymnase Gardet, centre 
du Mont-Mouchet, salle pour les associations sportives, salle Jean Jaurès, salle Louise Michel, 
camping (sanitaires n° 1 vers l’entrée), bar du camping, parc des sports, club-house de tennis, 
PIJ, école maternelle Pierre Perret, école élémentaire Lucie Aubrac, base de Kayak, immeuble 
de la Halle et gymnase la Ribeyre. 

- Aménagement de sorties de secours : cinéma Le Gergovie (salle 1), Mairie bâtiment CDE 
(service communication), salle Anne Sylvestre, accueil du camping et centre de loisirs. 

- Aménagement du mobilier de bureau : école élémentaire Léon Dhermain, Mairie bâtiment 
CDE (service urbanisme et médecine du travail), salle pour les associations sportives et centre 
de loisirs. 

- Aménagement des paillassons d’entrée : salle Louise Michel, salle Léon Dhermain, tennis, 
centre de loisirs et salles de réunion de La Halle. 

- Aménagement des escaliers : école élémentaire Léon Dhermain, salle Léon Dhermain, 
camping (sanitaires n° 1 vers l’entrée + accueil), bar du camping, Restaurant du cœur, salles 
de réunion de La Halle, gymnase Gardet, gymnase Boisset, parc des sports et école de 
musique. 

- Mise en place d’une signalétique adaptée : école élémentaire Léon Dhermain, camping 
(sanitaires n° 1 vers l’entrée + accueil), bar du camping, salle Jean Jaurès, salle du Fournil et 
PIJ. 

- Suppression de ressaut dans le cheminement : club de plongée. 
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Plan d’actions 2016 

 
Programme de travaux bâtiments 2016 : 

- Petits travaux de mise en accessibilité des ERP de 5ème catégorie. 
- Réalisation des travaux prévus la première année du programme de travaux de l'Ad’AP de 

patrimoine remis au Préfet en juin 2015. 
- Tennis couvert et club house : mise aux normes des accès dans le cadre de la construction du 

skate parc. 
- Pose d'une sanisette PMR lors de l'aménagement de la place du Souvenir et démolition des 

sanitaires du cimetière la Motte. 
- Démolition de l'ancien restaurant scolaire Henri Bournel. 
- Aménagement de l'espace Candoret (2015-2016) qui devient une épicerie solidaire . 
- Changement de portes dans les écoles. 
- Vestiaires de la plaine des jeux (2015-2016). 

 
Programme de travaux voirie 2016 : 

- Réhabilitation du chemin de balade autour du plan d’eau entre le parking et la buvette terrasse 
(émulsion rose en substitution du sable). 

- Cheminements piétonniers internes de l'espace Ariccia. 
- Aménagement de la place Lichtenfels. 
- Aménagement de la rue du Foirail entre la rue du Commerce et l'avenue de la Liberté. 
- Mise en accessibilité des traversées de chaussée du boulevard Pasteur dans le cadre de 

l'aménagement de l'écoquartier du Palavezy. 
- Pose de bandes d’éveil à la vigilance sur les cheminements piétonniers du quartier des 

Toulaits. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
TRAVAUX : DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RUR AUX (DETR) – 
PROGRAMME 2016 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est attribuée par 
l’État sous forme d’une subvention d’investissement à caractère spécifique, pour des opérations 
déterminées.  
 
Au titre des opérations subventionnables, il est proposé de présenter le dossier relatif à la rénovation 
du complexe sportif Jean-Louis Bertrand sis boulevard Pasteur à COURNON D'AUVERGNE.  
 
Le projet comprend d’une part, le remplacement de la toiture amiantée d'où proviennent de nombreux 
désordres d'étanchéité, d'autre part, le changement de la baie vitrée principale et des portes extérieures 
vétustes afin d'améliorer l'isolation thermique du bâtiment et enfin, la rénovation des vestiaires.  
 
Le rapporteur précise que le coût prévisionnel des travaux s’élève à 252 221,00 euros HT, soit  
302 665,20 euros TTC. 
 
Il informe ses collègues que la Ville de COURNON D’AUVERGNE peut solliciter, au titre du 
programme 2016 de la DETR, une subvention de 30 % du montant HT du projet, plafonnée à  
150 000,00 €, soit un montant de DETR de 75 666,30 euros. 
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Monsieur Olivier ARNAL souligne que chaque année sont récupérées des sommes importantes. 
Pour 2016, il faut refaire la toiture du complexe Jean-Louis Bertrand qui compte des fuites 
d'eau depuis longtemps. Il évoque le principe de la DETR, à savoir que c'est un seul dossier à  
300 000 € pour espérer 30 % de cette somme à peu près. Il est donc proposé de positionner ce 
dossier sur la toiture de Jean-Louis BERTRAND avec quelques travaux annexes de peinture des 
vestiaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle que si la Ville émarge à la DETR c'est parce qu’elle dispose de bases 
locatives inférieures de 30 % à CHAMALIERES, BEAUMONT ou CLERMONT. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme ces propos. 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance de ses collègues que Michel CHARASSE avait essayé, 
sans succès, de modifier cela. Il précise par ailleurs que les collectifs paient deux fois plus cher 
proportionnellement que les maisons individuelles à COURNON.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le projet de travaux ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à solliciter, pour ce dossier, une subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 2016. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
TRAVAUX : VALIDATION DU TABLEAU DES VOIRIES CLASSEE S DANS LE DOMAINE 
COMMUNAL  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée 
par l’État aux collectivités locales, il convient de mettre à jour le tableau du linéaire des voiries 
communales. 
 
Après vérification et mise à jour du tableau des voies urbaines annexé à la présente délibération, le 
linéaire définitif actualisé au 02 novembre 2015 est de 98,053 kilomètres. 
 
Le rapporteur précise que les voies départementales traversant la Commune ne sont pas comptabilisées 
dans ce tableau. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que dans le calcul de la DGF, entre en considération le linéaire 
de voirie. A ce jour, celui-ci est porté à 98,053 km. Il ajoute que cela pourrait faire varier peut-
être de deux ou trois centimes d'euro, la future DGF. 
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Monsieur Marc BOYER fait remarquer que cette incidence est beaucoup plus importante pour les 
toutes petites communes rurales dans les Combrailles ou dans l'Artense qui, avec une centaine 
d'habitants, comptent parfois plus de voirie communale qu'à COURNON.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� valide le tableau du linéaire des voiries communales. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
TRAVAUX : CONVENTION DE CESSION DE RÉSEAU D’ÉCLAIRA GE DU 
LOTISSEMENT « LE GRAND MAIL I »  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la SA d'HLM AUVERGNE HABITAT a aménagé le lot n° 47 du 
lotissement « Le Grand Mail I » quartier de la Poëlade. Ces travaux ont consisté en la réalisation de 
bâtiments collectifs et individuels, ainsi que des voiries et réseaux divers les desservant, dont le réseau 
d’éclairage public. 
 
Ces travaux de construction du réseau d’éclairage sur les voies dénommées rue Albert Camus et rue 
Émile Zola, ont obtenu l'attestation de conformité du service « consuel » le 28 septembre 2015. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'incorporer ce réseau d'éclairage dans le domaine public 
communal et d'en confier la gestion et l'entretien au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme (SIEG), conformément à la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2008.  
 
Le rapporteur précise que ce transfert sera réalisé sans aucune contrepartie à la SA d'HLM 
AUVERGNE HABITAT. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention de cession de 
réseau d’éclairage dont le projet est annexé à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que cela concerne le Grand Mail. En effet, l'éclairage public est 
réalisé par le promoteur et il a obtenu le consuel. Il y a donc transfert dans le domaine communal 
mais il faut une délibération du Conseil Municipal pour confier au SIEG l'entretien. Il propose 
d'approuver le transfert de l'éclairage public dans le Grand Mail I qui fonctionne enfin. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande quelles sont les lampes qui sont utilisées ? et si celles-ci sont 
chronométrées ?  
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que 3 600 sur 4 000 sont en basse consommation. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir s'il s'agit du Grand Mail ? 
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Monsieur Olivier ARNAL en réponse, l’informe qu’il parle du parc. Dans les nouvelles, elles sont 
toutes à basse consommation et ce depuis longtemps.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il y a une baisse d'éclairage tous les soirs après minuit. Il rappelle 
que les investissements réalisés il y a 15 ou 20 ans paient maintenant puisque l'enveloppe reste la 
même. Il faut remercier les services et la gestion.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le transfert du réseau d'éclairage du lot n° 47 du lotissement « Le Grand Mail I » dans le 
domaine public communal ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de cession de réseau d'éclairage correspondant à 
cette réalisation. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
TRAVAUX : SIEG – REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU CAMPIN G MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réfection de 
l'éclairage du camping municipal. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 
41 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les 
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de 
concours égal à 50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total 
de 20 504,86 €. 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 souligne que les bornes de branchement des caravanes au camping sont 
refaites et que l'année prochaine, il sera proposé de refaire l'éclairage public qui a vieilli.  
 
Monsieur le Maire précise que cet éclairage n'est pas en basse consommation. 
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Monsieur Olivier ARNAL confirme qu'il a besoin d'être rénové.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux de réfection de l'éclairage du camping municipal ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2016 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 20 504,86 € et 
autorise Monsieur Le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la 
caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
ADOPTION DE LA CHARTE D'ENTRETIEN DES ESPACES PUBLI CS : NIVEAU 3 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que par deux délibérations successives du 15 décembre 2011 puis 
du 27 juin 2013, le Conseil Municipal a approuvé l'adhésion de la Commune au dispositif niveau 1 
puis niveau 2 de la charte d'entretien des espaces publics, outil mis en œuvre par le Groupe 
Phyt'Eauvergne (organisme public) et qu'à ce titre, la Commune a été labellisée. 
 
L'objectif de cette charte est de mettre en œuvre des pratiques respectueuses de la santé humaine et de 
l’environnement vis-à-vis des produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des espaces publics. Il 
est à noter que la directive européenne « Ecophyto 2018 » vise à réduire l'utilisation des produits 
phytosanitaires de 50 % à l'horizon 2018. 
 
De plus, la loi Labbé qui consiste en une interdiction faite aux personnes publiques (État, régions, 
communes, départements, groupements et établissements publics) d'utiliser des produits 
phytosanitaires pour l'entretien d’espaces verts, de forêts et de promenades s'appliquera à partir du 1er 
janvier 2020.  
Par un amendement au projet de loi sur la biodiversité, le Gouvernement a avancé au 1er mai 2016 
l'interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités publiques.  
 
Pour mémoire, Clermont Communauté qui est signataire du Contrat Territorial 2012/2016 dédié aux 
rivières de l'agglomération, souhaite que la problématique des phytosanitaires soit gérée au niveau du 
territoire de l’agglomération et incite les communes intéressées à accompagner cette action. 
Par cette démarche globale, Clermont Communauté et les communes affirment leur volonté de 
s’engager dans une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires à l'échelle de 
l'agglomération.  
 
Aujourd'hui, en totale cohérence avec la politique de développement durable souhaitée sur 
COURNON D'AUVERGNE et considérant les efforts menés depuis plusieurs années par la 
Commune, il est proposé de confirmer notre engagement au niveau 3.  
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Le rapporteur précise que les services municipaux ont déjà mis en œuvre des techniques alternatives et 
qu'en conséquence, les obligations, en particulier de ne plus appliquer de produits phytosanitaires, sont 
d’ores et déjà respectées par la Commune pour un passage du niveau 2 au niveau 3. 
 
Dans ces conditions, la collectivité s'engage à respecter la charte de niveau 3, à savoir : 
 
o ne plus appliquer de produits phytosanitaires, 
o ne pas faire appliquer de produits phytosanitaires, 
o inviter et sensibiliser les habitants de la Commune à ne plus utiliser ces produits chez eux. 
 
Le rapporteur ajoute enfin que les biocides (démoustication) sont exclus de la charte FREDON. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que la Ville s'est lancée dans un traitement différencié des 
espaces verts, notamment avec un objectif de réduction drastique des produits phytosanitaires. 
Il n'y a pas le choix puisqu'en 2018 cela sera strictement interdit. Il informe ses collègues qu’il 
est proposé de passer au niveau supérieur, le niveau 3, sachant que la commune n'utilise plus du 
tout de produits phytosanitaires. Il estime qu’il convient aussi de sensibiliser les citoyens à faire 
de même parce qu'aujourd'hui, il s'avère que ce sont eux les plus grands pollueurs. Monsieur 
ARNAL précise qu’il a été vérifié quand même que dans ces interdictions, ne sont pas concernés 
les produits de démoustication et le traitement anti-rats, ces deux nuisibles commençant à 
mordre dangereusement sur la qualité de vie. Il ajoute que Clermont Communauté est entrée 
également dans cette démarche. 
 
Madame Marie-Odile BAUER demande ce qu'il y a d'autres dans la charte d'entretien en plus de 
l'utilisation des phytosanitaires et souhaite savoir s'il y a des contraintes de gestion un peu plus 
intégrées des jardins, espaces verts et des aménagements ? 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. Sur l'Auzon, il n'y a plus d'agriculteurs dans les 
zones en altitude et on s'est aperçu que les mesures étaient 400 fois supérieures à la norme en 
termes de phytosanitaires. D'ailleurs, un contrat de rivière a été fait avec des résultats obtenus 
en l'espace de quatre ans. Il évoque aussi l'utilisation par des jardiniers de produits dangereux 
et la situation des agriculteurs qu doivent eux aussi faire des efforts.  
 
Madame Marie-Odile BAUER confirme les propos de Monsieur ARNAL et déplore l'utilisation de 
pesticides dans les jardins des particuliers qui a des conséquences sur les productions. Elle 
regrette qu'il n'y ait pas de commission sur ces aspects environnement, entretien, espaces 
publics, jardins, espaces verts. 
 
Monsieur Olivier ARNAL l’informe qu'il en a été longuement question lors de la dernière 
commission, mais que Madame BAUER n'était pas là. 
 
Madame Marie-Odile BAUER répond qu'elle a du travail et qu'elle n'a pas pu sortir à l'heure du 
fait d'une urgence. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les commissions travaillent. 
 
Madame Marie-Odile BAUER souligne qu'elle n'a, pour l'heure, pas vraiment entendu parler de 
ces questions en commission. 
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Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer que la Municipalité est vite rentrée dans cette 
démarche et qu'à l'époque, l'Opposition ne manquait pas d'interpeller les élus sur les herbes qui 
poussaient sur les trottoirs.  
 
Madame Marie-Odile BAUER indique que ces derniers avaient tord. 
 
Monsieur Olivier ARNAL la remercie de reconnaître cela aujourd'hui. Il y a un problème de 
culture du travail. En effet, quand il est demandé à des gens qui ont l'habitude de mécaniser, de 
revenir au travail à la main, c'est très difficile. Revenant à la charte, il précise qu’il faut fournir 
au FREDON, chaque année, un plan d'action et que c'est un peu compliqué, mais les services qui 
en ont maintenant l'habitude, le transmettent en temps utile. 
 
Monsieur Michel RENAUD prend la parole. Il relève qu’il y a une augmentation colossale de 
l'asthme, des eczémas printaniers et de l'automne, des conjonctivites. Il faut trouver un 
équilibre entre un désherbage ahurissant et enlever l'herbe parce qu'il y a des pollens et des 
plantes qui sont très allergisantes. Il faut trouver l'équilibre entre ce que l'on interdit et ce que 
l'on peut faire aussi pour éviter que la population paye aussi d'une autre façon l'interdiction des 
phytosanitaires. 
 
Monsieur le Maire évoque l'ambroisie et la jussie. Il rappelle que la Ville dispose de 100 hectares 
de pins d'Autriche en forêt domaniale et que le travail est réalisé à la main.  
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que le désherbage est systématique mais que l'on ne peut pas 
désherber tout le temps au même endroit au même moment. Il faut ainsi étaler le travail dans le 
temps.  
 
Monsieur le Maire indique que les services continuent à traiter tout ce qui est allergisant. Ils ont 
enlevé cette année des arbres qui étaient allergisants sur la pénétrante et il en est de même 
pour ceux qui donnent beaucoup de ouate, ces peupliers de simonii qui sont importés du sud de 
l'Italie et qui sont extrêmement allergisants. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� accepte les termes du niveau 3 de la Charte d’Entretien des Espaces Publics et s’engage à mettre tout 
en œuvre pour obtenir la labellisation ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite charte. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 2 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, 
non connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de 
crédits du budget Eau. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 SECTION D’EXPLOITATION   
    
 Chapitre 11 : Charges à caractère général   
6226 Honoraires 

 
- 200, 00  

 
673 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
Titres annulés sur exercices antérieurs 
 

 
+ 200,00 

 

  TOTAL EXPLOITATION 0,00 0,00 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque la Décision Modificative n° 2 sur le budget de l'eau. Il y a une 
ligne spéciale pour annuler les factures. Quand il y a un problème comme un trop perçu, la facture 
est annulée avant d'émettre une nouvelle facture au bon indice. Il manquait 200 € pour pouvoir 
rembourser une facture sur laquelle il y avait un trop payé. Cela a été pris sur la ligne de crédits 
des honoraires où il n'y avait pas de dépenses. Il s'agit juste d'une écriture. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
BUDGET EAU : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IR RECOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 2 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante 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 
émis au cours des exercices 2007 à 2015.  
 
Il demande, en conséquence, leur admission en non-valeur pour un montant de 911,06 € suivant le 
tableau ci-dessous, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Eau au compte 654 – 
pertes sur créances irrécouvrables : 
 

Référence trésorerie Reste dû à présenter 
SOMME 1718270212 / 2015 652,60 € 
SOMME 399940512 / 2013 258,46 € 

Total général 911,06 € 
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Monsieur Olivier ARNAL informe ses collègues que la Trésorerie Principale a épuisé tous les 
recours pour faire rentrer les dernières factures qui ne sont pas payées depuis 3 ou 4 ans. La 
Ville est donc obligée d'y renoncer et cela s'appelle une admission en non-valeur.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur de la somme de 911,06 €, sachant que les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget Eau : compte 654 – Pertes sur créances irrécouvrables. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
BUDGET ASSAINISSEMENT : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS 
IRRECOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 2 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante 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 
émis au cours des exercices 2007 à 2015.  
 
Il demande, en conséquence, leur admission en non-valeur pour un montant de 1 326,75 € suivant le 
tableau ci-dessous, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Assainissement au 
compte 654 – pertes sur créances irrécouvrables : 

 
Référence trésorerie Reste dû à présenter 

SOMME 579103212 / 2013 220,43 € 
SOMME 1054920212 / 2013 1 098,57 € 
SOMME 873160812 / 2013 7,75 € 

Total général 1 326,75 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur de la somme de 1 326,75 €, sachant que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget Assainissement : compte 654 – Pertes sur créances 
irrécouvrables. 
 
 

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

ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE 
LOISIRS –ANCIENS COMBATTANTS  
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- Rapport N° 16 - 

ANIMATIONS DE VILLE : MARCHE DE NOEL 2016 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose la reconduction du marché de Noël afin d’animer la Ville à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016, 
place Joseph Gardet.  
 
Des chalets seraient loués aux commerçants sédentaires ou non, aux artisans et aux associations 
cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 1 %, le tarif de location des chalets 
pourrait être fixé en fonction de leur taille à 175 € (3,00 m x 2,20 m) et 258 € (4,00 m x 2,40 m) les 
trois jours, frais d’électricité compris. 
 
Afin d’éviter tout désistement, il sera à nouveau demandé de verser, lors de l'inscription, une caution 
d’un montant de 250 € par chalet. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE propose une hausse d'environ 1 % pour arrondir les chiffres, 
ce qui fait que les chalets vont passer de 174 à 175 € pour les petits modèles et de 256 à 258 € 
pour les plus grands. 
 
Monsieur Joël SUGERE reprend un commentaire déjà fait et qui s'applique aux délibérations 
allant de 16 à 21. Son Groupe est toujours opposé à des augmentations de 1 % systématiques avec 
une inflation qui est à peu près inexistante, avec des retraites qui sont augmentées de 0,1 %, 
avec un SMIC qui est augmenté de 0,6 %. 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour les chalets de Noël, ce sont des commerçants qui louent et 
non le contribuable. Est-ce au contribuable de payer des déficits ou plutôt à l'usager de payer le 
prix réel ? Il répond que c'est à l'usager et donc au commerçant de payer le prix réel, d'où une 
augmentation de 1 %. Il ajoute que le marché de Noël a très bien fonctionné et indique que les 
commerçants, malgré les 1 %, souhaitent tous revenir l'an prochain. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE porte à la connaissance de ses collègues qu’il s'agissait du 
meilleur marché de Noël depuis sa création. Un commerçant lui a dit que le prix de location des 
chalets était absolument ridicule et qu'il serait prêt, avec certains de ses collègues, à payer 
jusqu'à 50 % de plus puisque la rentabilité est là. 
 
Monsieur Alain CATHERINE rappelle que c'est Monsieur SARKOZY qui a bloqué les salaires des 
retraités et des fonctionnaires.  
 
Monsieur Joël SUGERE relève que l’on est sur un concept d’augmentation et tient à dire que cela 
porte sur tout un ensemble de mesures, y compris pour la location de l'Astragale pour les 
Cournonnais qui, de son point de vue, est déjà suffisamment élevée. Il rappelle que Madame 
BAUER avait déjà alerté la Municipalité sur le fait que les marchés à COURNON ne sont pas les 
plus spectaculaires, surtout si on les compare avec AUBIERE, RIOM ou CHAMALIERES. Selon 
Monsieur SUGERE, faut-il à tout prix aller taxer les gens, les quelques personnes qui s'obstinent 
à venir aux marchés à COURNON ?  
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Monsieur le Maire indique que les gens qui viennent aux marchés ne se plaignent pas. Il ajoute 
faire son marché le samedi matin et qu’aucun des commerçants ne se plaint, bien au contraire ils 
ne veulent pas partir. Il met l’accent sur le fait que ce sont des marchés traditionnels avec des 
produits de bouche et non pas des produits de tous types comme bon nombre de marchés et 
notamment AUBIERE.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve la tenue du marché de Noël les 09, 10 et 11 décembre 2016 ; 
 
���� se prononce favorablement sur l'actualisation des tarifs de location des chalets à 175 € et 258 € en 
fonction de leur taille et ce, pour le marché de Noël 2016 ; 
 
���� maintient le principe d’une caution de 250 € par chalet. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2016 – DROITS DE PLACE  DES FOIRES ET 
MARCHES  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
A la demande de commerçants régulièrement installés sur les marchés et afin de les fidéliser, le 
rapporteur suggère la création d'un tarif annuel des droits de place des foires et marchés calculé sur la 
base du tarif mensuel correspondant à la surface occupée multiplié par 11 mois. 
Il est également proposé la mise en place d'une tarification pour le stationnement d'un manège isolé 
hors fêtes foraines. 
 
Ceci étant exposé, le rapporteur propose d'actualiser les tarifs déjà existants des différents droits de 
place des foires et marchés pour 2016 en les augmentant d’environ 1 %. 
 
Ainsi, les tarifs 2016 pourraient s’établir comme suit : 
 
I - Marchés hebdomadaires / (tarif par marché) 
 
o Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale : 

- jusqu'à 5 m² :        11,60 € par mois 
127,60 € par an 

- de 6 à 20 m² :        17,80 € par mois 
195,80 € par an 

- à partir de 21 m² :       36,80 € par mois 
404,80 € par an 

o Commerçants non sédentaires occasionnels : 
- jusqu'à 5 m² :         4,40 € par jour 
- de 6 à 20 m² :          6,90 € par jour 
- à partir de 21 m² :     12,00 € par jour 
 

o Participation pour raccordement électrique :  1,20 € par jour 
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II – Marchés nocturnes / 
o Le mètre linéaire :      2,30 € par soirée 
 
III - Foire locale / 
o Le mètre linéaire :      2,30 € par jour 
 
IV - Fête foraine / 
o Tarif perçu sur la durée de la fête :   1,20 € /m² par jour 
o Tarif manège isolé     0,50 € /m² par jour  
 
V - Droit de stationnement pour véhicule de promotion commerciale / - vente ou livraison  
o Pour 4 heures maximum :       68,00 € 
o Au-delà :       103,20 € par jour 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE informe ses collègues qu’une modification est apportée 
cette année. En effet, comme il y a moins d'inscriptions, beaucoup plus d'absentéisme au niveau 
des marchés, il est proposé une possibilité de fidélisation en créant un tarif annuel, à savoir que 
les participants n'auront que 11 mois à payer, le 12ème étant gratuit. Elle fait observer que le 1 % 
d'augmentation sera vite redonné. Par ailleurs et c'est la nouveauté pour cette année, est 
également ajouté le tarif d'un manège isolé.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la création d’une part, d'un tarif annuel pour les droits de place des 
foires et marchés et d’autre part, d’un tarif pour le stationnement d'un manège isolé et ce, à partir du 
1er janvier 2016 ; 
 
� approuve l’actualisation des tarifs des différents droits de place des foires et marchés à compter du 
1er janvier 2016, comme précisé ci-dessus. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2016 – EMPLACEMENTS CO MMERCANTS 
AMBULANTS 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que deux types d’emplacements peuvent être proposés aux commerçants 
ambulants : 
 
1) Emplacements fixes : 
Trois lieux d’implantation sont définis : 
- Rond-point entre le boulevard Louis de Broglie et le boulevard Emile Roux (à partir de 18h). 
- Parking du collège La Ribeyre (Jean Zay) (à partir de 18h). 
- Emplacement situé entre le carrefour Robert Marchadier et le pont surplombant la voie ferrée (de 

8h à 19h, uniquement pendant la période estivale et pendant celle des fêtes de fin d’année). 
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2) Emplacements autres sur demande : 
Il est rappelé que des emplacements autres que ceux ci-dessus définis peuvent être mis à disposition 
occasionnellement aux commerçants ambulants après demande préalable auprès des services 
municipaux. 
 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2016, d’augmenter d’environ 1 % le tarif applicable et en 
conséquence, de porter ce dernier à 12,20 € par emplacement et par jour. 
 
Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir qu'un commerçant et que le paiement de la 
redevance pourra être effectué mensuellement. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise qu’il s’agit du camion-pizza et d’un commerce de 
légumes pour une période précise de l'année. Elle informe par ailleurs ses collègues qu’en ce qui 
concerne le commerçant de fruits et des légumes qui serait installé au niveau de Faivalec et du 
Faillitaire, la Municipalité n'est aucunement responsable. C'est une entreprise de NIMES qui 
vend des produits espagnoles via un arrangement avec le Faillitaire et Faivalec pour se mettre 
sur leur parking privé. Il sera toutefois procédé à une vérification afin de savoir s'il est bien 
inscrit au registre du commerce.  
 
Monsieur Joël SUGERE demande à ce qu'il soit vérifié que l'affichage ne laisse pas entendre que 
ce sont des produits locaux.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE lui répond que l'affichage est de toute manière strictement 
interdit. En effet, l'affichage sauvage est interdit sur COURNON et la Police Municipale fait 
bien son travail.  
 
Monsieur le Maire ajoute que les PV sont systématiques quand il y a affichage sauvage.  
 
Monsieur Joël SUGERE précise qu'il parlait de l'affichage sur l'étal, via les panneaux. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE lui répond que l'affichage est interdit. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il s'agit là de la mission de la Répression des Fraudes.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’actualisation des tarifs des emplacements commerçants ambulants, à compter du 1er 
janvier 2016, comme précisé ci-dessus. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 19 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2016 – OCCUPATION PRIV ATIVE DU DOMAINE 
PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
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Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'occupation privative du 
domaine public. 
Ainsi, les tarifs 2016 pourraient s’établir comme suit : 
 
Marquises et auvents 
o Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes    6,00 €  
auxquels s'ajoutent : 

- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an      4,10 €  
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an    4,10 €  

 
Etalages 
o Pour les étalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur  
de la façade par m²/an         21,30 € 
o Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an     23,60 € 
o Appareils reposant au sol, l'unité/an       23,60 € 
 
Dépôts d'objets divers 
o Dépôts par m²/an         21,30 € 
 
Terrasses 
o Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an    16,60 € 
o Terrasses fermées, le m²/an        71,30 € 
o Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an      7,15 € 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève que cette délibération ne concerne finalement sur la 
Commune, que le Madigan's de par sa devanture.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs d'occupation privative du domaine public, à compter du 1er 
janvier 2016, comme précisé ci-dessus. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS  2016 – LOCATION DE DI VERS MATERIELS ET 
ENGINS  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs de location de matériels 
divers, avec ou sans transport.  
 
Ainsi, les tarifs 2016 pourraient s’établir comme suit : 
 
1 - MATERIELS (TARIF A LA JOURNEE ) : 
Tarif applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues 
d’intérêt communal ou d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit, sous réserve de la 
disponibilité du matériel 
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� Matériels : 
 	 Balayeuse intérieure de la salle polyvalente 87,10 € 
 	 Banc en bois 1,90 € 
 	 Banque accueil en bois (1 seule) 58,70 € 
 	 Banque réfrigérée + comptoir 306,10 € 
 	 Barrière en bois 3,75 € 
 	 Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,90 € 
 	 Chaise coquille plastique 1,00 € 
 	 Chaise métal pliable 0,80 € 
 	 Escaliers (1élément) 58,60 € 
 	 Frigo (90L) 70,70 € 
 	 Gradins 100 places 587,50 € 
 	 Gradins 216 places 1 268,30 € 
 	 Gradins 300 places 1 751,80 € 
 	 Grilles d'exposition 5,45 € 
 	 Isoloir 2,40 € 
 	 Panneaux d'exposition 4,20 € 
 	 Parquet m² extérieur 2,00 € 
 	 Parquet m² salle polyvalente 2,40 € 
 	 Planche arrêt boules 5,40 € 
 	 Podium extérieur le m² 4,90 € 
 	 Podium le m²  4,90 € 
 	 Porte-cintres 12,10 € 
 	 Poteaux MK (les 2) 9,80 € 
 	 Praticable 4,80 € 
 	 Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,10 € 
 	 Table plastique 6,45 € 
 	 Tente pliable (4x4) 178,60 € 
 	 Tente 5x5 (25 m²)/jour 563,40 € 
 	 Tour samia 56,25 € 
 	 Tribune roulante (1 élément) 117,10 € 
 	 Tribune télescopique (bancs) 2 342,50 € 
 	 Tribune télescopique (sièges) 2 928,80 € 
 	 Urne 2,60 € 
 	 Valise isoloir 17,60 € 
 	 Verre à champagne 0,20 € 
 	 Verre à eau (grand) 0,20 € 
 	 Verre à eau (petit) 0,15 € 
 
� Chalets pliants : 
 	 Chalet pliant (3 m x 2,20 m) 328,70 € 
 	 Chalet pliant (4 m x 2,40 m) 416,20 € 
 
� Sonorisation avec caution : 
 	 Ampli 40,00 € 
 	 Ecran 16/9ème  56,20 € 
 	 Lecteur CD/DVD 38,10 € 
 	 Liberty 55,70 € 
 	 Micro avec fil 13,50 € 
 	 Micro sans fil 41,80 € 
 	 Pied de micro 14,70 € 
 	 Sono yamaha 233,90 € 
 	 Vidéoprojecteur 116,70 € 
 
Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location. 
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� Plantes : 
 	 Arbuste 26,90 € 
 	 Plante fleurie 3,65 € 
 	 Plante verte 8,10 € 
 
2 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATERIEL LOUE  : 
 	 Forfait kilométrique :         1,59 € /km 
plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main 
d’œuvre communale en vigueur. 
 
3 – LOCATION D ’ENGINS (BAREME HORAIRE ) : 
 	 Balayeuse  53,30 € 
 	 Camion 17 à 19 tonnes  53,30 €    
    	 Chargeur  53,30 € 
 	 Détagueuse 53,30 € 
 	 Herse vibrante (ou préparateur de sol) 13,10 € 
 	 Sableuse tractée pour terrains sport 26,60 € 
 	 Tracteur agricole 46,80 € 
 	 Tronçonneuse  13,10 € 
 
plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main 
d’œuvre communale en vigueur, lorsque ceux-ci sont sollicités.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE fait observer que cette liste n'est quasiment jamais 
utilisée, mais elle permet par contre de chiffrer, au centime près, la mise à disposition auprès de 
toutes les associations.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, à compter 
du 1er janvier 2016, comme précisé ci-dessus. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2016 – UTILISATION DES  ESPACES DE LA SALLE 
FESTIVE L’ASTRAGALE 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d'environ 1 % arrondi à l’euro supérieur, les tarifs 
existants d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale, à compter du 1er janvier 2016.  
 
En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes :  
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Par ailleurs, le rapporteur rappelle que la gratuité des espaces 1 et 2 de la salle festive l’Astragale est 
accordée aux organismes à caractère politique, conformément à la délibération en date du 13 mai 
2009, ainsi qu’aux organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des 
réunions de travail, colloques, séminaires et congrès présentant au moins un caractère départemental), 
conformément à la délibération du 5 novembre 2009. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE souligne que la gratuité des espaces un et deux de la salle 
festive est accordée pour rappel aux organismes à caractère politique ainsi qu'aux organismes 
syndicaux, une fois par an et par syndicat et uniquement pour des réunions de travail, colloque, 
séminaire et congrès présentant au moins un caractère départemental, conformément à la 
délibération du 05 novembre 2009. Elle ajoute pour information que le tarif forfaitaire a connu 
un franc succès. Le particulier a la possibilité de bénéficier d'une cuisine qui va lui permettre 
d'économiser, de ne pas prendre un traiteur puisque l'équipement est adapté aux particuliers.  
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Monsieur le Maire relève avoir vu un magnifique feu d'artifices pour un mariage organisé dans 
cette salle. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE le confirme et précise que les particuliers avaient une 
autorisation des pompiers. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le feu d'artifice coûtait plus cher que la location.  
 
Monsieur Joël SUGERE tient à dire que pour des réunions de famille, des anniversaires ou des 
mariages, le budget est déjà conséquent. Il souhaite voir le tarif stabilisé et ce, au moins pour 
les Cournonnais.  
 
Monsieur le Maire rappelle que si ce n'est pas l'usager qui paie, c'est l'impôt. Il faut donc un 
équilibre. 
 
Monsieur Joël SUGERE ajoute qu'il pensait que le budget de l'Astragale était équilibré. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative.  
 
Monsieur Joël SUGERE revient sur l'augmentation de 1 % qui représente un coût pour les 
Cournonnais.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle que la Municipalité n'augmente pas les impôts.  
 
Monsieur le Maire souligne que le chiffre de 1 %  représente le coût de l'inflation, les fluides, 
l'eau, le chauffage... 
 
Monsieur Joël SUGERE indique que ce n'est pas l'inflation, mais qu'il s'agit de l'inflation de la 
Municipalité. 
 
Monsieur le Maire conclut en précisant que si ce n'est pas l'usager, c'est le contribuable qui doit 
prendre en charge cette augmentation. Il déplore le fait que l'Opposition tienne un double 
discours. Selon lui, il faut être sérieux quand on veut gérer et il faut savoir compter.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale, à compter 
du 1er janvier 2016, comme précisé ci-dessus.  
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2016 – UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d'environ 1 % les tarifs d’utilisation de la salle 
polyvalente.  
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Ainsi, les tarifs 2016 pourraient s'établir comme suit : 
 
A – ASSOCIATIONS COURNONNAISES D'INTERET COMMUNAL O U GENERAL ET 
AUTRES ASSOCIATIONS COURNONNAISES 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 
 
 

SUPERFICIE 
 
 

ACTIVITES  CAPACITE 
MAXI  

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

D'INTÉRÊT 
COMMUNAL OU 

GÉNÉRAL 

 
AUTRES 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES  

 

 
1 500 m² 

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

 
 

1 500 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE 

 
à partir de la 

2ème utilisation 
340,10  € 

+ 
171,10 €  

par journée 
d'installation  

 

 
340,10 € 

+ 
171,10 €  

par journée 
d'installation 

 

 
750 m² 

 

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

 
750 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE  

 
A partir de la 

2ème utilisation 
171,10 € 

+ 
115,30 €  

par journée 
d'installation  

 

 
 

171,10 € 
+ 

115,30 €  
par journée 

d'installation  
 

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

 
SUPERFICIE 

 
 

ACTIVITES CAPACITE 
MAXI 

 
PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 

 
 

 
1 500 m² 

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

 
 

1 500 (*) 

 
1 808,20 € 

+ 
904,70 €  

par journée d'installation 
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750 m² 

 

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

 
750 (*) 

 
904,70 € 

+ 
453,30 €  

par journée d'installation 
 
(*) Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration 
de la salle. 
 
C – AUTRES 
 
MANIFESTATIONS ECONOMIQUES, AGRICOLES, INDUSTRIELLE S ET 
COMMERCIALES D'UNE DUREE MINIMUM DE 7 JOURS  (montage compris) 
Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention. 
 
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTERE HUMANITAIRE,  POLITIQUE, 
SYNDICAL, DE DEVOIR DE MEMOIRE, COS OU ECOLES DE CO URNON 
Sur proposition de la Commission municipale « Animations de ville – Jumelages – Associations de 
loisirs – Anciens combattants » et sur décision du Maire, une gratuité peut être accordée. 
 
CAMPAGNE ELECTORALE  
La salle sera mise gracieusement à disposition des candidats aux élections politiques locales. 
 
1ERE UTILISATION   
En cas d'utilisation la même année de la Coloc' et de la salle polyvalente, la gratuité sera appliquée sur 
un seul de ces deux équipements municipaux. 
 
D – CAUTION  
 
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d'un chèque de caution de 1 000 €, prévu par 
délibération en date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève que l'augmentation de 1 % permet de payer le 
chauffage et l'électricité.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation de la salle polyvalente, à compter du 1er janvier 2016, 
comme précisé ci-dessus. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
ANIMATIONS DE VILLE/VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2016 –  UTILISATION DES 
SALLES COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
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Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'utilisation des salles 
communales et des espaces publics.  
 
En préambule, il précise que : 
 
o toute demande d'utilisation de salles ou d'espaces communaux doit être obligatoirement formulée 

par écrit, 
o cette demande sera examinée pour accord par le Maire ou l’Adjointe chargée des Animations de 

ville, des Jumelages, des Associations de loisirs et des Anciens combattants, la location devenant 
effective pour le demandeur à réception de l’accord écrit de la Commune, 

o une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toutes demandes, 
o le demandeur devra s’engager à respecter le règlement d’utilisation des salles communales. Il sera 

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

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

 
Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la buvette 
terrasse est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008. 

 
Il est proposé pour l’année 2016 de fixer les tarifs comme suit : 
 
A – SALLES MUNICIPALES  
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR 
UTILISATION  

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS 
CAPACIT

É 
MAXI 

HABITANTS DE 
COURNON 

SYNDICS POUR 
COURNON ET 

ASSOCIATIONS 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL 

EXTÉRIEURS 
ET AUTRES 

ORGANISMES 
 

 
SALLE ANNE 
SYLVESTRE 
avenue Jules 
Ferry 

 
 

130 m² 

 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 

 
 

100 

 
 

GRATUIT 

 
 

159,70  € 
 
 

 
ESPACE LOUISE 
MICHEL  
1 avenue 
Maréchal Foch 

 
 

110 m² 

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

 
100 

 
 

200 
 

 
GRATUIT 

 
 

250,40  € 
 

 
159,70  € 

 
 

410,00  € 
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LE FOURNIL  
3 rue de la Halle 
2 salles 

 
 

100 m² 

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

 
40 
 
 
 

60 

 
GRATUIT  

 
 
 

80,40  € 

 
80,40 € 

 
 
 

159,70  € 

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

 
 
 
 
 

30 m² 
 
 

20 m² 

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

 
20 
 
 
 

40 
 
 

12 

 
GRATUIT 

 
 
 

80,40 € 
 
 

GRATUIT 
 

 
80,40 € 

 
 
 

159,70  € 
 
 
/ 

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

 
 
 

51 m² 
 
 

51 m² 
 

57 m² 

 
 
 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 

 
 
 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT  

 
 
 

80,40 € 
 

80,40 € 
 

80,40 € 

 
LES RIVAUX  
3 rue des Rivaux 
1 salle 
1 bureau 

 
 

20 m² 
12 m² 

 
 
Réunions, cours, 
permanences 
 

 
 

20 

 
 

GRATUIT  
 

 
 

80,40 € 
 
 

 
B – BUVETTE-TERRASSE 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS 
CAPACIT

É 
MAXI 

COURNON : 
EMPLOYÉS ET 

RETRAITÉS MAIRIE, 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX.  

SAPEURS-POMPIERS 
ET POLICE 

NATIONALE DE 
COURNON 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

RECONNUES 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL  

BUVETTE-
TERRASSE 
rue des Laveuses 
(plan d'eau) 
2 jours maximum 
par an  
(sauf concours 
associatifs pêche et 
pétanque) 

120 m² Manifestations 
conviviales 
 
Réveillon de Noël 
ou de la Saint-
Sylvestre 
 
Concours, remises 
de médailles, etc... 

60 
 
 

60 
 
 
 

60 

26,90 € 
 
 

100,00 € 
 
 
 
/ 

98,00 € 
 
 

183,40 € 
 
 
 

GRATUIT 
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C – ESPACES PUBLICS 
 

ESPLANADE DE LA SALLE 
POLYVALENTE 

TOTALITE DE L'ESPLANADE 50 % DE L'ESPLANADE  

Tarif journalier 1 064,20 € 531,70 € 
 

PARKING ALLEE PIERRE DE 
COUBERTIN  

TOTALITE DU PARKING 50 % DU PARKING 
CARRE D'HONNEUR  

Tarif journalier 399,80 € 199,90 € 
 
PARKING BUVETTE TERRASSE  

Tarif journalier 199,90 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation du tarif des salles communales et des espaces publics à compter du 
1erjanvier 2016, comme précisé ci-dessus. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2016 - BADGES D’ACCES AUX SALLES DE REUNIONS 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose de fixer à 19,40 € le tarif des badges d’accès aux salles de réunions, soit une 
augmentation d'environ 1 %. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle que ces badges sont mis à disposition des 
différentes associations.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions à compter du 1er janvier 
2016, comme précisé ci-dessus. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « ESPACE 4 » 
 
Dossier étudié en commission le 26 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
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Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l'association de commerçants « Espace 
4 » souhaite effectuer une animation commerciale durant la période des fêtes de fin d'année. Vu les 
difficultés que rencontrent les commerces locaux et compte tenu de l'engagement de la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE en faveur des commerces de proximité, le rapporteur propose à 
l'assemblée délibérante de contribuer financièrement à son action en attribuant une subvention 
exceptionnelle de 500 € à l'association « Espace 4 ».  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
025. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE porte à la connaissance de ses collègues que les 
responsables de l’association Espace 4 ont demandé un petit coup de pouce avec une subvention 
supplémentaire de 500 € pour les fêtes de fin d'année. Il est donc proposé de leur accorder 
cette somme.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500,00 € à l'association 
« Espace 4 » afin de contribuer financièrement aux actions entreprises par l’association « Espace 4 » à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.  
 
 

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

COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DEMOCRATIE 
LOCALE – COOPERATION INTERNATIONALE  

 
 

- Rapport N° 26 - 
COMMUNICATION EXTERNE : TARIFS 2016 – REGIE PUBLICI TAIRE DU JOURNAL 
MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 2 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2016, les tarifs des espaces 
publicitaires votés en 2015, à savoir : 
 

 Coût unitaire 
pour 1 ou 2 parutions 

Coût unitaire 
pour 3 ou 4 parutions 

Coût unitaire 
pour 5 ou 6 parutions 

1 page 873 € 845 € 770 € 

½ page 481 € 424 € 385 € 

¼ page 287 € 252 € 228 € 

⅛ page 156 € 144 € 138 € 

 
Il est précisé que lorsque deux sociétés partagent le même encart publicitaire, le paiement est 
également partagé par les deux sociétés. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur la tarification des espaces publicitaires selon la grille ci-dessus, à 
compter du 1er janvier 2016. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
COMMUNICATION EXTERNE : TARIFS 2016 – UTILISATION D E LA PHOTOTHEQUE 
 
Dossier étudié en commission le 2 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 6 octobre 
2000, le Conseil Municipal a adopté un tarif municipal pour l’utilisation de la photothèque. 
 
Ce service donne lieu à la signature d’une convention type, signée avec chaque utilisateur. 
 
Aux termes de cette dernière, l’utilisateur s’engage :  

- à payer les sommes dues dès réception du titre de recette adressé par la Trésorerie 
Principale, 

- à ne pas faire d’utilisation commerciale des photos, 
- à faire figurer, lors des éventuelles utilisations et publications des photos, la mention 

« Ville de Cournon d’Auvergne ». 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2016, le tarif d’utilisation de la 
photothèque voté en 2015, à savoir 5,80 € par photo. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur le tarif d’utilisation de la photothèque, applicable à compter du 1er 
janvier 2016. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
TOURISME : TARIFS 2016 – TAXE DE SEJOUR 
 
Dossier étudié en commission le 2 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON  
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée que la taxe de séjour a été instaurée sur le 
territoire communal par délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 1991 et revalorisée par 
délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2009. Elle a également été modifiée en 2013 afin 
d’harmoniser les tarifs appliqués aux hébergements classés (en étoiles) et ceux appliqués aux 
hébergements non classés mais labellisés (épis, clés…) et d’un confort équivalent. 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2016, les tarifs de la taxe de 
séjour votés en 2015, à savoir : 
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Hébergements Tarif / nuit / personne 

Campings, caravanages et hébergements de plein air  0,30 € 
Hôtels / résidences hôtelières / meublés / chambres 
d’hôtes / autres 
Non classés  
1 étoile (épi, clé…)  
2 étoiles (épis, clés…)   
3 étoiles (épis, clés…)   
4 étoiles et + (épis, clés…)   

 
 

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

 
Les tarifs ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 2016. Le rapporteur rappelle que, par 
délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2009, deux périodes de perception sont mises en 
place : du 1er avril au 30 septembre puis du 1er octobre au 31 mars.  
 
Eu égard à la prise de compétence prochaine du tourisme par Clermont Communauté et notamment de 
la gestion de la taxe de séjour, il est proposé de modifier les périodes de perception comme suit : 

- une première période du 1er avril au 30 septembre 2016 avec une échéance de reversement 
pour les logeurs au 15 octobre 2016, 

- une seconde période de 3 mois du 1er octobre au 31 décembre 2016 avec une échéance de 
reversement pour les logeurs au 15 janvier 2017. 

 
Le rapporteur indique que les autres modalités d’application de la taxe de séjour, adoptées lors du 
Conseil Municipal du 18 décembre 2009, restent inchangées. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur les modalités de perception et les dispositions tarifaires proposées 
ci-dessus. 
 
 

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

CULTURE  
 
 

- Rapport N° 29 - 
CULTURE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE DE LO ISIRS DES ŒUVRES 
LAIQUES DE COURNON  
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon a organisé le 29 
novembre 2015, la 2ème édition de la « journée des écrivains » au cours de laquelle avaient été 
notamment mis en place des ateliers, des rencontres d'auteurs et des dédicaces de livres... 
 
Dans ce cadre, il est proposé que la Ville de COURNON D'AUVERGNE contribue à cet événement 
en octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à cette association. 
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Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-
30. 
 
 
Madame Claire JOYEUX informe ses collègues que cette manifestation a connu un grand succès 
puisqu’elle a rassemblé 700 visiteurs et un grand nombre d'exposants, étant précisé que ceux-ci 
viennent de plus en plus loin, même de la capitale. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 euros, au Centre de 
Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation de la 2ème édition de la « journée des 
écrivains ». 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « A.M.K. » EN RES IDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 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 
« A.M.K. » pour la co-production du spectacle L'île. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « A.M.K. » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
o Mettre à disposition de la compagnie « A.M.K. » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 avenue 

de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 25 janvier au 11 février 2016.  
o Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
o Mettre à disposition de la compagnie « A.M.K. » la salle de répétition de la Coloc’ de la culture du 

25 janvier au 11 février 2016. 
o Faire bénéficier la compagnie « A.M.K. » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal. 
o Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail sur la période de résidence. 
o Apporter une aide à la production à la compagnie « A.M.K. » par un soutien financier de  

1 000 € TTC. Les crédits nécessaires au versement de cette aide sont inscrits à l’article 6232-33. 
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Engagements de la compagnie « A.M.K. » / 
o Donner deux représentations publiques de sa création L'île le mercredi 10 février 2016 à 10H00 et 

14H00. 
o Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

résidence. 
o 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 L'île. 

o Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie 
« A.M.K. » 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 : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « S.O.o.N. » EN R ESIDENCE A COURNON 
 
Dossier étudié en commission le 25 novembre 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 
« S.O.o.N. » pour la co-production du spectacle Les Inédits. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la 
Ville de COURNON D'AUVERGNE et la compagnie « S.O.o.N. » précisant les engagements de 
chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  
o Mettre à disposition de la compagnie « S.O.o.N. » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 

avenue de la Liberté à COURNON D’AUVERGNE, du 22 au 29 février 2016.  
o Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation. 
o Mettre à disposition de la compagnie « S.O.oN. » la salle de répétition de la Coloc’ de la culture 

du 22 au 29 février 2016. 
o Faire bénéficier la compagnie « S.O.oN. » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal. 
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o Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail sur la période de résidence. 
o Apporter une aide à la production à la compagnie « S.O.oN. » par un soutien financier de  

2 000 € TTC. Les crédits nécessaires au versement de cette aide sont inscrits à l’article 6232-33. 
 
Engagements de la compagnie « S.O.o.N. » / 
o Mettre en place à la demande de la Ville des ateliers de sensibilisation durant sa période de 

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

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

o Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence à intervenir entre la compagnie 
« 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. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
TARIFS 2016 : CINEMA « LE GERGOVIE » 
 
Dossier étudié en commission le 23 septembre 2015 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX  
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs du cinéma sont fixés chaque année par le Conseil Municipal. C’est 
pourquoi, tout en veillant à conserver une tarification attractive, il est proposé d’appliquer une 
majoration d’environ 1 % arrondie à la dizaine de centime d’euro, sur l’ensemble des tarifs, à 
l’exception de ceux visés aux 1°/, 2°/, 3°/, 13°/ et 14°/ qui, quant à eux, demeurent inchangés.  
 
En conséquence, les tarifs 2016 pourraient s’établir comme suit : 
 
1°/ -Tarif réduit applicable aux écoles, aux collèges et aux lycées--------------------------------------3,50 € 
 
2°/ - Tarif réduit applicable aux catégories suivantes-----------------------------------------------------4,00 € 

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

 
3°/ - Tarif réduit applicable à tout public pour les séances du dimanche matin et du lundi  
en soirée---------------------------------------------------------------------------------------------------------4,00 € 
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4°/ - Tarif applicable aux adhérents d’un groupement Inter-CE sur présentation de  
la carte-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6,30 € 
 
5°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus-------------------------------------------------------------6,80 € 
 
6°/ - Tarif normal----------------------------------------------------------------------------------------------7,90 € 
 
7°/ - Tarif carte abonnement de 5 places----------------------------------------------------31,50 € +(*) 2,00 € 
        (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                                    soit 6,30 € la place 
 
8°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 5 places----------------------------------------31,50 € 
 
9°/ - Tarif carte d’abonnement de 10 places------------------------------------------------57,00 € +(*) 2,00 € 
       (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                                     soit 5,70 € la place 

 
10°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 10 places-------------------------------------57,00 € 

 
11°/ - Tarif du chéquier de 10 places vendu aux Comités d’Entreprises et au COS de la Ville 
de COURNON------------------------------------------------------------------------------------------------57,00 € 

 
12°/ - Tarif « opérations spécifiques » applicable aux opérations suivantes : 

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

 
13°/ - Tarif « location de lunettes 3D »---------------------------------------------------------------------1,50 € 
          répartis de la façon suivante : 0,66 € majorant chacun des tarifs en vigueur et 0,84 € 
          perçu par le cinéma au titre des ventes annexes 
 
14°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma : 

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

 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’installation de projecteurs numériques permet 
de diversifier la programmation du cinéma « Le Gergovie », notamment par la diffusion de concerts, 
opéras, ballets, comédies musicales, etc. Il est précisé que pour chacune de ces projections, un tarif 
spécifique, fixé par les organisateurs de ces opérations ou les distributeurs, est appliqué. 
 
 
Madame Claire JOYEUX précise qu’aucune augmentation n’est envisagée pour tous les tarifs 
spéciaux qui s'adressent à des publics particuliers tels que: les établissements scolaires, les 
catégories jeunes, moins de 26 ans et les bénéficiaires des minimas sociaux. Il en est de même 
pour les séances du dimanche matin et du lundi qui permettent, à un coût très bas, soit 4 €, de 
venir au cinéma.  
 
Monsieur le Maire met l’accent sur le fait que le Gergovie proposait ce jour la sortie, comme 
d'autres grandes salles de cinéma, du film Star Wars. 
 
Monsieur Marc BOYER souligne qu'avant Star Wars, le cinéma enregistrait plus de 52 000 
entrées sur l'année 2015. 
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Monsieur Joël SUGERE formule une demande qui rejoint aussi la remarque de son collègue Alain 
CATHERINE. Les retraités qui se sont vus accorder 0,1 % d'augmentation doivent bénéficier 
d'un tarif spécial. 
 
Monsieur le Maire l’informe que ce tarif existe déjà. 
 
Monsieur Joël SUGERE précise qu’il ne l'avait pas vu et s'en excuse.  
 
Monsieur le Maire ajoute que le tarif concerne les 60 ans. 
 
Monsieur Joël SUGERE demande s'il s'agit des 60 ans et plus ? 
 
Madame Claire JOYEUX renvoie à l'alinéa 5. 
 
Monsieur Joël SUGERE explique ne pas avoir vu cet alinéa. 
 
Monsieur le Maire renvoie à la délibération. 
 
Monsieur Joël SUGERE indique avoir préparé le dossier sur la base de ce qui lui avait été envoyé. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les tarifs du cinéma « Le Gergovie » à compter du 1er janvier 2016, comme précisé ci-
dessus. 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 33 - 
JEUNESSE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES CEMEA  – ORGANISATION 
D’UNE SESSION DE FORMATION BAFA 
 
Dossier étudié en commission le 23 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE organise, depuis plusieurs années, en partenariat avec l’association des CEMEA, des 
sessions de formations BAFA. Afin de dynamiser le soutien aux jeunes Cournonnais désireux de 
s'investir dans le domaine de l'animation, il est proposé d'apporter les évolutions suivantes au dispositif 
déjà existant et toujours en vigueur.  
 
En premier lieu, en plus de la reconduction de la session de formation BAFA qui se déroulera du 13 au 
20 février 2016, il est envisagé, sous couvert du fonctionnement du CAM et des séjours vacances, 
d'accompagner les jeunes Cournonnais dans la réalisation de leur stage pratique. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 16 décembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 94 sur 115 
 

 
En second lieu, pour les stagiaires qui souhaiteraient, à l'issue du stage pratique, terminer leur 
formation avec les CEMEA, ces derniers pratiqueront une remise de 10 % sur le tarif de base. 
 
En troisième lieu, si des jeunes Cournonnais souhaitent poursuivre leur formation dans le secteur de 
l'animation et passer un BAFD, l'association des CEMEA pratiquera également une remise de 10 % 
sur le tarif de base. 
 
Enfin, en complément des formations BAFA et BAFD, il est proposé de solliciter l'association des 
CEMEA pour l'organisation de journées de formation visant à développer les compétences des équipes 
éducatives intervenant sur les accueils journaliers, mini-séjours et séjours vacances, concernant la 
gestion des temps de vie collective et quotidienne. 
Le coût de cette prestation s'élèverait à 375,00 € par journée de formation auquel pourraient s'ajouter 
des frais de déplacement en fonction du lieu de réalisation. 
 
Le rapporteur ajoute que les modalités techniques et financières de ce partenariat sont précisées dans 
une convention établie sur une durée de quatre années à compter du 1er janvier 2016, étant entendu que 
l’évolution tarifaire pour les années 2017 à 2019 serait limitée à une variation n'excédant pas 2 % de 
l'année N-1. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise qu’il s'agit d'un renouvellement de convention. L'idée est 
d'organiser le stage de base avec les CEMEA sur COURNON du 13 au 20 février 2016, pendant la 
première semaine des vacances scolaires. Cela permet à des Cournonnais qui participeraient à ce 
stage de bénéficier d'une remise de 20 %. Ce partenariat avec les CEMEA permet également de 
proposer, pour les stagiaires qui désireraient faire leur stage de perfectionnement avec les 
CEMEA, d'avoir une remise de 10 % et pour les stagiaires qui voudraient commencer une 
formation de directeur, d'avoir aussi une remise de 10 % sur le tarif des CEMEA. Il ajoute qu’il y 
a enfin une prestation supplémentaire sur une journée de formation qui serait faite à la demande 
de la Ville. Le CAM organise depuis quelques temps des séjours sur juillet-août et il paraît 
opportun, au vu de ce qui est proposé dans les formations BAFA, d'approfondir au moins la 
thématique de la vie quotidienne. Quand vous partez en séjour, il faut gérer la vie quotidienne, 
c’est-à-dire le couché, la toilette, l'hygiène. Il s'agit donc d'une formation supplémentaire pour 
que les animateurs qui partiraient en séjour soient encore plus performants pour rassurer les 
parents.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE et l’association des CEMEA, selon les conditions précisées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
JEUNESSE : POINT INFORMATION JEUNESSE – FORMATION D ES BABY-SITTERS 
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Dossier étudié en commission le 23 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de son action « baby-
sitting » qui se déroulera tout au long de l’année 2016, le Point Information Jeunesse municipal a 
prévu l’organisation de sessions de formations aux gestes de premiers secours ainsi que des sessions 
de recyclage. 
 
Les coûts de ces formations, dispensées par « l’Association des Secouristes Français Croix Blanche 
des Volcans », s’élèveront à : 
- 60,00 € par personne pour une session de formation générale. 
- 20,00 € par personne pour une session de recyclage. 
 
Afin que ces formations accueillent des jeunes gens motivés, il est souhaitable de demander aux 
stagiaires une participation financière. 
 
Pour que cette participation ne soit pas un frein aux inscriptions, son montant pourrait être fixé à  
5,00 € par personne, quel que soit le type de session (formation générale ou recyclage), le solde étant 
pris en charge par la Commune. 
 
Par ailleurs, le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que les modalités d’organisation 
de chacune de ces sessions de formations seront précisées dans des conventions de partenariat.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur ces projets de conventions-types joints à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique que la Ville de COURNON n’offre pas un service de babby-
sitters mais se propose de mettre en relation, au travers d'un fichier qui est disponible à la 
Maison des citoyens, des parents qui chercheraient une baby-sitter ou des gens qui voudraient 
être babby-sitter et qui s'inscrivent sur cette liste. Il s'agit juste de mettre la liste à 
disposition puisque la Ville ne veut pas engager sa responsabilité vis-à-vis des babby-sitters, sur 
la manière dont ils sont rémunérés. C'est ensuite un lien de confiance qui s'instaure entre les 
parents qui veulent faire garder leurs enfants et les babby-sitters. Une formation aux premiers 
gestes de secours avec les secouristes français est proposée. Les Cournonnais qui voudraient y 
participer, peuvent s'inscrire et la participation est de 5 €. Aujourd'hui, il est proposé de 
prendre acte que les jeunes Cournonnais qui feraient cette formation, ne paieront que 5 € de 
cette formation qui coûte officiellement 60 €. La Commune prendra en charge la différence.  
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle sa remarque faite l'an dernier. Il avait demandé à ce que les 
jeunes seniors motivés puissent bénéficier de cette formation pour leurs petits enfants. Il avait 
alors été répondu que la question serait étudiée.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS souligne que Monsieur RENAUD a raison et que cette question 
pourrait être étudiée. Tout le monde peut faire la formation. Cela étant, ce qui est proposé 
aujourd'hui, c'est que les jeunes qui veulent la faire ne paieront que 5 €, c'est-à-dire que la Ville 
prendra en charge 55 € de cette formation . La Municipalité doit ensuite s'interroger sur le fait 
de prendre en charge toute la formation de tous les Cournonnais qui voudraient l'effectuer.  
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Monsieur Michel RENAUD précise avoir lu une statistique expliquant que la France est un pays où 
l'on a le moins de personnes compétentes pour faire les premiers soins à quelqu'un qui tombe ou 
qui a des problèmes. Ils sont beaucoup plus en avance chez les anglo-saxons. Dans ces conditions, 
Monsieur RENAUD estime qu’il faudrait former tout le monde pour pouvoir apporter les premiers 
soins. Il ajoute que dans les bâtiments publics, il y a des  défibrillateurs, mais combien de 
personnes savent se servir d'un défibrillateur ? 
 
Monsieur le Maire l’informe que ceux de la Ville sont automatiques.  
 
Monsieur Michel RENAUD explique que cela nécessite tout de même une formation. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il y a eu deux séances de formations et tout le personnel est formé 
aux premiers soins. Les pompiers dispensent des formations pour le personnel, pour les anciens 
aussi, il suffit de s'inscrire et de demander, étant précisé qu’il y a de nombreuses associations 
qui le font gratuitement comme la Croix-Rouge.  
 
Monsieur Michel RENAUD propose qu'une information soit publiée dans le journal de COURNON. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il s'agit là d’une bonne idée.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� fixe à 5,00 € la participation financière pour les jeunes inscrits à l’une de ces formations aux gestes 
de premiers secours dans le cadre de son action « baby-sitting » ; 
 
���� approuve les termes des conventions-types, précisant les modalités d’organisation de chacune de ces 
sessions de formations ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer chacune des conventions à intervenir. 
 
 

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

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

- Rapport N° 35 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – VERSEMENT PAR ANTICIPATIO N D’ACOMPTES SUR 
LES SUBVENTIONS ACCORDEES A DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 
Dossier présenté en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations locales, ainsi 
que le CCAS, en début d’exercice, le rapporteur propose de verser, par anticipation, des acomptes sur 
les subventions qui leur seront allouées lors du vote du budget primitif 2016. 
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IMPUTATION ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT DE 
L’ACOMPTE  

   
657362-520 CCAS 300 000,00 € 

   
6574-402 FACC Escrime 2 000,00 € 

   
 FACC Twirling 1 000,00 € 
   

 Cournon Canoë Kayak Club 4 000,00 € 
   

6574-5242 Pôle adultes 6 000,00 € 
   

 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle que comme tous les ans, certaines associations demandent un 
acompte sur la subvention à venir de l'année suivante et c’est notamment le cas du CCAS qui a 
toujours des besoins de trésorerie pour fonctionner.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise le versement, par anticipation, d’acomptes de subventions au profit de ces associations ou 
organismes. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
COMMANDE PUBLIQUE : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COM MANDES ENTRE 
LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND, CERTAINES COMMUNES DE  
L’AGGLOMERATION ET LA VILLE DE COURNON D’AUVERGNE P OUR LA GESTION 
DE LA PRESTATION « FOURRIERE ANIMALE » 
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Code des marchés publics offre la possibilité, via son 
article 8, de constituer des groupements de commandes. 
 
Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les Maires ont l’obligation de mettre en place un dispositif 
de gestion des animaux errants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
La Ville de CLERMONT-FERRAND a souligné l’intérêt de confier à un prestataire l’intégralité de la 
fourrière animale, notamment pour la capture et le transport des animaux qui nécessitent l’intervention 
de personnels formés et de véhicules équipés.  
 
Actuellement et en accord avec quatre vingt quinze collectivités, soit cent onze communes au total, la 
Ville de CLERMONT-FERRAND coordonne un groupement de commandes qui confie à CHENIL 
SERVICE la prestation « fourrière animale ».  
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Compte tenu du nombre croissant de demandes d’adhésion, il est envisagé de constituer un nouveau 
groupement de commandes afin de mutualiser les moyens pour obtenir une prestation de qualité à 
moindre coût. Dans ce contexte, il est proposé à la Ville de COURNON D’AUVERGNE de 
renouveler son adhésion pour un marché de quatre ans.  
 
Le rapporteur précise que le coordonnateur du groupement sera la Ville de CLERMONT-FERRAND, 
à qui il appartiendra d’organiser et de lancer la consultation. Le marché devra être effectif au 1er 
janvier 2017 et arriver à échéance le 31 décembre 2020.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Marc BOYER précise qu’il s'agit d'une adhésion à un groupement de commandes pour 
économiser des charges de fonctionnement. Tel est le cas pour les animaux errants. Dans le 
cadre de la loi, le Maire est responsable au titre de ses pouvoirs de Police, de pouvoir récupérer 
24h/24 et 7 jours/7, les animaux errants sur son territoire. Il pourra être fait appel au travers 
de ce groupement piloté par la Ville de CLERMONT-FERRAND à Chenil Services. C'est une 
convention sur 4 ans, qui permettra d'économiser environ 1 000 € par an.   
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le renouvellement de l’adhésion de la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE au groupement de commandes susvisé ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes à 
venir et tous les documents relatifs à la mise en place de la consultation ; 
 
� approuve la désignation de la Ville de CLERMONT-FERRAND en tant que coordonnateur dudit 
groupement.  
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
ASSURANCES : INDEMNISATION SUITE AU SINISTRE DU 20 JANVIER 2015 – AFFAIRE 
FAYET  
 
Dossier étudié en commission le 02 décembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER  
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu’en matière de responsabilité civile, lorsque les éléments de 
preuve présentés sur la matérialité des faits et le lien de causalité sont suffisants, la responsabilité de la 
collectivité est automatiquement engagée, sauf à ce que celle-ci apporte la preuve qu’elle n’a pas été 
défaillante dans l’entretien normal de l’ouvrage public.  
 
En l’espèce, les éléments photographiques et la déclaration de l’assuré Monsieur FAYET, sur les 
circonstances du sinistre en date du 20 janvier 2015, attestent de la matérialité des faits ayant 
occasionné le dommage, à savoir la chute du mur rue des Rivaux sur le véhicule de l’usager.  
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Cela étant, l’assureur de la Commune refuse de donner une suite favorable à cette affaire pour rejeter 
l’application du contrat d’assurance de responsabilité civile, bien que soient réunies les conditions 
d’engagement de la responsabilité de la collectivité. 
 
Or, le caractère d’imprévisibilité du sinistre n’exonère pas la collectivité de sa responsabilité au titre 
de son devoir d’entretien de l’ouvrage public.  
 
Dans ces conditions, eu égard aux faits et afin de dédommager Monsieur FAYET de son préjudice, le 
rapporteur propose qu’une indemnisation lui soit versée et de fixer son montant à 2 050 euros, 
correspondant à la valeur estimée du véhicule.  
 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle que la Commune est responsable lorsque tous les faits ont été 
prouvés, de la responsabilité de dommages créés à autrui. En l'occurrence, un mur du parking de 
la rue des Rivaux est tombé sur le véhicule d'un particulier qui était garé là. Ce mur n'avait pas 
montré de signe de lassitude mais il est quand même tombé sur le véhicule d'un particulier qui 
n'avait que ce dernier pour travailler. L'assureur a refusé de prendre en compte le sinistre après 
avoir fait appel à un médiateur.  
 
Monsieur le Maire précise que la voiture était en bon état. 
 
Monsieur Marc BOYER ajoute qu’il y a eu un préjudice de 2 050 € et exceptionnellement, il a été 
décidé d'indemniser ce jeune pour les frais qui lui ont été occasionnés par la chute du mur de la 
Commune. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait part de son accord sur le principe. Il se pose la question de savoir 
ce qui se serait passé si le jeune homme avait trouvé la mort et si en pareille circonstance la 
commune était assurée ? 
 
Monsieur le Maire répond que l'assurance a considéré que la Ville avait entretenu le mur de façon 
raisonnable et qu'elle n'avait pas à indemniser. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande si elle aurait eu la même position en cas d’un décès ?  
 
Monsieur le Maire lui répond ne pas savoir. Il préfère proposer une indemnisation pour ce jeune 
Cournonnais qui travaille. Il trouve scandaleuse la position de l'assurance. 
 
Madame Claire JOYEUX demande s'il est envisagé de changer d'assurance ? 
 
Monsieur le Maire rappelle que le choix se fait via un appel d'offres.  
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que le particulier n'était pas assuré tout risque, mais au tiers.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il s'agit d'une première depuis qu'il est élu.  
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 16 décembre 2015 
Direction Générale des Services 

Page 100 sur 115 
 

 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur cette proposition d’indemnisation ; 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à verser, au titre de dédommagement du préjudice subi, la somme de  
2 050 euros à l’intéressé 
 
 

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

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

- Rapport N° 38 - 
RESSOURCES HUMAINES : TARIFS 2016 – TARIF HORAIRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
COMMUNALE 
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de ses activités, la Commune est amenée à facturer certaines 
prestations à des tiers. 
Ces prestations peuvent comprendre des locations de salles ou de matériel, mais aussi, intégrer des 
frais de personnel. 
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de calculer et d’actualiser le tarif horaire de la main-d’œuvre 
communale qui avait été fixé pour l’année 2015 à 44,75 euros. 
 
Ce coût horaire est le rapport entre : 

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

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

o et le nombre d’heures travaillées dans l’ensemble des ateliers à l’exclusion de l’encadrement, 
de la direction, du secrétariat et du magasin. 

 
Après calcul, le prix de l’heure s’élèverait à 45,20 euros à compter du 1er janvier 2016. 
 
Il est précisé que ce prix est également utilisé pour la valorisation des travaux en régie. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� fixe le coût horaire de la main-d’œuvre communale à 45,20 euros à compter du 1er janvier 2016. 
 
___________ 
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- Rapport N° 39 - 

RESSOURCES HUMAINES : COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA COMMUNE 
DE COURNON D’AUVERGNE – MODIFICATION  
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 21 décembre 2006, le Conseil Municipal s’était 
prononcé favorablement sur la mise en place du compte épargne temps et en avait fixé les modalités 
d’application. Par délibération en date du 16 décembre 2010, l’assemblée délibérante avait également 
approuvé la mise en place de nouvelles dispositions instaurées par le décret n° 2010-531 du 20 mai 
2010 en matière d’utilisation, d’alimentation et d’indemnisation du compte épargne temps (CET). 
 
Ainsi, le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, dans 
son article 11, donnait la possibilité aux collectivités ou établissements de prévoir par convention les 
modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un CET à 
la date à laquelle cet agent change, par voie de mutation ou d’un détachement, de collectivité ou 
d’établissement. Jusqu’à ce jour, cette disposition n’avait pas été instaurée au sein de la collectivité. 
 
Or, la collectivité a dû reprendre des CET d’agents ayant fait l’objet récemment de mutation dans nos 
services. Dans ces conditions, il est proposé de prévoir par convention, les modalités financières de 
transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne temps, à la date 
à laquelle cet agent change, par voie de mutation ou de détachement, de collectivité ou 
d’établissement. 
 
Le rapporteur précise que le Comité Technique, consulté, a émis un avis favorable. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention-type dont le projet 
est joint à la présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes de la convention prévoyant les modalités financières de transfert des droits à 
congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne temps, à la date à laquelle cet agent 
change, par voie de mutation ou de détachement, de collectivité ou d’établissement. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 40 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE MISE A DISPOSIT ION DE SERVICES 
MUNICIPAUX AU PROFIT DE CLERMONT COMMUNAUTE – AVENA NT N° 2 
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que, par convention en date du 02 mai 2012, la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE avait prévu la mise à disposition de services municipaux au profit de la 
Communauté d’Agglomération dans le cadre des dispositions des articles L 5211-4-1 et D 5211-16 du 
Code général des collectivités territoriales. 
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Un premier avenant approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2014, 
avait prorogé la convention pour une durée d’un an renouvelable une fois.  
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions concernant les conditions de reconduction 
de la convention. En effet, l’avenant précédent prévoyait son renouvellement exprès. Toutefois, afin de 
permettre la continuité du dispositif actuel pendant la période de mise en œuvre progressive du schéma 
de mutualisation et du transfert de compétences, il est nécessaire de proroger cette convention d’un an 
et d’assurer son renouvellement d’année en année, par reconduction tacite sauf dénonciation de l’une 
des parties dans un délai de trois mois avant le terme de celle-ci. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’avenant à la 
convention joint à la présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� autorise Monsieur Le Maire à signer avec CLERMONT COMMUNAUTE, l’avenant n° 2 à la 
convention de mise à disposition de services de la Commune de COURNON D’AUVERGNE au profit 
de la Communauté d’Agglomération. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 41 - 
RESSOURCES HUMAINES : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE A RAYONNEMENT COMMUNAL – MODIFICATION DE LA  DELIBERATION 
EN DATE DU 25 JUIN 2015  
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire de Musique à rayonnement communal dont les emplois sont définis pour l’année 
scolaire en fonction du nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
Or, des modifications doivent être apportées à la délibération du 25 juin 2015 en ce qui concerne la 
durée hebdomadaire de travail de certains postes créés.  
 
En conséquence, le nombre d’heures attribué aux emplois non permanents créés pour l’année 
2015/2016 est arrêté conformément au tableau ci-après : 
 
 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL 

HEBDOMADAIRE POUVANT ETRE 
ATTRIBUE A L’EMPLOI  

Guitare d’accompagnement 10 H 00 
Trompette 16 H 30 
Clarinette 11 H 45 
Formation musicale 12 H 00 
Hautbois  7 H 30 
Percussion 12 H 00 
 
Il conviendra d’établir des avenants aux contrats des agents déjà recrutés pour la période du 1er 
septembre 2015 au 31 juillet 2016. 
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Le rapporteur précise enfin que les rémunérations seront calculées conformément aux dispositions 
prévues par la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2013. 
 
 
Monsieur le Maire précise que les horaires sont finalisés en fonction du nombre d'enfant 
inscrits. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la modification des volumes horaires des emplois non permanents 
déjà créés, comme précisé ci-dessus, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
RESSOURCES HUMAINES : CREATION D'UN POSTE D'AGENT D E MEDIATION 
CONTRACTUEL 
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que durant la période estivale, des agents de médiation avaient été recrutés afin 
d’assurer un rôle d’information et de médiation auprès de la population, d’effectuer une surveillance 
sur le territoire de la Commune et de favoriser le dialogue entre les usagers afin d’anticiper 
d’éventuels conflits. 
 
Compte tenu des résultats très positifs de cette opération co-financée par les bailleurs sociaux, il est 
proposé de poursuivre cette action sur toute l'année 2016. En conséquence, il convient de créer un 
emploi d'agent de médiation dont les conditions de recrutement pourraient être les suivantes : 
 
- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
- Durée du contrat : 1 an à compter de sa signature 
- Rémunération : IB 348 - IM 326 en référence à un emploi de niveau C de la fonction publique 

territoriale – échelle 3 
- Expérience ou diplôme dans le domaine de la médiation sociale 
 
Le rapporteur précise d’une part, que des négociations vont être engagées avec les bailleurs sociaux 
afin d'obtenir un co-financement de ce poste et d’autre part, que la pérennisation de cette action est liée 
à leur engagement financier. 
 
 
Monsieur le Maire souligne que dans un certain nombre de quartiers, une action de médiation est 
organisée cette année. Il est proposé de l’autoriser à créer cet emploi et surtout à engager les 
négociations avec les bailleurs sociaux, 20 % pour la Ville et 80 % pour ces derniers.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création d'un emploi d'agent de médiation contractuel selon les 
conditions énoncées ci-dessus ; 
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� autorise Monsieur Le Maire à engager les négociations avec les bailleurs sociaux pour le 
financement du poste d'agent de médiation. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 43 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATIONS 
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 octobre 2015, le Conseil Municipal a 
procédé à la modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre d’une part, le recrutement d'un agent en remplacement d'un fonctionnaire ayant 
sollicité une mutation, d’autre part, la stagiairisation d'un agent dans le cadre du plan de 
déprécarisation et enfin, la promotion d’un fonctionnaire à l’issue de la commission administrative 
paritaire, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs de la Ville comme suit : 
 
Filière technique : 
o Technicien territorial principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
o Adjoint technique de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
o Ingénieur territorial : 1 poste à temps complet 
 
 
Monsieur le Maire indique que cette délibération a pour but de permettre notamment la 
promotion des agents qui ont réussi des concours. 
 
Monsieur Joël SUGERE pose la question des stagiairisations. 
 
Monsieur le Maire l’informe qu'il ne s'agit pas de stagiairisations. Il ajoute que le poste de 
technicien est lié au remplacement de Monsieur RONSIN qui est parti dans le sud. La commune a 
donc recruté quelqu'un qui avait un grade qui n'était pas le même que le sien, ce qui entraîne 
cette délibération. Il s'agit de Madame ABONNEAU qui arrivera le 4 janvier et qui est 
technicienne principale 2ème classe alors que Monsieur RONSIN était technicien principal 1ère 
classe.  
 
Monsieur Joël SUGERE demande s’il n'y avait pas, au sein des effectifs communaux, quelqu'un qui 
aurait pu avec ou sans formation remplacer Monsieur RONSIN.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il y a eu un appel à candidatures mais que personne n'a postulé. Il 
indique que pour gérer 120 personnes dans le service scolaire, il n'y avait pas de candidatures 
internes.  
 
 
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. 
 
___________ 
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- Rapport N° 44 - 
CAMPING : TARIFS 2016 DU CAMPING MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs du camping municipal « le pré des laveuses » sont fixés chaque 
année par le Conseil Municipal. 
 
Ainsi, au titre de l’année 2016, il est proposé à l’assemblée délibérante les créations, ajustements et 
augmentations des tarifs suivants : 

o La création d’une saison intermédiaire dite « moyenne saison », pour les locations entre la 
basse et la haute saison. 

o La création d’un tarif visiteur de 2,50 € la journée, s'appliquant uniquement aux personnes qui 
viennent en visite chez un campeur. Cette participation permettrait aux visiteurs de profiter 
des installations du camping et notamment de la piscine. 

o L'extension aux locations du tarif pour les animaux de compagnie qui existe déjà pour les 
emplacements nus : 2,80 €/nuitée. 

o Une augmentation des tarifs TTC pour les locations de 2,5 % en basse saison et de 5 % en 
haute saison, arrondis à la dizaine de centime d’euro, permettant d’une part, de répercuter le 
coût de la couverture Wifi désormais offerte à tous les campeurs et d’autre part, de compenser 
celui du gardiennage en journée mis en place en 2014. 

o Une augmentation des tarifs TTC pour les emplacements nus de 2,5 % arrondis à la dizaine de 
centime d’euro, toujours dans le souci de répercuter le coût des investissements, à savoir 
l’installation de nouvelles bornes électriques, la rénovation de deux blocs sanitaires et la 
couverture Wifi. 

o Une augmentation significative de la prestation « forfait ménage » pour les locations. En effet, 
son montant passerait à 60,00 € par séjour, lesquels seraient déposés sous forme de caution à 
l’arrivée. Dans ces conditions, le client pourra choisir soit de payer cette somme et de ne pas 
effectuer le ménage à son départ, soit de récupérer cette somme sous réserve de laisser propre 
sa location. 

o Une augmentation des tarifs des ventes annexes de 2,5 % arrondis à la dizaine de centime 
d’euro, à l’exception de ceux annotés d’un astérisque qui, quant à eux, demeurent inchangés.  

 
Le rapporteur précise enfin que ces augmentations permettront d’approcher les tarifs pratiqués dans les 
campings de la région de même catégorie, tout en restant encore inférieurs.  
 
En conséquence, les tarifs de la saison 2016 pourraient s’établir comme suit :  
 

LOCATIONS :  
 
Tarifs basse saison : du 1erjanvier 2016 au 24 juin 2016 inclus et du 24 septembre 2016 au 31 
décembre 2016 inclus 
 
 bungalow 

toile 
mobil home 

type 2 
mobil home 

type 3 

chalet type 2 
climatisé et  

mobil home type 3 
climatisé  

chalet 
type 3 

climatisé 

1 ère nuit 54,70 € 84,20 € 100,70 € 100,70 € 118,10 € 

2ème nuit à la 6ème nuit 26,70 € 38,30 € 44,00 € 44,00 € 53,50 € 

1 semaine 194,40 € 288,30 € 317,00 € 317,00 € 377,60 € 
2 semaines 365,50 € 496,00 € 570,60 € 570,60 € 642,10 € 
3 semaines 526,20 € 691,20 € 803,90 € 803,90 € 890,40 € 
4 semaines 677,40 € 874,40 € 1 018,70 € 1 018,70 € 1 129,10 € 
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Tarifs moyenne saison : du 25 juin 2016 au 8 juillet 2016 inclus et du 20 août 2016 au 23 
septembre 2016 inclus 
 

bungalow 
toile 

mobil home 
type 2 

mobil home 
type 3 

chalet type 2 
climatisé et  

mobil home type 3 
climatisé  

chalet 
type 3 

climatisé 

1 ère nuit 61,40 € 94,40 € 112,90 € 112,90 € 132,50 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 29,90 € 43,00 €  49,30 € 49,30 € 60,00 € 
1 semaine 218,20 € 323,50 € 355,70 € 355,70 € 423,70 € 
2 semaines 410,10 € 556,50 €  640,20 € 640,20 € 720,40 € 
3 semaines 590,40 € 775,40 € 901,90 € 901,90 € 999,00 € 
4 semaines 760,00 € 981,10 € 1 143,00 € 1 143,00 € 1 266,80 € 

 
Tarifs haute saison : du 9 juillet 2016 au 19 août 2016 inclus 
 
 bungalow 

toile 
mobil home 

type2 
mobil home 

type 3 

chalet type 2 
climatisé et  

mobil home type 3 
climatisé 

chalet 
type 3 

climatisé 

1 ère nuit 91,60 € 109,70 € 128,00 € 135,90 € 145,50 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 49,70 € 60,10 € 71,30 € 78.30 € 84,80 € 
1 semaine 366,10 € 466,60 € 535,80 €  577,80 € 679,80 € 
2 semaines 702,80 € 895,80 € 1 028,80 € 1 112,80 € 1 308,40 € 
3 semaines 1 022,50 € 1 303,50 € 1 497,20 € 1 623,20 € 1 907,90 € 
4 semaines 1 332,90 € 1 699,00 € 1 951,40 € 2 119,40 € 2 490,60 € 

 
 

EMPLACEMENTS NUS 
 
Tarifs basse saison : du 2 avril 2016 au 8 juillet 2016 inclus et du 20 août 2016 au 8 octobre 2016 
inclus 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 sans électricité avec électricité sans électricité avec électricité 
1 nuit 11,30 € 15,90 € 16 ,50 € 20,90 € 
1 semaine 76,30 € 108,30 € 122,60 €  140,80 € 
2 semaines 145,00 € 205,80 € 232,80 € 267,70 € 
3 semaines 210,20 € 298,50 € 337,60 € 388,20 € 
4 semaines 272,20 € 386,50 € 437,10 € 502,80 € 

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 5,20 € 
Campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes) 2,80 € 
 
Tarifs haute saison : du 9 juillet 2016 au 19 août 2016 inclus 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 sans électricité avec électricité sans électricité avec électricité 
1 nuit 14,80 € 18,50 € 21,40 € 25,30 € 
1 semaine 100,30 € 127,30 € 136,40 € 171,50 € 
2 semaines 195,50 € 248,20 € 266,30 € 334,70 € 
3 semaines 286,00 € 363,10 € 389,30 € 489,30 € 
4 semaines 372,00 € 472,10 € 506,50 € 636,30 € 
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Supplément pour 1 nuit 

Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 5,80 € 
Campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes) 3,20 € 
 
 

TARIFS COMMUNS APPLICABLES AUX LOCATIONS ET AUX EMP LACEMENTS NUS 
 
Visiteur 2,50 € / journée 
Animal 2,80 € / nuitée 
 
 

VENTES ANNEXES ET CAUTIONS 
 
 % TVA TTC  
Jeton pour la borne camping car 20 2,40 € 
Caution pour les locatifs *  300,00 € 
Caution location TV *  150,00 € 
Stationnement des camping cars sur l’aire extérieure (1 nuit) 10 4,70 € 
Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du camping 
pendant la fermeture hivernale des sanitaires sans électricité (1 nuit) 

10 8,60 € 

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

10 12,90 € 

Redevance pour garage mort (1 jour) 10 3,70 € 
Carte postale 10.5x21 Debaisieux * 20 1,20 € 
Carte postale 10.5x15 Debaisieux * 20 0,45 € 
Location TV (à la journée) * 20 1,70 € 
Droit pour perte ou détérioration du badge magnétique * 20 12,00 € 
Tee Shirt * 20 8,50 € 
Casquette * 20 4,50 € 
Forfait ménage 20 60,00 €  
Magnet * 20 3,00 € 
Parure de draps jetables 80/190 20 6,70 € 
Parure de draps jetables 140/190 20 9,20 € 
Parure de draps jetables 160/200 20 10,60 € 
Casier réfrigéré (la journée) * 20 3,00 € 
Timbres poste  Tarifs en vigueur 
Jeton laverie * 20 2,00 € 
(*) tarifs inchangés par rapport à 2015 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s'agit d'une réorganisation des tarifs. Le camping municipal 
fonctionne bien mais les tarifs étaient inférieurs dans un certain nombre de secteurs.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 
2016. 
 
___________ 
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- Rapport N° 45 - 

CAMPING : TARIFS 2016 DES JEUX (TENNIS ET MINIGOLF)   
 
Dossier étudié en commission le 30 novembre 2015 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur propose d’une part, de réviser significativement le tarif du minigolf dans la mesure où 
celui-ci a été rénové en 2015 et d’autre part, de maintenir ceux du tennis votés en 2015. 
 
En conséquence, les tarifs 2016 pourraient s’établir comme suit : 
 

Location court de tennis 1 heure 5,70 € 

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

Carnet de 10 tickets 1 heure 45,60 € 

Minigolf (par personne) 3,20 € 

 
 
Monsieur le Maire souligne que le tarif du mini-golf sera maintenu en 2016 puisqu'il avait déjà été 
augmenté en 2015. Quant au tennis, celui-ci sera refait cette année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 
2016. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 
 

- Rapport N° 46- 
ELECTIONS  : DESIGNATION ET FORMATION DES COMMISSIONS MUNICIPA LES – 
MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a adopté la 
désignation et la formation des commissions municipales. 
 
Cela étant, suite à la formation au sein du Conseil Municipal du nouveau groupe d’Opposition 
« Groupe du Centre et de la Droite », il convient, en application des dispositions du titre II du Code 
général des collectivités territoriales, notamment de l'article L.2121-22, d’effectuer quelques 
modifications au sein de certaines commissions municipales, afin que leur composition puisse 
respecter le principe de la représentation proportionnelle et permettre l’expression pluraliste des Elus 
au sein de l’assemblée communale. 
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Le rapporteur précise que conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le Conseil Municipal pouvant décider, à 
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin.  
 
Il est proposé les changements suivants :  
 
Commission municipale : SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE   
Proposition : M……………………. à la place de M……………………………….. 
 
Commission municipale : CULTURE  
Proposition : M…………………… à la place de M…………………………………… 
 
Commission municipale : FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA 
GESTION – MARCHES PUBLICS   
Proposition : M…………………… à la place de M………………………………… 
 
 
Monsieur le Maire en appelle à l’Opposition. Elle avait posé une question la dernière fois pour 
siéger dans les commissions. Pour la commission des affaires sociales, il y a actuellement 
Monsieur JAVION et Madame ALGARIN. Comme il y a aujourd'hui deux groupes, il est proposé 
que Monsieur JAVION ou Madame ALGARIN laisse leur place à quelqu'un du groupe de Monsieur 
RENAUD. Il propose aux deux groupes de se mettre d'accord et que l'un des deux laisse sa 
place.  
 
Monsieur Michel RENAUD précise que son groupe n'a rien demandé. 
 
Monsieur le Maire répond que cela avait été demandé au dernier Conseil et ce afin de siéger dans 
les commissions d'où cette proposition. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite au nom de l'Opposition faire une petite déclaration et lire un 
texte. 
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur RENAUD lira son texte lorsqu'il ce dernier sera 
autorisé. Il demande si l'Opposition souhaite que les choses restent en l'état pour la commission 
des affaires sociales. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande à pouvoir disposer d'un tableau général de ce qui est prévu, 
parce qu'il n'a pas le détail. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'Opposition a demandé un rééquilibrage des commissions puisqu'il 
y a deux groupes. C'est en ce sens qu'il est proposé officiellement à l'occasion du Conseil 
Municipal des modifications. Il rappelle qu’au sein de la commission politique de la ville, siègent 
Monsieur JAVION et Madame ALGARIN et dans la commission culture Madame ALGARIN et 
Madame GAILLARD. Par contre, dans la commission finances, Monsieur RENAUD et Monsieur 
SUGERE siègent ce qui pourrait se traduire par libérer un siège à quelqu'un de l'Opposition.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande si ces modifications sont de nature à équilibrer la situation ? 
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Monsieur le Maire laisse les élus se mettre d'accord. Il annonce ne pas faire voter la délibération 
ce soir et propose aux groupes de lui écrire. Il rappelle que la loi oblige à ce que ces 
modifications interviennent en Conseil Municipal et que normalement le vote doit se faire à 
bulletin secret.  
 
Monsieur Henri JAVION indique qu'il sera candidat. 
 
Monsieur le Maire confirme le report de la délibération au mois de février. Il ajoute que cela ne 
l'empêchera pas de donner toutes les informations à Monsieur JAVION. Selon lui, il faut que 
tout le monde puisse être informé.  
 
Question retirée. 
Sera reportée au prochain Conseil Municipal. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 47 - 
LOYERS 2016 : ACTUALISATION DES LOYERS DES IMMEUBLE S COMMUNAUX 
GERES PAR L’OPHIS 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Pour l’année 2016, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements sociaux 
communaux gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme 
(OPHIS) de la manière suivante : 
 
A compter du 1er janvier 2016, les loyers seront majorés de 0,02 % tel qu'il ressort de l'Indice de 
Référence des Loyers du 3ème trimestre 2015, à savoir : 
 

o pour l’immeuble de la Mairie :    31,94 € / m² (au lieu de 31,93 € / m²) 
o pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux :  29,00 € / m² (au regard de l'arrondi, aucun 

 impact sur le tarif) 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur une augmentation de 0,02 % des loyers des immeubles communaux 
gérés par l’OPHIS, à compter du 1er janvier 2016. 
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
CIMETIERE DE LHOMET : RETROCESSION CONCESSION 612  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur expose qu’il a été saisi d’une demande de Monsieur Joseph LLINARÈS, domicilié à 
COURNON D’AUVERGNE 8 place du Turluron, concernant son souhait de rétrocéder à la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE la concession 612 dont il est titulaire. 
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Cette concession, renouvelée le 10 septembre 2004 pour une durée de 15 ans et pour une somme de 
420,63 euros, est vide de corps. 
 
Le rapporteur propose d’accepter la rétrocession de la concession ci-dessus référencée et de verser à 
Monsieur LLINARÈS, une indemnisation d’un montant de : 420,63 € X 4/15 = 112,17 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur cette proposition de rétrocession à la Commune de la concession ci-
dessus ; 
 
� autorise Monsieur Le Maire à verser à Monsieur LLINARÈS, la somme de 112,17 €.  
 
___________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
CIMETIERE DE LA MOTTE : RETROCESSION CASE DE COLUMB ARIUM CH 22  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur expose qu’il a été saisi d’une demande de Madame Gisèle PALLOT, domiciliée à 
COURNON D’AUVERGNE 2 rue Voltaire, concernant son souhait de rétrocéder à la Ville de 
COURNON D’AUVERGNE la case de columbarium n° CH 22 dont elle est titulaire. 
 
Cette concession, acquise le 02 octobre 2013 pour une durée de 30 ans et pour une somme de 494,00 
euros, est vide de toute urne. 
 
Le rapporteur propose d’accepter la rétrocession de la case de columbarium ci-dessus référencée et de 
verser à Madame PALLOT, une indemnisation d’un montant de : 494,00 € X 28/30 = 461,06 €. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• se prononce favorablement sur cette proposition de rétrocession à la Commune de la case de 
columbarium ci-dessus ; 
 
• autorise Monsieur Le Maire à verser à Madame PALLOT, la somme de 461,06 €.  
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
VŒU (QUESTIONS ORALES) SOUMIS PAR LE GROUPE D’OPPOSITION « ENSEMBLE 
POUR COURNON » 
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Texte de Monsieur RENAUD 
Nous avons appris par la presse que COURNON s’était portée volontaire pour l’accueil de 
migrants. Vous avez pris seul cette décision sans aucune concertation avec les élus. Le fait d’être 
majoritaire ne vous donne pas pour autant le droit d’oublier le débat démocratique.  
Monsieur le Maire, ce Conseil remplit sa mission en votant les mesures de gestion nécessaires à la 
vie de notre Ville. Ce sont essentiellement des mesures techniques avec quelques rares débats 
d’orientation tels que le budget ou le PLU. 
Nous souhaitons par ce vœu vous proposer de renforcer son rôle pour qu’il puisse aborder des 
sujets dits « de société » qui intéressent nos concitoyens et restent ignorés. 
Nous vous demandons donc, en premières propositions, de débattre (ou d’être informés) sur les 
sujets suivants : 
- La mutuelle municipale : Nous vous avons proposé ce sujet il y a plusieurs mois. De 

nombreuses communes communiquent régulièrement sur leurs expériences. A COURNON… 
rien. Quelles avancées sur ce projet auquel LE CENDRE a exprimé le souhait de participer ? 

- L’armement de la police municipale : Vous nous avez dit il y a peu que nous ne sommes pas à 
l’abri, l’actualité récente de COURNON le confirme. N’avons nous pas le devoir d’anticiper les 
problèmes ? Faut-il prendre le risque de voir notre police désarmée et surtout en grand 
danger si des évènements extrêmes devaient effectivement survenir dans notre Ville ? 

- L’implantation d’une nouvelle mosquée et d’un centre islamique : L’actualité montre que ce 
n’est pas anodin et que c’est très loin de toujours bien se passer. Ce sujet mérite donc débat, 
au moins pour définir les précautions dont il faut s’entourer. La politique de l’ignorance ne 
serait pas raisonnable, ni acceptable.  

- La mise en place d’un réseau de caméras de surveillance : Malgré toutes les controverses sur 
ce sujet, les faits récents ont montré leur importance pour le travail de nos policiers. 

- Et bien sûr l’accueil de migrants. 
D’autres sujets peuvent évidemment être proposés mais cette ouverture du cadre des débats de 
ce Conseil nous semble être une avancée démocratique dont notre Ville ne pourrait que se 
féliciter. Nous demandons donc au Conseil Municipal de voter ce vœu.  
 
Monsieur le Maire précise avoir reçu un vœu qui est à la fois un vœu et un ensemble de questions 
de la part du Groupe « Ensemble pour Cournon » pour le Conseil Municipal du 16 décembre. Il 
propose de rencontrer les responsables de l’Opposition afin de pouvoir discuter de l’organisation 
des débats du Conseil, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un vœu et qu'il lui appartient d'assurer 
la police de l’assemblée. Le texte a bien été reçu dans les délais. Il prend acte de ce vœu mais il 
s'agit de questions orales dont les objets relèvent des débats dans les commissions. Il rappelle à 
une partie de l’Opposition, il y en a une qui siège régulièrement, qu'il n'a jamais vu Monsieur 
RENAUD dans la commission qu'il préside, qui est en charge notamment de la sécurité. Il précise 
que Monsieur Henri JAVION vient systématiquement et qu’il est au courant. Il ajoute donner 
toutes les informations à l’Opposition. Concernant les questions, il propose de les rencontrer pour 
répondre. Il y a un certain nombre d’autres questions qui ont été posées. Sur l’implantation d’une 
nouvelle mosquée à COURNON, Monsieur le Maire indique qu’il a refusé après avoir écrit au 
préfet. Le projet n'était pas conforme d'où le refus. Il va signer le refus de permis de 
construire cette semaine. A partir du moment où ce n’est pas conforme au règlement du PLU, il 
ne signera pas les règlements. Par contre, ils peuvent toujours déposer un permis et cela sera 
revu à ce moment là.  
 
Monsieur le Maire lève la séance et remercie les élus. La prochaine réunion aura lieu le 11 février 
pour voter le budget. 
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Monsieur Michel RENAUD s'adresse à Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu'une réunion sera proposée aux responsables de l’Opposition dans 
son bureau pour discuter de ces secteurs et l'invite à participer aux commissions. Il ne faut pas 
demander de régler les problèmes en Conseil alors qu'ils doivent l'être en commissions de façon 
habituelle. Il remercie l'assistance.  
 
 

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

--  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  

 
 

N° 1 - CONVENTION D'OCCUPATION DE LOCAUX A USAGE DE  BUREAUX SIS 36 
TER AVENUE DE LEMPDES A COURNON – COMMISSARIAT DE P OLICE 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
La Commune de COURNON donne bail à l'Etat (Ministère de l'Intérieur) des locaux sis 26 ter avenue 
de Lempdes à COURNON D’AUVERGNE destinés à accueillir le Commissariat de Police. 
 
Article 2ème / 
Cette location est consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2015, en contrepartie 
du versement d'un loyer annuel de 95 599 € (quatre vingt quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf 
euros), révisable triennalement et payable trimestriellement à terme échu. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Article 4ème / 
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 novembre 2015 
 

=========== 
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N° 2 - BUDGET PRINCIPAL : REFINANCEMENT DE DEUX EMP RUNTS A TAUX 

VARIABLE PAR UN EMPRUNT A TAUX FIXE AUPRÈS DE LA CA ISSE 
FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 

 
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 du 
Conseil Municipal au Maire pour l'exercice des compétences visées par l'article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l'offre de financement de la Caisse Française de Financement Local et les conditions générales 
version CG-CAFFIL-2015-06. 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour le refinancement des contrats de prêts ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d'un 
montant de 1 262 697,87 €. 
 
Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 
Montant du contrat de prêt : 1 262 697,87 € 
Score Gissler  : 1A 
Durée du contrat de prêt : 8 ans et 1 mois 
Objet du contrat de prêt :  à hauteur de 1 262 697,87 EUR, refinancer, en date du 01/02/2016, 

  les contrats de prêt ci-dessous : 
 

Numéro du contrat de 
prêt refinancé 

Numéro de 
prêt Score Gissler Capital refinancé 

MIS216447EUR 271 1A 524 275,80 EUR 

MIS216471EUR 270 1A 738 422,07 EUR 

Total des sommes refinancées 1 262 697,87 EUR 

 
Le contrat de prêt de refinancement est autonome des contrats de prêt refinancés et est exclusivement 
régi par ses stipulations. 
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/02/2016 au 01/03/2024   
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds 
Montant   : 1 262 697,87 € 
Versement des fonds  : 1 262 697,87 € réputés versés automatiquement le 01/02/2016 
Taux d'intérêt annuel  : taux fixe de 1,15 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Echéances d'amortissement  
et d'intérêts   : périodicité annuelle 
Mode d'amortissement : échéances constantes 
Remboursement anticipé : autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant dû,  
      moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 
 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui sera : 
- transmise à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le 

Trésorier Principal, 
- affichée aux portes de la Mairie, 
- inscrite au registre des actes de la Commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Commune. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 09 novembre 2015 
 
 

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

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

REGLEMENTAIRES  :  
 

 
 
 
 Rapport n° 23  Conseil Communautaire du 16 octobre 2015 
 
Ce document est consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON. Il 
est également disponible au siège de Clermont Communauté 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 
 
===================================================================== 
 
 
La séance est levée à 22 heures 00. 
 
 
 
 
 
 
Diffusion / 

- Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
- Cabinet du Maire 
- DGS 
- DGAS 
- CDS CDM / LG – CCH – CE – HD – OH – DV – FF – ST – LB – LS – AP – MJ –AB – FM – EG – 

DD – MPO – MBE – DOD – CP – SZ – CB – LD – LM – DM - AC 
- Site Internet de la Ville de COURNON D’AUVERGNE 


