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L’AN DEUX MILLE SEIZE, le VINGT CINQ MAI 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 : 19 mai 2016 

 
 
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 ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr Yves CIOLI  ; Mme Josette 

PLANCHE ; Mr Jean-Marie DELPLANQUE ; Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mr 

Michel GEORGES ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ; Mr Bruno BOURNEL ; Mme Géraldine 

ALEXANDRE ; 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. 

  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONN  //  
Mr Laurent DIAS Conseiller Municipal (à Mme Monique POUILLE) ; 
 
 
AABBSSEENNTT  //   
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN. 
 
 
 
Monsieur Michel GEORGES arrive avant le vote du rapport n° 1 

Madame Claire JOYEUX arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Madame Géraldine ALEXANDRE arrive avant le vote du rapport n° 1 et reprend son pouvoir donné à Mr 

François RAGE. 

 
 

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

 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 11 février 2016  
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N°1 -  Aménagement du Territoire : Acquisition amiable par l’EPF-SMAF pour le compte de la commune 

des parcelles comprises dans l’emplacement réservé n° 52 du Plan Local d’Urbanisme 
N°2 -  Aménagement du Territoire : Vente par la commune à la SCI FONTANON VI des parcelles 

cadastrées section CR n° 58 et CR n° 2p sises au lieu-dit « Les Graves » 
N°3 -  Aménagement du Territoire : Déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section BX 

n° 478 et BX n° 481 sises rue des Fusillés de Vingré 
 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°4 -  Travaux : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour 

des travaux de transformation intérieure du complexe sportif Florian Lavergne sis 69 avenue de 
l’Allier – Autorisation du Conseil Municipal 

N°5 -  Travaux : Remplacement des menuiseries des groupes scolaires de Cournon-d’Auvergne – Adoption 
du programme de travaux 2016/2018 / Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local (FSIPL) 

N°6 -  Travaux : Aménagement d’une voie verte le long de l’Allier – Convention de partenariat à intervenir 
entre la commune de Cournon-d’Auvergne et le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du 
Grand Clermont désigné « chef de file » de cette opération collaborative au titre d’une demande 
d’aide éligible au Fonds Européen de DEveloppement Régional (FEDER) / Programme opérationnel 
interrégional Bassin de la Loire pour la période 2014-2020 

N°7 -  Travaux : SIEG – Travaux d’éclairage public de la place du Souvenir Français 
N°8 -  Travaux : SIEG – Travaux d’éclairage public du chemin de promenade autour du plan d’eau 

(matériel) 
 

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

 
N°9 -  Animations de ville : Mise à disposition de 16 chalets bois et matériels pour le 59ème cross Volvic 

Elite 2016 – Convention de partenariat avec le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux 
de Volvic  

N°10 -  Associations : Subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales du personnel des services 
municipaux et du Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Cournon-d’Auvergne 
(COS) 

N°11 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Tarot Club Cournon/Bords d’Allier » 
N°12 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Renaissance des objets oubliés » 
 

SPORTS – JEUNESSE 

 
N°13 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Basket Ball Cournon d’Auvergne »  
N°14 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Puissance 3 Cournon Triathlon » 
N°15 -  Sports : Tarifs 2016/2017 – Installations sportives pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 

2017 
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N°16 -  Jeunesse : Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) « projets innovants en faveur de la 

jeunesse » – Soutien de la Ville de Cournon-d’Auvergne au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
N°17 -  Jeunesse : Organisation de l’opération « Passeurs d’Images » 2016 : Convention annuelle de 

partenariat avec l’association « Sauve qui peut le court métrage » 
N°18 -  Jeunesse : Programme « Service Volontaire Européen » (SVE) – Convention avec l’association 

Concordia 
N°19 -  Jeunesse : Tarifs 2016/2017 – Centre d’Animations Municipal  
N°20 -  Jeunesse : Tarifs 2016/2017 – Accueil de jeunes  
 

SCOLAIRE – PERISCOLAIRE  

 
N°21 -  Scolaire : Classes d’environnement – Année scolaire 2015-2016 / Subventions aux coopératives 

scolaires 
N°22 -  Périscolaire : Tarifs 2016/2017 – Services municipaux périscolaires et restaurant administratif 
 

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

 
N°23 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat pour la construction de 

19 logements en « VEFA » au Grand Mail 3 
N°24 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Logidôme pour l’acquisition de 5 

logements en « VEFA » situés 20 avenue de Lempdes 
N°25 -  Marchés publics : Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et services 

associés – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes 
 

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

 
N°26 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Suppression et création d’un poste au tableau des 

effectifs de la Ville de Cournon-d’Auvergne 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 
N°27 -  Bail avec Auvergne Habitat pour les locaux de la Police Municipale sis 11 bis place des Dômes 
 
========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
- Question écrite déposée par Mr SUGERE pour le Groupe « Ensemble pour Cournon », relative à 
l’urbanisme.  
 

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

publics de l’eau et l’assainissement – Année 2015 / Loi BARNIER 
 
• Pour information : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Auzon (SIAVA) : 

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement collectif – Année 2015 / Loi 
BARNIER  
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• 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 de mise à disposition d’un chalet bois à la commune de Chatel Guyon du 28 avril au 
02 mai 2016 et de 18 chalets bois du 13 au 20 décembre 2016 
N° 2 - Augmentation de la régie d’avances animation culturelle pour le paiement des dépenses liées au 
festival jeunes publics de Cournon-d’Auvergne 
N° 3 – Avenant au bail à ferme en date du 08 avril 2009 consenti à Monsieur André FAYDIT 
N° 4 – Régie de recettes du camping municipal : Modification des modes de règlement et du plafond 
d’encaisse consentie 
N° 5 – Avenant à la convention d’occupation du domaine public – Téléski nautique – Etablie le 25 juin 
2014  

 
--  Informations communautaires  -- 

 
• Pour Information : Clermont Communauté – Compte rendu succinct des mesures votées lors du 

Conseil Communautaire du 08 avril 2016 
 
 

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

 
Monsieur le Maire annonce que le prochain Conseil Municipal est avancé d’un jour. À la place du jeudi 23 
juin, il aura lieu le mercredi 22 juin à 18 heures 30 pour le vote des comptes administratifs. Ils seront 
de plus en plus organisés le mercredi, car cela arrange beaucoup d'élus.  
 

========================================= 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 11 FEVRIER 
2016 
 
Monsieur le Maire demande s'il y a des observations concernant l'adoption du procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 11 février 2016.  
 
MonsieurMichel RENAUD souhaite féliciter la qualité du travail qui est effectué et qui permet à tous 
les élus de retrouver, même avec un petit peu de retard, leurs interventions des Conseils Municipaux 
passés. Il veut exprimer une colère parce que le Maire avait fait une promesse non tenue. En page 40, 
les élus peuvent lire que le projet du quartier de la Gare devait être présenté au Conseil. Or, cela n'a 
pas été le cas et il s'est rendu à la réunion publique pour découvrir le projet de la Gare. Cela fait déjà 
plusieurs fois que le Maire promet des choses, à lui et à son Groupe, et il aimerait que ce dernier tienne 
ses promesses. Il fait référence à un texte. 
 
Monsieur le Maire demande le numéro de page. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu'il s'agit de la page 40 et ajoute que c’est Monsieur RAGE qui 
avait promis cette réunion. 
 
Monsieur le Maire répond que lorsque les Adjoints s’engagent, il ne s'agit pas d’une promesse du Maire. 
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Monsieur Michel RENAUD souligne qu'il retiendra. Il ajoute que son Groupe aimerait bien qu’à l’avenir 
tous les projets soient présentés, tel que cela avait été fait pour le projet de la place Joseph Gardet. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'y était engagé. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond que tel était le cas pour la Gare également. 
 
Monsieur le Maire réfute cette affirmation. 
 
Monsieur Michel RENAUD concède qu'il ne s'agissait pas d'un engagement du Maire, mais aimerait bien 
à l'avenir que ces projets importants, dans le cadre d'un nouveau Plan Local d’Urbanisme, fassent 
l'objet d'une présentation en amont pour être au courant, pour pouvoir informer, discuter avec la 
population cournonnaise. Il fait état d'un deuxième coup de colère et d’indignation pour les saccages qui 
se sont passés au niveau des dépôts et aimerait bien savoir qui va nettoyer le mur devant TOTAL. Il 
ajoute que cela sera à la charge de la Ville. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative. 
 
Monsieur Michel RENAUD tient à dire que ce sont peut-être les amis CGT du Maire qui vont le 
nettoyer et il demande à ce dernier de se désolidariser de la CGT pour les images nuisibles qu’elle 
transmet de la police nationale.  
 
Monsieur le Maire déclare qu’il ne répondra pas sur ce point qui est hors sujet. Il ajoute qu'il est un 
républicain démocrate, or le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Les pouvoirs de police font 
ce qu’ils ont à faire lorsque les gens occupent illégalement un lieu et ce, sur la base d'une décision du 
Tribunal. Il n’a pas de commentaires à faire sur la décision de justice. Il n'en a jamais fait et il n'en 
fera jamais. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande quelle est la position du Maire sur les images contre la police 
nationale ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer, par rapport au mur, qu'il s'agit du domaine privé et que le 
propriétaire en fera son affaire. Il portera plainte ou fera nettoyer. Par contre, la Commune a nettoyé 
l’espace public. Dès que le barrage a été levé, les équipes sont intervenues immédiatement parce que 
cela ne circulait pas. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme que la voirie est, en effet, propre. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il y avait des palettes et que les services ont rétabli la circulation 
dans des conditions décentes sur l’espace public, mais l’espace privé ne concerne pas la collectivité. 
 
Monsieur Michel RENAUD prend acte de la non-réponse du Maire sur les affiches de la CGT et 
remercie ce dernier. 
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Monsieur le Maire considère qu'il n’a pas à lui répondre et qu'il n’a pas non plus à porter de jugement. Il 
est en Conseil Municipal. Il rappelle qu’un élu peut s'exprimer en tant que citoyen s’il en a envie, mais 
qu'il est d’abord Conseiller Municipal de l’Opposition. Il estime que chacun a le droit d’avoir ses idées. Il 
dira ce qu'il a à dire en dehors en tant que citoyen mais il est là aujourd’hui pour présider le Conseil et 
essayer de faire marcher les affaires de la commune. Il a ses idées personnelles et ajoute que cela 
serait bien que le Gouvernement retire l’article 2. Chacun voit ce qu'il en est de promettre des choses 
et de ne pas les tenir.  
 
Monsieur François RAGE veut juste apporter un éclaircissement. Sur le PLU, la Municipalité a quand 
même organisé une réunion toutes commissions afin de présenter le diagnostic. Sur le projet de la ZAC 
République, il y a eu une réunion toutes commissions et sur le quartier de la Gare, les éléments ont été 
présentés en commission au sein de laquelle, et il ajoute être désolé de le dire, Monsieur RENAUD 
s'est inscrit et au sein de laquelle on ne l'y a jamais vu. Monsieur RAGE fait observer que s’il était venu 
à cette commission, il aurait pu découvrir ce projet. 
 
Monsieur le Maire ajoute que Monsieur RENAUD brille souvent par ses absences dans de nombreuses 
réunions de commissions, tout en s'étonnant souvent de ne pas être mis au courant. Il comprend que ce 
dernier ait des obligations. 
 
Monsieur Michel RENAUD remercie le Maire. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il ne faut pas dire que la Municipalité ne l'informe pas. Les commissions se 
réunissent et Monsieur François RAGE réunit sa commission, il a montré un certain nombre de choses 
ce qui est normal, cela a été discuté autour d'une table. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il faut savoir que les commissions qui sont proposées sont 
organisées au dernier moment et à des heures où ceux qui ne sont pas dans la vie active peuvent se 
libérer, aussi les membres de son Groupe ne peuvent pas être présents tout le temps. Doit-on toujours 
avoir des hommes politiques qui soient retraités, fonctionnaires ou inactifs, ou veut-on avoir aussi des 
hommes, ou des femmes bien entendu, qui sont au travail. Il ajoute que Monsieur BOYER fait un effort 
très particulier pour mettre ses commissions à des heures où il peut y assister et remercie à cette 
occasion Monsieur BOYER. 
 
Monsieur Marc BOYER répond simplement qu'il ne le fait pas uniquement pour ce dernier. Il reconnaît 
que Messieurs RENAUD et SUGERE participent à sa commission. 
 
Monsieur le Maire considère que Monsieur RENAUD débute bien le débat. Il y a la presse et 
l'Opposition en profite. Revenant sur l’affiche de la CGT, le Maire relève qu’il est en désaccord car on 
ne montre pas la police de la République de cette façon-là. Par contre, les actions organisées de façon 
démocratique, il les soutient. Autant il n'est pas d’accord sur certaines choses, mais il n'est pas un 
godillot comme certains sont aux ordres de Monsieur Brice HORTEFEUX dans le département, le doigt 
sur la couture, qui prépare leurs textes et tout le reste. Cela étant, Monsieur le Maire souhaite revenir 
au Conseil Municipal et ajoute qu'il n’a pas de leçons à recevoir, en particulier de ceux qui ne sont 
jamais présents. Il précise que l'on voit très peu certains élus de l'Opposition sur les manifestations et 
en commissions. Par contre, cela ne vaut pas pour Monsieur Henri JAVION car la deuxième Opposition 
est très présente. Monsieur le Maire propose à Monsieur RENAUD de venir plus souvent pour être un 
peu plus informé. Il ajoute qu'il continue à travailler mais à temps partiel depuis des années. Depuis 
qu'il est Maire, il travaille à temps partiel en tant que salarié du privé. Lorsqu'il est absent, il n'est pas 
payé et les indemnités sont faites pour compenser les pertes de salaire.  
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Il n’y a pas que des fonctionnaires dans cette enceinte et il y a très peu de fonctionnaires. Les règles 
sont les mêmes et dans le public parce que depuis quelques années on retire les salaires des agents du 
public quand ils ne sont pas là. Selon lui, il faut arrêter avec les professions libérales à longueur 
d’année. Il précise à Monsieur RENAUD que s'il ne peut pas venir, alors il ne fallait pas se présenter et 
qu’il faut assumer quand on fait quelque chose. En tant que Maire, il a assumé et il travaille à temps 
partiel depuis des années ce qui fait qu'il cotise un trimestre par an d'où la nécessité, alors qu'il a 
commencé à décharger les camions à 18 ans, de travailler jusqu’à 65 ans et peut-être 66 ans. Il 
demande à revenir à l’ordre du jour.  
 
Monsieur Henri JAVION souhaite prendre la parole. 
 
Monsieur le Maire répond favorablement. 
 
Monsieur Henri JAVION précise qu’effectivement, lors de la commission Urbanisme, Monsieur 
François RAGE a parlé et à plusieurs reprises, de l’aménagement du quartier de la Gare. Il espère que 
les propositions et les observations formulées seront prises en compte.  
 
Monsieur le Maire explique qu'il y a une question diverse d’une partie de l’Opposition, il sera répondu à 
cette question avant un débat à la fin du Conseil, comme le règlement intérieur le prévoit, de façon 
démocratique.  
 
Monsieur Henri JAVION relève qu'en ce qui concerne le dépôt des carburants, il y a eu quand même 
une très bonne réactivité des employés de la Ville. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu'il en fut de même pour les élus. 
 
Monsieur Henri JAVION confirme mais souhaite toujours faire passer les employés avant, par 
courtoisie. C’était nécessaire pour la circulation, car cela pouvait même être dangereux. Donc il y a eu 
une réactivité nécessaire par rapport au danger que représentaient tous les gravats qui pouvaient être 
devant le dépôt de carburants. 
 
Monsieur le Maire propose de revenir à l’ordre du jour, mais avant, met aux voix l'approbation du 
compte rendu.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
 

- Rapport N° 1 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION AMIABLE PAR  L’EPF-SMAF POUR LE 
COMPTE DE LA COMMUNE DES PARCELLES COMPRISES DANS L 'EMPLACEMENT 
RÉSERVÉ N° 52 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
 
Dossier étudié en commission le 3 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
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Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'emplacement réservé n° 52 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune a pour objet l'extension de la zone de loisirs. Dans ce cadre, il est aujourd'hui 
envisagé d'acquérir, par voie amiable, les terrains nécessaires à cet aménagement et situés en zone Naturelle 
du PLU. 
 
Cela étant, cette emprise foncière se compose essentiellement de bandes de taillis boisés de petite taille et 
appartient à une multitude de propriétaires dont la liste est annexée à la présente délibération. Dans ces 
conditions, la commune souhaite confier à l’Établissement Public Foncier-Smaf la rédaction des actes 
administratifs d'acquisition correspondants.  
 
Le prix d'acquisition de ces terrains est de 0,50 € le m², conformément à l'estimation des Services Fiscaux en 
date du 12 mai 2015. L'ensemble des parcelles à acquérir correspond à une superficie d'environ 23 600 m², 
soit un prix d'acquisition global qui pourrait s’élever au montant de 11 800 € hors frais annexes. 
 
Il est par ailleurs précisé que les frais inhérents à la rédaction de ces actes seront à la charge de la commune 
et que cette dernière aura recours à un notaire dans l’hypothèse où l'acte d'acquisition présenterait un 
caractère trop complexe d'un point de vue juridique. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les modalités d'acquisitions précitées. 
 
 
Monsieur François RAGE précise que ces parcelles sont situées près les jardins familiaux, au bois 
appelé par les Cournonnais « bois de Pinassou ». Il y a un nombre de parcelles important, soit plus de 50 
et donc petit à petit, il sera demandé à l’EPF-SMAF d'intervenir pour pouvoir entretenir ce bois parce 
qu’aujourd’hui il n'est pas de propriété municipale et alors qu'il y a quand même un vaste projet 
d’aménagement de la zone, autour du plan d’eau, qui est en train d'être aménagé. En parallèle, le Grand 
Clermont fait un travail sur un chemin le long de l’Allier, la voie verte, de BRIOUDE à VICHY et dans 
ces conditions, il paraît nécessaire de pouvoir acquérir ces parcelles pour pouvoir peut-être faire une 
aire de pique-nique, enfin pour pouvoir en faire un lieu intéressant afin d'y passer du temps. Cela ne 
coûtera pas très cher avec 50 centimes le mètre carré. Il ajoute que pour ce genre d’opération, la Ville 
risque de payer plus de frais de notaire que d’acquisition et donc il est proposé que la rédaction de ces 
actes soit faite en lien avec l’EPF-SMAF, ce qui évitera d’avoir à payer trois fois plus de frais d’actes 
que de frais d’acquisition. 
 
Monsieur le Maire relève que la Ville disposera alors de l'ensemble de la zone et pourra alors aménager 
pour en faire des espaces de promenade. 
 
Monsieur François RAGE ajoute que les propriétaires n’en font rien et qu'ils ont des petites parcelles.  
 
Monsieur Henri JAVION fait observer que ce pont a été évoqué à la commission « Aménagement du 
territoire-Développement durable ». Ce projet était vraiment nécessaire pour le futur aménagement 
des bords de l’Allier parce que c’est quand même dommage que le chemin qui borde l’Allier passe entre 
les jardins familiaux. Le fait d’acquérir tous ces lots est intéressant pour permettre l'entretien et par 
ailleurs, cela fait partie d’un plan d’aménagement de l’Allier. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il y a déjà de l'entretien sur cette zone avec l'enlèvement de carcasses de 
voitures, de machines à laver. Ce secteur est aménagé depuis les années 90 et se situe en zone Natura 
2000. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve l’acquisition amiable par l’EPF-Smaf pour le compte de la commune de COURNON-
D’AUVERGNE, par acte administratif, des parcelles comprises dans l'emplacement réservé n° 52 du PLU, 
d’une superficie totale d’environ 23 600 m² ; 
 
� accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure ; 
 
� désigne Monsieur François RAGE, Adjoint au Maire, comme signataire des actes administratifs ; 
 
� désigne l’Office notarial de COURNON-D’AUVERGNE, dans l’hypothèse où l'acte d'acquisition 
présenterait un caractère trop complexe d'un point de vue juridique. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE PAR LA COMMUNE À LA SCI FONTANON VI 
DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION CR N° 58 ET CR N° 2p SISES AU LIEU-DIT « LES 
GRAVES » 
 
Dossier étudié en commission le 3 mai 2016  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la SCI FONTANON VI, propriétaire de la 
parcelle cadastrée section CR n° 90, souhaite acquérir les parcelles communales cadastrées section CR n° 58 
et CR n° 2p, sises au lieu-dit « Les Graves », d'une superficie respective de 111 m² et d'environ 110 m². 
 
En effet, ces parcelles sont constituées d'un talus le long de la voie ferrée et forment un terrain forclos à 
l'arrière de la propriété des Transports FONTANON. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de vendre à la SCI FONTANON VI, représentée par Monsieur 
Georges FONTANON, ou à toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer, les parcelles 
communales cadastrées section CR n° 58 et CR n° 2p, d'une superficie totale d'environ 221 m², au prix de  
2 963 €, conformément à l'avis des Services Fiscaux en date du 19 novembre 2015. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente correspondant. 
 
 
Monsieur François RAGE souligne que les travaux ont débuté avec la reconstruction de ce bâtiment qui 
était à l’état de ruines depuis des années. Cela doit faire 20 ou 25 ans qu’il était à l’état de ruines. C’est 
un des premiers dossiers dont la Municipalité s’est emparée parce qu'il s'agissait d'une image de la 
Ville qui n’était pas très positive. Il a donc rencontré le responsable, le directeur de FONTANON, qui a 
déposé un permis de construire et qui entend refaire complètement son domaine. Dans ce cadre-là, la 
Ville a acté avec lui la vente pour lui permettre de finir d’aménager son terrain. Cela fait un espace un 
peu plus carré, ce qui permet aussi aux bus de tourner. Les espaces étaient proches de la voie de 
chemin de fer rachetée à RFF et que la Ville revend. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la vente par la commune de COURNON-D’AUVERGNE à la SCI 
FONTANON VI, représentée par Monsieur Georges FONTANON, ou à toute personne physique ou morale 
pouvant s'y substituer, des parcelles cadastrées section CR n° 58 et CR n° 2p, d’une superficie totale 
d’environ 221 m², pour un montant total de 2 963 € ; 
 
���� désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente correspondant ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : DÉCLASSEMENT DU DOMAINE  PUBLIC DES 
PARCELLES CADASTRÉES SECTION BX N° 478 ET BX N° 481 SISES RUE DES FUSILLÉS DE 
VINGRÉ  
 
Dossier étudié en commission le 3 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur expose d’une part, que l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière précise, dans son 2ème 
alinéa que « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil 
Municipal […]. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête 
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par la voie » et d’autre part, que l’article L.2141-1 du Code général de 
la propriété des personnes publiques dispose que : « Un bien d’une personne publique […] qui n’est plus 
affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 
l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».  
 
Il ajoute que les parcelles cadastrées section BX n° 478 et BX n° 481, d’une superficie respective de 124 m² 
et 52 m² et constituant un espace engazonné de la rue des Fusillés de Vingré, répondent aux critères précités. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de procéder au déclassement du domaine public des parcelles 
citées ci-dessus en vue de les vendre à la société BOUYGUES IMMOBILIER.  
 
 
Monsieur François RAGE évoque la résidence Monnet Decroix « Le Monastrel ». Le projet a été 
présenté en réunion publique. Pour ceux qui connaissent l’ancienne maison PASSEMART, il y a déjà eu 
des délibérations sur la vente de terrains de la Ville en bas pour pouvoir permettre l’accès à ces 
bâtiments et Bouygues Immobilier, pour être complètement garanti en termes juridiques, demande à la 
commune de déclasser du domaine public ces parcelles cadastrées qui ont été vendues. La prochaine 
fois, cette procédure sera intégrée à chaque vente ce qui évitera d’être obligé à délibérer à nouveau. 
La Ville n'était pas obligée de le faire mais ils préfèrent, leur siège national parisien leur demande le 
déclassement avant de finaliser l’achat. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section BX n° 478 et n° 481, sises 
rue des Fusillés de Vingré ; 
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���� prononce le déclassement du domaine public des parcelles précitées en vue de les vendre à la société 
BOUYGUES IMMOBILIER ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 4 - 
TRAVAUX : DEPOT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU NO M DE LA COMMUNE DE 
COURNON D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX DE TRANSFORMATI ON INTERIEURE DU 
COMPLEXE SPORTIF FLORIAN LAVERGNE SIS 69 AVENUE DE L'ALLIER A COURNON 
D'AUVERGNE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 10 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il a été décidé d'aménager un bureau de 12 m² 
dans le hall du complexe sportif Florian Lavergne sis 69 avenue de l'Allier à COURNON-D’AUVERGNE, 
afin de pouvoir accueillir l'association « Gymnastique Cournon d'Auvergne ». 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer une autorisation de travaux, en vertu des articles 
R.111-19-17 et R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt du document susvisé. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'au moment du budget, la Ville avait proposé de construire un 
bureau au complexe sportif Florian Lavergne, dans le hall, et il faut déposer une autorisation de 
travaux pour les pompiers, pour que les plans du bâtiment soient à jour au cas où il y aurait un 
problème. C’est une régularisation puisque les services ont commencé le chantier car cette année, à 
cause des subventions en attente, il y a plusieurs chantiers bloqués et il fallait bien travailler là où 
c’était possible de le faire.  
 
Monsieur le Maire ajoute que les gymnastes vont être contents et que ces travaux sont réalisés pour la 
section gymnastique qui n’avait pas de bureau. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� autorise Monsieur le Maire à déposer l’autorisation de travaux relative à la transformation intérieure du 
complexe sportif Florian Lavergne à COURNON-D’AUVERGNE. 
 
__________ 
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- Rapport N° 5 - 

TRAVAUX : REMPLACEMENT DES MENUISERIES DES GROUPES SCOLAIRES DE 
COURNON-D'AUVERGNE – ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVA UX 2016/2018 / 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL (FSIPL)  
 
Dossier étudié en commission le 10 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la loi de finances 2016, l’État 
concrétise sa volonté de soutenir l'investissement des communes et des intercommunalités, en dotant les 
collectivités locales de capacités nouvelles pour engager des investissements locaux, facteurs de croissance 
et d'emploi.  
Parmi ces mesures spécifiques, il a été adopté la mise en œuvre d'un Fonds de Soutien à l'Investissement 
Public Local (FSIPL) attribué sous forme d'une subvention d'investissement pour des opérations 
déterminées. 
 
Au titre des opérations subventionnables, il est proposé de présenter le dossier relatif au remplacement des 
menuiseries des groupes scolaires de COURNON-D'AUVERGNE. 
 

La Ville de COURNON-D’AUVERGNE a élaboré un programme pluriannuel 2016/2018 de remplacement 
des menuiseries bois existantes par des menuiseries aluminium afin d’améliorer l’isolation thermique et par 
voie de conséquence le confort des occupants. 
 
Ce programme de travaux s’établit comme suit :  
 
Programme 2016 
- élémentaire Léon Dhermain : 1er étage façade est............................... 72 675,00 € HT 
- maternelle Lucie Aubrac : hall et bureaux .......................................... 15 878,00 € HT 
- maternelle Léon Dhermain : 1 classe façade est ................................. 11 258,00 € HT 
Total ......................................................................................................99 811,00 € HT 
Programme 2017 
- élémentaire Léon Dhermain : 1er étage façade ouest........................... 75 000,00 € HT 
- maternelle Léon Dhermain : circulation.............................................. 19 622,00 € HT 
Total ..................................................................................................... 94 622,00 € HT 
Programme 2018 
- élémentaire Félix Thonat : façades est et sud ..................................... 55 000,00 € HT 
- maternelle Henri Bournel : salle de jeux............................................. 41 700,00 € HT 
- maternelle Henri Matisse : 2 classes ................................................... 27 000,00 € HT 
Total ................................................................................................... 123 700,00 € HT 
 
Le rapporteur précise que cette opération, dont le coût prévisionnel total des travaux s'élève à  
318 133,00 € HT, soit 381 759,60 € TTC, est susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Etat, d’un 
montant de 79 063,00 € au titre du FSIPL. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que le Gouvernement, dans le cadre de la loi de finances 2016, a 
décidé d’aider les communes et les intercommunalités sous forme de dotations spéciales pour relancer 
l’économie puisque les collectivités locales y contribuent d’une manière tout à fait importante. La Ville 
est éligible à la poursuite de travaux dans les écoles, entamés depuis plusieurs années mais non 
terminés. Il y a des programmes chaque année de remplacement des fenêtres bois, qui sont la plupart 
du temps pourries, par des menuiseries aluminium qui résisteront sans doute beaucoup plus longtemps. 
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La commune serait éligible à cette nouvelle subvention appelée Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local et ce, pour trois exercices. Donc il y a une demande qui amène la Ville à anticiper les 
budgets 2017 et 2018, mais il y a un accord du bureau municipal.  
 
Monsieur le Maire ajoute que la Ville met à peu près 300 000 euros dans les écoles chaque année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le programme 2016/2018 de travaux relatif au remplacement des menuiseries des groupes 
scolaires de COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à solliciter pour ce dossier, une subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds 
de Soutien à l'Investissement Public Local. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
TRAVAUX : AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE VERTE LE LONG DE L 'ALLIER – CONVENTION 
DE PARTENARIAT A INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE DE COU RNON-D’AUVERGNE ET 
LE POLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) DU GRAND CLERMONT 
DÉSIGNÉ « CHEF DE FILE » DE CETTE OPÉRATION COLLABO RATIVE AU TITRE D'UNE 
DEMANDE D'AIDE ELIGIBLE AU FONDS EUROPEEN DE DEVELO PPEMENT REGIONAL 
(FEDER) / PROGRAMME OPERATIONNEL INTERREGIONAL BASS IN DE LA LOIRE POUR 
LA PÉRIODE 2014–2020 
 
Dossier étudié en commission le 10 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'une précédente délibération en date du 31 mars 
dernier a permis d'adopter les termes d'une convention de prestation de service valant mandat de maîtrise 
d'ouvrage entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Grand Clermont, concernant l'aménagement d'une voie verte le long de la rivière Allier sur le 
territoire de la commune. 
A cet effet, il a également été approuvé le principe d'une coopération avec le Département pour les missions 
de maîtrise d’œuvre en autorisant le PETR du Grand Clermont à signer, en sa qualité de mandataire de la 
maîtrise d'ouvrage, une convention de coopération horizontale avec le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme. 
 
Ainsi, cette opération d'aménagement d'une voie verte sur la rivière Allier a fait l'objet d'un plan de 
financement prévisionnel mobilisant, entre autres, une aide au titre du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) – Programme opérationnel interrégional Bassin de la Loire pour la période 2014–2020. 
 
A ce titre et s’agissant d'une « opération collaborative » avec la participation de plusieurs partenaires pour un 
même projet, il est proposé de désigner comme « Chef de file » le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Grand Clermont. Celui-ci serait responsable de la présentation, du suivi et de la mise en œuvre de 
la demande de subvention européenne auprès de l'autorité de gestion pour la totalité du projet. 
 
Ainsi, la commune de COURNON-D'AUVERGNE accepterait de confier la coordination technique, 
administrative et financière au PETR du Grand Clermont, lequel percevrait la globalité de l'aide financière de 
l'Union Européenne et assurerait, le cas échéant, le reversement aux partenaires de la part de l'aide qui les 
concerne. 
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Dans ce cadre et aux fins de compléter le dossier de demande de financement par le FEDER, il appartient au 
Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique à ses collègues qu'au dernier Conseil Municipal, il avait déjà parlé de 
la voie verte le long de l’Allier qui ira un jour de BRIOUDE à VICHY mais, dans un premier temps, de 
AUTHEZAT à PONT-DU-CHATEAU. Donc la Ville est impliquée par ce premier tronçon. La dernière 
fois, la commune a délibéré pour avoir une convention de maîtrise d’ouvrage avec le Grand Clermont, 
plus précisément avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, le bras armé du Grand Clermont. Sera 
associé également le Département qui assurera des missions de maîtrise d’œuvre. Aujourd’hui, il s’avère 
que depuis la dernière délibération, les aménagements qui interviendront sur cette voie verte sont 
éligibles également à des subventions importantes de l’État et du FEDER, l’Europe, et comme il s'agit 
d'une opération collaborative avec la participation de plusieurs partenaires, il est nécessaire de 
désigner un chef de file qui se chargerait de faire rentrer les subventions et de les redistribuer 
auprès des collectivités associées à ce projet.  
 
Monsieur le Maire relève que la compétence Tourisme a été prise par l’agglomération et qu'il s'agit d'un 
des vecteurs du tourisme pour le développement. La Ville le fait depuis des années avec l’entretien des 
berges, avec la ville de PONT-DU-CHATEAU et les villes de Mur-Es-Allier. Cela va être aménagé de 
façon à ce qu'il y ait, pour les vélos et les piétons, des haltes et les amener justement de point en point 
et la Ville sera un des points d’entrée ou des points de départ, grâce aux parkings qui sont au bord de 
l’Allier, en particulier vers le plan d’eau, qui seront les points de départ pour randonner. C’est une idée 
que la Région avait puis qui fut abandonnée et qui a été reprise par le Grand Clermont. 
 
Monsieur Olivier ARNAL porte à la connaissance de ses collègues qu’une visite, enfin une marche le long 
de l’Allier est prévue le 4 juin, au départ de PONT-DU-CHATEAU. Il ne connaît pas encore les 
modalités et ne sait pas s’ils iront jusqu’à AUTHEZAT, mais les informations seront connues très 
prochainement. 
 
Monsieur le Maire ajoute que tout le monde est invité. C’est un peu comme les balades nocturnes 
qu’organise Monsieur Philippe MAITRIAS l’été avec les balades au fil de l’Allier. Il veut remercier 
Monsieur Daniel VOGT qui a négocié avec les paysans. C’est le seul endroit où l’Allier prend du sable à 
plus de 100 km à la ronde avec cette dernière falaise. Les vieux Cournonnais appelaient ce lieu le grand 
tertre. L’Allier a besoin de se charger en sable et en gravier. Il n’y a pas que l’eau qui coule mais les 
bancs de sable se déplacent entre 100 et 300 mètres par an, ce qui avait expliqué qu'il a fallu arrêter 
de tirer du sable dans l’Allier dans les années 70 parce que cela mettait à nu et cela déchaussait les 
piles de ponts. Monsieur le Maire précise cela parce que la LPO fait des observations alors que les 
hirondelles, malgré les effondrements successifs, reviennent chaque année et recreusent des trous 
dans ces falaises de Malmouche. Il invite les élus à s'y rendre. Il a fallu déplacer deux fois le chemin, 
cela a été fait en 1983 et récemment, pour que les gens puissent se balader. Cela fait partie des 
aménagements d’intérêt environnemental. 
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle à Monsieur le Maire qu'il vient de dire que la Région avait abandonné 
le projet, mais il s'agit quand même d’aller jusqu’à VICHY. Jusqu’à preuve du contraire, VICHY n’est pas 
dans le Grand Clermont. Alors comment s’articule le projet actuellement puisque si la Région ne le fait 
pas, où va s’arrêter le projet du Grand Clermont ? 
 
Monsieur François RAGE répond que le projet va s’arrêter. Au départ, il était initié par le Pôle 
Métropolitain et VICHY fait bien partie de ce pôle. Ce Pôle Métropolitain, aujourd’hui, n’a pas de 
structure administrative et il est secondé par l’Agence d’Urbanisme qui fait, en fait, la maîtrise 
d’ouvrage des projets du Pôle Métropolitain.  
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Donc, il a été décidé, dans le cadre du Pôle Métropolitain au sein duquel il représente l’agglomération, 
de confier au Grand Clermont dans un premier temps l’aménagement de cette zone. C’est pour cela qu’il 
va sûrement y avoir deux étapes mais il est conçu dès le départ comme un axe de travail du Pôle 
Métropolitain, au même titre que trois autres axes. Il y a un axe sur l’économie, un axe sur la mobilité 
et un axe sur le sport. Il y a quatre axes et la colonne vertébrale de tout ça, c’est la voie verte initiée 
par le Pôle Métropolitain dont le Président est le Maire de VICHY. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que la première tranche concerne AUTHEZAT / PONT-DU-CHATEAU. 
 
Monsieur le Maire précise que cela fait 40 ans qu’il est question de ce projet et il est satisfait que cela 
démarre enfin grâce à Monsieur Dominique ADENOT qui a porté ce projet.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune de COURNON-
D’AUVERGNE et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Clermont désigné « Chef de 
file », concernant l'opération collaborative d'aménagement d'une voie verte le long de la rivière Allier sur le 
territoire de la commune, dans les conditions précisées ci-dessus ; 
 
���� approuve le principe du reversement d'une partie de la subvention perçue globalement par le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Clermont en sa qualité de « Chef de file » du projet au 
profit du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour la partie études ou au bénéfice des collectivités 
partenaires pour les acquisitions foncières ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
TRAVAUX : SIEG – TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA P LACE DU SOUVENIR 
FRANÇAIS  
 
Dossier étudié en commission le 10 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation des travaux 
d’éclairage public de la place du Souvenir Français. 
 
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 3 900,00 € 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 1 950,36 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
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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 explique que la Ville va réaménager la place du Souvenir Français, enfin 
l’aménager parce qu’elle ne l’était pas devant le cimetière et il est nécessaire d’éclairer cette place 
avec l’amorce de la rue qui sera faite dans les programmes futurs. Les travaux devraient débuter au 
début de l’été. L’objectif c’est d’avoir fini au 1er octobre. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public de la place du Souvenir Français ; 
 
���� 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 1 950,36 € 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° 8 - 
TRAVAUX : SIEG – TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DU CHEM IN DE PROMENADE 
AUTOUR DU PLAN D’EAU  (MATERIEL)  
 
Dossier étudié en commission le 10 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation des travaux 
d’éclairage public du chemin de promenade autour du plan d'eau. Les travaux ont été séparés en 2 dossiers : 
les réservations (fourniture des fourreaux et câblette mis en œuvre en régie par la commune) et la pose du 
matériel (pose des câbles, mats et lanternes). Cette délibération concerne le dossier de mise en œuvre du 
matériel. 
 
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 53 000,00 € 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 26 504,86 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
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De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que lors du dernier Conseil Municipal, la Ville a délibéré pour passer 
les gaines et les fils autour du plan d’eau puisque les services ont re-goudronné une tranche du chemin 
qui longe le plan d’eau. L’installation des lampadaires était prévue un peu plus tard, mais les réservations 
qui sortent du sol aujourd’hui sont extrêmement désagréables et dangereuses. Dans ces conditions, il a 
fallu accélérer ce dossier et dès cet automne seront installés les lampadaires sur la partie qui vient 
d’être gravillonnée. L’autre partie se fera en deux tranches vers le camping pour finir la rotation 
complète du plan d’eau. Cela passe par une négociation avec le SIEG. Ils ont bien voulu accepter 
d'installer les lampadaires sur cette partie.  
 
Monsieur le Maire ajoute que c’est une bonne chose et que cela permettra aux gens de courir la nuit en 
toute sécurité autour du plan d’eau, surtout les femmes, puisque c’est un secteur où il y a beaucoup de 
gens qui courent et en particulier durant les périodes d’hiver. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public du chemin de promenade autour du plan d'eau (matériel) ; 
 
���� 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 26 504,86 € 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. 
 
 

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

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

 
 

- Rapport N° 9 - 
 ANIMATIONS DE VILLE : MISE A DISPOSITION DE 16 CHA LETS BOIS ET MATERIELS 
POUR LE 59EME CROSS VOLVIC ELITE 2016 - CONVENTION DE PARTENARIA T AVEC LE 
STADE CLERMONTOIS ATHLETISME ET LA SOCIETE DES EAUX  DE VOLVIC 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 



Procès-verbal – Conseil Municipal 25 mai 2016 
Direction Générale des Services 

Page 19 sur 68 
 

 
Le rapporteur informe l’assemblée, qu'à l'occasion du 59ème cross Volvic Elite 2016 qui aura lieu le 26 
novembre 2016, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, organisateurs, ont sollicité 
à nouveau la commune de COURNON-D'AUVERGNE pour la mise à disposition de 16 chalets bois et 
différents matériels. Il précise qu'en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à : 
 

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

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

 
A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties précisant les modalités détaillées de ce 
partenariat. 
 
Le rapporteur ajoute qu’il appartiendra aux organisateurs de souscrire toutes les assurances nécessaires 
pouvant couvrir les différents dommages susceptibles d’être occasionnés aux chalets et aux différents 
matériels. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle qu’un chalet normalement est mis à disposition pour 150 
euros et lorsqu’il n’y a pas de convention 400 euros par jour. Lorsque la Ville est liée à une convention, 
le chalet est mis à disposition pour 150 euros, quelle que soit la durée de la mise à disposition du chalet. 
Cette convention est la même que l’on retrouve chaque année. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il se satisfait avec le temps d'avoir acheté ces chalets qui avaient été 
tant décriés à l’époque par certains. Un petit rappel pour ceux qui ont la mémoire courte. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande si cela n'empiète pas sur le secteur privé. 
 
Monsieur le Maire répond négativement. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu'il adhère à cela, mais qu'il voit que le Maire évolue dans la façon 
de travailler. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cela fait 10 ans que la Ville le fait, mais comme Monsieur RENAUD n’est 
pas souvent là, il ne peut pas se rendre compte des évolutions. La Ville amortit ces investissements et 
puis essaye de rendre service aux collègues, le Stade Clermontois en l'espèce, mais la commune loue 
également à la Ville du MONT-DORE, à la Ville de CEYRAT, à la Ville de BEAUMONT, à tout un tas de 
villes qui les demandent par convention et que s’il fallait que ces villes les louent à des privés, cela leur 
coûterait bien plus cher. L'objectif est de faire payer mais à des prix raisonnables et ce qui est 
intéressant là, c’est surtout pour la Régie de l’Eau car cela leur permet d’avoir 10 palettes de Volvic, ce 
qui n’est pas négligeable. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que COURNON ne connaît plus de problème d’eau trouble. 
 
Monsieur le Maire confirme, ce qui oblige la régie à donner maintenant les bouteilles. 
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Monsieur Henri JAVION tient à dire qu'il est normal quand même que la Ville facture une certaine 
somme parce qu’il y a quand même l’entretien de ces chalets à assurer, tout comme la réparation de 
certains dégâts. 
 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur François RAGE avait eu l’idée de les acheter à l’époque. Ils 
sont bien amortis parce qu’avant, ils étaient loués au secteur privé et cela n’était pas donné. La Ville les 
a amorti en trois ans et l’entretien ne coûte pas cher car ils sont assez solides et bien conçus. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE évoque la toiture, au niveau de l’imperméabilité. 
 
Monsieur le Maire répond que les ateliers les refont au niveau de la toiture. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
����approuve les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
DU PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE (COS)  
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'eu égard d'une part, au nombre croissant de 
demandes et sollicitations auxquelles le COS doit répondre et d'autre part, à l'augmentation des différentes 
participations en direction des familles du personnel communal et du CCAS, celui-ci sollicite une aide 
financière supplémentaire de 3 100 €. 
 
En conséquence, il est proposé d'octroyer à cette association une subvention exceptionnelle d’un montant de 
3 100 €. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-020. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle que le COS a fait de multiples actions pour le personnel 
de la Mairie, notamment le CE concernant les locations de mobile-homes, les chèques vacances, les 
réductions des cartes Cezam, le cinéma etc. des cadeaux lorsqu’il y a des naissances, des gerbes pour 
les décès, les cadeaux des mariages, les départs en retraite, un voyage pour le personnel. Le personnel 
part à moindre coût à PORTO et une journée conviviale est prévue le 4 juin. Vu les soucis que tout le 
monde a, il paraît tout à fait normal d’aider le COS et cela leur permettra de boucler leur programme 
financier jusqu’à la fin de l’année. Elle rappelle également que cette somme est prélevée sur une 
enveloppe de subventions exceptionnelles qui a donc été prévue au budget, donc ce n’est pas de l’argent 
supplémentaire. 
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Monsieur Joël SUGERE veut réagir car cela fait quelques fois que passent des demandes de 
subventions très modiques et très raisonnables, ce qui laisse à penser que ces gens gèrent leur argent 
avec lucidité et en limitant les choses au maximum. Il s'est fait la remarque en voyant sur la 
« délibération n° 17 » 7 465 euros pour les cinémas. Il continue à trouver cette somme élevée comme 
l’an dernier. 4 800 euros à la « délibération n°18 » pour une seule personne et il se dit que si la Ville a 
une somme disponible, une somme à distribuer, il y a peut-être moyen d'abonder un petit peu plus le 
COS et le CCAS et de diminuer d’autres dépenses qui ne sont pas forcément absolument nécessaires. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE tient à préciser que les élus en ont longuement discuté en 
commission mais que Monsieur SUGERE n’était pas là. Il paraît tout à fait normal que chaque année, il y 
ait de plus en plus de demandes que le COS essaye d’anticiper, mais malheureusement ils ne peuvent pas 
tout anticiper. C’est vraiment au cas par cas et au cours de l’année et 3 100 euros par rapport au 
nombre du personnel communal paraît bien peu. 
 
Monsieur Joël SUGERE relève que Madame SELL-DELMASURE n'a pas compris. Il a l’impression que 
ces gens sont très raisonnables et quand il regarde d’autres distributions comme au rapport n° 18 qui 
attribue 4 800 euros pour la convention pour une personne, il se dit que quelque part, si on a une 
enveloppe, si on a un budget, il y a peut-être des dépenses qui ne sont pas forcément indispensables et 
qui peuvent être rognées et pour revenir au CCAS, pour les aider parce que visiblement il y a de gros 
besoins. 
 
Monsieur le Maire précise qu'on lui a appris, quand il était jeune à l’école primaire de la République, que 
l’on ne mélangeait pas les choux et les chèvres.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS intervient et explique, parce que cela peut paraître beaucoup, que la 
subvention de 7 000 et quelques euros correspond  à une animation de ville qui est conséquente, ce 
n’est pas une subvention à une association quelconque en lui disant « voilà vous avez ça », derrière il y a 
des séances publiques, il y a plein d'actions et 4 800 euros c’est pour une association qui s’appelle 
Concordia mais c’est dans le cadre d’un jeune européen que la Ville accueille. C’est quelqu’un qui va 
travailler 35 heures par semaine à la Mairie de COURNON pendant un an, en contrepartie c’est du 
bénévolat, c’est un service volontaire européen. Ce ne sont pas des dons à des associations mais des 
partenariats qui sont d’une autre teneur. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu'il ne voudrait pas que l’on confonde une subvention pour le CCAS et 
une subvention pour le COS, le comité des œuvres sociales du personnel. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE confirme qu'il est question du COS et non du CCAS.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 100 € au Comité des œuvres 
sociales du personnel des services municipaux et du CCAS de la commune de COURNON-D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « TAROT CLUB 
COURNON / BORDS D'ALLIER » 
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Dossier étudié en commission le 12 mai 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'une dizaine de jeunes des collèges de 
COURNON-D’AUVERGNE et leurs accompagnateurs se sont rendus à EVIAN du 4 au 8 mai 2016, au 
Championnat de France des Jeunes. Les frais afférents à ce déplacement, à savoir le voyage, l’hébergement 
et les repas, s'élèvent à environ 3 800 €, somme conséquente pour le budget de l’association organisatrice 
« Tarot Club Cournon / Bords d’Allier ». 
 
Compte tenu des résultats et de l'investissement de cette association, le rapporteur propose de contribuer 
financièrement aux frais afférents à ce déplacement, en lui octroyant une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 600 €.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE souligne que la subvention à cette association est quand même 
minime avec 600 euros, aussi le voyage était automatiquement assez coûteux puisqu’il s’élevait à 3 800 
euros. Elle aurait voulu leur octroyer une subvention de 600 euros supplémentaire, sachant qu’ils sont 
partis avec huit enfants, six accompagnateurs et qu'un enfant dans la tranche de 12 ans est quand 
même sorti de ce championnat de France en position n° 5, alors que les trois plus grands ont été 7ème 
en triplettes et qu’il y avait environ 250 participants. Cette somme est prévue dans l'enveloppe de 
subventions exceptionnelles et n’engage pas des dépenses supplémentaires. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l’association « Tarot 
Club Cournon / Bords d’Allier ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « RENAISSANCE 
DES OBJETS OUBLIES » 
 
Dossier étudié en commission le 12 mai 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l’association « Renaissance des objets 
oubliés » a pour but de réduire les déchets par le réemploi des encombrants. C’est ainsi qu’elle participe à la 
redistribution de produits en circuit-court visant à aider les personnes en situation de détresse.  
Par ailleurs, cette association occupe actuellement un local sis 4 rue du Foirail à COURNON-
D’AUVERGNE et s’acquitte chaque mois d’un loyer représentant une somme conséquente pour le budget de 
cette recyclerie.  
 
Dans ces conditions, afin de la soutenir dans l’accomplissement de ses missions et contribuer financièrement 
aux frais afférents au paiement de ses loyers, le rapporteur propose que la Ville de COURNON-
D'AUVERGNE verse à cette dernière, une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 euros.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE explique que cette association a été créée en 2014. Elle a jusqu’à 
présent 67 % de Cournonnais et elle se développe très très bien. Un atelier a été ouvert notamment 
rue du Foirail. Ils ont une moyenne de 10 visiteurs par jour, 20 euros de rentrée par jour ce qui n’est 
pas énorme encore et un nouvel adhérent par semaine. Elle aurait préféré ne pas devoir leur octroyer 
cette subvention. Pour information, en 2015, ils ont pu donner quand même nouvelle vie à 2 500 kg de 
différents objets destinés à la déchetterie. Ils arrivent à refaire des choses neuves très jolies à des 
prix compétitifs. Pour les aider à boucler leur budget, elle propose une subvention exceptionnelle de  
1 000 euros dans le cadre de l'enveloppe de subventions exceptionnelles. 
 
Monsieur Henri JAVION précise que Madame POUILLE et lui-même habitent rue du Foirail et qu'ils 
connaissent les lieux. Il ajoute que, bien évidemment, ces 1 000 euros ne vont pas permettre la 
pérennité de l’association dans les locaux du 4 rue du Foirail. Alors il y aura peut-être un arrangement 
des responsables avec le propriétaire. La Ville aura certainement à revoir la situation de cette 
association et devra voir, à terme, comment elle pourra contribuer à la mettre dans les meilleures 
conditions. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE approuve. 
 
Monsieur le Maire informe ses collègues qu'il a dit au propriétaire que ce dernier devait être capable 
de faire des efforts pour une association comme celle-ci. Il s'agit d'une démarche citoyenne et il n’y a 
pas que l’argent dans la vie. Il faut que cette association s’adosse aussi à Clermont Communauté puisque 
c’est une de ses compétences, à savoir le traitement des déchets. Il en a déjà parlé au Vice-Président 
qui est le Maire de ROYAT, Monsieur Marcel ALEDO, lequel a écouté avec une oreille très attentive. 
Cette association cournonnaise pourrait devenir dans l’année qui vient, une association intercommunale. 
Elle pourrait s'installer dans le secteur de la zone industrielle. Il le demande à l’agglomération parce 
que la commune de COURNON n’a pas des moyens extensifs alors que l’agglomération a quelques moyens 
supplémentaires, surtout via ses budgets annexes, en particulier sur le budget des ordures ménagères. 
Ce genre de démarche prend beaucoup de temps car il faut convaincre, il faut expliquer quels sont les 
enjeux, mais de plus en plus de collectivités, en particulier les intercommunalités, soutiennent des 
ressourceries. Il en existe une sur le secteur d’AMBERT ou dans l’Allier, qui sont adossées à des 
collectivités, des intercommunalités qui ont en charge ces dossiers. Il évoque la question des 
propriétaires qui ne veulent pas baisser les loyers et fait un appel parce que si l’on veut que des 
commerces puissent s’installer, il faut aussi que les propriétaires sachent que les chiffres d’affaires ne 
sont pas extensibles. Il est vrai qu’à COURNON, les loyers sont parfois un peu chers pour permettre 
l'installation de commerces, lesquels ont souvent des chiffres d’affaires faibles. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 € à l’association 
« Renaissance des objets oubliés » afin de participer financièrement aux frais engagés par celle-ci dans le 
cadre de son fonctionnement et de ses missions axées sur l’environnement. 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
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- Rapport N° 13 - 

SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « BASKET BALL 
COURNON D'AUVERGNE » 
 
Dossier étudié en commission le 2 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de participer financièrement aux divers frais 
engagés par celle-ci pour l'organisation des 16èmes et 8èmes de finale de la Coupe de France Seniors qui se 
sont déroulés le week-end du 20 et 21 février 2016 au gymnase Gardet à COURNON-D'AUVERGNE. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS explique qu'il s'agit d'une petite subvention proposée pour soutenir 
cette structure qui a organisé, en février, les 8èmes de finale et les 16èmes de finale de la Coupe de 
France. Ils se sont partagés l’organisation des 16ème de finale entre BEAUMONT et COURNON. Il y 
avait les équipes féminines à BEAUMONT et les équipes masculines à COURNON. Le dimanche, soit le 
lendemain, ils organisaient les 8èmes de finale entre les gagnants sur COURNON. Cela a permis aux 
spectateurs de voir du beau basket à COURNON puisqu'il y avait une équipe de l’Ile de la Réunion (LE 
TAMPON), il y avait une équipe de National 2 de PERPIGNAN, l’équipe de BEAUMONT-COURNON de 
National 3 et il y avait une équipe de Gers qui est en Régional. A COURNON, les équipes masculines 
avec l’ASVEL de VILLEURBANNE qui en N2, SAINT-PIERRE de l’Ile de la Réunion aussi, COGNAC qui 
est en N2 et LIMOGES qui est en N3. Il félicite le club de COURNON pour l'accueil de cette 
compétition de haut niveau. Il est proposé de leur donner 200 euros. C’est loin de couvrir les frais qu’ils 
ont engagés mais c’est une manière de leur dire « félicitations ».  
 
Monsieur le Maire précise que Madame Céline LACQUIT ne prendra pas part au vote car elle est 
présidente du club. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Ma dame Céline LACQUIT ne prenant pas 
part au vote), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association sportive 
« Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de participer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation des 16èmes et 8èmes de finale de la Coupe de France Seniors. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « PUISSANCE 3 
COURNON TRIATHLON» 
 
Dossier étudié en commission le 2 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à 
l’association sportive « Puissance 3 Cournon Triathlon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés 
par celle-ci pour l’organisation de la 4ème édition de « l'Aquathlon de Cournon » qui s'est déroulée le 27 mars 
2016 à COURNON-D’AUVERGNE. 
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Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS relève que l’association organisait à COURNON un triathlon il y a très 
longtemps, mais les triathlons deviennent très compliqués à organiser en milieu urbain parce qu’il y a de 
la piscine, de la course à pied et le vélo qui est compliqué à gérer aujourd’hui. Ils organisent le triathlon 
d’AYDAT et c'est une association cournonnaise qui avait toujours eu envie d’organiser des 
manifestations à COURNON et qui, depuis 4 ans, organise un aquathlon. Donc l’aquathlon est un 
triathlon modèle très réduit qui se fait autour de la piscine et de la course à pied. Ils l’ont organisé 
dans la piscine communautaire qui est à COURNON et sur la zone de loisirs. Il y a eu à peu près une 
centaine de participants, essentiellement des jeunes, des poussins, des pupilles, des benjamins et après 
quelques séniors. Il est proposé de leur donner, pour les aider à l’organisation de cette manifestation, 
une subvention de 200 euros. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que beaucoup d’associations se bougent à COURNON, font des choses 
et les associations c’est le sang d’une ville. Donc son Groupe entend participer bien entendu à ces 
subventions qui aident à l’organisation de manifestations à COURNON. 
 
Monsieur le Maire informe les élus qu'il y aura, dans la région, un grand tournoi Seven de rugby à sept 
qui est un tournoi qualificatif pour les jeux olympiques au niveau féminin. La Ville accueillera à 
COURNON l’équipe d’Angleterre féminine. La Ville devait avoir les Black et puis au dernier moment les 
Anglaises se sont décidées. Elles vont s’entraîner sur les installations municipales pendant le tournoi de 
préparation. Cette venue s'inscrit dans le cadre du tournoi de qualification pour les jeux olympiques et 
l’équipe de France d’ailleurs n’est pas encore qualifiée. COURNON, grâce à ses infrastructures, peut 
accueillir de belles manifestations, la coupe du monde il y a quelques années des moins de 20 ans et des 
matchs internationaux avec presque 3 000 spectateurs. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à l'association sportive 
« Puissance 3 Cournon Triathlon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l'organisation de la course annuelle « Aquathlon de Cournon ». 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
SPORTS : TARIFS 2016/2017 – INSTALLATIONS SPORTIVES POUR LA PERIODE DU 1ER 
SEPTEMBRE 2016 AU 31 AOUT 2017 
 
Dossier étudié en commission le 2 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON révise chaque année, à pareille époque, les tarifs 
d'utilisation des installations sportives applicables pour la saison à venir, soit du 1er septembre 2016 au 31 
août 2017. 
 
Le rapporteur propose d’augmenter ceux-ci d’environ 1 %. 
 
En conséquence, les tarifs 2016/2017 pourraient être les suivants : 
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� Salles spécifiques des complexes sportifs 

 
TARIF HORAIRE T.T.C  
du 01/09/16 au 31/08/17 LIEUX  SALLES   

  
 salle judo  21,90 € 

salle de tennis de table  21,90 € 
salle polyvalente  21,90 € 
salle de gymnastique  59,50 € 

complexe sportif 
Florian Lavergne 

salle de musculation  21,90 € 
salle de danse  21,90 € 
salle d'escrime  21,90 € 
espace polyvalent  21,90 € 
salle de boxe  21,90 € 

complexe sportif  
Jean-Louis Bertrand  

salle d'arts martiaux  21,90 € 
 

� Gymnases 
 

TARIF HORAIRE T.T.C 
du 01/09/16 au 31/08/17 GYMNASES 

 
Boisset (manifestations sportives) 90,70 € 
La Ribeyre 21,90 € 
Les Alouettes 21,90 € 
J. et M. Gardet 27,20 € 
 

� Gymnase Raymond Boisset 
Utilisations autres que les rencontres sportives :  1 779,30 € la journée  

 
� Terrains de sports 

 

LIEUX  TERRAINS DE SPORTS 
TARIF HORAIRE T.T.C 
du 01/09/16 au 31/08/17 

Rugby 80,30 € 
Parc des sports  

Football 80,30 € 
Rugby 16,80 € 
Football 16,80 € Plaine des jeux 
piste d’athlétisme 16,80 € 

 
Il est précisé que : 
 
� toute heure commencée est facturée en totalité ; 
� ces tarifications ne s'appliquent pas aux : 
	 associations cournonnaises, dans le cadre d'une utilisation normale des installations et aux écoles de 

COURNON qui bénéficient de la gratuité ; 
	 aux collèges et lycée de COURNON liés à la Ville de COURNON par convention ; 

� les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération du 
Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle que ces tarifs ne s’appliquent, en fait, que très rarement, mais 
qu'il faut les avoir en cas de besoin. Les équipements sont loués ou mis à disposition à des structures 
qui ne sont pas des associations cournonnaises, par exemple des fédérations, des ligues, qui organisent 
des stages ou des extérieurs qui auraient besoin de louer un équipement pour une manifestation.  
 
Monsieur le Maire précise que des grands comités d'entreprises louent ces équipements. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS confirme et ajoute que cela rapporte à peu près 5 000 euros de 
recettes. Donc cela ne concerne pas les associations cournonnaises mais les extérieurs. Il fait 
remarquer que les tarifs permettent de couvrir en partie les charges de fonctionnement de ces 
équipements. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les tarifs des différentes installations sportives selon les barèmes et conditions indiqués ci-dessus 
pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
JEUNESSE : PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR (PIA ) « PROJETS INNOVANTS 
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE » - SOUTIEN DE LA VILLE DE  COURNON-D’AUVERGNE AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME  
 
Dossier étudié en commission le 2 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que le Département du Puy-de-Dôme s'est engagé sur un appel à projets pour le 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) « Projets innovants en faveur de la jeunesse ». Celui-ci, piloté 
au niveau national par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) est doté d'une enveloppe de 
59 millions d'euros, étant précisé que 15 à 20 projets seront retenus. 
 
Cette démarche, qui vise à transformer les pratiques partenariales vers davantage de collaboration et de 
concertation, concerne les jeunes âgés de 15 à 30 ans des territoires de THIERS, AMBERT et COURNON. Il 
s'agit de leur donner l'opportunité d'être au cœur des politiques publiques qui les concernent afin qu'ils 
puissent développer leur pouvoir d'agir dans une démarche d'expérimentation qui facilite le dialogue, les 
initiatives et le faire ensemble. 
 
Le rapporteur précise que les services de la Ville, du CCAS, ainsi que la Mission Locale et des associations 
locales ont été sollicités pour établir des fiches-actions. A ce jour, sept fiches ont été déposées auprès des 
services du Département, détaillant les projets initiés dans ce cadre et concernant des thématiques très 
diverses, notamment : 
 
- l’orientation et l’insertion des jeunes, 
- l'information et l'accompagnement, 
- le développement culturel, sportif et éducatif. 
 
La Municipalité de COURNON-D’AUVERGNE, très impliquée depuis plusieurs années dans la mise en 
œuvre d'une politique éducative cohérente et concertée sur son territoire, est très fortement intéressée par la 
mise en œuvre de ce PIA. Associée dès la conception du projet, les élus et services municipaux se sont 
fortement mobilisés. 
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Aussi, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite apporter son soutien au Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme afin que cette candidature aboutisse, dans l'intérêt des jeunes des trois territoires. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS explique qu'il s'agit d'une délibération d’intentions et de participation. 
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme s’est engagé dans un appel à projet qui s’appelle le 
Programme d’Investissement d’Avenir, le PIA. Celui-ci doit être porteur de projets innovants en faveur 
de la jeunesse. Il est piloté par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine l’ANRU et ce fonds est doté 
au niveau national de près de 60 millions d’euros. Donc le Conseil Départemental a fait un recensement. 
Il s’est rapproché de villes qui ont des quartiers notamment soutenus par l’ANRU. Il y a THIERS, 
AMBERT et COURNON puisque la Ville de CLERMONT-FERRAND porte elle-même son propre PIA. 
Cela ne concerne pas que les collectivités puisque Michelin va porter son propre PIA sur toutes les 
activités sportives, éducatives proposées. Il y a plusieurs projets nationaux dans toutes les villes. Le 
Département du Puy-de-Dôme s’est proposé d’être fédérateur pour que les Villes de THIERS, AMBERT 
et COURNON puissent intégrer ce dispositif et proposer un projet.  
 
Monsieur Henri JAVION relève que cela vient en complément de ce qui existe déjà en pensant 
notamment à la Mission Locale.  
 
Monsieur le Maire répond que cela s'ajoute. Ce programme porte sur trois années. Il s'agit 
d'expérimenter des actions que ne sont pas actuellement réalisées par les Missions Locales. Mais la 
Mission Locale sera porteur d’un certain nombre de projets. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu'en matière d’orientation, d’insertion des jeunes, la Mission Locale 
fait du bon travail. 
 
Monsieur le Maire répond que les sommes sont relativement importantes. Si la Ville était retenue dans 
le projet du Département, les crédits iraient de 1 à 3 millions d’euros. Quand le Gouvernement fait des 
erreurs, il les souligne, mais cela vaut aussi lorsque des choses intéressantes sont mises en place. Cela 
serait la première fois depuis des années qu’il aiderait la collectivité dans le cadre du fonctionnement 
et non en matière d'investissement. Il souligne que dans cette salle, la Ville a fait venir le monde 
sportif, le monde culturel et le monde associatif qui a écouté le Vice-Président en charge de ce secteur 
qui est le premier Vice-Président Monsieur Alexandre POURCHON. Un certain nombre de fiches 
projets  ont été réalisées. La subvention n'est pas encore acquise mais il faut tenter. Il faut essayer 
d'être innovant. 
 
Monsieur Henri JAVION souhaite que toutes les fiches soient retenues par le Département et 
demande si le CCAS ou la Mission Locale seront chargés de l’exécution de l’action. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que le Département du Puy-de-Dôme porte le projet. Il a 
demandé aux différentes communes de proposer des fiches actions innovantes sur ces thématiques de 
l’insertion, de la politique culturelle, en direction des jeunes de 15 à 30 ans. La Ville s’est entourée de la 
Mission Locale. Soit le projet du Conseil Départemental est retenu dans son ensemble, soit il ne l’est 
pas. Cela veut dire que l’on peut imaginer que le projet du Département du Puy-de-Dôme ne soit pas 
retenu, mais que celui de Michelin soit retenu ou celui de LYON parce qu’il y en a 15 à 20 au niveau 
national. Ils veulent en fait n'en retenir que très peu pour mettre beaucoup d’argent. Voilà donc l’enjeu 
et il faut que le projet soit retenu. S’il était retenu, toutes les fiches actions seraient alors retenues. 
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Monsieur Henri JAVION rappelle que la Mission Locale, par exemple, court après l’argent, après les 
subventions et ce, pour faire fonctionner convenablement la structure. Si la Ville venait à être retenue, 
le Département verserait alors l’argent à la structure : à la Mission Locale ou au CCAS pour exécuter 
l’action. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il faut bien comprendre que le Conseil Général est porteur de projets. 
C’est l’État qui retient les actions que le Conseil Général aura porté et c’est l’État qui versera 
directement, non pas au Conseil Général, mais directement aux porteurs de projets. Les sommes sont 
très très importantes. La Ville a intérêt de tout faire pour être retenue.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� affirme son soutien au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour la mise en œuvre du Programme 
d’Investissement d’Avenir (PIA) « Projets innovants en faveur de la jeunesse » ; 
 
���� inscrit  la commune de COURNON-D’AUVERGNE au dispositif PIA ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents permettant d'intégrer l'accord de groupement 
gestionnaire du PIA. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
JEUNESSE : ORGANISATION DE l’OPERATION « PASSEURS D’IMAGES » 2016 – 
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATI ON « SAUVE QUI PEUT LE 
COURT METRAGE » 
 
Dossier étudié en commission le 2 mai 2016 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de sa politique d’animation, la Ville de COURNON soutient depuis 
plusieurs années, le dispositif national « Passeurs d’images ». 
 
Relayée sur le plan régional par l’association « Sauve qui peut le court métrage », cette action permet 
l’organisation, sur le territoire communal, de différentes animations tout au long de l’année qui peuvent être 
déclinées en quatre catégories : 
 

- la diffusion de « contremarques » pour les jeunes âgés de moins de 25 ans, 
- l’organisation d’une séance spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie », 
- l’organisation d’ateliers d’initiation à la vidéo, 
- la projection de films lors de séances en plein air. 

 
Ainsi, pour l’année 2016, il est proposé que la Ville de COURNON renouvelle son soutien à l’action 
« Passeurs d’images » en versant une subvention d’un montant de 7 465,00 € à l’association « Sauve qui peut 
le court métrage ». 
 
Le rapporteur ajoute que les modalités de ce partenariat sont précisées dans la convention accompagnée de 
son annexe technique, à intervenir avec cette association. 
 
Les crédits nécessaires au versement de la subvention sont inscrits au BP 2016 à l’article 6574-4221. 
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention et son annexe 
technique joints à la présente délibération. 
 
 
Madame Mina PERRIN souligne que différentes animations sont organisées tout au long de l’année. Il y 
en a certaines qui sont bien connues. La principale, la plus populaire ce sont les séances de cinéma en 
plein air qui sont organisées sur la période estivale. La diffusion de contremarques pour les jeunes âgés 
de moins de 25 ans, apporte un euro de réduction pour une place de cinéma. Il y a déjà un tarif réduit 
sur COURNON pour les moins de 25 ans et cela aboutit à un tarif de 2,50 euros la séance. Il y a des 
ateliers d’initiation à la vidéo et une séance spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie ». La 
séance spéciale « René fait son cours » est organisée avec des lycéens de René Descartes. 150 
spectateurs assistent à la séance « René fait son cours » qui fêtera d’ailleurs l’année prochaine son 10e 
anniversaire. Concernant les contremarques, 800 contremarques sont distribuées dont 150 qui sont 
utilisées sur le cinéma à COURNON. Les séances de cinéma en plein air représentent 770 spectateurs. 
Il est proposé de signer cette convention avec l’association « Sauve qui peut le court-métrage » et 
d'octroyer une subvention d’un montant de 7 465 euros. Il y a aussi des ateliers vidéo qui sont faits 
avec les enfants du Centre d’Animations Municipal et qui seront diffusés lors des séances en plein air 
en avant-première. Ces initiations sont apportées aux enfants cournonnais et aux adultes. Concernant 
les séances de cinéma en plein air, le 6 juillet sur le parvis de la Maison des citoyens, il y aura le film 
d’animation « Paddington ». Sur l’espace Ariccia, le 20 juillet, « Lucy ». Le 27 juillet à la Coloc’ de la 
culture « Astérix, le domaine des dieux » et le 24 août sur le quartier des Toulaits il y aura « Le 
dernier loup ». Il s'agit de répartir dans tous les quartiers de la ville lorsque cela est possible. 
 
Monsieur Yves CIOLI trouve un peu dommage qu'il s'agisse toujours un peu du même secteur, tout en 
sachant qu’il y a un problème d’espace. Il évoque l'opportunité d'une séance dans le vieux bourg , place 
de la Mairie et au Grand Mail. 
 
Madame Mina PERRIN répond que cela avait  été évoqué en commission. 
 
Monsieur Yves CIOLI rappelle qu'il y a la place du Grand Mail qui a été inaugurée, la place du Palavezy 
qui a également été inaugurée. Il y a un grand espace, mais il semble qu’il y ait un problème avec les 
arbres. 
 
Monsieur le Maire précise que trop d’arbres ont été plantés. 
 
Monsieur Yves CIOLI ajoute qu'il est dommage que ces animations ne soient pas plus partagées et qu'il 
en avait fait part en commission. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il avait demandé à ce que ce soit dans tous les quartiers de COURNON 
mais les arbres posent un problème. La Ville ne va pas couper les arbres mais il faut essayer de trouver 
des secteurs, en particulier vers la piscine. Il faudra laisser un espace un peu plus grand dans le 
secteur du parking de la piscine et ce qui sera fait au plan d’eau sur l’agora pourra être fait à d’autres 
endroits. Autour de la Coloc’ il n’y a pas beaucoup d’arbres, donc il est possible de le faire, mais 
concernant Ariccia, des arbres ont été plantés. Ils sont malades et la Ville a été obligée de les couper. 
Les prunus ont une durée de vie d’une vingtaine d’années, normalement un prunus c’est 30 ans mais en 
ville, avec la pollution, elle est d'un peu moins de 20 ans. Cela a été présenté en commission des travaux 
et à la population, les travaux pour ce qui sera réalisé dans le secteur de Lichtenfels. Il n’y aura plus 
que la Coloc’ à COURNON et les Toulaits où la Ville pourra organiser ces manifestations. Il faudra voir 
pour la place de la République quand elle sera refaite. Concernant la place de la Mairie, c’est difficile 
parce qu’il y a le monument aux morts qui gêne le recul. 
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Madame Mina PERRIN ajoute qu'il a déjà été essayé de mettre une séance sur le quartier du 
Monastrel, sur le parvis de la médiathèque. Il y avait très peu de monde, quatre personnes et 
énormément de plaintes par rapport aux nuisances.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il y en a chaque année avec des riverains qui ne supportent pas que la 
commune organise une séance de cinéma par an. Ce sont toujours les mêmes qui sont mécontents. 
 
Monsieur Henri JAVION tient à dire qu'il connaît, comme beaucoup, cette association « Sauve qui peut 
le court-métrage » qui lui a été présentée par Monsieur Jean-Claude SAUREL avec lequel il a siégé 
pendant plusieurs années au Conseil Economique et Social, mais il y a quand même une destination par 
rapport à l’action de cette association. Elle est destinée aux quartiers réputés en difficulté, aux 
quartiers sensibles et s’adresse aux couches sociales les moins favorisées. Il faut donc faire attention 
à ce qui est projeté.   
 
Monsieur le Maire donne raison à Monsieur JAVION.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l’association « Sauve qui peut le court 
métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville, à l’opération « Passeurs d’images » ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
JEUNESSE : PROGRAMME SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN (S VE) – CONVENTION 
AVEC L’ASSOCIATION CONCORDIA  
 
Dossier étudié en commission le 2 mai 2016 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur informe ses collègues que l’association CONCORDIA, dont la délégation régionale se situe 14 
boulevard Gergovia à CLERMONT-FERRAND, sollicite la Ville de COURNON-D’AUVERGNE pour 
l’accueil de jeunes volontaires, au titre du programme « Service Volontaire Européen ». 
 
Plus précisément, les projets « Service Volontaire Européen » (SVE), qui participent avant tout d’un projet 
d’intérêt général, favorisent les échanges interculturels et s'inscrivent dans une dynamique locale 
d’apprentissage de la citoyenneté et de la solidarité. 
 
Eu égard à l’intérêt de ce dispositif, la Ville de COURNON souhaite procéder à l’accueil d’un SVE qui serait 
affecté, sur une période d’une année, au service Education. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention soit établie avec l’association CONCORDIA, 
précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
L’association CONCORDIA s’engagerait à : 

- Sélectionner des candidats au SVE auprès de leurs partenaires habituels. Le recrutement définitif 
sera réalisé en totale collaboration avec la Ville de COURNON. 

- Assurer un suivi permanent et régulier de l’évolution du projet SVE en lien avec le Service 
Education, pôle Jeunesse de la Ville de COURNON. 
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- Mettre à disposition du jeune volontaire un logement ainsi qu’un abonnement de transport urbain 

pour l’ensemble de ses déplacements. 
- Souscrire toutes les assurances nécessaires au bon déroulement du projet. 

 
La Ville de COURNON s’engagerait à : 

- Verser une somme de 4 800,00 € à l’association CONCORDIA pour l'accueil d'un volontaire pour 
une durée de 12 mois. 

- Mettre en place les conditions nécessaires au bon déroulement du projet, notamment en termes 
d’encadrement et d’accompagnement du volontaire recruté. 

- Effectuer, en totale collaboration avec l’association CONCORDIA, le suivi du déroulement du 
projet. 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Mina PERRIN explique que 4 800 euros divisés par 12, cela fait 400 euros par mois. Au-delà de 
cette somme qui paraît vraiment très faible, elle insiste sur la pertinence de cet outil et l’intérêt pour 
le jeune qui vient découvrir une nouvelle culture, qui vient découvrir un nouveau pays et l’importance 
pour les enfants puisque, notamment, cette personne sera affectée au Service Education et participera 
aux activités, encadrera les activités au Centre d’Animations Municipal. Bien sûr elle ne sera pas toute 
seule, elle sera avec les autres animateurs. Elle précise qu'elle a eu travaillé au CAM à 18 ans puisque la 
Ville avait déjà ce dispositif-là. Elle a pu rencontrer donc une personne qui faisait son Service 
Volontaire Européen (SVE). Cela permet aux jeunes d’apprendre de nouveaux mots, une nouvelle culture.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une très bonne idée. Cela se fait depuis une vingtaine d’années 
avec Concordia. Cela a commencé en 1990 ou 1992. Les premiers concernaient des chantiers. Les SVE 
venaient pour effectuer des chantiers d’entretien au départ. Les chantiers des berges de l’Allier et 
d’Anzelle ont été faits avec des SVE. 
 
Monsieur Joël SUGERE veut juste rassurer Mina PERRIN. Bien évidemment, son Groupe va voter et 
avec plaisir cette délibération. Il a voulu mettre en lumière tout à l’heure le fait qu'à côté de ces 
sommes, les 3 000 euros du COS et du CCAS lui semblaient faibles et dérisoires. Visiblement le 
concept de droit social a l’air d’être difficile à assimiler et il ajoute avoir du mal à faire passer son 
message. Donc le message ne porte pas sur ces dépenses-là dont il comprend la finalité mais par 
rapport aux 3 000 euros qui vont servir à des gens qui ont de véritables problèmes. La somme lui 
semble dérisoire par rapport à d’autres dépenses qui sont faites ici. 
 
Monsieur le Maire souligne qu'il s'agit d'une somme complémentaire, c’est-à-dire qu’il y a une 
subvention votée au budget de 43 000 euros pour le COS de la Ville et du CCAS parce qu’ils se sont 
rejoints. Le CCAS donne au COS l’équivalent de presque 8 000 euros et la Ville 43 000 euros. Le COS 
est le Comité des Œuvres Sociales du personnel des deux collectivités. Les gens ne le savent pas mais 
le CCAS est une collectivité à part, dont le Maire est automatiquement Président avec un budget à 
part, dans le cadre de la loi de 82 qui a mis en place les COS dans les collectivités. C’est l’équivalent des 
comités d’entreprises dans les entreprises privées. Donc la Ville leur verse 43 000 euros + 8 000 euros, 
ce qui doit faire 51 000 euros + 3 000 euros ce qui fera autour de 55 000 euros. Il fait remarquer que 
les villes, les collectivités locales sont privilégiées, puisque dans le privé cela représente 1 % de la 
masse salariale.  
 
Monsieur Olivier ARNAL met l’accent sur le fait que pour EDF, il s'agit de 1 % du chiffre d’affaires. Un 
cadeau de DE GAULLE en 1945. 
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Monsieur le Maire considère que ce n’est pas une mauvaise chose. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute que ce n’est pas une mauvaise chose du tout, parce que cela a 
occasionné des investissements et des créations d'emplois. 
 
Monsieur le Maire s'adresse à Monsieur JAVION et lui dit qu'il n'a pas un vrai discours de Droite 
parce que normalement, lorsque l'on est de Droite, on souhaite égaliser par le bas, alors que quand on 
est de Gauche, on souhaite égaliser par le haut. Le Gouvernement est un gouvernement social libéral, 
qui fait la même politique que celle qu’aurait pu faire Nicolas SARKOZY. A Gauche, il faut aligner 
toujours par le haut. Ce n’est pas parce qu’il y a des unijambistes que l’on coupe les jambes aux gens 
pour l’égalité, ce n’est pas ça l’égalité, l’égalité c’est toujours par le haut. Il ajoute que Monsieur 
JAVION s'est probablement trompé de famille il y a longtemps. 
 
Monsieur Henri JAVION rappelle un fait historique, à savoir que c’est le général DE GAULLE qui a mis 
en place EDF. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu'il est Gaulliste et à Droite. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'il s'agissait du Conseil National de la Résistance et qu'il n’était pas 
tout seul. 
 
Monsieur le Maire indique que Marcel PAUL était Ministre Communiste. Il fait remarquer que certaines 
villes gérées par la Droite ont supprimé les rues Marcel Paul et il y en a qui ne sont pas très loin de la 
ville, alors que c’était quand même quelqu’un qui, avec le général DE GAULLE, a fait le Conseil National 
de la Résistance. Il faut un peu de respect pour ces gens-là.  
 
Monsieur Henri JAVION évoque la place Joseph Gardet et la place de la République.  
 
Monsieur le Maire répond que la Ville va garder une place qui s’appellera Joseph Gardet et une grande 
place qui s’appellera République. Aucun élu, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, ne vaut 
les valeurs de la République. Il ne faut jamais l’oublier. Cette place s’appelait place de la République et il 
trouve qu'il s'agissait d'une maladresse de la nommer du nom d’un Maire. Donc, la Ville gardera le nom 
de ce Maire qui était un Maire bâtisseur, sur la place qui sera en-dessous, mais celle qui sera au-dessus, 
la nouvelle, s'appellera place de la République comme tous les gens qui sont nés à COURNON. Il précise 
qu'il l’appelle toujours place de la République et qu'il faut revenir à des valeurs républicaines.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la convention à intervenir entre l’association CONCORDIA et la Ville de 
COURNON-D’AUVERGNE pour l’organisation d’un projet de « Service Volontaire Européen » ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention susvisée. 
 
__________ 
 



Procès-verbal – Conseil Municipal 25 mai 2016 
Direction Générale des Services 

Page 34 sur 68 
 

 
- Rapport N° 19 - 

JEUNESSE : TARIFS 2016/2017 – CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 2 mai 2016 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents, 
la Ville de COURNON gère un « accueil de loisirs ». Cette structure organise, sur l’ensemble des mercredis 
et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles, artistiques… ainsi que des mini-
séjours d’une durée maximale de 5 jours et 4 nuits, à destination prioritairement des jeunes Cournonnais âgés 
de 3 à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces 
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la 
famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2016-2017, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, le rapporteur 
propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer la modification suivante : 
- La prise en compte des modalités de tarifications portant sur la signature de la convention « accès cible » 
avec la CAF du Puy-de-Dôme, à savoir un prix de journée avec repas fixé à 8,00 € maximum pour toutes les 
familles, quelle que soit leur domiciliation et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700,00 € (mode 
calcul CAF). 
 
Dans ces conditions, afin d’intégrer la modification susvisée, il a été procédé à une harmonisation des grilles 
tarifaires ci-dessous. En conséquence, les tarifs 2016-2017 pourraient s’établir comme suit : 
 
Pour les enfants Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour : 
 

Accueil journalier   

Tranches 
QF 

Cournon 
QF 

CAF 1/2 journée 
sans repas 

1/2 
journée 

avec 
repas 

Journée 
sans repas 

Journée 
avec repas 

 
Journée 

mini-séjour 

Tranche 1 <ou=352 <ou=350 3,80 € 4,60 € 4,80 € 5,60 €  27,66 € 

Tranche 2 >352/449 351/500 4,39 € 5,69 € 6,20 € 7,50 €  27,66 € 

Tranche 3 >449/525 501/700 4,70 € 6,20 € 6,50 € 8,00 €  28,18 € 

Tranche 4 >525/747  4,86 € 8,53 €  9,60 € 13,27 €  28,72 € 

Tranche 5 >747/984  5,03 € 9,17 € 10,09 € 14,23 €  30,51 € 

Tranche 6 >984/1264  5,41 € 10,12 € 10,78 € 15,49 €  32,66 € 

Tranche 7 >1264/1542  5,71 € 10,63 € 11,41 € 16,33 €  34,90 € 

Tranche 8 >1542/1853  6,12 € 11,27 € 12,23 € 17,38 €  37,03 € 

Tranche 9 >1853/2136  6,51 € 11,90 €  13,04 € 18,43 €  39,29 € 

Tranche 10 >2136/2456  7,09 € 12,64 € 14,25 € 19,80 €  41,38 € 

Tranche 11 >2456  8,16 € 13,90 € 16,38 € 22,12 €  43,51 € 
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Pour les enfants Cournonnais fréquentant le CAM qui s’inscrivent à la semaine : 
 

Accueil hebdomadaire  
Tranches 

 
QF 1/2 journée 

sans repas 
1/2 journée 
avec repas 

Journée sans 
repas* 

Journée avec repas 

Tranche 1 <ou=352 2,85 € 3,45 € 3,60 € 4,20 € 

Tranche 2 >352/449 3,29 € 4,27 € 4,65 € 5,63 € 

Tranche 3 >449/525 3,53 € 4,65 € 4,88 € 6,00 € 

Tranche 4 >525/747 4,13 € 7,25 € 8,16 € 11,28 € 

Tranche 5 >747/984 4,28 € 7,79 € 8,58 € 12,10 € 

Tranche 6 >984/1264 4,60 € 8,60 € 9,16 € 13,17 € 

Tranche 7 >1264/1542 5,14 € 9,57 € 10,27 € 14,70 € 

Tranche 8 >1542/1853 5,51 € 10,14 € 11,01 € 15,64 € 

Tranche 9 >1853/2136 5,86 € 10,71 € 11,74 € 16,59 € 

Tranche 10 >2136/2456 6,38 € 11,38 € 12,83 € 17,82 € 

Tranche 11 >2456 7,34 € 12,51 € 14,74 € 19,81 € 

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

Accueil journalier   

Tranches QF Repas 1/2 
journée 

sans repas 

1/2 
journée 

avec repas 

Journée 
sans repas 

Journée 
avec repas 

 
Journée mini-

séjour 

Tranche 1 <ou = 525 1,50 € 4,70 € 6,20 € 6,50 € 8,00 €  43,51 € 

Tranche 2 >525/747 3,67 € 6,44 € 10,11 € 14,20 € 17,87 €  48,92 € 

Tranche 3 >747 5,78 € 10,61 € 16,39 € 21,13 € 26,91 €  54,36 € 

 
Le rapporteur précise que les bons vacances « aide au vacances enfants » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
 
 
Madame Mina PERRIN rappelle que la Ville compte 11 tranches de quotient familial, ce qui est quand 
même important et qu’il y a très peu de villes qui ont autant de tranches hormis CLERMONT qui en a 
une vingtaine. En général, il y en a six. 
 
Monsieur le Maire précise que lors des négociations avec la CAF, cette dernière a imposé les 11 
tranches. Cela n’a jamais pu être changé.   
 
Madame Mina PERRIN ajoute que la CAF impose aujourd’hui une nouvelle chose, un tarif de journée 
avec repas, fixé à 8,00 € maximum pour les familles, quelle que soit leur domiciliation et dont le 
quotient familial est inférieur ou égal à 700 euros. La Ville a un mode de calcul qui diffère un peu du 
leur, ce qui correspond, à COURNON, à un coefficient de 525. 
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Monsieur le Maire demande si cela correspond à la tranche 3. 
 
Madame Mina PERRIN répond que les prix ont été révisés en fonction de cela, la Ville ayant dû imposer 
8,00 € à la journée pour la tranche 3. Pour information, pour les revenus d’une famille de deux parents 
avec deux enfants, c’est le QF donc 700 euros et pour la Ville 525 euros, ce qui représente 25 200 
euros par an. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela équivaut à 2 100 euros à peu près nets avec deux enfants. 
 
Madame Mina PERRIN explique que la Municipalité propose les tarifs. Il y a plusieurs grilles tarifaires 
parce que la première concerne les enfants qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini 
séjour. La seconde concerne les enfants qui fréquentent le CAM à la semaine avec un tarif préférentiel 
pour les tranches 1 à 3, soit 25 % de réduction, pour les tranches 4 à 6 ,15 % de réduction, et 7 à 11, 
10 % de réduction. Et enfin, la troisième grille concerne les enfants qui viennent des communes 
extérieures, avec toujours la même contrainte puisque quelle que soit la domiciliation pour les tranches 
jusqu’à 525, le tarif est de 8,00 € la journée avec repas. 
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite revenir sur cette question parce que la Municipalité ne semble pas 
bien entendre. Il convient de prendre la tranche 4 sur le le tableau du Centre d’Animations Municipal. Il 
s'agit de la première page. Le tarif passe de 8,00 € pour la tranche 3 à 13,27 €. Il affirme qu'il s'agit 
d'une inégalité totale, car pour 1,00 € de plus, l'écart porte sur 5,27 euros de plus. Il faut faire 
quelque chose. Il faut rééquilibrer tout cela, au nom de l’équilibre, de la justice. Il faut travailler cette 
question. Cela fait longtemps qu'il donne une formule. La Ville ne veut pas la rentrer au niveau 
informatique parce que c’est un petit peu compliqué, mais il faut quand même le faire parce qu’il y a une 
inégalité totale, y compris après la tranche 11 d’ailleurs. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS répond qu'il est vrai que la marche, laquelle a été bien déterminée, est là 
mais le problème ne vient pas du fait que le tarif de la tranche 4 est trop élevé, il vient du fait que le 
tarif de la tranche 3 est, selon lui, trop bas parce qu’il est plafonné par la CAF à 8,00 €. C’est-à-dire 
que même si la Ville continue dans quelques années à augmenter ses tarifs tranquillement, la tranche 1 
va passer à 5,70 € et à 5,80 € et ainsi de suite, l’autre va passer à 7,50 €, mais la Ville est bloquée par 
ce plafond de 8,00 €. Cela veut dire qu’aujourd’hui, soit la Ville refuse les aides de la CAF qui 
représentent à peu près 60 000 à 70 000 euros pour mettre en place de nouveaux tarifs, soit la Ville 
garde cette aide et il faut s’arrêter à 8,00 € pour ce QF 525. C’est vrai que, d’un coup, la marche est 
haute parce qu’après, les effets de seuils sont de l’ordre en gros de 0,50 € par jour en plus ou en moins. 
Pour un enfant inscrit sur 10 jours, cela fait 5,00 €. Sachant que le tarif, alors qu'il s'agit de confier 
son enfant une journée complète gardé, nourri, logé, reste quand même tout à fait raisonnable, eu 
égard à ce qui se fait dans d’autres collectivités, eu égard à ce qui se fait dans d’autres associations, 
sans parler des entreprises privées qui font du loisir. Le système reste cohérent. Mais il est vrai 
qu’aujourd’hui, le problème de la CAF pose question parce qu’aujourd’hui ce tarif va, petit à petit, se 
tasser et celui d’en haut augmentera parce que 13,27 € dans un an, dans dix ans, ne pourront pas rester 
13,27 €. Si la CAF ne change pas son fusil d’épaule avec ce 8,00 €, le 13,27 € passera à 14,00 € petit à 
petit et il est compliqué aujourd’hui de solutionner cela. Il souligne que Madame Mina PERRIN doit avoir 
les répartitions des Cournonnais par QF. Pour le QF 11, que vous soyez à 19,80 € ou à 22,00 €, ce n’est 
pas ce qui va empêcher une famille d’envoyer son enfant au CAM et cela doit correspondre au QF 11, 
soit 0,27 % de la population qui fréquente le CAM. Les services ont été interrogés. Il leur a été 
demandé de se rapprocher de la Ville de CLERMONT qui vient de passer à 20 QF, afin de voir si cela 
permet de lisser l’effet de seuil.  
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Il attend de voir ce qu’il en est en termes de gestion au quotidien parce qu’il faut gérer ce dispositif et 
voir si cela apporte quelque chose. Une enquête auprès des familles cournonnaises a été réalisée pour 
savoir comment elles vivaient les tarifs, les QF, et c’est vrai que sur cette partie là, la Ville n’a pas eu 
trop de retour. Chaque changement de tranche entraîne une variation de l’ordre de 0,50 € à 0,60 € de 
plus par jour. Il ajoute que le fait d’avoir bloqué le QF à 700 a permis à 50 familles cournonnaises de 
passer de la tranche 4 à la tranche 3 puisque notre QF était plus favorable. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il est personnellement choqué par cette marche et non pas par 
celle du 11. Il n'est pas possible de dire « je m’en lave les mains, c’est comme ça ». Il faut quand même 
lutter. Il faut reprendre à partir de la base 700 et il faut lisser au-dessus. C’est cela la justice sociale. 
Cette marche n’est pas admissible. Il ne l’admet pas. Il demande au Maire de faire quelque chose pour 
la supprimer. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il entend pour une fois ce que dit le docteur. Il pense qu’il a quand même 
raison et il faut que la Ville regarde sur cette tranche. La solution peut être sur deux ou trois tranches 
et il faut le faire en réel avec une équation. Il demande une simulation aux services.   
 
Madame Céline LACQUIT intervient et relève qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a, à 
COURNON, un coefficient en-dessous par rapport à la CAF, ce qui aide aussi beaucoup les gens. 
 
Monsieur le Maire précise que les gens qui sont en tranche 4 ont des revenus. Il préfère que ce point 
soit regardé. Il ne veut pas dire oui ou non et proposera que des éléments de réponse soient donnés, 
non pas en Conseil, mais à la commission Sports-Jeunesse. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute que ce n’est pas la CAF du Puy-de-Dôme qui a décidé cela, mais le 
Ministère concerné. Un lissage est possible très vraisemblablement et il pense que quelle que soit la 
catégorie et des personnes et de leurs revenus, il ne faut pas dépasser le montant de la tranche 11. Il 
faut lisser entre les tranches 4 et 11. 
 
Monsieur le Maire entend l’Opposition sur ce point et propose de voter en l’état, sachant que les 
services vont faire une étude pour l’année prochaine.  
 
Madame Mina PERRIN invite aussi les élus à faire ces propositions lors de la commission de travail 
prévue pour discuter de ces tarifs.  
 
Monsieur le Maire demande qui siège dans cette commission ?  
 
Mme Mina PERRIN répond qu'il y a deux élus de l'Opposition. 
 
Monsieur le Maire dit mieux comprendre. Il ajoute qu'il aurait été intelligent pour l'Opposition de faire 
cette proposition en commission. Il s'agit d'une stratégie qui consiste à ne pas travailler dans les 
commissions pour intervenir en Conseil. Il demande aux élus de s'investir un peu dans la vie municipale 
plutôt que d’attendre une fois tous les deux mois pour se montrer. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il ne fait pas que cela, qu'il n'est pas payé contrairement au 
Maire. 
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Monsieur le Maire précise que de nombreux élus ne sont pas payés autour de cette table. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que cela fait des années qu'il s’occupe de COURNON et qu'il n'est 
pas payé. Il dénonce des mensonges de la part du Maire.   
 
Monsieur le Maire lui répond qu'il ne vient pas aux commissions et que son Groupe ne vient jamais aux 
commissions. Il ajoute pouvoir donner les états de service et ce, depuis des années. 
 
Monsieur Michel RENAUD tient à dire qu'il n'a pas le temps de venir à toutes les commissions et qu'il 
est prévenu 15 jours avant. 
 
Monsieur le Maire en réponse, souligne que ce n’est pas la peine de se présenter si l'élu n'a pas le 
temps. Il lui demande de ne pas tromper les Cournonnais. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait observer qu'il est un citoyen et qu'il a le droit de faire de la politique et 
de s’opposer au Maire. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu'il trompe la population et qu'il est absent tout le temps. Il est trop 
facile de ne pas être présent et de donner des leçons. Il y a des gens qui sont dans l’Opposition et qui 
sont toujours là. Il y a des gens qui travaillent et qui n’ont aucune indemnité, qui sont toujours là, qui ne 
ratent jamais une seule commission, qui ne ratent jamais une réunion, de la Majorité ou de l’Opposition. 
Il rappelle que les indemnités concernent le Maire et les Adjoints. Bon nombre de ceux qui viennent 
sont au même stade que l'Opposition. Il y a des gens qui ne sont pas retraités, qui travaillent. Il lui 
demande d'arrêter de donner des leçons.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (3 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations Municipal, 
pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
JEUNESSE : TARIFS 2016/2017 – ACCUEIL DE JEUNES 
 
Dossier étudié en commission le 02 mai 2016 
Rapporteur : Madame Mina PERRIN  
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents, 
la Ville de COURNON gère un Accueil de Jeunes. Cette structure organise, sur l’ensemble des mercredis, 
samedis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles, artistiques… ainsi que des 
mini-séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits, à destination des jeunes Cournonnais âgés de 14 à 17 ans. 
 
La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces 
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la 
famille ainsi que sa composition. 
 
Pour l’année de fonctionnement 2016-2017, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, le rapporteur 
propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer la tarification suivante, par souci de cohérence avec 
celle appliquée à l'accueil de loisirs du Centre d'Animations Municipal. 
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En conséquence, les tarifs 2016-2017 pourraient s’établir comme suit : 
 
Pour les enfants Cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour : 
 

Accueil journalier   
Tranches 

QF 
Cournon 

QF 
CAF 1/2 journée sans 

repas 
Journée sans repas  

Journée mini-
séjour 

Tranche 1 <ou=352 <ou=350 3,80 € 4,80 €  27,66 € 

Tranche 2 >352/449 351/500 4,39 € 6,20 €  27,66 € 

Tranche 3 >449/525 501/700 4,70 € 6,50 €  28,18 € 

Tranche 4 >525/747  4,86 € 9,60 €  28,72 € 

Tranche 5 >747/984  5,03 € 10,09 €  30,51 € 

Tranche 6 >984/1264  5,41 € 10,78 €  32,66 € 

Tranche 7 >1264/1542  5,71 € 11,41 €  34,90 € 

Tranche 8 >1542/1853  6,12 € 12,23 €  37,03 € 

Tranche 9 >1853/2136  6,51 € 13,04 €  39,29 € 

Tranche 10 >2136/2456  7,09 € 14,25 €  41,38 € 

Tranche 11 >2456  8,16 € 16,38 €  43,51 € 

 
Pour les enfants des communes extérieures qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un  
mini-séjour : 
 

Accueil journalier   
Tranches QF Repas 

1/2 journée sans repas Journée sans repas  
Journée mini-

séjour 

Tranche 1 <ou = 525 1,50 € 4,70 € 6,50 €  43,51 € 

Tranche 2 >525/747 3,67 € 6,44 € 14,20 €  48,92 € 

Tranche 3 >747 5,78 € 10,61 € 21,13 €  54,36 € 

 
Le rapporteur ajoute que les bons vacances « aide aux vacances enfants » attribués par la CAF aux familles 
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation. 
 
Il est par ailleurs précisé qu’une cotisation annuelle d'un montant de 5,00 € sera demandée aux jeunes qui 
fréquentent la structure sur des temps d'accueil libre. 
 
 
Madame Mina PERRIN présente la délibération pour l’accueil de jeunes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables à l'Accueil de Jeunes, pour la période 
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 
 
 

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

- Rapport N° 21 - 
SCOLAIRE : CLASSES D'ENVIRONNEMENT – ANNÉE SCOLAIRE  2015/2016 / SUBVENTIONS 
AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES 
 
Dossier étudié en commission le 9 mai 2016 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle, que chaque année, la commune participe au financement des classes d'environnement 
des écoles publiques du 1er degré, afin que le maximum d'enfants puissent y participer.  
 
Pour l'année scolaire 2015/2016, huit nouveaux projets ont été déposés et concernent : 
 

 L'école élémentaire Léon Dhermain : 

o à SAINT PRIEST DU GIMEL (Corrèze) : 2 classes du 25 au 29 avril 2016 et 1 classe du 23 au 27 
mai 2016, étant précisé que le coût du séjour par enfant s’élève à 240 € , 

o et au MONT DORE (Puy-de-Dôme) : 3 classes du 20 au 21 juin 2016, étant précisé que le coût du 
séjour par enfant s’élève à 85 €.  


 L'école élémentaire Félix Thonat : 
o au PUY DU FOU (Vendée) : 2 classes du 29 juin au 1er juillet 2016, étant précisé que le coût du 

séjour par enfant s’élève à 150 €. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon Dhermain une 
subvention de 6 611,25 € et à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Félix Thonat une subvention de  
2 640,00 €.  
 
Cette aide municipale, qui concerne 153 enfants, est destinée aux familles domiciliées à COURNON-
D'AUVERGNE, en application d'un barème lié aux revenus des familles et adopté en Conseil Municipal du 
31 mars 2016. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU explique que la Ville, depuis de nombreuses années, aide les familles et les 
écoles pour les classes de découverte à l’extérieur. En termes éducatifs, c’est une très bonne 
expérience et depuis quelques années il y avait peu de projets. Cette année, l’école Léon Dhermain a 
organisé des séjours et l’école Félix Thonat a eu deux classes de découverte. La commune propose aussi 
une aide qui est progressive en fonction du quotient familial. 
 
Monsieur François RAGE déclare ne pas prendre part au vote. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Mo nsieur François RAGE ne prenant pas 
part au vote), le Conseil Municipal : 
 
���� autorise le versement d'une subvention de 6 611,25 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon 
Dhermain ; 
 
���� autorise le versement d'une subvention de 2 640,00 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Félix 
Thonat. 
 
__________ 
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- Rapport N° 22 - 

PERISCOLAIRE : TARIFS 2016/2017 – SERVICES MUNICIPAUX PERISCOLAIRES ET 
RESTAURANT ADMINISTRATIF 
 

Dossier étudié en commission le 9 mai 2016   
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Pour l’année scolaire 2016/2017, le rapporteur propose une augmentation de 1 % des tarifs de la restauration 
scolaire, des études surveillées et de l'accueil périscolaire. 
 
Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial calculé comme suit : 
 
  revenu mensuel imposable + allocations familiales 
 Q.F. = -------------------------------------------------------------- 
  nombre de personnes composant le ménage 
  (2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales) 
 
En ce qui concerne le restaurant administratif, il est proposé que le tarif de la tranche 4 s'applique au 
personnel municipal ainsi qu'aux enseignants des écoles primaires de COURNON.  
 
Les tarifs 2016/2017 pourraient s’établir comme suit :  
 

 
 
Madame Fabienne LOISEAU précise qu'il n’y a pas d’effet de seuil. Les élus peuvent constater aussi 
que l’accueil périscolaire reste extrêmement abordable puisqu’il est de 0,45 € pour les tranches 1 par 
heure, les études surveillées un petit peu plus puisqu'il y a des personnels un peu plus nombreux et le 
restaurant scolaire qui reste très abordable pour les tranches de 1 à 3, sachant que les repas sont de 
qualité et qu’il y a aussi du bio à la carte au moins une fois par semaine et peut-être deux à la rentrée. 
 
Monsieur le Maire souligne qu'il espère cinq repas bio en 2020, mais qu'il est difficile de 
s'approvisionner.  
 
Madame Fabienne LOISEAU ajoute qu'au delà du bio, il y a aussi de la proximité avec des circuits 
courts. 
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Monsieur le Maire explique que des commandes de bio, via les appels d’offres, peuvent concerner des 
produits qui viennent d’Argentine. La commune ne déroge pas aux marchés. La plate-forme agricole 
locale peut en trouver parce qu'elle organise un marché via le Conseil Général. La Ville regarde les 
circuits courts. C'est le cas pour le pain puisque ce sont à tour de rôle les boulangers de COURNON qui 
servent le pain dans les cantines municipales. 
 
Madame Fabienne LOISEAU ajoute qu’il y a un tarif qui est proposé pour le restaurant administratif, 
pour les enseignants et les personnels : la tranche 4. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les tarifs des services municipaux périscolaires et du restaurant administratif, applicables à 
compter du 1er septembre 2016. 
 
 

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

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

- Rapport N° 23 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A AUVERGNE HABITAT 
POUR LA CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS EN « VEFA »  AU GRAND MAIL 3 
 
Dossier présenté en commission le 11 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer la construction de 19 logements en 
vente en état futur d'achèvement (VEFA) au Grand Mail 3, Auvergne Habitat sollicite la garantie de la Ville 
de COURNON-D’AUVERGNE à hauteur de 50 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
Le rapporteur précise que cet emprunt est garanti à hauteur de 50 % par la Communauté d’Agglomération 
Clermont Communauté. 
 
- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n° 47813 en annexe signé entre Auvergne Habitat, ci-après l'Emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ; 
 
ARTICLE 1 /  
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement 
du prêt d’un montant total de 2 677 091,00 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 47813, 
constitué de quatre lignes de prêt indexées sur le Livret A : 
 

o Prêt PLUS (40 ans) :   1 369 000 €  
o Prêt PLUS Foncier (50 ans) :      611 088 € 
o Prêt PLAI (40 ans) :     481 000 € 
o Prêt PLAI Foncier (50 ans) :    216 003 € 
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Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Monsieur Marc BOYER présente cette délibération et la suivante concernant des garanties d’emprunt. 
La première, c’est une garantie d’emprunt qui est demandée par Auvergne Habitat pour la construction 
de 19 logements en VEFA au Grand Mail 3. Ces 19 logements sont des petites maisons en cours 
d’achèvement. Cet emprunt est constitué de quatre lignes de prêts. Les taux accordés à Auvergne 
Habitat sont indexés sur le taux du livret A.  
La deuxième garantie qui est demandée, concerne Logidôme, autre bailleur social qui intervient 
également régulièrement sur la commune avec les logements autour du centre Jean Laporte. Il est 
demandé de garantir un emprunt puisqu’ils achètent cinq logements en VEFA à un autre constructeur 
qui avait quelques difficultés pour les vendre. Il s’agit d’appartements d’un certain standing. Ils 
demandent à la Ville de pouvoir garantir l’acquisition de ces cinq appartements pour un montant total de 
668 577  euros, sous la forme de deux lignes de prêt, l’une d’un PLUS comme on l’a vu tout de suite à 
1,35 % et l’autre de PLUS Foncier à 1,35 % également. Il s'agit de logements de bailleurs sociaux qui 
sont de qualité. Ce sont de beaux logements qui se font et qui sont attribués à des personnes qui en ont 
besoin. 
 
Monsieur le Maire demande s'il y a des questions. 
 
Monsieur Joël SUGERE déclare que son Groupe ne votera pas cette proposition parce que la Ville est 
allée au-delà du raisonnable. Il faut arrêter cette fuite en avant. Il y a un problème en France qui est 
extrêmement clair, c’est que les banques ne jouent pas leur rôle. Les banques aujourd’hui ne prennent 
en France strictement aucun risque, travaillent avec une couverture totale et cela asphyxie 
complètement le pays et l'économie parce que dans les pays avoisinants, les banques sont beaucoup plus 
entreprenantes et acceptent d’accompagner toutes les démarches avec une certaine prise de risque. 
Donc les banques doivent reprendre cela et en restant dans cette démarche, en fait, et bien la 
collectivité les aide à continuer dans ce travers qui est extrêmement pénalisant pour l'économie. 
Comme l’a dit Monsieur BOYER, si la Ville ne se porte pas caution, peut-être que les taux seront un peu 
plus forts. Ces sociétés peuvent s’adresser à des sociétés de garantie dont certaines d’ailleurs 
restituent une bonne part des cotisations. Ce n’est pas aux Cournonnais de supporter tous les dangers 
pendant que toutes les autres institutions se mettent à l’abri, c’est trop facile. En prenant un 
cautionnement de plus, alors qu'elle en compte 10 par exemple, les élus augmentent le risque pour la 
commune de 10 %. La Majorité répondra qu'elle respecte les ratios de plafonnement, les ratios 
prudentiels, mais si demain il y a un problème, compte tenu de l’état du budget, s’il faut supporter ces 
dépenses supplémentaires, la Ville sera bien embêtée pour trouver un poste à réduire et cela va encore 
venir de la poche des Cournonnais. Son Groupe est opposé et demande à ne pas aller plus loin. La Ville 
est déjà aujourd’hui bien au-delà du raisonnable et cette pratique ne sert, en fait, qu’à améliorer les 
ratios de fonctionnement et les ratios d’endettement des banques qui s’en réjouissent fortement 
compte tenu des contraintes qui sont les leurs.  
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Il veut souligner simplement l’ironie d’une Gauche qui dit lutter contre la finance et qui lui facilite la vie 
face à la Droite qui, aujourd’hui, dit « ça suffit, il faut arrêter, on est allé trop loin ». 
 
Monsieur le Maire déclare pouvoir comprendre la première partie de l’argumentation car il est vrai que 
les banques ne jouent pas le jeu en France, sauf que si la collectivité ne le fait pas il n’y aura plus de 
construction de logements sociaux. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond qu'il y a d’autres moyens. 
 
Monsieur le Maire précise que ce débat doit être tranché au niveau national. Il demande à pouvoir 
poursuivre son propos alors que Monsieur RENAUD veut prendre la parole.  
 
Monsieur Michel RENAUD déclare que le Maire n’arrête pas d'insulter les membres de son Groupe. 
 
Monsieur le Maire répond que chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Il évoque la mauvaise foi 
intellectuelle ou la méconnaissance du dossier. Le fait de sous-entendre à chaque fois que cela 
augmente l’endettement de la commune est faux. La loi prévoit que cela ne rentre pas dans 
l’endettement de la commune et que si la Ville était appelée dans le cas malheureux, improbable, où un 
OPA faisait faillite, ce qui peut arriver, alors elle serait automatiquement propriétaire des murs. Il 
estime que Monsieur SUGERE ne connaît pas les dossiers. La commune est propriétaire de 80 
logements sociaux puisque Monsieur GARDET avait créé un OPA et avait construit les premiers 
logements sociaux de COURNON qui sont, bien sûr, confiés en gestion à l’OPAC. La Ville est 
propriétaire et au bout de 30 ans les emprunts sont remboursés. Cela rapporte à la commune presque 
300 000 euros par an de loyers. C’est un mensonge de parler de risque d'endettement  car les 
locataires payent un loyer et le loyer couvre largement les dépenses. Pour 20 logements, des T4 et des 
T3 qui sont à côté, les loyers se situent entre 480 et 550 euros. Cela couvre largement les frais, le 
remboursement des emprunts. Il ajoute que l'Opposition ment quand elle fait peur à la population. 
 
Monsieur Joël SUGERE demande au Maire de peser ses mots. 
 
Monsieur le Maire confirme que Monsieur SUGERE ment en faisant peur aux Cournonnais. Chacun a le 
droit de ne pas penser comme la Majorité. Il est vrai que les banques se défaussent et sur ce point, il 
déclare que Monsieur SUGERE a tout à fait raison, sauf que la Ville ne peut pas faire autrement et que 
derrière tout ça, l'Opposition dit « ne le faites pas » afin qu'il n’y ait pas de logements sociaux parce 
que cette dernière est contre. 
 
Monsieur Joël SUGERE prétend que cela est faux et que ce n’est pas le débat. 
 
Monsieur le Maire précise que Monsieur SUGERE est contre mais qu'il n’ose pas le dire de façon claire. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond au Maire que cette affirmation est trop facile. 
 
Monsieur le Maire déclare savoir que l'Opposition est contre les logements sociaux. Il fait référence à 
ce qui est écrit et demande aux élus d'assumer leurs positions.  
 
Monsieur Joël SUGERE répond que le Maire part du postulat que les locataires continuent à payer le 
loyer. A un moment donné, si un programme immobilier se casse la figure et met le bailleur en 
difficulté, c’est que les loyers ne rentrent pas aussi bien.  
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Donc l’idée de dire que l’on va récupérer des immeubles où tout le monde paye le loyer, c’est quelque 
part un peu utopique et la démarche du Maire, quand on la regarde, est tellement idyllique qu’il ne 
comprend pas pourquoi les banques demandent des garanties. Si c’est tellement sûr et si tout 
fonctionne bien et si rien ne peut se passer, les banques ne devraient même pas en demander. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il est d’accord avec Monsieur SUGERE. 
 
Monsieur Joël SUGERE ajoute que s’ils demandent des garanties, c’est que quelque part pour eux ils 
pensent qu’il y a un risque. Il se dit plutôt effectivement du côté des banquiers, que cela ne va pas 
surprendre le Maire. Il évoque la prudence. 
 
Monsieur le Maire demande si, au nom de la prudence, il convient de laisser les gens dehors et de ne pas 
faire de logements sociaux.  
 
Monsieur Joël SUGERE souligne qu'il y a aussi des sociétés de garantie. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'à chaque printemps hélas, il y a des expulsions de gens qui ne payent pas 
les loyers. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond que ce n'est pas le débat. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il peut reprocher aux bailleurs sociaux de faire porter par les 
collectivités, non pas les garanties d’emprunt mais les baux glissants, pour ceux qui siègent au CCAS. 
Les communes prennent un risque dans ce cas. Il trouve cela scandaleux de la part des bailleurs sociaux 
et se bat systématiquement contre les baux glissants.  
 
Monsieur Joël SUGERE tient à dire que le discours qu'il tient a été tenu par la Cour des Comptes en 
d’autres temps. 
 
Monsieur le Maire confirme que cette institution dit des choses sauf que la Cour des Comptes a une 
idéologie. La Cour des Comptes doit juger la gestion, mais n’a pas à juger les choix politiques. La Cour 
des Comptes se mêle parfois de choses qui ne la regardent pas. C’est une démarche qui est politique et 
c’est la pensée unique qui ressort. Il prétend que Monsieur SUGERE se situe dans la pensée unique, 
comme beaucoup de gens hélas, et c'est ce qui fait que les gens ne savent plus où est la Droite, où est 
la Gauche et qu'ils votent Front National. Il y a cette logique de pensée unique de gens qui pensent tous 
de la même façon. 
 
Monsieur Joël SUGERE prétend qu'il est d’accord avec le Maire parce qu’en termes de pensée unique 
celui-ci est un maître. 
 
Monsieur le Maire demande si son Groupe suivra la Majorité sur les logements sociaux ? 
 
Madame Marie Odile BAUER veut essayer de répondre sur les logements sociaux. Il ne s'agit pas 
d'être contre pour le plaisir ou d'être contre tout. En fait, il y a maintenant un déséquilibre au niveau 
du logement entre le logement social et le logement privé en France. C’est-à-dire qu'au niveau du 
marché du logement, les bailleurs sociaux captent complètement celui-ci et ce, grâce à la loi SRU. Elle 
fait état de statistiques qui disent qu’entre 1985 et 2011, il y a eu une augmentation de 53 % du 
logement social et que, par contre, sur la même période, les bailleurs privés, eux, ont connu une hausse 
de + 1 %.  
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Les bailleurs sociaux sont exonérés de tout un tas de choses. Ils sont exonérés de la CSG, de la CRDS, 
de la TH, TFNB, ISF, TVA, droits de mutation, droits de succession et du coup, on a vu la fiscalité pour 
le logement privé qui est passée de 37 milliards d’euros à 63 milliards d’euros en 2013 et pendant ce 
temps-là, il y a des tas d’exonérations sur les offices HLM, ce qui fait qu'il y a un nombre de logements 
offerts par les bailleurs privés qui est trop faible par rapport aux logements publics. Les personnes qui 
ont des moyens les plus faibles ne sont, en plus, pas celles qui sont dans les logements sociaux. Cette 
concurrence déloyale, via un système qui s’est emballé et qui fait déséquilibre, pénalise tout le monde 
au total. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ARNAL qui souhaite intervenir. 
 
Monsieur Olivier ARNAL déclare que loin de lui l’idée de défendre les banques et c’est vrai que dans ce 
pays, elles ont l’habitude de prendre peu de risques. A l'occasion d'un prêt, elles proposent une 
assurance, sachant qu'il est possible de faire cautionner ce prêt. Cela est très compliqué mais cela 
existe. Si les bailleurs sociaux prennent une assurance, elle sera répercutée sur le coût du loyer. Donc 
ils sollicitent les communes et c’est pour la Ville une manière d’aider le logement social parce qu’il n’est 
pas favorisé, contrairement à ce que pense Madame BAUER. Le logement social est extrêmement mal 
loti dans ce pays et c’est pour cela qu’il en manque considérablement. Qui construit à destination de la 
location ? Il fait référence à la défiscalisation. Les gens qui ont les moyens d’investir défiscalisent la 
moitié de leur investissement. Il évoque les lois successives des Ministres du logement. À chaque 
Ministre il y a une nouvelle loi de défiscalisation. En construisant un appartement destiné à la location 
pendant 9 ans ou 11 ans, un particulier peut récupérer un avoir fiscal de la moitié de l’investissement. Il 
y a eu de l’abus. Le charcutier de BELFORT qui a acheté à TOULOUSE un logement avec la garantie de 
le louer, personne ne lui avait expliqué que c’était dans un quartier où il y avait un trop-plein de 
logements privés. Il ne louait pas et il a fallu vendre la charcuterie de BELFORT, c’est l’exemple 
typique vu dans la presse il n’y a pas longtemps. C’est cela qui a freiné, ce n’est pas la concurrence du 
logement social et l’aide des communes. Autrefois, les bailleurs sociaux construisaient tout et ils 
aménageaient les abords de l’immeuble, la route. Aujourd’hui, les communes font ces aménagements. Il 
ajoute qu’il n’y a absolument aucun risque. Les bailleurs sociaux sont couverts par l’État. Qui peut 
imaginer une structure comme Auvergne Habitat faire faillite ? Et si c’était le cas, alors le patrimoine, 
comme l’expliquait le Maire, suffirait à boucher le trou. Logidôme est le bailleur social de Clermont 
Communauté qui interviendra en cas de difficulté avant la Ville de COURNON. Donc, il n'y a aucun 
risque et il est vraiment grave d’essayer de faire croire que cela se rajoute à l’endettement de la 
commune, car cela n’a strictement rien à voir. Il prétend que Monsieur SUGERE l’a insinué et que ce 
genre de méthode n'est pas bon. 
 
Monsieur Joël SUGGÈRE répond qu'il n’insinue rien, mais qu'il dit les choses. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu'à chaque Conseil Municipal, sous une forme ou sous une autre, il y a 
cette charge contre le logement social. Ce sont les classes moyennes qui viennent dans les logements 
sociaux aujourd’hui. Il souhaite que s'arrête cette phobie parce qu’elle n’existe pas. Il se rappelle qu'il 
y a dix ans, l'Opposition racontait à COURNON que dans le quartier des Toulaits allaient venir les gens 
des quartiers nord de CLERMONT. 
 
Monsieur le Maire confirme que l'Opposition l'avait écrit et qu'il a encore les papiers. 
 
Monsieur Olivier ARNAL met l’accent sur le fait qu’il y en a autour de cette table, des personnes qui 
habitent dans les logements sociaux. Il demande à l'Opposition d'arrêter ce débat malsain. 
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Monsieur Joël SUGERE répond que ce n’était pas un débat contre les logements sociaux. La Majorité 
sort toujours la même rengaine sans écouter ce qui est dit. Il souligne que Madame BAUER s’insurgeait 
justement du fait que le logement social, par ces systèmes de subventions et par les facilités que 
prennent les bailleurs, se retrouve aujourd’hui avec des couches de population plutôt moyennes et ne 
répondent pas à leur vocation de servir en priorité les plus pauvres et que, en parallèle, le logement 
privé est en berne, ce qui fait que les classes moyennes ne peuvent pas y aller. Donc, la réponse est 
complètement à côté. Il rappelle que Madame BAUER, par son intervention, regrette que le logement 
social ne remplisse pas sa véritable vocation d’aide aux plus pauvres.  
 
Monsieur le Maire déclare que ce n'est pas du tout ce qu’a dit Madame BAUER.  
 
Monsieur François RAGE intervient et relève que le problème n'est pas placé au bon niveau par 
l'Opposition. Aujourd’hui, le pays souffre du mal logement, il y a quand même des millions de gens 
aujourd’hui en France qui sont mal logés et il est impossible d'attendre la puissance privée. Dans ces 
conditions, il paraît évident que la puissance publique, que ce soit l’État, que ce soient les communes, 
que ce soient les communautés d’agglomération, se préoccupent de cette situation. C’est le devoir des 
élus de faire que les gens vivent mieux et donc il est de la responsabilité des élus d’aider et 
d’accompagner toutes les initiatives des bailleurs sociaux. La communauté travaille aussi sur l’habitat 
insalubre. Il est de notre responsabilité d’accompagner tous ces dispositifs, notamment en cautionnant 
les emprunts pour que le logement puisse être un bien accessible à l’ensemble de la population. C’est une 
volonté politique de la Majorité et il y a une différence sur ces points.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il n’est pas du tout opposé à ce que le privé le fasse. Il rappelle un certain 
nombre de réalisations sur Monnet-Decroix. Un tiers a été fait avec les lois de Robien pour permettre 
justement à des gens qui ne peuvent pas accéder au logement social de pouvoir se loger. Il est lui-même 
locataire dans le logement privé. COURNON se construit avec des bailleurs sociaux et avec des grands 
groupes privés. Ce n’est pas la Ville qui a choisi Bouygues Immobilier car ils sont venus, ils achètent un 
terrain et ils construisent. Ils ont fait une offre qui était supérieure aux promoteurs locaux ce qui fait 
que les propriétaires ont vendu à celui qui était le plus offrant. Il fait remarquer que quand la Ville fait 
100 logements, il y en a 25 en location sociale, 25 en accession sociale, pour permettre à des gens qui 
ont moins de 3 500 euros de revenus avec deux enfants par mois de se loger. Les gens achètent et la 
demande est forte. La ville va refaire de l’accession sociale avec 50 % en accession privée. Pour 75 %, il 
s'agit d'accession de type général privé et 25 % sont réservés à des familles qui sont dans le cadre 
d'un parcours résidentiel. C’est un choix politique. Cela dérange mais la Majorité continuera à le faire. 
Les Cournonnais ont donné un mandat pour le faire et il continuera à le faire. 
 
Monsieur Marc BOYER souhaite apporter une dernière précision. C’est vrai que les bailleurs sociaux 
sont exonérés pendant quelque temps de ces fameuses taxes, en particulier la taxe sur le foncier bâti, 
etc. et ils sont exonérés pendant une durée limitée, en l’occurrence il croit que c’est 15 ans même si 
cela a varié un tout petit peu, et après par contre, ils se doivent de prouver qu’ils entretiennent 
réellement leur parc de logements, c’est-à-dire que c’est ce que l’on a vu dans le quartier du Lac où 
Auvergne Habitat a fait ce qu’on appelle la résidentialisation, la rénovation des parkings, des cours etc. 
et donc cela aussi c’est conditionné mais c’est vrai effectivement et cela rentre aussi dans le cadre de 
faciliter un petit peu la construction de ces logements. 
 
Monsieur le Maire conclut en soulignant que COURNON est prisée parce que, que ce soit de Robien, 
Périssol, il y en a un paquet qui nous le propose et lui a un accord avec les grands bailleurs, enfin les 
grands investisseurs, que l’on n’en fasse pas plus de 30 % dans les immeubles qu’ils construisent parce 
que cela peut poser des problèmes à long terme. 
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Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 50 %, pour le prêt faisant l'objet du 
contrat n° 47813, destiné à la construction de 19 logements VEFA au Grand Mail 3 à COURNON-
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD EE A LOGIDOME POUR 
L'ACQUISITION EN « VEFA » DE 5 LOGEMENTS SITUES 20 AVENUE DE LEMPDES 
 
Dossier présenté en commission le 11 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer l'acquisition de 5 logements en 
vente en état futur d'achèvement (VEFA), situés 20 avenue de Lempdes à COURNON-D'AUVERGNE, 
Logidôme sollicite la garantie de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, à hauteur de 50 %, pour un 
emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Le rapporteur précise que cet emprunt est garanti à hauteur de 50 % par la Communauté d’Agglomération 
Clermont Communauté. 
 
- Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n° 47437 en annexe signé entre Logidôme, ci-après l'Emprunteur et la Caisse des 
Dépôts et Consignations ; 
 
ARTICLE 1 /  
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement 
du prêt d’un montant total de 668 577,00 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 
47437, constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A : 
 

o Prêt PLUS (40 ans) :   501 433 €  
o Prêt PLUS Foncier (50 ans) :    167 144 € 

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Logidôme, à hauteur de 50 %, pour le prêt faisant l'objet du contrat  
n° 47437, destiné à l'acquisition en VEFA de 5 logements sis 20 avenue de Lempdes à COURNON-
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
MARCHES PUBLICS : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMA NDES POUR L’ACHAT 
DE GAZ NATUREL ET SERVICES ASSOCIES – APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Dossier étudié en commission le 11 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur informe ses collègues que l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz 
naturel et services associés est encadrée par les dispositions suivantes : 
 

o la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel,  

o le Code général des collectivités territoriales,  
o l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 

28 relatif aux groupements de commandes,  
o le Code de l'énergie et notamment ses articles L.441-1 et L.441-5 relatifs au choix du fournisseur de 

gaz naturel,  
o l’acte constitutif en date du 27 juin 2014 du groupement de commandes pour la fourniture de gaz 

naturel et services associés coordonné par Clermont Communauté, 
o l’accord-cadre n° 15AC01 pour la fourniture de gaz naturel pour le groupement de commandes 

coordonné par Clermont Communauté visé en Préfecture le 12 mars 2015 et devant se terminer le 30 
juin 2017. 

 
Ceci exposé, le rapporteur souligne qu’il est dans l'intérêt de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
d'adhérer au groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et services associés, au sein duquel le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur. 
 
Il ajoute enfin qu’il appartiendra à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, pour ce qui la concerne, de 
s’assurer de la bonne exécution des accords-cadres, marchés subséquents et marchés conclus au titre du 
groupement. 
 
 
Monsieur Marc BOYER explique que la Ville avait déjà pris une délibération similaire. Sur le même cas, 
une délibération fut prise dans le cadre d’un groupement de commandes pour l’achat de gaz mais piloté 
par Clermont Communauté. Ce groupement d’achat se termine le 30 juin 2017 et en prévision de la fin 
de ce premier groupement, le Département a proposé de mettre en place un nouveau groupement 
d’achat qui serait encore beaucoup plus large et qui permettrait d’avoir un peu plus de marges de 
négociation avec ceux qui approvisionnent en gaz. Donc ce sont exactement les mêmes conditions de 
groupement mais ce n’est plus Clermont Communauté qui va être le pilote de ce groupement, ce sera le 
Département, sachant qu'aujourd’hui, toutes les collectivités, que ce soit CLERMONT ou Clermont 
Communauté, prennent une délibération identique pour aller vers le groupement d’achat de gaz piloté 
par le Conseil Départemental. Le conseil d’administration du CCAS a récemment pris cette même 
délibération pour rejoindre ce nouveau groupement. La Ville, à aujourd’hui, a plus de 30 sites qui sont 
chauffés au gaz, 36 exactement. 
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Monsieur Joël SUGERE souhaite encore parler du social et veut donner une idée à Monsieur le Maire 
qui rejoint celle qu'il avait donné pour la mutuelle, qui d’ailleurs semble un petit peu tombée dans les 
oubliettes parce que le temps passe et il ne se passe pas grand-chose.  
 
Monsieur le Maire explique qu'il est en train de demander à son Adjointe où en était le dossier de la 
mutuelle parce que c’est vrai que c’est les services du CCAS qui le pilotent. 
 
Madame Monique POUILLE répond que le CCAS s’en occupe. 
 
Monsieur Joël SUGERE se dit ravi.  
 
Monsieur le Maire souligne que ce dossier est un peu plus compliqué. 
 
Monsieur Joël SUGERE remercie pour la réponse. Il pense que la Ville pourrait être motrice dans des 
démarches de mutualisation, dans l’intérêt des Cournonnais, des utilisateurs. La commune pourrait 
déléguer la création d’une offre groupée en incitant les Cournonnais à se manifester pour pouvoir se 
présenter tant auprès des fournisseurs de gaz qu’éventuellement auprès des fournisseurs d’électricité 
en leur disant « voilà, on a 100, 150, 200 foyers qui sont prêts à se regrouper, dans ces conditions-là, 
de combien peut-on tomber les tarifs ? ». Il estime que cela fait partie des choses qui peuvent être 
faites pour les Cournonnais d’essayer de créer des offres de regroupement qui permettraient d’obtenir 
des tarifs soit d’électricité, soit de gaz, plus compétitifs. C’est une idée qu'il soumet et la Municipalité 
pourrait la faire vivre. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que cela existe déjà mais via les associations de consommateurs. En 
effet, « Que choisir Puy-de-Dôme » vient de lancer une opération pour un achat groupé de fioul. 
 
Monsieur Joël SUGERE admet que le principe existe et qu'il n'a rien inventé.  
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que cela relève plutôt de la compétence des associations de 
consommateurs que d’une Municipalité qui peut leur faciliter la tâche si elle venait à être sollicitée. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond que dans ce cadre-là, il ne se fera pas grand-chose. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que certaines associations de consommateurs sont très puissantes. 
 
Monsieur Joël SU6GERE considère que la Ville a les moyens de communication, le journal de COURNON 
et il y a la possibilité de mobiliser les Cournonnais pour faire lever un mouvement, chose que ne fait pas 
une association.  
 
Monsieur le Maire constate que Monsieur SUGERE évolue et qu'il l'incite à massifier la masse salariale. 
 
Monsieur Joël SUGERE en réponse, relève que le Maire peut dire ce qu'il veut, tant qu'il ne dit pas qu'il 
pourrait être un homme de Gauche. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer qu'il faudra sûrement que la commune prenne du personnel pour 
mener à bien ces missions. 
 
Monsieur Henri JAVION intervient et demande qui sera le fournisseur ? 
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Monsieur Olivier ARNAL répond que le marché le dira. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme ces propos. 
 
Monsieur Henri JAVION souligne le fait que souvent, les collectivités territoriales vont vers le moins-
disant. En tant qu'ancien agent d’EDF et de Gaz de France, il s'est aperçu que des villes de taille 
identique, passant des commandes à un organisme fournisseur par rapport à des groupements de 
commandes de plusieurs communes, aboutissaient à un écart relativement faible. Il faut regarder aussi 
les services associés à la fourniture. Donc attention pour une commune comme COURNON, car pour se 
mettre dans un groupement de commandes il faut pouvoir vérifier quel est l’écart entre le prix fait 
dans le groupement de commandes et ce qui pourrait nous être fait par un fournisseur par rapport à 
une commune de près de 20 000 habitants. 
 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur JAVION suit avec attention la commission d’appel d’offres 
puisqu'il fait partie des gens qui y participent. Cela étant, il précise que la Ville regarde toujours 
d’autres critères. Si ce n’est pas le moins disant, c’est le mieux-disant. Il y a une système de points, le 
prix souvent représente 50 %. Il y a les conditions environnementales. Il se dit favorable à la 
renationalisation d'EDF et de GDF pour avoir un fournisseur officiel. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve la fin du groupement de commandes coordonné par Clermont Communauté pour la fourniture de 
gaz naturel et services associés à l’échéance de l’accord-cadre n°15AC01 en cours, soit à compter du 30 juin 
2017 ; 
 
� approuve l’acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 1 de la présente délibération, 
pour la fourniture de gaz naturel et services associés, au sein duquel le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme exercera le rôle de coordonnateur ; 
 
� approuve l’adhésion de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, audit groupement de commandes 
coordonné par le Département pour, à titre indicatif, l’ensemble des sites identifiés à ce jour et dont la liste 
figure en annexe 2 de la présente délibération. Cette liste demeure susceptible d’évolution en fonction 
d’éventuels mouvements sur le patrimoine dont la Ville de COURNON-D’AUVERGNE est propriétaire ou 
locataire ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et notamment 
à signer ledit acte constitutif du groupement de commandes.  
 
 

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

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

- Rapport N° 26 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION ET CREATION D'UN 
POSTE AU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE COURN ON-D'AUVERGNE  
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Dossier étudié en commission le 12 mai 2016 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que suite à la demande d'un agent de la collectivité d'être relevé d'une partie de ses 
fonctions, le comité technique lors de sa séance du 06 juin 2012 avait été amené à se prononcer sur la 
création d'un poste à temps non complet à 13/35ème. 
 
L'arrêté du 29 juin 2012 portant changement de temps de travail pour cet agent, pris à l'appui de l'avis du 
comité technique a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif, puis devant la Cour 
Administrative d'Appel de LYON. 
 
Cette dernière, par arrêt en date du 08 décembre 2015, a annulé l'arrêté suscité au motif suivant : 
 
« Considérant que le point 6 du procès-verbal de la séance du comité technique du 06 juin 2012, consacré 
aux questions diverses, indique qu'un agent a sollicité une modification de son temps de travail, poste de 
trente heures à  treize heures. Cela revient à la création d'un poste à temps non complet, qu'à la date de 
l'arrêté en litige du 29 juin 2012, Mme B...occupait depuis le 1er juillet 2008 un emploi d'adjoint technique 
de 2ème classe, à temps non complet de trente heures hebdomadaires ; qu'il résulte des dispositions précitées 
de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 que la réduction de trente heures à seize heures de la durée 
hebdomadaire de travail de Mme B…., qui représente une diminution de 56 % de son temps de travail et a 
pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL), s'assimile à la suppression d'un emploi comportant un temps de service 
égal ; que le comité technique, consulté sur une demande qui n'est pas celle qu'avait effectivement formulé 
Mme B….. comme il a été dit au point 6 ci-dessus, et dont l'avis a été recueilli sur la création d'un poste 
alors qu'il s'agissait également d'une suppression, s'est prononcé sur la base d'informations inexactes et sans 
avoir disposé du rapport prévu au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
que les irrégularités ainsi commises, qui ont privé Mme B….. d'une garantie, entachant d'illégalité l'arrêté 
en litige du 29 juin 2012 et la décision du 27 décembre 2012 rejetant son recours gracieux contre cet 
arrêté ». 
 
Afin de régulariser la procédure, le comité technique, dans sa séance du 30 mars 2016, a été invité à se 
prononcer d'une part, sur la suppression d'un poste à temps non complet 30/35ème et d'autre part, sur la 
création concomitante d'un poste à temps non complet à 13/35ème. Il est précisé que celui-ci a émis un avis 
favorable.  
 
 
Monsieur le Maire rapporte que la Cour administrative d’Appel a annulé l’arrêté du 29 juin 2012 au 
motif qu’elle considère que la Ville n’a peut-être pas assez donné d’informations au CTP. Le CTP avait 
voté et il a proposé de nouveau que le CTP qui, maintenant, s’appelle le CT, le Comité Technique, redonne 
un avis. Dans sa séance du 30 mars 2016, celui-ci a émis un avis favorable sur la partie « employés » 
puisque maintenant les CT prennent en compte les deux avis. Il y a l’avis « employeurs » adopté à 
l’unanimité et l’avis « employés » adopté à l’unanimité également puisqu’une partie, deux des agents, n’a 
pas voulu prendre part au vote ce qui donne une unanimité du côté des salariés. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande si dans le secteur privé, il est possible de créer des postes aussi 
peu chargés en heures. 
 
Monsieur le Maire répond positivement. 
 
Monsieur Michel RENAUD réfute puisqu'il y a des taxes supplémentaires. Il évoque le problème de 
l’association « Dôme services ». Les contrats ont été changés et il sait  bien qu’il ne peut plus avoir des 
13/35ème. 
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Monsieur le Maire réfute et explique qu'il peut y avoir des CDI à 13/35ème. Il ne s'agit pas de payer 
les gens plus que besoin.  
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il est d’accord mais qu'il y a des règles dans le privé qui 
sembleraient ne pas être admises au niveau du public. Il souhaite un éclairage. 
 
Monsieur le Maire l’informe qu'il applique la loi. Quelqu’un qui veut travailler à temps partiel comme les 
personnels qui font les sorties des écoles, peut le demander. Il est vrai que la règle n’est pas la même 
dans le public et dans le privé. 
 
Monsieur Michel RENAUD remercie le Maire pour la réponse. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il y a des professeurs de musique à 4 heures. La Ville ne va pas embaucher 
quelqu’un 35 heures pour 4 heures de besoin. Il souligne qu’en périscolaire, c’est exactement pareil.  
 
Monsieur Michel RENAUD répond que dans l’association dont il s’occupe, des personnes veulent 
travailler 5 heures, 10 heures, pas plus, et ce n'est plus possible. Il faut compléter les temps de 
travail, donc ce sont deux règles qui ne sont pas équivalentes. 
 
Monsieur le Maire admet que ce ne sont pas les mêmes règles dans le privé et dans le public. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la suppression d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non 
complet à 30/35ème et sur la création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à 
13/35ème. 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 27 - 
BAIL AVEC AUVERGNE HABITAT POUR LES LOCAUX DE LA PO LICE MUNICIPALE SIS 11 
BIS PLACE DES DÔMES 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que le service de la Police Municipale sis avenue 
Georges Clémenceau, va intégrer prochainement de nouveaux locaux situés 11 bis place des Dômes, au cœur 
de la Zone Urbaine Sensible. 
 
A cette fin, il convient de signer un bail d'occupation avec la société Auvergne Habitat, propriétaire du 
bâtiment d’accueil. 
 
Ce bail prévoit notamment : 

- la mise à disposition de 165 m² de locaux sur 2 niveaux, 
- une occupation à titre gratuit, 
- une entrée en vigueur au 1er juin 2016, 
- un renouvellement annuel par tacite reconduction. 
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Monsieur le Maire rapporte que la Ville a décidé de déménager les locaux de la police municipale 11 bis 
place des Dômes et que les bailleurs sociaux vont prêter gratuitement un local 11 place des dômes pour 
pouvoir y déménager la police. C’est une très bonne chose. C’est aussi cela les bons rapports avec les 
bailleurs sociaux. Si les travaux n’ont pas attaqué pour le déménagement de la police, c’est que les 
services attendent la subvention FIPD de l’État qui va aider pour déménager ces locaux. Donc il faut 
’attendre l’arrêté d’attribution ou l’autorisation de commencer les travaux que la Ville espère avoir 
rapidement afin d'installer les policiers municipaux dans de bonnes conditions le plus  rapidement 
possible. 
 
Monsieur Joël SUGERE évoque les déclarations de certains hommes politiques disant que le 
commissariat de COURNON ne serait pas remis en cause. Il souhaite savoir si le Maire a des 
informations sur le sujet ? 
 
Monsieur le Maire répond qu'il voulait les donner à la fin du Conseil. Il a été reçu hier par le Préfet 
avec le Maire de GERZAT, le Maire du CENDRE, le Maire de LEMPDES, et étaient excusés le Maire de 
CEBAZAT, le Maire de PERIGNAT et tous les autres Maires du secteur. Le Maire d’AULNAT était 
présent aussi. Donc la délégation a été reçue par Madame la Préfète, Monsieur le Directeur de la 
Sécurité Publique Monsieur FERNANDEZ et son Directeur Adjoint, lesquels ont expliqué que le 
Gouvernement avait pris la décision de ne pas fermer les deux commissariats de COURNON et de 
GERZAT. Il était donc important d'organiser la mobilisation avec les Maires. Il se dit à moitié content 
parce que le Commissariat est quand même en manque d’effectifs. Il n’y aura pas d’effectifs 
supplémentaires tout de suite. Il a écrit au Ministre de l’Intérieur pour lui demander une affectation 
républicaine. Il rappelle, sans polémique, que le précédent Gouvernement SARKOZY a supprimé 13 000 
postes, que l'actuel en a recréé déjà 9 000. 5 000 de plus sont prévus ce qui fera, par rapport à 
l’époque SARKOZY, 1 000 de plus. Sur les 5 000 qui arrivent, il a demandé l’affectation de 1 % des 
effectifs puisque le département du Puy-de-Dôme représente 1 % de la population française. S’il y a 
une affectation républicaine, le département  devrait avoir 50 policiers et gendarmes affectés à la 
sécurité du Puy-de-Dôme. Il n'est pas d’accord et l’écrira à la Direction de la Police Nationale sur la 
restructuration des commissariats en commissariats subdivisionnaires, ce qui veut dire que les 
officiers restent mais ne commanderont plus les hommes. C’est CLERMONT qui commandera les 
policiers en tenue. La deuxième chose, ils vont supprimer les BSU, les brigades de sûreté urbaine pour 
les regrouper à CLERMONT. Les six officiers de police judiciaire, à la place d’être affectés au 
commissariat de COURNON pour une plus grande efficacité, seront basés à CLERMONT. Certains élus, 
dont le Maire de LEMPDES, étaient très contents, mais lui se dit fort mécontent. COURNON doit avoir 
un commissariat de plein exercice avec une brigade de sécurité urbaine. Chat échaudé craint l’eau 
froide. Du temps du Ministre de l’Intérieur SARKOZY, la Ville avait 77 policiers et cinq ans après, 
seulement 60. En 2012, il y en avait 46 et les effectifs n'ont pas baissé depuis 2012. Les effectifs de 
la police dans le département seront de 427 à la place de 470. Il affirme ne pas être d’accord avec le 
Gouvernement. Il n’y a pas de raison d’affecter 250 policiers à LYON et zéro aux commissariats de 
circonscription. Il pense qu'il sera le seul élu à être en désaccord avec les propositions de Madame le 
Préfet. Il défend les intérêts de COURNON, ne regarde pas qui est au Gouvernement et considère qu’il 
faudrait garder la BSU. Il continuera à mobiliser la population pour garder la brigade de sûreté 
urbaine, parce la Ville a perdu aussi la BAC. La BAC était sept jours sur sept à COURNON contre 
quatre jours sur sept désormais. La commune n’a pas les statistiques et ils sont en train de les refaire. 
La police municipale prend toutes les mains courantes de la population, ce qui permet de vérifier s’il y a 
interaction entre ce que les gens disent et ce que la police nationale dit. Il est fort mécontent aussi du 
système qui est mis en place et indique que les officiers et certains ont scié la branche sur laquelle ils 
sont assis, notamment en donnant des consignes de ne pas prendre les plaintes pendant un grand 
nombre d’années et d'accorder des primes affectées aux officiers en fonction du nombre de 
résolutions.  
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Donc, comme ils n’arrivaient pas à résoudre plus que d’habitude, en baissant les plaintes le nombre de 
résolutions augmentait. C’est le premier scandale. Le deuxième, c’est qu’un certain nombre d’officiers 
et d’hommes ne prenaient pas dans les commissariats les plaintes et les transformaient en mains 
courantes. Et maintenant PARIS affirme « vous avez 1 400 affaires dans votre commissariat, ce n'est 
rien ». C’est beaucoup et la sécurité est une priorité pour tous les Français et surtout pour les plus 
pauvres qui sont souvent rackettés, qui subissent les incivilités au pied de leurs immeubles. C’est 
souvent dans les quartiers les plus difficiles qu’il y a des problèmes. Ses collègues de CEBAZAT 
Sébastien NEUVY et le Maire du CENDRE partagent le même avis que lui, à savoir qu’il ne faut pas 
armer les policiers municipaux contrairement à ce que raconte l'Opposition. Pourquoi la Municipalité ne 
veut pas les armer ? Ce n’est pas une position de principe, c’est simplement que plus la Ville armera les 
policiers municipaux et moins il y aura de policiers nationaux en tenue. Dans le système actuel, le fait 
d’armer un seul des policiers municipaux entraînera automatiquement le retrait d’un agent en tenue. La 
preuve en est qu’à GERZAT, ils vont maintenir le commissariat mais en  enlevant plus de policiers qu’à 
COURNON. Monsieur le Maire déclare qu’il l’a dit à Jean ALBISETTI qu'il apprécie beaucoup. Chaque 
fois que la Ville armera les policiers municipaux, il y aura une baisse des effectifs de la police nationale. 
Ce n’est pas le même métier, il faut que les policiers nationaux soient formés de façon efficace. La 
République a des capacités à former ses effectifs et ses policiers. Comme Saint-Thomas, il attend 
l’écrit du Préfet, du Directeur national de la police et du Ministre, comme quoi le commissariat gardera 
bien les effectifs de police actuels. Il souhaiterait conserver la BSU pour que les affaires de 
COURNON soient traitées à COURNON. La connaissance locale des policiers sera supérieure avec des 
effectifs cournonnais. Cela a été dit au Préfet. 
 
Monsieur Michel RENAUD explique que mis à part l’armement de la police municipale, son Groupe est 
totalement derrière le Maire pour conserver le commissariat avec toutes les prérogatives qui s’y 
rattachent à COURNON et dans la région de COURNON. Il y a un désaccord sur l’analyse de 
l’armement de la police, mais consensus sur le fait de conserver le commissariat. Il a même écrit à la 
Préfète sur ce sujet. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute que le syndicat Alliance fait partie de la CGC dont il a la charge. Il ne 
faudrait pas que l’État fasse croire au public qu’à GERZAT comme à COURNON, le commissariat est 
maintenu, tel n’est pas le cas. Ça ne sera pas effectivement, comme cela a été dis, un commissariat de 
plein exercice. Les policiers qui seront au commissariat à COURNON seront dépendants de l’autorité 
départementale. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il a bien été précisé que les officiers, c’est-à-dire le commandant et les 
trois capitaines, resteraient ainsi que deux officiers de police judiciaire. Par contre, la brigade de 
sûreté urbaine va être rapatriée, soit entre cinq et six agents. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute que la Ville ne peut pas se priver de la BSU. 
 
Monsieur le Maire s'en dit convaincu et qu'il fut le seul Maire à défendre cette position là. 
 
Monsieur Henri JAVION évoque certaines statistiques non officielles, avec des jours et des heures où 
notamment, dans la zone d’activité, il y a des délits. Or, pendant ces jours et ces heures, la police est 
repérée par ceux qui font des infractions. 
 
Monsieur le Maire indique que cela est plus aisé depuis les téléphones portables. 
 
Monsieur Henri JAVION s'interroge sur l'opportunité de développer la vidéosurveillance dans la zone 
d’activité. 
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Monsieur le Maire explique qu'il a proposé de vidéoprotéger la zone d’activité. Le dernier Maire de 
CLERMONT s’y était opposé et le nouveau Maire, Président de l’Agglomération, n’y est pas opposé. Il y 
a vidéoprotection d'un certain nombre de zones de l’agglomération. Ce n’est pas un problème 
dogmatique pour le Maire. Ce qui est dogmatique, c’est d'avoir des effectifs. Il veut remercier les 
Députés du Puy-de-Dôme et en particulier Odile SAUGUES et surtout le Député Jean-Paul BACQUET 
qui a ouvert les portes des Ministères. Il rappelle que la Ville a été informée par le syndicat SGP Police. 
Il aurait fallu une concertation bien sûr avec les élus, avec les représentants des commerçants, avec 
les représentants de la zone industrielle. C’est normalement le Préfet qui doit le faire, avec les 
représentants d’un certain nombre d'associations. La commune va se battre pour garder la BSU. Cela 
sera compliqué mais il faut avoir plus d’effectifs dès l’année prochaine. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes du contrat de bail à intervenir avec la société Auvergne Habitat pour l'occupation de 
locaux sis 11 bis place des Dômes, en vue de l'installation du service de la Police Municipale ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ledit bail. 
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
QUESTION ECRITE DEPOSEE PAR MONSIEUR SUGERE POUR LE GROUPE « ENSEMBLE 
POUR COURNON » RELATIVE A L’URBANISME  
 
Monsieur le Maire propose à Monsieur SUGERE de lire sa question écrite.  
 
Monsieur Joël SUGERE remercie le Maire et procède à la lecture du texte.  
« Monsieur le Maire 
Nous ne partageons pas votre vision de l’urbanisme à COURNON. 
Vous avez pris une lourde responsabilité en transformant notre ville majoritairement pavillonnaire - ce 
qui faisait son charme - en une cité urbanisée à outrance. 
C’est d’autant plus grave qu’il n’y aura pas de retour en arrière possible et que ce nouveau visage de la 
Ville sera malheureusement inscrit dans la durée. 
Oui, les électeurs vous ont choisi pour gérer leur Ville, mais pas pour en faire « autre chose ». 
Les Cournonnais – de tous horizons - que nous rencontrons sont très largement du même avis : ce n’est 
pas beau et ce n’est pas ce qu’ils souhaitent pour leur Ville. 
Il est donc temps d’en revenir au « jugement du peuple », ce qui devrait vous plaire.  
C’est pourquoi nous vous demandons, comme vous l’avez lu sur notre tract, d’organiser une grande 
consultation populaire. 
Vous serez ainsi gagnant sur les deux tableaux : 
Si les Cournonnais approuvent ces nouveaux chantiers, nous nous engageons à ne plus jamais mettre ces 
sujets dans le débat public, 
S’ils sont contre et préfèrent une ville plus pavillonnaire, vous aurez une vision claire de ce que 
souhaitent vos administrés et pourrez alors corriger vos projets, même s’il est déjà bien tard pour le 
faire, au travers de l’étude du PLU. 
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Notre question est donc simple, êtes-vous d’accord pour consulter largement les Cournonnais sur 
l’avenir de leur Ville ? » 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Myriam SELL-DELMASURE. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE souhaiterait justement intervenir sur ce sujet car elle a été 
extrêmement surprise et déçue et choquée de certains propos lus les derniers jours, émanant de 
l'Opposition. Elle s'adresse à Monsieur RENAUD qui a écrit « Nous sommes bien loin des promesses 
électorales développant par rapport à un urbanisme raisonné ». Elle relève que ce dernier a donc 
demandé un référendum. Mais pourquoi un référendum? Faut-il faire un référendum à chaque 
construction d'immeuble ? A chaque permis de construire  ? Elle répond négativement à ces questions. 
Il est hors de question de faire un référendum à COURNON, tout simplement parce que ce sujet a 
déjà été débattu lors des dernières élections municipales. A partir du moment où le Cournonnais a pu se 
prononcer sur un programme, par souci de transparence pour expliquer une vision pour les années 
futures de la commune, ce programme a été majoritairement accepté. Il ne s'agit pas de reposer les 
questions une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. La Municipalité s'est engagée à développer les offres 
en direction de tous les âges tout simplement pour maintenir un équilibre générationnel dans la 
commune. A continuer à développer la ZAC République et également l'écoquartier du Palavezy. A 
réaliser un cheminement paysager, une trame verte qui peut être vraiment le cœur de la Ville et qui 
relie la Coloc’ à l’écoquartier du Palavézy. Tous ces projets sont réalisés à travers le PLU. La question a 
été posée et la réponse a été faite. L'équipe pratique les réunions publiques, des réunions à thème. Ces 
réunions à thème permettent d’avoir le contact direct avec le citoyen. Un référendum, c’est juste se 
retrouver dans un bureau de vote, serrer la main devant l’isoloir ou devant la porte du bureau. La 
Municipalité préfère le contact direct pour parler avec le citoyen. Ce sont des échanges très riches qui 
permettent une bonne concertation et qui permettent aussi aux citoyens de dire « J’ai dit oui, mais 
peut-être pourriez-vous peut-être améliorer ceci ou cela » et  la Ville est ouverte à tout ce que le 
citoyen peut dire. C’est le rôle d'élu. Tous les projets respectent le Grenelle 2 de l'environnement. Ce 
Grenelle 2 de l’environnement impose quand même de créer 70 logements par hectare. C’est Monsieur 
SARKOZY qui l’a imposé. Donc la Ville respecte la loi. L'Opposition parle souvent d’emplois mais la 
préoccupation principale du Cournonnais, c’est le logement. C’est pour cela que la Ville s'efforce de 
répondre à toutes ces demandes de logements et en créant des nouveaux, afin de rester la deuxième 
Ville du département avec 20 000 habitants. Il est impératif de créer de nouveaux habitats pour 
garder une Ville de 20 000 habitants. Alors bien entendu, et bien oui la Municipalité crée des maisons 
qui sont accessibles à tout le monde et notamment aux jeunes ménages. Pour des gens qui n’ont pas 
beaucoup d’argent et que très souvent, l'Opposition stigmatise en disant haut et fort que la Ville en 
fait trop. L'Opposition s'est d’ailleurs opposée vivement à la réhabilitation de la « Maison Ollier » par 
Logidôme. Pourquoi ? Est-ce que les gens qui ont des faibles revenus doivent automatiquement trouver 
un logement du style « cage à poules ».  
Elle évoque l'expression « Cournon béton » en s'interrogeant sur son sens et cette façon nostalgique 
de chercher « où est passé notre ville à la campagne ? ». L'Opposition parle d’une ville à la campagne qui 
a disparu. Elle se demande si Monsieur RENAUD n’a pas un problème de vue. En effet, comment ignorer 
la plantation de plus de 1 000 arbres différents par an, comment ignorer tous les espaces verts. 
L'équipe travaille très bien sur l’environnement. Peut-on critiquer par exemple la décision de ne plus 
utiliser des produits phytosanitaires. La Ville a planté des milliers de bulbes et continue de nettoyer les 
espaces sans utiliser ces produits phytosanitaires pour le bien-être de la population. Il faut être 
respectueux de la ressource en eau, pour les générations futures et en même temps pour la 
biodiversité. La Ville va obtenir le label « zero phyto ». Elle conclut en disant que la Municipalité a eu 
une « idée béton » avec ce prochain label.  
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Monsieur le Maire souhaite clore ce débat. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut intervenir. 
 
Monsieur le Maire prévient ceux qui prennent des notes que les comptes rendus in extenso sont 
diffusés sur le site de la Ville.  
 
Monsieur Michel RENAUD entend répondre à sa collègue qui l’a directement interpellé et finalement 
son exposé, ses critiques, ont présenté à tous ce qu'il voulait dire mais en prenant le contraire. Si l’idée 
d’un référendum s’impose, c’est que la Ville est en pleine réforme du PLU. Le dernier PLU qui est sous la 
dépendance de la Ville puisque, ensuite, le PLU va passer au niveau de l’intercommunalité et cela ne sera 
peut-être pas la même chose pour obtenir ce que la collectivité souhaite. Le PLU va impacter les 15 
prochaines années de la commune. La Ville a des projets qui ne lui plaisent pas. Les gens ne votent pas 
que pour l’urbanisme, ils votent pour bien d’autres choses, donc sur un sujet spécifique, la Ville peut 
interroger et doit interroger la population. Si la Municipalité est aussi sûre d'elle concernant le projet 
urbanistique, qu'y a-t-il de gênant à organiser un référendum ? C’est une notion de démocratie locale. 
La Municipalité peut poser la question et chacun verra la réponse des Cournonnais sur un sujet 
spécifique et qui intéresse les quinze prochaines années de la commune. Il faut les interroger sur une 
planification à venir. Madame SELL-DELMASURE a évoqué les réunions publiques. Son Groupe a 
participé à ces réunions avec 20, 25 personnes, 30 personnes, peut-être un petit peu plus, ce qui très 
limité avec uniquement des gens du quartier. L’ensemble des Cournonnais n’est pas au courant, ne se 
déplace pas pour ces réunions. C’est très bien de faire ces réunions d’information, mais il y a une 
orientation à faire au niveau du PLU. Il faut demander aux Cournonnais. Ils viendront voter, ils ne 
viendront pas voter, mais au moins leur avis aura été demandé. On parle tant de démocratie 
participative, il faut la faire, il faut réellement la faire. Voilà donc le but de la demande de référendum. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il ne veut pas faire de provocation mais précise que Monsieur RENAUD 
habite dans le béton. Pour lui, c’est une hérésie d’avoir fait des tours de dix étages, de cinq ou six 
étages, comme d’avoir fait du béton aux Christelles. La Ville ne propose pas du tout cela. Ce qui est 
surprenant, c’est que ceux qui dénoncent cela vivent, travaillent dans ces secteurs-là. Des élus ont 
abîmé COURNON, c’était il y a 30 ans. La Municipalité propose des choses qui sont claires. Il n’y a pas 
de R+4 et plus haut que R+4, à COURNON, cela n’existe pas. Cela a été interdit au dernier PLU. Cela 
avait été interdit dès 1992. La Ville a libéré en 2003, 140 hectares qui étaient en zone constructible, 
c’est-à-dire que tout ce qui était à l’est de la route de Clermont et qui était prévu en zone de 
construction future, est devenu un tampon vert puisqu'il a été proposé de mettre 100 hectares en zone 
de ZNIEFF, en gestion avec la LPO, dès 1992. Pour l’entrée de COURNON, 70 logements à l’hectare, 
cela veut dire que la Ville est obligée forcément de faire un peu de vertical. C’est aussi une demande 
des populations. Le PLU ne va pas changer le rapport fondamental existant à COURNON. Il y a 
actuellement 70 % de pavillonnaires. Sur ce point, l'Opposition invente des choses. Monsieur le Maire 
les accuse de mensonges et l’écrira. Il y a toujours le même rapport entre 70 – 30 et pour éviter 
justement l’étalement urbain, l’augmentation des surfaces constructibles, il faut être capable de ré-
élever un petit peu et de densifier certains endroits. Donc la Ville a fait des propositions dans deux ou 
trois secteurs. Est-ce normal qu’autour de la place de la République il y ait 16 logements, place centrale 
de COURNON ?. Il ne trouve pas cela normal. 80 ne serait pas excessif. Il faut arrêter de dire que la 
Ville va bétonner. En 2014, les tracts venant d'Oppositions qui ont gagné à deux endroits comportaient 
le même message : « LEMPDES béton », « CEBAZAT béton » avec un même fond bleu. Il évoque le 
travail des permanents de l’UMP. La Ville plante 1 000 arbres par an. Il y a un petit peu de vertical pour 
permettre justement de construire des maisons individuelles, que ce soit pour l’accession sociale, que 
ce soit pour l’accession privée, soit 19 maisons en locatif social, en maisons individuelles.  
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La Ville fait même des maisons individuelles pour le secteur locatif social et va faire des PLS (une 
quinzaine). Il précise qu'il habite  aux Ducs d’Auvergne. Il fait partie des gens qui ne voulaient plus 
avoir de maisons, tondre le gazon et préfère avoir un appartement. La commune doit permettre à cette 
population de pouvoir accéder à un logement. A l’entrée de COURNON, il y a 80 logements Nexity qui 
ont été vendus en moins de six mois. Il ajoute que pour faire de la politique politicienne de petit niveau, 
l'Opposition est en train d’expliquer que les gens vivent dans des quartiers moches. Il évoque les 
maisons qui, du fait d'un divorce, se sont vendues 240 000 euros, deux ans après avoir été achetées 
205 000 euros et ce, à côté de l’habitat social. Il demande à l'Opposition de cesser ces contrevérités. 
En ce qui concerne la consultation actuellement en cours sur les projets d'urbanisme, la population 
pourra donner son avis et si celui-ci est négatif, alors ces derniers ne se feront pas. La Ville a déjà 
consulté la population pour la place de la République. Il ajoute que l'Opposition veut faire des 
référendums mais qu'elle n'est même pas venue un matin à un café citoyen. 
 
Madame Marie Odile BAUER intervient et répond qu'il y avait 15 personnes au grand maximum et ce, 
pendant quelques quatre samedis du mois, ce qui ne fait pas beaucoup. 
 
Monsieur le Maire fait part de son désaccord. 
 
Madame Marie Odile BAUER évoque un questionnaire où chacun avait envie de répondre et de cocher 
toutes les cases. 
 
Monsieur le Maire répond que lorsque la Ville fait quelque chose, cela ne plait jamais à l'Opposition. 
Celle-ci sera toujours contre ce qui est fait. Il s'agit d'un discours de politique politicienne et 
l'Opposition n'est pas dans la construction, surtout Madame BAUER précise le Maire, qui, pourtant, 
lorsqu'elle demande de faire des nichoirs, obtient de suite satisfaction avec des travaux qui sont 
ensuite rapidement réalisés. Il demande à l'Opposition d'arrêter de mentir. 
 
Madame Marie-Odile BAUER en réponse, relève qu'en ce qui concerne les nichoirs, effectivement les 
services de l’environnement, la menuiserie, les services techniques, ont très bien travaillé et elle les en 
remercie. Ils l’ont fait avec beaucoup de cœur, avec le même souci qu'elle a de l’environnement. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il avait donné l’ordre pour que cela soit fait. 
 
Madame Marie-Odile BAUER précise que le Maire s'est soucié de ce dossier et qu'il s'agit d'une 
espèce qui disparaît. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela fait 20 ans que la Municipalité la protège et que ces efforts vont se 
poursuivre. 
 
Madame Marie Odile BAUER tient à dire, concernant l’intervention que Madame SELL a faite, que son 
Groupe n’a jamais écrit quoi que ce soit sur les jardins et espaces verts en termes d’environnement. Il 
n’a jamais été écrit que planter des arbres était une mauvaise chose. Il n'y a pas non plus de remise en 
cause du plan « zéro phytosanitaire » qui est une excellente chose. Personne n'a incriminé le fait qu’il y 
ait de la lutte biologique, de la lutte intégrée dans les serres de COURNON. Le tract a porté sur la 
zone Natura 2000, ZNIEFF et Directive Habitat, pour lequel après les remembrements de 1987, 1988, 
qui avaient été désastreux, il y a effectivement eu un arrêté préfectoral de biotope en 2002. 
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Monsieur le Maire répond qu'il s'agissait de 1992 et ce, à la demande du Conseil Municipal de 
COURNON présidé par Madame GUY-QUINT. C’est Madame GUY-QUINT Maire, avec son Adjoint qui 
s’appelait Olivier ARNAL et le Maire actuel qui était alors Adjoint à l’Environnement qui ont demandé la 
création de cet arrêté de biotope par délibération du Conseil Municipal de 1991 et l’arrêté de biotope a 
été fait en 1992. 
 
Madame Marie Odile BAUER donne raison au Maire. Elle ajoute qu’ensuite, de 1995 et jusque vers 
2003, la gestion du site a été effectivement confiée à la LPO. Il y a vraiment eu une gestion naturaliste 
de sites avec un bon équilibre entre une recherche de fréquentation du public autour de panneaux 
pédagogiques, autour d’un sentier botanique, autour d’une information des gens, de l’aménagement 
d’escaliers, de l’aménagement de chemins, de replantation et d'une dynamique avec les écoles. 
 
Monsieur Olivier ARNAL demande à Madame BAUER de l'écrire. 
 
Monsieur le Maire confirme ces propos. 
 
Madame Marie-Odile BAUER explique qu'il y a eu un gros effort d’investissement qui a été fait grâce à 
des financements Life et qu'il n'y en a plus eu ensuite. Il y a chaque année une commission qui se réunit 
et il devait y avoir relais après ces investissements financés, relais par la Ville pour ce qui est de 
l’entretien et cela n’a pas été fait d'où un état absolument lamentable. 
 
Monsieur le Maire répond que cela est fait régulièrement. 
 
Madame Marie-Odile BAUER objecte que l’entretien n'est pas fait. 
 
Monsieur le Maire précise que la gestion patrimoniale est faite avec un certain nombre d’agents. Par 
contre, cette année, la Ville n’entretiendra pas les chemins d’Anzelle comme ceux qui sont autour du 
plan d’eau, c’est clair. Selon lui, Madame BAUER fait partie de ces environnementalistes qui veulent 
mettre certains espaces « sous cloche ». La Ville fait, tous les ans, les travaux d’entretien, les travaux 
de gestion dans les forêts, des chemins. Il évoque cette année des travaux d'EDF qui ont rasé sur la 
ligne qu’ils ont enterrée la totalité de la haie plantée. 
 
Madame Marie Odile BAUER ajoute qu'ils ont enlevé au moins 200 mètres de leur côté et toute une 
friche en bas du puy d’Anzelle. 
 
Monsieur le Maire réaffirme que l’entretien est fait. Une équipe continue de le faire et continuera de 
le faire. C’est vrai que les panneaux sont dégradés. La Ville a prévu de les changer dès 2018, donc cela 
se fera un peu plus tôt. Il y a un programme d’entretien. Concernant les quad, ce sont les roues des 
tracteurs qui occasionnent des dégâts. La ville a barré les accès. La police municipale y est 
systématiquement. L’été, ils y sont en permanence pour éviter que les motos passent. Monsieur le Maire 
précise que le dernier motard arrêté était membre de la police nationale, de la brigade d’intervention 
de Clermont. Il conclut en disant que le PLU est en gestation, qu'il n’est pas fini et que les Cournonnais 
seront consultés comme tel est le cas actuellement. Il propose de passer au rapport annuel sur la 
qualité de l’eau. 
 
 

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

DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2015 / LOI BARNIER  
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne qu'il s'agit d'un exercice obligatoire qui doit être fait au Conseil 
Municipal, le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau, d’autant que c’est sans doute le dernier. Le 
système de production d’eau est constitué d’un puits de captage, un seul puits aujourd’hui et cette eau 
est acheminée par une conduite de 400 mm vers les réservoirs qui sont situés sur le haut de la Ville. En 
complément, la collectivité achète de l’eau à la Ville de CLERMONT-FERRAND de deux manières, une 
alimentation directe du réservoir et de la route de Lempdes et rue des Vergers, et par la Monovar qui 
est située sur les coteaux de CLERMONT, sur un branchement direct sur la conduite de 800 qui amène 
l’eau à CLERMONT-FERRAND. Pour la production annuelle, il y a une progression régulière sur 2014. La 
Ville a produit un peu moins d’eau. En 2015, il y a eu un problème avec l’alimentation de la zone 
industrielle. L’été dernier, une vanne a disjoncté avec de l’eau qui revenait dans le circuit. La production 
locale a diminué à partir de ce moment-là. Aujourd’hui, elle peut remonter aux alentours de 800 000 m³ 
mais cela ne dispensera pas d’acheter de l’eau à CLERMONT-FERRAND. Le Maire est responsable de la 
distribution publique de l’eau potable. Chaque année, l’abonné est destinataire, à l’occasion de la 
facturation, d’une fiche récapitulant les données relatives à la qualité de l’eau. La Ville a une eau de 
bonne qualité. Les problèmes de fer et de manganèse sont résolus. 
Le service doit mesurer les indicateurs de performance, la connaissance du réseau et la gestion 
patrimoniale. C’est divisé en trois parties, il y a la partie A, la partie B et la partie C. Donc, sur la partie 
A, il y a dit 10 points pour la connaissance des plans du réseau et la localisation des ouvrages, 5 points 
pour la procédure de mise à jour des plans. Sur la deuxième partie, la partie B, c’est essentiellement 
l’inventaire des réseaux avec identification des tronçons avec linéaires, matériaux et diamètres pour au 
moins la moitié du linéaire total, 5 points supplémentaires pour la connaissance des matériaux et le 
diamètre pour au moins 80 % du linéaire. 10 points pour la connaissance à hauteur de 50 % à 60 % des 
dates et périodes de poses, alors là, on ne les connaît pas toutes. Il manque 5 points sur cet indicateur 
parce que le service ne sait pas identifier aujourd’hui les conduites, notamment les plus anciennes. Sur 
la partie C, 45 points. Il y a 10 points pour la localisation des éléments du réseau. 10 points pour la mise 
à jour annuelle de l’inventaire des pompes ou équipements électromécaniques. 10 points pour la 
connaissance des caractéristiques des compteurs d’eau pour chaque branchement. 10 points pour la 
localisation des interventions sur le réseau telles que les réparations, les purges et travaux de 
renouvellement. 5 points pour l’existence d’une modélisation des réseaux. Les critères sont satisfaits, 
mais il manque 30 points sur l’indicateur pour l’absence de plans avec la localisation des branchements 
d’eau, la définition des secteurs de recherches de fuites et un programme pluriannuel de 
renouvellement. Le rendement des réseaux est exprimé en pourcentage, c’est le rapport entre le 
volume consommé autorisé et le volume mis en distribution. Le volume consommé autorisé comprend les 
volumes comptabilisés par les compteurs, mais aussi les volumes estimés pour les utilisations non 
comptabilisées telles que le lavage des voies. Sur ce point, c’est une approximation. La régie procède à 
des travaux de nettoyage des conduites et de reconfection des conduites en fonte. Il y a des 
estimations du fait de difficultés à mesurer exactement l’eau à cette occasion. Il y a des fuites sur le 
réseau, qui une fois détectées, sont réparées. Il y en a qui perdure pendant des années. L’étude 
permettra d’améliorer ce rendement. La protection de la ressource, c’est en cours de finalisation avec 
les périmètres de protection autour du puits. Le taux de réclamation pour la couleur et la turbidité, en 
2015 deux appels. C'était 300 et quelques dans les années 88/89. Il y a un total de 220 réclamations à 
rapporter aux 7 237 abonnés.  
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La durée d’extinction de la dette correspond à la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette 
du service d’eau potable si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement 
dégagé par le service. Il y a un retour sur 6,75 ans. En dessous de 10, c'est très satisfaisant. Sur 
l’assainissement c’est plus parce que les dépenses sont beaucoup plus importantes et les 
amortissements vont de 40 à 50 années. Pour l’assainissement  c’est à peu près la même chose que pour 
l’eau. Il faut améliorer la connaissance des branchements. La conformité de la collecte des effluents, 
des équipements des stations d’épuration : deux tiers de l’eau usée va à la station du SIAVA au bord de 
l’Auzon et un tiers va à CLERMONT-FERRAND. Le rapport du SIAVA et celui de Clermont Communauté 
seront présentés au conseil communautaire du mois de juin et lors du Conseil Municipal de septembre. 
Le taux de réclamation, sur l’assainissement est très faible. Concernant les branchements obturés (11) , 
les réseaux obturés (1), Les rejets directs ( 0). Toutes les communes ne peuvent pas se prévaloir de 
cet indice. 
 
Monsieur le Maire ajoute que tel n’était pas le cas quand il y avait Véolia. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme que ce n’était pas tout à fait le cas. Il y a désormais 2,39 
réclamations par milliers d’abonnés. La durée d’extinction de la dette sur l’assainissement, est de 15,29 
années. Pour la tarification, le prix de l’eau en France comporte une part fixe et une part variable. 
L'eau était au 1er janvier 2007 à 2,97 euros au 31 décembre et en 2015 elle était à 3,03 euros. C'est 
dans la partie basse des 21 communes de l’Agglomération,  alors que le prix moyen de l’eau en France 
est de 3,54 euros et que le prix moyen dans le bassin Loire-Atlantique est de 3,84 euros. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que vers l’aire des gens du voyage, il y a des sorties d’eau égouts à 
l’air libre vers le bassin d’orage qui est abandonné. Il demande d'où cela vient ? 
 
Monsieur le Maire répond que ce bassin d’orage est toujours en activité. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que les bâches sont toutes déchirées et que les arbres ont poussé 
dedans alors que le bassin d’orage remplit quand même un certain rôle. Il a pu prendre des photos. Il y 
a des arrivées d’eau qui sont putrides et souhaite savoir d’où cela vient ? Il demande s'il s'agit des 
égouts ou de fuites ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'il s'agit d'un réseau unitaire qui n’est pas couvert complètement. Il 
demande à Monsieur RENAUD si celui-ci parle du bassin d’orage qui est à ciel ouvert ? 
 
Monsieur Michel RENAUD répond par l'affirmative. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que juste avant, il y a un bassin d’orage couvert. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que ces eaux sont stockées dans ce bassin d’orage et vont ensuite à la 
station d’épuration.  
 
Monsieur le Maire met à l’accent sur le fait qu’il y a morceau qui n' est pas couvert. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève qu'il a été laissé pour pouvoir accéder et que toute la partie qui était 
en amont a été couverte. 
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Monsieur Michel RENAUD ajoute qu'à la sortie, il y a un effluent avec de l’eau qui va dans les rases. 
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas normal. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'il s'agit du pluvial normalement. 
 
Monsieur Michel RENAUD réfute. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela signifie qu’il y a une entreprise qui s’est mal branchée. 
 
Monsieur Michel RENAUD conseille de faire regarder cela. 
 
Monsieur le Maire confirme qu'il faudra voir sur place. 
 
Monsieur Michel RENAUD insiste sur le fait qu’il convient de nettoyer le secteur qui est 
particulièrement sale. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que cela se situe dans la plaine. 
 
Monsieur le Maire dit se rendre sur place au moins une fois dans l’année pour voir comment cela se 
passe. Il n’y a pas encore été cette année. Il ajoute qu'il n’y a plus les gens du voyage dans ce secteur. 
 
Monsieur Michel RENAUD évoque le fait que ce secteur est resté sale. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il a été nettoyé l’année dernière. 
 
Monsieur Michel RENAUD observe qu'il faut recommencer. 
 
Monsieur le Maire précise que ce nettoyage se fait une fois par an. Il n’y avait plus de rejets pendant 
une période. Il s'interroge sur la présence d'entreprises à proximité.  
 
Monsieur Michel RENAUD confirme que les rejets vont dans la nature directement.  
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas normal et qu'il faut aller voir sur place. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne que normalement, cela va dans le grand bassin qui est ouvert. 
 
Monsieur le Maire répond que cela vient probablement de branchements sauvages.  
 
 

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

(SIAVA) : R APPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS  DE 
L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2015 / LOI BARNIER  

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

================================ 
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•••• 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 DE MISE A DISPOSITION D'UN CHALET BOIS A LA COMMUNE DE 
CHATEL GUYON DU 28 AVRIL AU 02 MAI 2016 ET DE 18 CH ALETS BOIS DU 13 AU 20 
DECEMBRE 2016 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de la commune de CHATEL GUYON, 1 chalet bois de 3 x 2,20 m, du 28 avril 2016 au 
02 mai 2016 et 18 chalets bois de 3 x 2,20 m, du 13 au 20 décembre 2016, dans le cadre du Marché de Noël. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition l'organisateur réglera la somme de 2 850 € à réception des titres 
de recettes émis par la Ville répartie comme suit : 150,00 € en mai et 2 700,00 € en décembre 2016. 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies dans la convention annexée à la 
présente décision. 

 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 

 
Article 5ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à Madame la Préfète 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 25 mars 2016 
 
__________ 
 
 

N° 2. AUGMENTATION DE LA RÉGIE D’AVANCES ANIMATION CULTURELLE POUR LE 
PAIEMENT DES DÉPENSES LIÉES AU FESTIVAL JEUNES PUBLICS DE COURNON 
D’AUVERGNE 
 
Le Maire de la commune de COURNON D'AUVERGNE  
- Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
- Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, 7ème  et R.1617-1 à 
1617-18 ; 
- Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
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- Vu la décision en date du 18 mars 1993 portant création d’une régie d’avances pour le paiement des 
dépenses liées à l’animation culturelle ; 
- Vu l’avis conforme du Comptable de la commune de COURNON D’AUVERGNE en date du 17 mars 
2016 ; 
- Considérant que suite à l’importance prise par certains événements culturels, il convient d’augmenter le 
montant de l’avance complémentaire de la régie d’avances de l’animation culturelle ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
L’article 3 de la décision du 18 mars 1993 est complété comme suit : 
«  Une avance complémentaire peut être consentie au régisseur selon les flux d’activités de la régie. Ce 
complément sera évalué d’après la demande chiffrée par le régisseur, après accord du Maire. Cette avance 
complémentaire ne pourra excéder 117 100 € portant  le montant total de l’avance à 133 100  €. » 
 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera :  

- transmise à Madame la Préfète 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 05 avril 2016 
 
__________ 
 
 

N° 3. AVENANT AU BAIL A FERME EN DATE DU 8 AVRIL 20 09 CONSENTI A MONSIEUR 
ANDRE FAYDIT 
 
Le Maire de la commune de COURNON D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu le bail à ferme en date du 8 avril 2009 consenti à Monsieur André FAYDIT;  
- Considérant qu'il y a lieu de modifier par avenant la désignation des propriétés dont Monsieur 

FAYDIT a la jouissance au titre du bail à ferme ; 
 

DECIDE 
Article 1er / 
La liste des propriétés dont Monsieur André FAYDIT demeurant 4 allée des Cerisiers a la jouissance au titre 
du bail à ferme en date du 8 avril 2009 sera modifiée comme suit à compter de la date de signature de l'acte 
d'échange notarié entre la commune de Cournon-d'Auvergne et Monsieur André FAYDIT des parcelles ZT 
n°97 et ZT n°105 : 

Parcelle supprimée au compte de Monsieur André FAYDIT :  
- section ZT n°97 « Les Bartaux » superficie 1 ha 71 a 00 ca 
Parcelle ajoutée au compte de Monsieur André FAYDIT : 
- section ZT n°105 « Malmouche » superficie 1 ha 59 a 70 ca 

 
Article 2ème / 
Le projet d'avenant formalisant ces modifications est annexé à la présente décision. 
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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 Madame la Préfète 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 05 avril 2016 
 
__________ 
 
 

N° 4. RÉGIE DE RECETTES DU CAMPING MUNICIPAL : MODI FICATION DES MODES 
DE RÈGLEMENT ET DU PLAFOND D'ENCAISSE CONSENTIE 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE  

- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique et notamment l’article 18 ; 

- Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22, 7ème  et 
R.1617-1 à 1617-18 ; 

- Vu la décision du 17 janvier 2001 instituant une régie de recettes pour l'encaissement des produits 
liés à l'activité du camping municipal ; 

- Vu l’avis conforme du Comptable de la commune de COURNON-D’AUVERGNE en date du 14 
avril 2016 ; 

 
DECIDE 

Article 1er / 
L'article 4 de la décision du 17 janvier 2001 fixant le montant maximum d'encaisse à 50 000 francs est 
modifié. Le montant maximum d'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est à présent de 10 000 
euros. 
 
Article 2ème / 
Un compte de dépôt de fonds est ouvert auprès du Trésor Public au nom de la régie de recettes. 
 
Article 3ème / 
Les modes de recouvrement des produits liés à l'activité du camping municipal autorisés sont  : 

1. Espèces 
2. Chèques 
3. Carte bancaire 
4. Chèques Vacances 
5. Virement bancaire 
6. Paiement à distance sur la plate-forme de réservation via le site Internet du camping. 

 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
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Article 5ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera :  

- transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal, 
- affichée aux portes de la Mairie, 
- inscrite au registre des actes de la commune, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune. 

 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 28 avril 2016 
 
__________ 
 
 

N° 5. AVENANT A LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAI NE PUBLIC – TELESKI 
NAUTIQUE – ÉTABLIE LE 25/06/2014 
 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu la convention d'occupation du domaine public consentie à la SASU Massif Wake Park en date du 
25 juin 2014; 
- Considérant qu'un certain nombre de dispositions de la convention sus visée doivent être modifiées 
ou précisées, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Les dispositions des articles 2, 3, 5.4, 6.4 et 6.5 de la convention d'occupation du domaine public en date du 
25 juin 2014 consentie à la SASU Massif Wake Park doivent être modifiées ou précisées. 
 
Article 2ème / 
L'avenant formalisant ces modifications est annexé à la présente décision. 
 
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 Madame la Préfète 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 12 mai 2016 
 
 

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

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

ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 AVRIL 2016 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

================================================================= 
 
 
Monsieur le Maire tient à remercier Monsieur Olivier ARNAL et Madame Myriam SELL-DELMASURE 
aussi par la douceur de ses interventions mais aussi pour sa fermeté. Il remercie enfin l'ensemble des 
membres du Conseil Municipal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire remercie l’assemblée et lève la séance à 21 heures 55. 
 
 
 
Diffusion / 

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

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

� Site Internet de la Ville de Cournon d’Auvergne 


