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L’AN DEUX MILLE SEIZE, le DIX NEUF OCTOBRE  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 : 13 octobre 2016 

 
 
PPRREESSEENNTTSS  // 
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ; 
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 Yves CIOLI  ; Mr Jean-Marie DELPLANQUE ; 
Mme Evelyne BRUN ; Mr Michel GEORGES ; Mr Laurent DIAS ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ; 
Mr Bruno BOURNEL ; Mme Géraldine ALEXANDRE ; Mme Céline LACQUIT ; Mme Mina PERRIN ; 
Mme Christiane ROUGIER ;  Mr Henri JAVION ;  Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle 
GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET ; Conseillers Municipaux. 
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  / 
Mme Monique POUILLE Adjointe au Maire  (à Mr Bertrand PASCIUTO) ; 
Mr François RAGE Adjoint au Maire  (à Mme Géraldine ALEXANDRE) ; 
Mr Daniel VOGT Conseiller Municipal  (à Mr Yves CIOLI) ; 
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Jean-Marie DELPLANQUE) ; 
Mr Alain CATHERINE Conseiller Municipal (à Mme Claire JOYEUX) ; 
Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal (à Mme Mina PERRIN) ; 
Mme Marie-Odile BAUER Conseillère Municipale (à Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET). 
 

AABBSSEENNTT  EEXXCCUUSSEE  //  -- 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN. 
 
 
Madame Claudine ALGARIN arrive avant le vote du rapport n° 1 et reprend son pouvoir donné à Mr Henri 
JAVION. 
Monsieur Bernard BARRASSON arrive après le vote du rapport n° 1 et reprend son pouvoir donné à Mme 
Myriam SELL-DELMASURE. 
Monsieur Philippe MAITRIAS arrive après le vote du rapport n° 4 et reprend son pouvoir donné à Mr 
Marc BOYER. 
Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive après le vote du rapport n° 8. 
Monsieur Michel RENAUD quitte la séance avant le vote du rapport n° 25. 
Madame Céline LACQUIT donne pouvoir à Monsieur Laurent DIAS et quitte la séance avant le vote du 
rapport  n° 41. 
Madame Mina PERRIN quitte la séance avant le vote du rapport n° 61 (fin de validité du pouvoir de Mr 
Romain REBELLO).  
 
 

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

 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
• Adoption des procès-verbaux des séances de Conseil Municipal des 25 mai et 22 juin 2016 
 

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE   

 
N°1 -  Social : Épicerie sociale et solidaire – Convention de partenariat  avec le CCAS de COURNON-

D’AUVERGNE et le CCAS de LE CENDRE 
N°2 -  Politique de la Ville : Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 

Sociale (DSU-CS) Année 2015 
N°3 -  Politique de la Ville : Renouvellement de la convention concernant « l’Accueil de jeunes » avec les 

services de l’État 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N°4 -  Aménagement du territoire : Acquisition par l’EPF-Smaf pour le compte de la commune à Madame 

Marguerite TARTRY des parcelles cadastrées section BS n° 12 et BS n° 13 sises  
9 avenue de la Liberté et 6 rue du Commerce 

N°5 -  Aménagement du territoire : Acquisition aux consorts BAYLE de la parcelle cadastrée section ZL n° 
76 sise au lieu-dit « sur les Vaugondières Ouest » 

N°6 -  Aménagement du territoire : Modification du prix de vente de l’appartement de la commune situé 
dans la copropriété du 26 bis avenue de Lempdes 

N°7 -  Aménagement du territoire : Modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – 
Définition des modalités de mise à disposition du public 

N°8 -  Aménagement du territoire : EPF-SMAF – Adhésion de nouveaux membres / Avis du Conseil 
Municipal 

 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°9 -  Travaux : Réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive au lieu-dit « Les Pointes Hautes / Les 

Manzats » à COURNON-D’AUVERGNE – Convention avec l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) 

N°10 -  Travaux : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programme 2017 / Présentation 
du dossier relatif aux travaux d’aménagement des bureaux de la Police Municipale 

N°11 -  Travaux : Rénovation du complexe sportif Jean-Louis Bertrand à COURNON-D’AUVERGNE – 
Convention avec le Conseil Départemental relative au Fonds d’Intervention Communal (FIC) 2016 

N°12 -  Travaux : SIEG – Travaux d’éclairage public et de pose de coffrets de prises pour le marché de la 
place des Dômes 

N°13 -  Travaux : Tarifs 2017 – Prestations municipales en matière de taille de haies 
N°14 -  Travaux : Tarifs 2017 – Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en 

friche 
N°15 -  Travaux : Tarifs 2017 – Utilisation des sanitaires automatiques publics 
N°16 -  Budget Eau : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
N°17 -  Budget Assainissement : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
N°18 -  Budget Eau : Décision Modificative n° 2 
N°19 -  Budget Assainissement : Décision Modificative n° 2 
N°20 -  Eau et Assainissement : Convention de partenariat et de prestation avec l’association « Médiation de 

l’eau » 
N°21 -  Eau et Assainissement : Modification du règlement du service de l’Eau 
N°22 -  Transports : Convention avec le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération 

Clermontoise (SMTC-AC) relative à la prise en charge financière du transport de scolaires pour 
l’activité natation 
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ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE L OISIRS –  
ANCIENS COMBATTANTS  

 
N°23 -  Animations de Ville : Déplacement définitif du marché hebdomadaire du vendredi place des Dômes 
N°24 -  Animations de Ville : Marché de Noël 2017 
N°25 -  Animations de Ville : Tarifs 2017 – Droits de place des foires et marchés 
N°26 -  Animations de Ville : Tarifs 2017 – Emplacements commerçants ambulants 
N°27 -  Animations de Ville : Tarifs 2017 – Occupation privative du domaine public 
N°28 -  Animations de Ville : Tarifs 2017 – Location de divers matériels et engins 
N°29 -  Animations de Ville : Tarifs 2017 – Utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale 
N°30 -  Animations de Ville : Tarifs 2017 – Utilisation de la salle polyvalente 
N°31 -  Animations de Ville / Vie Associative : Tarifs 2017 – Utilisation des salles communales et des 

espaces publics 
N°32 -  Vie Associative : Tarifs 2017 – Badges d’accès aux salles de réunions 
 

CULTURE  

 
N°33 -  Culture : Convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre 

du festival « Les Automnales » 2016 
N°34 -  Culture : Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle – Convention de partenariat 

avec le collège « La Ribeyre » 
 

SPORTS – JEUNESSE 

 
N°35 -  Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d’Auvergne de Handball – 

Convention pour l’année scolaire 2016/2017 
N°36 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Boxe » 
N°37 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « FACC Escrime » 
N°38 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Joyeux Cochonnet Cournonnais » 
N°39 -  Sports : Subventions exceptionnelles à diverses associations cournonnaises dans le cadre des 

animations Activ’Eté 
N°40 -  Jeunesse : Signature d’un avenant au contrat Enfance-Jeunesse conclu avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Puy-de-Dôme 
 

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

 
N°41 -  Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 1 
N°42 -  Finances : Budget Camping – Décision modificative n° 1 
N°43 -  Finances : Budget Cinéma – Décision modificative n° 1 
N°44 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat pour la résidentialisation 

des 100 logements sis résidence « Les Dores » 
N°45 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à l’OPHIS pour la construction de 48 

logements au lotissement « Les Foumariaux » sis boulevard Joliot Curie  
N°46 -  Marchés Publics : Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’extincteurs et services 

associés – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
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RESSOURCES HUMAINES – SÉCURITÉ – ÉCONOMIE – CAMPING – ENVIRONNEMENT – 
QUOTIDIENNETÉ  

 
N°47 -  Ressources Humaines : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 

la Vallée de l'Auzon (SIAVA) et la commune de COURNON-D’AUVERGNE – Renouvellement de 
la convention de prestations de services pour l’année 2017 

N°48 -  Ressources Humaines : Subventions exceptionnelles aux associations bénéficiant de la mise à 
disposition de personnel communal 

N°49 -  Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « FACC Escrime » 
N°50 -  Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès d'associations culturelles  
N°51 -  Ressources Humaines : Recrutement de quatre agents recenseurs  
N°52 -  Ressources Humaines : Recrutement d’agents contractuels pour le Centre d’Animations Municipal 
N°53 -  Ressources humaines : Emplois non permanents du conservatoire de musique à rayonnement 

communal – Modification de la délibération en date du 22 juin 2016 
N°54 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 
N°55 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement – 

Modification 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
N°56 -  Transformation de la Communauté d’Agglomération Clermont Communauté en Communauté 

Urbaine : Avis du Conseil Municipal 
N°57 -  Délégation du Conseil Municipal au Maire pour l’exercice des compétences visées par l’article 

L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales – Modification 
N°58 -  Tarifs 2017 : Concessions des cimetières 
N°59 -  Tarifs 2017 : Vacations funéraires de Police 
N°60 -  Tarifs 2017 : Fixation des tarifs pour la reproduction de documents administratifs 
 
========= 
 
N°61 -  Vœu du Conseil Municipal relatif aux travaux d’élargissement à 2 x 3 voies de l’A75 entre 

CLERMONT-FERRAND et LE CREST 
N°62 -  Vœu du Conseil Municipal visant à s’opposer aux néonicotinoïdes néfastes pour les abeilles et la 

biodiversité 
 
========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
- Questions orales déposées par le Groupe de Monsieur Henri JAVION.  
 
 

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

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

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

dans la zone soumise au droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner un bien 
du 1er juin 2016 / Propriété des consorts GOURCY 
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N°2 -  Bail professionnel : Local sis 2 place de la Mairie « 1,2,3 couleurs »  
N°3 -  Aménagement du territoire – Développement urbain : portant exercice du droit de préemption 

urbain dans la zone soumise au droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner un 
bien du 13 juin 2016 – Propriété de Monsieur Yvon PERAGUT 

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

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

� Affaire opposant la commune de Cournon-d’Auvergne à un agent titulaire 
 
 

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
• Pour information : Clermont Communauté – Comptes rendus succincts des mesures votées lors des 

Conseils Communautaires des 17 juin 2016 et 15 septembre 2016 
 

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

 
 
Monsieur le Maire indique que le quorum étant atteint, s'ouvre cette séance du Conseil Municipal, et 
informe que Monsieur Henri JAVION et son Groupe ont déposé deux questions orales. Ces questions 
seront, comme le prévoit l’article 5 du règlement intérieur du Conseil Municipal, débattues en fin de 
Conseil. Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 8 décembre à 18:30. 
 

============================ 
 
 
ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DE CONSEIL MUNICIPAL DES 25 MAI 
2016 ET 22 JUIN 2016 
 
Adoptés à l’unanimité.  
 

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

SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE  

 
 

 - Rapport N° 1 - 
 
SOCIAL : EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – CONVENTION  DE PARTENARIAT AVEC LE 
CCAS DE COURNON-D’AUVERGNE ET LE CCAS DE LE CENDRE  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Irène CHANDEZON 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 octobre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le 
principe de création d'une épicerie sociale et solidaire. Cette dernière, gérée par le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de la commune fonctionnera grâce à un partenariat innovant avec le CCAS de LE 
CENDRE. 
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Il précise par ailleurs que cet établissement devrait être en activité au début de l’hiver prochain. Il ajoute 
enfin que les membres du Conseil Municipal ont approuvé le budget prévisionnel de l'épicerie lors de sa 
séance du 31 mars 2016. 
 
Afin de fixer les modalités de ce partenariat, le rapporteur propose la mise en place d’une convention entre 
d’une part, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, d’autre part, le CCAS de COURNON-D’AUVERGNE 
et enfin, le CCAS de LE CENDRE. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Irène CHANDEZON précise que pour l’épicerie sociale et solidaire, la convention de 
partenariat a été réalisée avec le CCAS de LE CENDRE. Le 15 octobre 2015, la Ville a approuvé le 
principe de création d’une épicerie sociale et solidaire gérée par le CCAS de COURNON et le CCAS du 
CENDRE. Le 31 mars 2016, le budget prévisionnel a été approuvé. Aujourd’hui, il s'agit de fixer les 
modalités de ce partenariat via une convention entre la Ville de COURNON, le CCAS de COURNON et 
le CCAS du CENDRE. Cette convention annexée a pour objet de définir d’une part, les modalités de 
prise en charge des travaux et des frais de fonctionnement affectant le budget de la Ville et du CCAS 
et d’autre part, de fixer la participation du CCAS du CENDRE. La commune de COURNON réalisera les 
travaux d’aménagement et de rénovation. Le CCAS du CENDRE prendra en charge 20 % du coût total 
de ces travaux. Le pourcentage est identique en ce qui concerne l’équipement, l’entretien et les frais de 
fonctionnement. Cette convention a pris effet le 1er juillet 2016 pour une durée de 3 ans. L’ouverture 
de l’épicerie est prévue début février si les travaux se déroulent normalement. Elle propose au Conseil 
de l’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Monsieur Henri JAVION fait observer que cette convention est conforme à ce qui avait été convenu 
ensemble, notamment mais pas exclusivement lors des commissions qui ont traité de ce sujet. La 
répartition 80/20 est donc acceptée par les deux communes et il profite donc de cette occasion de 
parler de l’épicerie sociale et solidaire, pour dire que son Groupe veillera bien évidemment à ce que le 
bénéfice de cette structure pour les personnes qui sont en difficulté soit aussi dirigé vers le conseil 
budgétaire et le conseil alimentaire. Il s'agit d'une partie de l'activité qui sera importante compte tenu 
de la population qui sera accueillie dans ces locaux. 
 
Madame Irène CHANDEZON confirme ces propos et entend rassurer Monsieur JAVION car cette 
activité est bien prise en compte. 
 
Monsieur le Maire indique qu'il est heureux que la Ville travaille avec la Ville du CENDRE et que la 
pauvreté ne s’arrête pas aux frontières de la commune. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat qui interviendra entre la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE, le CCAS de COURNON-D’AUVERGNE et le CCAS de LE CENDRE ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 2 - 

POLITIQUE DE LA VILLE : ADOPTION DU RAPPORT RELATIF  A LA DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE (DSU–CS) – ANNEE 2015 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Irène CHANDEZON 
 
Le rapporteur rappelle que la commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale. A ce titre, elle a perçu en 2015, une dotation d’un montant de 467 401€ . 
 
Conformément à l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, un rapport exposant les 
actions menées en matière de développement social urbain doit être présenté aux assemblées délibérantes des 
collectivités bénéficiaires de cette dotation. 
 
Ce rapport, annexé à la présente délibération, retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les 
actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.  
 
 
Madame Irène CHANDEZON explique que cette dotation, la DSU, a pour objectif d’aider les communes 
à financer des actions en matière de développement social urbain. Elle s’élève en 2015 à 467 401 euros. 
Le tableau en première page relate l’évolution des indices depuis 2013, ce qui permet à l’État de 
calculer l’indice de la commune. La commune a été classée au 673e rang, elle était au 665 en 2014. Avec 
cette dotation, beaucoup de choses sont faites en direction de tous publics au travers de divers 
services de la Ville. A partir de 2017, la commune va enregistrer une baisse des dotations et va sortir 
très certainement du dispositif, mais à ce jour, les élus ne connaissent pas les conditions de sortie. 
Cela pourrait être échelonné sur trois ans avec des pourcentages de moins 10 % la première année, 20 
ou 30 % la deuxième. Il va falloir effectivement être très réactif parce que c’est une dotation qui va 
énormément manquer. La Ville de COURNON conduit sa politique sociale à travers le CCAS en lui 
donnant une subvention conséquente d’un montant de 1 625 000 euros. Ce rapport, en annexe, est très 
riche et il montre les nombreux dispositifs d' accompagnements, il retrace l’évolution des indicateurs 
relatifs aux inégalités, les actions entreprises et les moyens qui y sont affectés. Elle invite le Conseil 
Municipal à approuver ce rapport qui retrace les actions menées en matière de DSU.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il est à la fois mécontent que la commune de COURNON sorte de ce 
dispositif mais cela veut dire aussi que le quartier va redevenir normal puisque depuis quelques années, 
d’abord avec Madame Bernadette MALLET, puis après avec Madame Monique POUILLE, une attention 
particulière a été portée au peuplement de ce secteur ce qui fait qu'il a un peu changé, contrairement à 
ce que beaucoup de gens pensent, les gens qui habitent le quartier du Lac sont de moins en moins 
pauvres par rapport aux critères. Il est donc à la fois mécontent parce que l’État se désengage, mais 
aussi content que la Ville va sortir de ce système, c’est-à-dire que ce quartier redeviendra comme tous 
les quartiers de COURNON. Les 473 000 euros vont manquer mais cela veut dire aussi que le travail 
réalisé depuis des années porte ses fruits pour faire du quartier du Lac un quartier comme tous les 
autres de COURNON. Monsieur le Maire rappelle que la Ville est passée de la 350e place à la 673e et la 
DSU ne fonctionne que jusqu’à la 660ème. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu'il regrettera les 473 000 euros qui vont disparaître mais il pense 
que les élus doivent être contents de voir que ce quartier redevient normal. Selon lui, garder une zone 
de pauvreté dans une Ville comme COURNON n’était pas tenable, donc le travail qui a été fait en 
profondeur sur ce quartier montre qu'il est possible d'améliorer la situation des gens. Les revenus ont 
augmenté quand même sur deux ans de 5 %. Il faut continuer, même si ce n’est pas une fin en soi. Il ne 
faut pas redescendre et il s'agit quand même d'une bonne chose pour la Ville. 
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Monsieur le Maire répond qu'il s'agissait d'un des axes prioritaires qu'il avait donné à l’équipe 
municipale lorsqu'il avait été élu en 2001 afin de pouvoir sortir ce quartier de ce dispositif de zone 
urbaine sensible. Il évoque la présence de Madame Bernadette MALLET dans la salle et la remercie 
parce qu’elle l’a beaucoup aidé ces dernières années. La Ville va perdre 460 000 euros mais c’est aussi 
une forme de réussite de pouvoir sortir ce quartier de la classification des zones urbaines sensibles. 
 
Monsieur Henri JAVION précise que son propos sera plus mitigé quand même s'il s'agit d'une décision 
de l’État de baisser le niveau de la dotation sociale urbaine et de cohésion sociale, c’est lui qui fixe les 
critères d’attribution et ces derniers peuvent varier. Si l'on regarde sous d’autres aspects que ceux 
des critères qui sont pris en compte par l’État, la situation de certains quartiers de COURNON, les 
sortir aujourd’hui des zones sensibles sans que cela soit nullement péjoratif à leur égard pose un 
certain nombre de questions. Alors le travail qui a été fait, comme le docteur Michel RENAUD 
l’évoquait, est fait, mais néanmoins il est difficile de dire que les choses sont réglées pour autant, très 
loin s’en faut et il y a des gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles, ce qui se traduit 
d’ailleurs par un appel à la solidarité de la Ville encore plus importante et notamment au niveau du CCAS 
et cela demande donc une contribution de toutes les Cournonnaises et de tous les Cournonnais par 
rapport à cette situation de solidarité nécessaire. Il souhaite que l’État fasse des choix d’économie 
mais n'accepte pas que celui ci se porte sur la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il n’accepte pas que l’État baisse les dotations et notamment la dotation 
générale de fonctionnement mais celle-ci lui paraît justifiée parce que la Ville est passée en l’espace de 
quinze ans, de la 350eme place à la 676ème. Cela veut dire que la Municipalité a fait le travail et c’est un 
travail permanent qui va se poursuivre encore des années. Pour une fois, il ne dénoncera pas l’État qui 
se désengage car ce n’est pas un désengagement de l’État. Cela veut dire que le travail qui a été fait 
pendant quinze ans avec des aides de l’État, parce que quels que soient les gouvernements, a produit 
des effets. La Ville a pu mener une politique en direction de ces quartiers défavorisés et l’État a 
beaucoup aidé. Il ajoute que Monsieur Olivier ARNAL est en train de travailler avec ses services pour 
le réaménagement de la place de Lichtenfels et la Ville investit quand même presque 1 million d’euros, 
dont un tiers de l’État et des bailleurs sociaux, ce qui n’est quand même pas négligeable. L'objectif, 
c’est de ne pas montrer ce quartier du doigt et de permettre aux gens de pouvoir vivre comme dans 
tous les autres quartiers. Le Maire se dit content, même si cela l’embête de perdre des moyens. C’est 
un bon signe et cela veut dire que la Municipalité a bien travaillé ces quinze dernières années. Il espère 
qu’il n’y aura plus de quartiers prioritaires dans l’agglomération un jour ou l’autre parce que tel est 
l’objectif, à savoir que les quartiers prioritaires disparaissent. Lorsqu'une collectivité garde des 
quartiers prioritaires pendant 25 ou 30 ans, cela veut dire que le travail n' a pas été suffisant et le 
fait d’être sortie de la DSU montre que la Ville a bien travaillé. Ceux qui ont bien travaillé devraient 
être aidés, car il faut continuer à maintenir l’effort et sur ce point, il peut être d’accord et partage 
l'avis de Monsieur JAVION. La Ville a fait l’effort et l'Etat va aider ceux qui ont été les derniers de la 
classe. En France, l’État aide ceux qui ne sont pas bons et ceux qui ont fait des efforts ne sont plus 
aidés. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu'en matière de délinquance, si le taux baisse, l'Etat supprime des 
postes de policiers. C’est comme pour l’école, car si les résultats sont bons, l'Etat augmente les 
effectifs par classe et c’est l’inverse de ce qu'il faudrait faire. Le risque aujourd’hui, c’est que ce 
quartier replonge, retombe, s’il ne bénéficie plus des aides des associations et de toutes les aides 
diverses obtenues. Il précise que la situation reste fragile. La Ville a gagné beaucoup de places mais n’a 
pas gagné un niveau de richesse très élevé. 
 
Monsieur le Maire approuve ces propos. 
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Madame Claire JOYEUX précise qu'elle est plutôt proche des deux dernières interventions qui 
viennent d’avoir lieu. Elle veut d’abord saluer le travail qui a été fait par l’ensemble des services, pas 
seulement celui de la Politique de la ville mais aussi tous les services Enfance-Jeunesse, le service 
Social, les services de Proximité, parce que c’est par la proximité, par le contact direct avec les 
habitants de ces quartiers que la situation peut s’apaiser. Elle demande si ce sont les autres qui 
baissent ou si la Ville améliore sa situation. 
 
Monsieur le Maire répond que des critères objectifs s'appliquent partout. 
 
Madame Claire JOYEUX ajoute que cela reste un quartier fragile. Il y a aussi du mal-être dans ce 
quartier et il y a un vrai travail d’accompagnement, de médiation, de valorisation à faire. Elle évoque les 
quartiers Flamina, Croix-de-Neyrat qui, malgré un gros travail réalisé, restent très stigmatisés.  
 
Monsieur le Maire fait observer à Madame JOYEUX que lorsqu'elle parle comme ça, elle continue à 
stigmatiser.  
 
Madame Claire JOYEUX répond qu'il faut être vigilant et continuer à travailler avec l’ensemble des 
populations en fragilité, qu’elles soient dans ce quartier ou ailleurs. Ce n’est pas en enlevant des crédits 
« politique de la ville » que la Ville pourra accentuer et continuer ce travail. Madame Mina PERRIN lui 
donnait des chiffres et il y a 45 % des enfants de l’école Lucie Aubrac qui sont dans la tranche 1, ce qui 
est supérieur à la moyenne des écoles, donc il y a des besoins et sans vouloir stigmatiser, il y a des 
populations plus fragiles. La fragilité doit être accompagnée un peu plus et l’école sans doute, ce 
quartier-là a encore besoin d’être accompagné un peu plus. Elle craint que les années à venir soient 
dures. Elle fait allusion au Gouvernement PS. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un Gouvernement social libéral. 
 
Madame Claire JOYEUX répond qu'elle n’en peut plus et qu'à travers le vocable social libéral, elle 
entend surtout le mot libéral. La Ville a besoin d’avoir les moyens de travailler avec les populations 
fragiles où qu’elles soient, que ce soit dans ce quartier là-bas ou dans d’autres quartiers de COURNON. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il ne veut pas parler au nom des camarades qui sont autour de la table, qui 
sont encartés comme lui au PS, mais qu'il ne se reconnaît pas dans cette politique-là. Cela fait cinq ans 
qu'il le dit et il ne va pas changer d’avis. Quand il y avait le Gouvernement SARKOZY ou les 
Gouvernements RAFFARIN, il a toujours dénoncé les carences de l’État et il continue à dénoncer. La 
Ville de COURNON-D’AUVERGNE continuera à mettre les mêmes moyens, même si l’État se désengage. 
Il fait remarquer que cela fait des années que la commune met de gros moyens et a implanté la Coloc’ 
de la culture pour 6 millions d’euros, la Maison des citoyens et la collectivité est en train de 
réaménager tout le quartier. Du temps de Monsieur SARKOZY, la Ville avait quand même des aides. La 
dotation de solidarité urbaine et des plans ANRU. Il ne va pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Les 
Gouvernements ont aidé la Ville, quelle que soit la couleur politique. Ils ont aidé pendant un grand 
nombre d’années sur ces quartiers. La Ville continuera à les aider avec les mêmes moyens même si l’État 
se désengage. Il s'adresse à Monsieur JAVION et indique avoir vu que ce dernier soutenait Monsieur 
Alain JUPPÉ. 
 
Monsieur Henri JAVION réfute cette affirmation. 
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Monsieur le Maire précise l'avoir vu dans le comité de soutien de Monsieur JUPPE. Il évoque les 
300 000 suppressions d’emplois, alors que certains en proposent 600 000. Certains proposent 100 
milliards d’économies. Alors pour réaliser 100 milliards d’économies et supprimer 300 000 postes, il 
attend de voir comment cela se passera. S’il y a 100 milliards d’économies ou 60 comme le dit Monsieur 
Alain JUPPE, il faudra bien qu’ils suppriment encore plus vite les dotations de solidarité et la politique 
d’ANRU.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que Monsieur JAVION soutiendra le vainqueur. 
 
Monsieur le Maire rappelle avoir vu que Monsieur JAVION était dans le comité de soutien de Monsieur 
JUPPÉ. 
 
Monsieur Henri JAVION nie cette information. 
 
Monsieur le Maire indique avec ironie que Monsieur JAVION est passé du côté de Monsieur Nicolas 
SARKOZY. 
 
Monsieur Henri JAVION répond qu'il a un droit de réserve sur le vote qu'il effectuera le 20 novembre 
prochain. 
 
Monsieur le Maire précise faire partie de ceux qui ne cachent jamais leur vote. 
 
Monsieur Henri JAVION répond faire un peu comme le Maire, à savoir dire ce qu'il pense et rappelle 
qu'il est gaulliste. Il a adhéré au parti du général DE GAULLE en 1968 et depuis, ne l’a jamais quitté. 
Aujourd’hui, les primaires à Droite ne sont pas sa « tasse de thé ». 
 
Monsieur le Maire déclare comprendre. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que cette réponse est très gaulliste. 
 
Monsieur Henri JAVION répond pour que cela soit clair, qu'il l’a dit à tout le monde.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'est trompé parce qu'il a vu qu’il y avait des gens de son Groupe qui 
soutenaient les uns Alain JUPPE, les autres François FILLON et d’autres Nicolas SARKOZY.  
 
Monsieur Henri JAVION relève qu'il s'agit de la démocratie. 
 
Monsieur le Maire précise que cela ne le gêne pas et que ce n’est pas un scoop, mais qu'il ne soutiendra 
pas François HOLLANDE. 
 
Madame Fabienne LOISEAU souhaite juste revenir au débat de fond, même si tout cela est 
passionnant. C’était vraiment le discours de Gauche de dire qu’il fallait absolument faire des efforts et 
maintenir ceux en matière de prévention. Il faut être sur le terrain, faire en sorte justement que les 
feux n’éclatent pas, c’est cela la prévention. Il y a un petit côté électoraliste dans cette affaire, parce 
que ce n’est pas très visible, c’est un travail, un micro travail, mais c’est celui-là le vrai, celui qui dure, 
celui qui est fait pour que les gens aient du mieux-être sur le terrain.  
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Madame LOISEAU trouve cela très décevant mais en même temps cela ne la surprend absolument pas 
dans la mesure où c’est une vague qui vient de loin, qui a été largement initiée par la Droite et qui est 
reprise aujourd’hui par ce Gouvernement-là, qui n’est pas du tout un Gouvernement de Droite, en tout 
cas au moins a priori au niveau de l’étiquette. Mais cela est grave parce qu'au-delà du Droite/Gauche, la 
politique publique ne prend plus en compte la prévention, or c’est le seul travail qui permette justement 
de faire en sorte qu’il n’y ait pas de problème de délinquance, de mal-être ou de problématique de 
tensions sociales dans les quartiers et cela est abandonné. 
 
Monsieur le Maire s'inquiète que la Gauche abandonne la prévention et ce, alors que la Droite a 
abandonné la répression puisqu’ils ont supprimé 13 000 postes de policiers et dans ces postes-là, 
certains concernaient la prévention. Une commune repose sur deux piliers, la prévention et la 
répression. Il ne croit pas qu’il n'y ait que la prévention ou que la répression. Donc, il faut les deux 
piliers. Le problème c’est que quels que soient les Gouvernements, il y a eu abandon des deux piliers et 
c’est pour cela que l’on se retrouve dans cette situation, avec plus de prévention et plus de répression. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut rebondir sur les propos de Madame JOYEUX et déclare être tout à 
fait d’accord avec elle, c’est-à-dire que le fait de sortir tout de suite du dispositif ne règle pas les 
problèmes du quartier. Il y travaille depuis 40 ans. Dans ce quartier, il a été volé, caillassé il n’y a pas 
tellement longtemps, donc c’est un quartier qui est fragile mais il est quand même très content de 
cette évolution. Alors, quand il est dit que la prévention n’est pas faite, il pense que cela n’est pas 
totalement vrai. Il y a une grande partie de prévention qui est faite, à tous les niveaux, mais on ne parle 
jamais du train de Paris qui arrive à l’heure, c’est-à-dire que l’on voit ce qui ne va pas et on ne voit pas 
ce qui va et il y a beaucoup de choses quand même et le fait d’avoir fait un petit peu de politique depuis 
quelques années montre quand même que l’organisation de la société n’est pas si mal faite que cela. Elle 
est très imparfaite, elle est encore à travailler mais il y a des jeunes qui seront là pour faire ce travail. 
Donc il ne faut pas non plus faire du French bashing et détruire tout ce qui est bon. Il y a des choses 
qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il ne peut qu’être d’accord avec cela, il y a de bonnes choses. Il fait 
remarquer que la Ville recrute trois médiateurs, alors que cela devrait être l’État, mais la collectivité le 
fait parce que justement ce dernier se décharge. Dans ces quartiers, la Ville fait beaucoup de choses 
mais n’est pas bien aidée. Il propose de passer au vote. 
 
Monsieur Henri JAVION demande sur quoi porte le vote ? 
 
Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'approuver le rapport sur les actions municipales. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le rapport retraçant les actions menées en matière de Développement Social Urbain pour l'année 
2015. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
 POLITIQUE DE LA VILLE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVE NTION CONCERNANT 
« L’ACCUEIL DE JEUNES » AVEC LES SERVICES DE L’ETAT  
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Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Irène CHANDEZON 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que « l’accueil de jeunes », ouvert depuis le 
mois de janvier 2008, est soumis à la réglementation concernant les « accueils collectifs de mineurs ». 
 
Il précise que les principes de fonctionnement sont les suivants : 
 

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

se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. 
 
Il ajoute que l’ensemble des principes de fonctionnement est développé dans la convention de partenariat 
jointe à la présente délibération, qui doit être signée avec le représentant de l’Etat pour la période du 20 
octobre 2016 au 31 août 2017. 
 
 
Madame Irène CHANDEZON rappelle que cet accueil est ouvert depuis 2008. Cette structure qui est 
située à la Maison des citoyens, accueille actuellement de 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans. Ces 
jeunes sont encadrés par un animateur qualifié, Monsieur Mouloud ATTAB qui est titulaire d'un diplôme 
d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit du D.E.J.E.P.S. 
 
Madame Irène CHANDEZON, concernant les jours de fonctionnement, pendant la période scolaire ce 
sont les mercredis et les samedis de 14h00 à 20h00 et pendant les vacances du lundi au vendredi de 
14h00 à 20h00 également. Cela peut intéresser certains élus qui, effectivement, ont des enfants ou 
des petits-enfants. Cette convention est importante et contient des principes développés.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention précisant les modalités de fonctionnement de cet « accueil de jeunes » 
définies avec les services de l’Etat ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir. 
 
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 

- Rapport N° 4 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR L’EPF-S MAF POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE À MADAME MARGUERITE TARTRY DES PARCELLES  CADASTRÉES 
SECTION BS N° 12 ET BS N° 13 SISES 9 AVENUE DE LA LIBERTÉ ET 6 RUE DU COMMERCE 
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Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la commune souhaite aujourd’hui acquérir les 
parcelles cadastrées section BS n° 12 et BS n° 13 appartenant à Madame Marguerite TARTRY, d’une 
superficie respective de 772 m² et 723 m², sises 9 avenue de la Liberté et 6 rue du Commerce. 
 
En effet, la parcelle BS n° 12 est comprise dans l'emplacement réservé n° 58 du PLU de la commune ayant 
pour objet l'agrandissement de la place Saint-Maurice, l’édification d’immeubles de logements et la 
construction d’un alignement bâti cohérent. 
Par ailleurs, ces deux biens sont inclus dans le projet d'aménagement de la place Gardet ainsi que dans 
l'étude de restructuration urbaine menée actuellement à l'échelle de l'ensemble de ce quartier. 
 
Aussi, après avis des Services Fiscaux en date du 18 mai 2016, il est proposé au Conseil Municipal de 
procéder à l’acquisition amiable de cet ensemble immobilier au prix total de 400 000 € et de faire appel à 
l'Etablissement public foncier-Smaf pour le portage financier de cette transaction. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal s’engage auprès de l’EPF-Smaf  :  

 
- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf de toutes dégradations, 

occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 
 

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

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

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

- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf à la 
commune et notamment au remboursement : 
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la 

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

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf. 
 
La revente de cet immeuble interviendra avant affectation définitive au projet exposé ci-dessus.  
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE relève qu'il s'agit d'une dépense. C’est une acquisition. Il s’agit d’une 
maison avec un grand terrain derrière qui donne sur deux rues, la rue du Commerce et puis derrière 
l’avenue de la Liberté. C’est la maison qui appartenait à Mme Marguerite TARTRY et donc il est proposé 
de l’acheter par le biais de l’EPF-Smaf. Elle se trouve dans cette zone que la Ville veut rénover et elle 
était aussi en emplacement réservé. Il s'agit d'une très belle maison. 
 
Monsieur le Maire précise qu'elle se situe juste à côté de chez Casorran. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE indique avoir pu la visiter avec le Maire et qu'il s'agit vraiment d'une 
très très belle maison. 
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Monsieur le Maire ajoute qu'elle présente un cachet typique du vieux Bourg, qu'il faut garder ce cachet 
et ne pas la faire démolir par des promoteurs. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond que la commune peut la préserver, car elle est en emplacement 
réservé.  
 
Monsieur le Maire ajoute que cela permettra aussi de faire des échanges avec des gens dans la mesure 
où la Ville va réhabiliter la place Gardet. Il y a des gens qui habitent autour de la place Gardet et la 
Ville gardera aussi des locaux pour leur permettre de pouvoir déménager peu de mètres à côté dans 
des conditions acceptables, donc cela était prévu depuis fort longtemps. Il était prévu d’acheter cette 
maison depuis 2003, puisque l’ancien PLU de 2003 qui avait été voté à la majorité, pas à l’unanimité, 
prévoyait d’acheter ce secteur-là. Il y a beaucoup de terrain. Plusieurs promoteurs visaient ce bien. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise que la Ville veut maîtriser l'avenir de ce site.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique que dans cette zone là, il y a quand même un projet extrêmement 
important et la maîtrise du terrain est primordiale. Cette maîtrise du terrain doit s’accompagner aussi 
de la maîtrise des bâtiments et en particulier avec l'aménagement de la place, la maîtrise des surfaces 
des boutiques de façon à ce que la collectivité puisse faire venir des commerces de ce côté-là. Cela 
peut paraître bizarre mais il faut que la Mairie puisse avoir la main mise sur les surfaces des boutiques. 
 
Monsieur le Maire partage cet avis. 
 
Monsieur Michel RENAUD, suite à des grésillements dans les micros, informe Monsieur le Maire qu'il 
n'a pas mangé la protection du micro et qu'il n’était pas là. 
 
Monsieur le Maire répond que via un crédit prévu dans la DM, la Ville va changer les micros parce qu’ils 
datent de 1995. Ils sont amortis depuis de nombreuses années. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE indique avec humour que concernant Michel RENAUD, il doit s'agir 
d'un sabotage.  
 
Monsieur Henri JAVION précise que cette acquisition avait été effectivement évoquée pour les plus 
anciens Conseillers Municipaux. Il veut savoir quelle en sera la destination et demande s'il s'agit de la 
démolir. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il ne s'agit surtout pas de la démolir. 
 
Monsieur Henri JAVION indique que la réponse de Monsieur le Maire lui suffit. 
 
Monsieur le Maire l’informe qu'il s'agit clairement de réaménager le bourg. 
 
Monsieur Henri JAVION fait observer que la Ville a mis quand même un certain nombre d’années avant 
de pouvoir l’acquérir et qu'il ne sait pas ce qu'il est prévu de faire dans les prochaines années. Il 
demande s'il s'agit de la garder dans le patrimoine ? 
 
Monsieur le Maire répond qu'il ne s'agit pas de la démolir et d'en faire un parking. Garder ce cachet 
dans le vieux bourg est indispensable. Ceux qui ont suivi ce qu’a présenté Madame ALEXANDRE pour la 
place de la République, la future place de la République et la place Gardet, savent que la Ville veut 
garder le cachet du vieux bourg. C’est un choix politique. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’acquisition amiable par l'Etablissement public foncier-Smaf pour le compte de la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE des parcelles cadastrées section BS n° 12 et BS n° 13 appartenant à la Madame 
Marguerite TARTRY, d’une superficie respective de 772 m² et 723 m², pour un montant total de 400 000 €. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION AUX CONSORT S BAYLE DE LA 
PARCELLE CADASTRÉE SECTION ZL N° 76 SISE AU LIEU-DI T « SUR LES VAUGONDIERES 
OUEST » 
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE  
 
Le rapporteur expose que les consorts BAYLE sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZL n° 76 
d’une superficie de 330 m², sise au lieu-dit « Sur les Vaugondières Ouest ». 
 
Considérant que ce terrain est situé en zone Natura 2000 et dans le périmètre de l'arrêté de protection 
Biotope, il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir aux consorts BAYLE ou à toute personne physique 
ou morale pouvant s’y substituer, la parcelle ZL n° 76 au prix total de 231 €. 
 
Il est précisé aux membres de l'assemblée délibérante qu’au regard des dispositions des articles L.1311-9 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales et compte tenu du montant de cette acquisition 
amiable, le service des Domaines n'est pas tenu de se prononcer sur la valeur vénale de ce bien. 
 
Les acquéreurs précités s’engagent 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 d’acquisition. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE indique qu'il s'agit aux Vaugondières d'acquérir ce terrain situé sur la 
zone Natura 2000 pour préserver ce site. 
 
Monsieur le Maire demande si personne n’y voit d’inconvénients ? La Ville achète systématiquement 
tout ce qui est en zone Natura 2000 puisqu'il y a des contraintes environnementales sur ces secteurs 
que la Ville protège. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’acquisition par la commune de COURNON-D’AUVERGNE aux consorts BAYLE ou à toute 
personne physique ou morale pouvant s’y substituer, de la parcelle cadastrée section ZL n° 76, d’une 
superficie de 330 m², sise au lieu-dit « Sur les Vaugondières Ouest » pour un montant total de 231 € ;  
 
����désigne l’Office Notarial de COURNON pour la rédaction de l’acte d’acquisition ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
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- Rapport N° 6 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : MODIFICATION DU PRIX DE  VENTE DE 
L’APPARTEMENT DE LA COMMUNE SITUÉ DANS LA COPROPRIÉ TÉ DU 26 BIS AVENUE DE 
LEMPDES 
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 octobre 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement quant à la vente, par le biais des agences immobilières de la commune sans exclusivité, d’un 
appartement d’une superficie d’environ 64 m², d’une cave et de deux places de stationnement dans la 
copropriété située au 26 bis avenue de Lempdes et cadastrée section BB n° 276. 
 
Malgré plusieurs procédures de vente (par adjudication puis par mandats aux agences immobilières 
précitées), ce bien n'est toujours pas vendu dans la mesure où la seule proposition transmise se situe en-
dessous du prix de 100 000 € fixé dans l’estimation des Domaines en date du 18 décembre 2013.  
En conséquence et afin de tenir compte de l’évolution du marché immobilier depuis 2013, les Services 
Fiscaux ont procédé à l’actualisation de leur évaluation dans un avis en date du 30 août 2016, en déterminant 
la valeur vénale de cet ensemble immobilier à 82 000 €, avec une marge de négociation de 10 %. 
 
Au vu de ces nouveaux éléments, il est proposé au Conseil Municipal de modifier le prix de vente auprès des 
agences immobilières de la commune, étant précisé que les frais d’agence et de notaire seront pris en charge 
par l’acquéreur et distingués du prix de vente, prenant en compte la nouvelle estimation des Services Fiscaux 
à 82 000 € (avec un prix minimum de 73 800 € et un prix maximum de 90 200 €). 
 
Le règlement de cette vente aura lieu dès signature de l’acte authentique en l’Office notarial de COURNON-
D’AUVERGNE, chargé de sa rédaction. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise qu' il s’agit de la modification d’un prix de vente. Cet 
appartement situé avenue de Lempdes était la CAF. Cela fait déjà un moment qu’il était en vente au 
prix de 100 000 euros. Or, il ne part pas, donc il a été demandé aux Services des Domaines de refaire 
une estimation qu’ils ont communiquée au mois d’août. Maintenant, ce bien est à 82 000 euros et donc la 
Ville se propose de le vendre à ce prix-là.  
 
Monsieur Joël SUGERE souhaite juste saluer la vigilance des administratifs puisque non seulement ils 
fixent un prix minimal mais aussi un prix maximal, des fois que la commune puisse prendre le risque de 
gagner un petit peu plus, donc il est expliqué qu’il ne faudra pas aller au-delà de 90 000 euros. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agit là des règles administratives. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE confirme que la Ville n’a pas le choix.  
 
Monsieur le Maire relève que telle est la loi et qu'il l’applique. 
 
Monsieur Joël SUGERE ajoute que l’esprit de la loi n’est pas forcément si spirituel que cela. 
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Monsieur le Maire souligne que ce secteur correspond à l’ancienne caserne des gendarmes. Il s'agissait 
des locaux où ils dormaient, de la partie des appartements de la caserne de gendarmerie. Quand la Ville 
est passée en zone de police, les policiers ont gardé une partie et la deuxième partie a été revendue 
puisqu'il s'agissait d'appartements. La commune avait gardé celui-là pour en faire les locaux de la CAF 
en attendant que se construise la Maison des citoyens. Maintenant que la CAF est à la Maison des 
citoyens, il faut bien essayer de le vendre, mais 100 000 euros pour 64 m² cela paraissait bien un peu 
cher, d'autant que ce bien a 40 ans quand même. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����se prononce favorablement sur la vente par la commune de l’appartement et de ses annexes situés dans la 
copropriété du 26 bis avenue de Lempdes cadastrée section BB n° 276, selon les conditions précisées ci-
dessus ; 
 
�désigne l’Office notarial de COURNON-D’AUVERGNE pour la rédaction de l’acte correspondant, étant 
précisé que les frais de notaire et les frais d’agence seront pris en charge par l’acquéreur ; 
 
�autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : MODIFICATION SIMPLIFIEE  N° 3 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) – DEFINITION DES MODALITES DE MIS E A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur explique que le PLU de la commune de COURNON-D’AUVERGNE approuvé le 15 octobre 
2003 et actuellement en cours de révision, comporte des emplacements réservés pour la réalisation de voies 
ou d’ouvrages publics. Toutefois, il apparaît qu’un certain nombre d’entre eux est devenu sans objet et doit 
être supprimé. 
A cet effet, le rapporteur indique qu’une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) peut être mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme. 
 
Dans le cadre de cette procédure, le Conseil Municipal doit préalablement définir les modalités selon 
lesquelles le dossier de modification simplifiée du PLU, incluant l’exposé des motifs, sera mis à la 
disposition du public afin que ce dernier puisse émettre ses observations. 
 
A l’issue de cette mise à la disposition au public, le Maire en présentera le bilan en Conseil Municipal qui 
délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié afin de tenir compte des avis émis et des observations 
du public par délibération motivée.  
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de fixer comme suit les modalités de la mise à disposition 
du public : 

o mise à disposition du projet de modification et d’un cahier d’observations en Mairie, au service 
« Aménagement du territoire - Développement durable », aux jours et heures d’ouverture habituels 
au public, 

o consultation du dossier sur le site internet de la ville www.cournon-auvergne.fr. 
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Ces modalités seront portées à la connaissance du public par affichage à la porte de la Mairie, par publication 
sur les panneaux électroniques d’information, ainsi que sur le site internet de la ville et par insertion dans le 
journal « La Montagne », au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition.  
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise que ce dossier est un peu technique. Il s'agit d'une 
modification du PLU actuel qui a été voté en 2003. La collectivité veut nettoyer un petit peu toutes les 
zones réservées qui n’ont plus lieu d’être. A partir de janvier, cela va devenir un PLUI, donc la Ville ne 
va plus pouvoir avoir la main dessus. Il faut donc faire cela avant. Il s’agit juste de définir les modalités 
de mise à disposition du public, c’est obligatoire, et après en décembre seront présentées les 
modifications, c’est-à-dire les zones réservées qui seront supprimées.  
 
Monsieur le Maire souligne qu'il n’y a rien derrière. Il cite l'exemple de l’avenue Édouard Herriot car la 
Ville a mis 20 ans pour résoudre des problèmes de succession, dans le cadre d'une indivision. La 
Municipalité a fini par régler le problème. Il y avait un emplacement réservé, qui sera enlevé puisqu'il y 
a la route maintenant. Les emplacements réservés ont été modifiés avec le temps. Il ajoute que cela 
sera présenté au mois de décembre. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE indique qu'il faut le faire et que cela est vraiment très technique. 
 
Monsieur le Maire demande s'il n'y a pas de problème ?  
 
Monsieur Michel RENAUD évoque un problème un peu général. Il demande par rapport au PLU, s'il n'y a 
pas une modification du PLU à venir ? 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond positivement. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande pourquoi la Ville précède les modifications. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond que la procédure est un peu plus longue pour le PLU et qu'elle 
ne sait pas à quel moment il sera voté.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que la Ville a bien prévu une modification et qu'il y a eu plusieurs 
réunions sur ce sujet. Il indique y avoir participé et il était question d'une modification du PLU. Il 
demande où en est cette modification du PLU ?  
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond qu'il sera vu en Conseil Municipal, mais voté dans d’autres 
instances, donc il faut délibérer pour éviter de perdre du temps. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande s'il y a toujours une modification du PLU de la commune ? 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE confirme que le PLU est en pleine révision. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande pourquoi il n'est pas possible de regrouper ces deux démarches ? 
 
Monsieur le Maire répond que cela prend du temps. Il sera présenté mais il faut le mette en 
compatibilité avec le SCOT, c’est-à-dire les définitions du SCOT, avec le PLH et avec le Plan 
d’Inondations, pour notamment la plaine de Sarliève. La commune est obligée d’en tenir compte. Il 
indique avoir intenté un recours contre la décision de l’État, mais cela prend du temps. Il faut se 
mettre en conformité avec le PLU. 
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Madame Géraldine ALEXANDRE précise que cela ne remet pas en cause ce que la Ville est en train de 
faire et qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent.  
 
Monsieur le Maire confirme que ce n’est pas la même chose. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande s'il s'agit d'une question de chronologie ? 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond positivement.  
 
Monsieur Michel RENAUD précise ne pas comprendre cette chronologie. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE lui demande de préciser. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande à quel moment la Ville passera en PLUI ? 
 
Monsieur le Maire répond que tel sera le cas au 1er janvier. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande si au 1er janvier, la Ville n’aura pas modifié le PLU ? 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond qu'en décembre il sera modifié, mais qu'il sera adopté plus 
tard.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que la modification apparaîtra au mois de décembre mais qu'il n’avait 
pas vu de convocation pour cette modification. Il demande s'il n’y a pas de réunion de prévu ? 
 
Monsieur le Maire répond positivement. 
  
Monsieur Michel RENAUD indique qu'il y a un Conseil Municipal mais pas de réunions prévues sur la 
modification. 
 
Monsieur le Maire répond que les élus auront bien des réunions programmées dans le cadre de la 
commission urbanisme. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que non et demande s'il y en aura après le Conseil Municipal ? 
 
Monsieur le Maire répond qu'il y en aura avant. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute qu'elle n'a pas compris la question de Monsieur RENAUD.  
 
Monsieur Michel RENAUD précise ne pas comprendre la manière dont la Municipalité travaille. La Ville 
travaille sur un PLU à faire avant que le PLUI ne vienne en marche. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond positivement. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut savoir à quel moment le Conseil Municipal se prononcera sur ce dernier 
PLU cournonnais ? 
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Madame Géraldine ALEXANDRE répond que tel sera le cas en décembre. 
 
Monsieur le Maire confirme ce dernier propos. 
 
Monsieur Michel RENAUD s'étonne que cela ne soit pas prévu en commission et précise que tout le 
monde n’est pas membre des commissions. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond qu'il y a des commissions avant. 
 
Monsieur le Maire confirme ce dernier propos. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande à quel moment le Conseil Municipal va voter ce PLU ? 
 
Monsieur le Maire et la plupart des élus répondent que tel sera le cas en décembre. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu'il n’a pas vu de convocation du Conseil Municipal pour parler du 
PLU. Il en est désolé mais il vient encore de regarder sa boîte mail. 
 
Monsieur le Maire répond lui avoir indiqué qu'il y avait un Conseil Municipal, mais l’ordre du jour n’est 
pas tout à fait fini. Il ajoute que Monsieur RENAUD sera convoqué à la commission d’urbanisme pour en 
discuter avec Madame ALEXANDRE.  
 
Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute qu'il en a été question en commission et que tous les dossiers 
sont abordés en commission. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu'il ne peut pas lire les comptes-rendus des commissions.  
 
Monsieur le Maire répond à Monsieur RENAUD que ce dernier est d’une humeur « chipoteuse » ce soir.  
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il l'est un peu. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce dernier fait traîner un petit peu le Conseil en longueur vu l'ordre du 
jour.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����se prononce favorablement sur les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) telles que définies précédemment ; 
 
� autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : EPF-SMAF – ADHÉSION DE NOUVEAUX MEMBRES / 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE  
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Le rapporteur expose que : 
 

o les communes de : 
- SAINT ELOY LES MINES (Puy-de-Dôme), par délibération du 29 octobre 2015, 

 - MADRIAT  (Puy-de-Dôme), par délibération du 10 juin 2015, 
 - REUGNY (Allier), par délibération du 8 janvier 2016, 
 - MALREVERS  (Haute-Loire), par délibérations des 25 février et 17 mars 2016, 

- BOISSET (Cantal), par délibération du 26 mars 2016, 
 

o la communauté de communes de : 
 - SUMENE-ARTENSE (Cantal), composée de 16 communes (Antignac, Bassignac, Beaulieu, 
Champagnac, Champs sur Tarentaine-Marchal, Lanobre, Madic, La Monselie, Le Monteil, Saignes, Saint 
Pierre, Sauvat, Trémouille, Vebret, Veyrières, Ydes), par délibération du 17 février 2016, 
 
ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 
 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 15 décembre 2015, 26 janvier, 1er mars, 5 avril 
et 24 mai 2016, a pris en compte ces demandes et l'Assemblée générale de l'EPF, réunie le 20 juin 2016, a 
donné un avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts de l’EPF-Smaf, le Conseil Municipal est appelé à 
se prononcer sur ces demandes d'adhésion. 
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE explique qu'il s'agit des adhésions à l’EPF-Smaf. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que l’EPF-Smaf est en train de devenir l’empire romain. 
 
Monsieur le Maire demande si personne ne voit d’inconvénient à ce que l’EPF-Smaf s’agrandisse un peu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����se prononce favorablement sur les demandes d’adhésion précitées. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 9 - 
TRAVAUX : RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC D’ARCHÉOLOGIE  PRÉVENTIVE AU LIEU-
DIT « LES POINTES HAUTES / LES MANZATS » A COURNON-D'AUVERGNE – CONVENTION 
AVEC L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQU ES PREVENTIVES 
(INRAP)  
 
Dossier étudié en commission le 4 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 16 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la 
modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et plus particulièrement la création d’un emplacement 
réservé pour la réalisation d’un parc urbain paysager avec bassin d’orage en continuité de l’opération 
d’aménagement du « Grand Mail » au lieu-dit « Les Pointes Hautes/ Les Manzats ». 
 
Dans le cadre de cette opération, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a notifié à la 
commune l’arrêté portant prescription d’un diagnostic archéologique préventif relatif à ce projet. L’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a été mandaté pour réaliser les opérations 
prescrites par l’État. 
 
Aussi, avant de passer à la phase opérationnelle du projet, il y a lieu de réaliser préalablement les 
investigations archéologiques. 
 
Afin de définir les modalités de réalisation de cette opération entre la commune de COURNON-
D’AUVERGNE et l’INRAP, il est nécessaire d'établir une convention dans laquelle les parties conviennent : 
 

- des conditions de mise à disposition des terrains constituant l’emprise des investigations, soit  
8 100 m², 

- des conditions de préparation et de réalisation des prestations, 
- des délais de réalisation et de remise du rapport du diagnostic. 

 
Le rapporteur précise par ailleurs que la commune devra s’acquitter d’une redevance d’archéologie 
préventive (RAP) auprès des services de l’État à l’issue des investigations. A titre indicatif, le montant de la 
redevance s’élève, au titre de 2016, à 0,56 €/m². 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention dont le projet est joint 
à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que la Municipalité projette de réaliser au Grand Mail III à la 
Poëlade, un parc urbain paysager avec bassin d’orage. Il y a le rond-point Menut, avec la zone qui est 
encadrée en orange. La DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, contraint à faire des 
fouilles préventives. La commune pensait y échapper parce que la zone a été très largement fouillée par 
le promoteur, mais il n’avait pas fouillé cette partie là. La DRAC impose des fouilles préventives et 
l’organisme intitulé INRAP procèdera à ces fouilles. Pour ce faire, il est nécessaire de contracter une 
convention avec cet organisme. Monsieur ARNAL souligne que bien sûr, il faudra le rémunérer parce que 
ce n’est pas gratuit et il invite ses collègues à autoriser le Maire à signer cette convention et que l’on 
se dégage. La Ville ne détruira pas des éventuels vestiges archéologiques mais saura s’il y en a. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il n’y en a pas beaucoup dans ce secteur. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme ce propos. 
 
Monsieur le Maire explique qu'il y a beaucoup de silos à grains car à l’âge néolithique, entre le 
néolithique et les gaulois, les gens gardaient les graines dans des silos qu’ils enterraient, donc il y a 
comme partout dans COURNON, des silos à grains mais il n’y a pas de valeur écologique, ce n’est pas 
comme au CENDRE. 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait observer que cela va coûter 4 500 euros quand même. 
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Monsieur le Maire ajoute que ce n’est pas comme au CENDRE où chaque fois qu’ils donnent un coup de 
pelleteuse ils trouvent des cavaliers et des gaulois.  
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que la somme était inscrite au budget. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu'il n'est pas précisé si le bassin d’orage sera enterré et ce qu'il y 
aura dessus. Il demande si des arbres seront plantés ? Il y a trois points qu'il souhaite aborder là. Sur 
ce terrain-là, celui-ci est plein de grandes herbes et il faudrait peut-être le faire entretenir comme 
tous les citoyens cournonnais doivent le faire pour leur terrain. 
 
Monsieur le Maire répond que cela n’est pas sympathique pour son collègue du CENDRE et qu'il y a 
planté des fleurs. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu'il faut les enlever aussi. Il évoque le bassin d’orage de la plaine de 
Sarliève car il y a des écoulements. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond positivement. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que Monsieur ARNAL a dû aller voir, mais il dit ne pas avoir compris 
parce que d'après les résumés, il doute qu'il s'agisse du même bassin d’orage. 
 
Monsieur le Maire répond négativement. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que Monsieur RENAUD confond et qu'il ne s'agit pas du tout de la 
même chose. Sur la première remarque, le projet est en cours d’élaboration, donc bien sûr, il sera 
soumis à la commission des travaux, comme tous les projets et au Conseil Municipal. Rien n’a jamais été 
aménagé sans présentation au Conseil Municipal. Donc, dès que cela sera fini et que les fouilles seront 
achevées, il sera présenté. Sur le deuxième point, il s'agit d'un réseau unitaire qui s’écoulait sur la zone 
Sarliève. Donc, il y avait un réseau unitaire à ciel ouvert il y a huit ans. Il a été bétonné, c’est-à-dire 
qu’il n’y a plus d’infiltrations car il est canalisé. Cela va dans un bassin de rétention en fonction du flux, 
lequel après, par des systèmes de relevage, va à la station d’épuration de CLERMONT. C’est de l’eau 
usée qui est traitée, alors que le bassin d’orage de la Poëlade concerne des eaux pluviales pour faire 
face justement aux débordements intempestifs qui peuvent se produire quand la Ville aura urbanisé 
toute la zone, donc il s'agit de deux choses différentes. Là-bas, le bassin est sécurisé et il n’y a plus 
d’infiltrations. Ce sont des eaux unitaires, donc il y a des eaux usées et la Ville ne peut pas fermer 
davantage puisqu’il faut laisser la trappe d’accès pour le déversoir qui va vers le bassin d’orage. 
 
Monsieur le Maire relève que ce bassin d’orage sera aussi une façon de canaliser. Il y a une source d’eau 
qui est très importante, qui descend du plateau du Trap et qui sort à cet endroit, donc cela permettra 
d’avoir un aménagement avec de l’eau à longueur d’année, qui servira à la fois de bassin tampon mais qui 
servira aussi pour retenir l’eau, car cette eau actuellement va directement à la station d’épuration alors 
que c’est de l’eau propre.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme qu'il s'agit d'eau potable. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la Ville va essayer de traiter. Cela a été demandé et il faut récupérer 
cette eau qui est propre pour qu’elle n’aille plus à la station d’épuration. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 octobre 2016 
Direction Générale des Services 

Page 25 sur 109 
 

 
Monsieur Olivier ARNAL indique que cela sera un bassin végétalisé, incurvé et une fois tous les dix ou 
vingt ans il y aura de l’eau et il se remplira. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait part à Monsieur ARNAL de son souhait d'aller voir le problème de 
Sarliève avec lui parce qu'il pense qu'il y a mésentente sur l’endroit où il a vu sortir toutes ces eaux. Il 
ajoute qu’il a des photos. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'il est à sa disposition et propose de prendre rendez-vous.  
 
Monsieur Michel RENAUD confirme ce prochain rendez-vous. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui précise qu'il faudra prendre des bottes.  
 
Monsieur le Maire ajoute que la Ville fait un parc urbain à l’entrée de COURNON sur 2 hectares et que 
le bassin de rétention ne sera pas très très grand. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'il a été calculé.  
 
Monsieur le Maire ajoute que ce sont les ingénieurs qui ont procédé à ces calculs. 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que des professionnels sont payés pour cela. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il s'agira surtout d'un endroit où sera aménagé un parc urbain. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souligne qu'il recueillera également les eaux du lotissement situé au-dessus, 
qui vont toujours à la station d’épuration des Trois Rivières. Il faut éviter au maximum d’envoyer des 
eaux pluviales et a fortiori des eaux de source en traitement dans les stations, car cela coûte très 
cher. 
 
Monsieur Henri JAVION fait observer que personne n’imaginait être interrogé un jour par la DRAC 
pour effectivement procéder à un diagnostic archéologique et alors que la Ville voulait faire un parc 
attractif, cela coûte encore à la commune 46 000 ou 47 000 euros. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise 4 800 euros.  
 
Monsieur Henri JAVION rectifie effectivement, il voulait bien dire 4 600 ou 4 700 euros. 
 
Monsieur Olivier ARNAL relève que la Ville n'a pas été mise en demeure puisque les services avaient 
interrogé l’État. Il ne fallait pas porter atteinte aux vestiges archéologiques a priori et il a été répondu 
qu'il fallait d’abord fouiller.  
 
Monsieur Henri JAVION ajoute que l’État aurait peut-être rappelé à l’ordre la commune. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond positivement, surtout qu’il y a un contentieux avec les promoteurs à 
côté, donc il faut se montrer prudent et fouiller.  
 
Monsieur le Maire précise que ces derniers ont gagné au tribunal administratif. 
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Monsieur Olivier ARNAL ajoute que parfois il est possible de gagner des contentieux contre l’État. 
 
Monsieur Joël SUGERE s'interroge alors que l’Europe est en train de se faire envahir par des 
générations de moustiques particulièrement féroces et particulièrement contaminants et alors qu'il est 
demandé de renverser les moindres arrosoirs sur la multiplication des bassins sur le territoire.  
 
Monsieur le Maire fait observer que celui-ci n’aura pas d’eau. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond qu'il s'agit quand même de réceptacles d’humidité.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que l’eau sera retenue pendant quelques heures, le temps que les 
tuyauteries en aval se dégorgent puis sera réexpédiée, ce qui fait qu'elle ne va pas stagner. 
 
Monsieur le Maire comprend cette interrogation et précise que par exemple sur le bassin d’orage, sont 
mis soit des amphibiens, soit des poissons qui dévorent les larves de moustiques. Il y a désormais des 
semences et des traitements. Il  rappelle le budget de 15 000 euros chaque année pour le traitement 
des moustiques avec des anti-larvaires. Il ne s'agit pas de pesticides mais il faut bloquer le 
développement des larves. Le plus simple, selon Monsieur le Maire, c’est d’avoir dans les bassins des 
espèces qui les mangent. Cela étant, la Ville ne réglera jamais le problème à 100 % et il y aura toujours 
des piqûres de moustiques. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����adopte les termes de la convention qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et 
l’INRAP, relative à la réalisation d’un diagnostic archéologique préventif au lieu dit « Les Pointes Hautes / 
Les Manzats » à COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
TRAVAUX : DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RUR AUX (DETR) – 
PROGRAMME 2017 – PRÉSENTATION DU DOSSIER RELATIF AUX TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA POLICE MUNICIPALE 
 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est attribuée par l’État 
sous forme d’une subvention d’investissement à caractère spécifique, pour des opérations déterminées.  
 
Au titre des opérations subventionnables, il est proposé de présenter le dossier relatif aux travaux 
d’aménagement des futurs locaux de la Police Municipale sis 11 bis place des Dômes à COURNON-
D'AUVERGNE.  
 
Le projet comprend notamment la création d’un espace d’accueil, de bureaux, de vestiaires mais également 
le remplacement de la porte d’entrée principale donnant sur la place des Dômes et la création d’un nouvel 
accès place Lichtenfels.  
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Le rapporteur précise que le coût prévisionnel des travaux s’élève à 66 187,36 euros HT, soit 79 424,83 euros 
TTC. 
 
Le rapporteur ajoute enfin que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE peut solliciter, au titre du programme 
2017 de la DETR, une subvention de 30 % du montant HT du projet, soit 19 856,21 euros. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique qu'il faut réhabiliter un local pour installer la police municipale sur la 
place des Dômes et pour ces travaux, la Ville est susceptible de bénéficier de la DETR, soit 19 856 
euros en 2017 sur un montant de travaux de 66 187 euros. Il propose d’autoriser le Maire à solliciter 
cette subvention et ne se fait aucun doute sur l’unanimité. Les travaux vont débuter dès le retour de 
cette délibération de la Préfecture puisque la Ville n’avait pas le droit de commencer avant.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique que son Groupe est très satisfait de l’implantation de la police 
municipale à cet endroit-là très stratégique. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que la majorité l'est tout autant. 
 
Monsieur le Maire revient sur le fait que les aides de l’État ont ralenti plusieurs dossiers. La Ville a le 
budget pour le faire mais il faut attendre l'autorisation de commencement des travaux. Il faut donc 
attendre à chaque fois l’État sur la DETR ou sur le FIPD. 
 
Madame Claire JOYEUX demande si les travaux devraient démarrer avant la fin de l’année ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'ils pourront démarrer lorsque la présente délibération sera revenue 
de la Préfecture. 
 
Monsieur le Maire précise que tel sera le cas ce lundi. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme que cela sera fait dans huit jours. La Ville respecte la loi. Si les 
services avaient démarré avant, alors la subvention était perdue. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����approuve le projet de travaux ci-dessus ; 
 
����autorise Monsieur le Maire à solliciter, pour ce dossier, une subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 2017. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
TRAVAUX : RÉNOVATION DU COMPLEXE SPORTIF JEAN-LOUIS  BERTRAND A COURNON-
D'AUVERGNE – CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENT AL RELATIVE AU FONDS 
D’INTERVENTION COMMUNAL (FIC) 2016  
 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 31 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé le 
projet de rénovation du complexe sportif Jean-Louis Bertrand sis 14 boulevard Pasteur à COURNON-
D’AUVERGNE et son plan de financement. 
 
Le programme de travaux prévoit le remplacement de la toiture amiantée source de nombreux désordres 
d’étanchéité, le remplacement de menuiseries extérieures vétustes, ainsi que la rénovation des vestiaires, 
pour un coût prévisionnel de 252 221,00 € HT. 
Dans le cadre de cette opération, un certain nombre de subventions ont été sollicitées. Ainsi, la Ville a d’ores 
et déjà obtenu une subvention de l’État de 75 630 € au titre de la DETR 2016. 
 
Par ailleurs, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme vient de notifier à la commune l’avis d’attribution 
d’une aide de 47 589 € au titre du Fonds d’Intervention Communal 2016. 
 
Afin de fixer les engagements respectifs de la commune de COURNON-D’AUVERGNE et du Conseil 
Départemental concernant ce financement, il est nécessaire d'établir une convention dans laquelle les parties 
conviennent notamment : 
 

- des conditions de versement d’acomptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
- du mode d’information et de communication signalant le soutien financier du Conseil 

Départemental, 
- du délai de réalisation du projet, 
- du contrôle et du suivi du projet concernant l’utilisation de la subvention reçue. 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention dont le projet est joint 
à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique qu'il s'agit d'une autre subvention qui concerne cette fois le 
complexe sportif Jean-Louis Bertrand. Le Conseil Départemental a fait savoir que la Ville pourrait 
bénéficier d’une subvention de 47 589 euros au titre du FIC. Pour ce faire, le Conseil Départemental 
sollicite dorénavant une convention à signer avec le Maire pour pouvoir bénéficier de cette subvention. 
Ladite convention prévoit les conditions de versement, le délai de réalisation, le contrôle et le suivi du 
projet et la communication. Le Conseil Départemental tient à faire savoir et c’est bien normal, qu’il a 
participé au financement. 
 
Monsieur le Maire fait observer qu'il faut mettre le logo du Conseil Départemental. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et 
le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, relative aux modalités de versement de la subvention au titre du 
FIC 2016 pour le projet de rénovation du complexe sportif Jean-Louis Bertrand ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
TRAVAUX : SIEG – TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE P OSE DE COFFRETS DE PRISES 
POUR LE MARCHE DE LA PLACE DES DOMES 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 octobre 2016 
Direction Générale des Services 

Page 29 sur 109 
 

 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 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 et de pose de coffrets de prises pour le marché de la place des Dômes à COURNON-
D’AUVERGNE. 
 
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 29 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
soit un montant total de 14 500,00 €. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que pour les travaux d’éclairage, il s'agit plutôt de la pose de bornes 
escamotables pour le marché qui, dorénavant, se situe place des Dômes. La Ville avait délibéré l’année 
dernière pour ces mêmes bornes sur la place de Lichtenfels et entre-temps, les élus ont pensé qu’il 
était préférable de déplacer le marché définitivement, ce qui est fait aujourd’hui. C’est une bonne idée 
parce qu’il est bien mieux là où il est, et d’ailleurs les commerçants du marché se trouvent bien mieux 
que sur la place de Lichtenfels où ils allaient être gênés par le chantier. Deuxièmement, l'ancien site 
était un espèce de « no man’s land » et cela ne ressemblait pas vraiment à un marché. Donc, place des 
Dômes il est installé et la Ville a mis huit bornes escamotables qui sortent du sol le matin et sont de 
nouveau dissimulées le soir. Cette opération, réalisée par l’intermédiaire du SIEG comme d’habitude, 
coûtera à la commune 14 500 euros, le SIEG prenant 50 % à sa charge. Cela vient en déduction de ce 
que la Ville avait voté mais non réalisé sur la place de Lichtenfels puisque là, il n'y aura plus de bornes 
d'où un avenant en moins-value sur le marché de la place de Lichtenfels. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage public et de pose de coffrets de prises pour le marché de la place des 
Dômes à COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
���� 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 14 500,00 € et 
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
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- Rapport N° 13 - 

TRAVAUX : TARIFS 2017 - PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE TAILLE DE HAIES 
 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2017, d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
pour la taille de haies. 
 
A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique  

o Le m² .....................................................3,70 € (au lieu de 3,66 €) 
 
B/ Taille de haies effectuée manuellement 

o Le m² .....................................................11,04 € (au lieu de 10,93 €) 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique qu'il s'agit de la modification de tarifs pour 2017. Donc il est proposé 
d’augmenter le coût de la taille des haies pour ceux qui ne le font pas, alors que la commune, après mise 
en demeure et lettre recommandée, le fait et envoie la facture, et de porter de 3,66 euros à 3,70 
euros le mètre linéaire pour la taille des haies s’effectuant avec un engin et manuellement de 10,93 
euros à 11,04 euros, c’est-à-dire + 1 %. 
 
Madame Claire JOYEUX demande s'il y a beaucoup d’interventions comme cela ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond négativement, mais il y a beaucoup de lettres recommandées. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les gens le font. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que les gens finissent par le faire. 
 
Monsieur Yves CIOLI demande s'il ne s'agit pas de mètre carré.  
 
Monsieur le Maire répond négativement.  
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'il s'agit d'une erreur.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il est bien marqué mètre carré. 
 
Monsieur Olivier ARNAL admet son erreur. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut faire une petite intervention qui va toucher plusieurs des prochains 
textes concernant le 1 %. Il a regardé l’inflation. En 2013, l'inflation en France était de 0,5. En 2014, 
de 0. En 2015, de 0. La Ville a augmenté régulièrement tous les tarifs, 1 % la première année, 1 % la 
deuxième année, ce qui fait une augmentation de 2,10 % depuis 2013 et il est proposé de refaire 1 % 
cette année, ce qui fait 3,22 % au total, avec un inflation de 0,50. Cela peut faire sourire mais ces 
petites sommes peuvent devenir importantes. Il est vrai que entre 3,66 % et 3,70 %, il s'agit de détail, 
mais petit à petit cela augmente les tarifs et il ne faut quand même pas appauvrir la population. Pendant 
ce temps là, la générosité a été pour le SMIC en 2013 de 2 %, en 2014 de 0,70 % et en 2015 de 0,68 % 
seulement, c’est-à-dire qu'il est pris un peu plus d’argent que ce qui est donné. Il annonce qu'il va être 
un peu méchant, mais selon lui, il s'agit du système socialiste.  
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Monsieur le Maire lui demande l'augmentation des tarifs des ophtalmologistes. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui répond qu' ils ont augmenté de 0 % en 2013 et il est ferme sur ce prix, en 
2014 de 0,01 %, 0,10 euros par mois, et cela avait fait un petit tollé à ce moment-là, et en 2015 de 
0,1 %. Donc, la générosité n’est pas au rendez-vous, mais il est demandé plus aux citoyens. Il évoque 
l'augmentation de la baguette de pain. 
 
Monsieur le Maire demande de quelle baguette il parle ? De quelle boulangerie de COURNON ? dans la 
mesure où il connaît tous les tarifs.  
 
Monsieur Michel RENAUD évoque le site de « France pourcentage » qui donne le prix moyen. La 
baguette coûte 0,86 euros les 250 g en 2013, 0,87 euros en 2014 et 0,87 euros en 2015. Au-delà du 
sourire, il pense par rapport à ce 1 %, qu’il faudrait que la Ville freine un petit peu et qu’elle se cadre 
quand même au moins sur l’inflation, ce qui n’est pas difficile. 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que cette compassion lui va droit au cœur. Il s’agit de citoyens qui 
sont des mauvais citoyens. Ils n’entretiennent pas leurs haies, donc les mamans qui passent avec des 
poussettes se piquent. La Ville est obligée d’intervenir à leur place. Il se dit favorable à ce que ce tarif 
soit multiplié par 10 parce qu’il y a un caractère pénal dans cette affaire. Il faudrait augmenter 
beaucoup plus. La deuxième délibération derrière, concerne exactement la même chose. Elle s'adresse 
à des citoyens défaillants, donc il y a un caractère de punition, de pénalité et sur la troisième, sur les 
sanisettes, la Ville augmente de 0 % ce qui lui donne entièrement satisfaction. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il est difficile de passer de 0 à 0,21. Il fait observer avoir pris le 
soin de dire que sa réflexion s'inscrivait dans le cadre général des différentes augmentations de 1 %.  
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque le contenu de sa délibération.  
 
Monsieur Michel RENAUD explique qu'il fallait qu'il intervienne à un moment ou à un autre. 
 
Monsieur Olivier ARNAL lui répond qu'il a été trop pressé. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond négativement. 
 
Monsieur le Maire indique qu'il fallait intervenir plus tard. Dans une grande surface, la baguette est 
passée de 0,32 euros à 0,36 euros. Il connaît tous les prix parce qu'il fait ses courses à COURNON 
régulièrement et dans les grandes surfaces 0,32 euros, 0,36 euros et même 0,37 euros chez le voisin 
d’à côté. Donc une hausse de 5 centimes fait un peu plus de 1 %.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (3 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
� se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2017, des tarifs concernant la 
taille de haies, comme indiqué ci-dessus.  
 
__________ 
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- Rapport N° 14 - 

TRAVAUX : TARIFS 2017 - DIVERSES PRESTATIONS MUNICI PALES EN MATIERE DE 
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE 
 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2017, d'actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche. 
 
A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique  
 

o Jusqu'à 500 m² ........................Forfait 543,38 €  (au lieu de 538,00 €) 
Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute : 
� 501 à 1 000 m² ...............................1,03 €/m²  (au lieu de 1,02 €/m²) 
�  1 001 à 1 500 m² ...........................1,00 €/ m²  (au lieu de 0,99 €/m²) 
� Au-delà de 1 500 m².......................0,97 €/m²  (au lieu de 0,96 €/m²) 

 
o Plus value pour surface boisée ..............0,12 €/m²  (au lieu de 0,11 €/m²) 
o Plus value pour pente 30 % ...................0,13 €/m²  (au lieu de 0,12 €/m²) 

 
B/ Nettoyage manuel  
 

Jusqu'à 100 m² ........................Forfait 230,60 €  (au lieu de 228,32 €) 
 Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute : 

� 101 à 500 m² ..................................2,07 €/m²  (au lieu de 2,05 €/m²) 
� 501 à 1 000 m² ...............................2,00 €/m²  (au lieu de 1,98 €/m²) 
� Au-delà de 1 000 m².......................1,93 €/m²  (au lieu de 1,91 €/m²) 

 
C/ Enlèvement des déchets...............................1,81 €/m3  (au lieu de 1,79 €/m3) 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que la suivante est de même nature, à savoir pour intervenir à la 
place des citoyens défaillants sur leurs propriétés non entretenues. Il y a des friches et pendant l’été 
cela gêne les voisins. La Ville intervient peu souvent parce qu’en général, ils répondent à la lettre 
recommandée, mais au cas où, il faut prévoir des tarifs.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il lui semble que la Ville n'a pas envoyé de factures depuis sept ou huit ans.  
 
Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer que l’année dernière, il y en a eu un. 
 
Monsieur le Maire indique qu'il y a des endroits où un administré ne peut pas circuler au bord des 
routes. Parfois une maison qui n’est pas entretenue se situe entre deux autres maisons, ce qui engendre 
un développement de la biodiversité.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que les serpents peuvent proliférer. Il propose une augmentation de 
1 %, ce qui, à ses yeux n’est pas suffisant mais il faut faire un compromis.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (3 abstentions), le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2017, des tarifs concernant 
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-dessus. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
TRAVAUX : TARIFS 2017 - UTILISATION DES SANITAIRES AUTOMATIQUES PUBLICS   
 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose de maintenir à 0,20 € le tarif d’utilisation de tous les sanitaires automatiques publics 
implantés sur le territoire communal et ce, pour l’année 2017. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que pour les sanisettes, la Ville n’augmente pas le tarif. Si la personne 
n’a pas la pièce de 0,20 euros dans la poche, elle va quand même faire ses besoins et il vaut mieux 
qu’elle les fasse à l’intérieur de la sanisette. Il faut une délibération, même pour ne pas augmenter le 
tarif. 
 
Monsieur Henri JAVION explique que les gens n’ont pas toujours 0,20 euros sur eux. Fréquentant 
régulièrement le plan d’eau, il a constaté que malheureusement ceux qui ne les ont pas font derrière les 
sanitaires. Il y a un problème et il faudra y réfléchir.   
 
Monsieur le Maire répond avoir été convaincu par un de ses adjoints, à savoir Monsieur MAITRIAS et 
pense qu'il sera prochainement proposé la gratuité.  
 
Monsieur Olivier ARNAL fait observer que cela coûte très cher au niveau de l’entretien.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande combien rapporte les sanisettes ? 
 
Monsieur le Maire répond environ 5 000 euros dans l’année. 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que cela paye l’électricité. 
 
Monsieur le Maire répond que cela couvre à peine l'électricité et qu'il n'est même pas sûr que la 
recette soit de 5 000 euros. 
 
Monsieur Marc BOYER intervient et précise qu'elle se situe entre 2 000 euros et 3 000 euros. 
 
Monsieur le Maire indique qu'il faudra envisager d’enlever les monnayeurs.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le maintien du tarif de 0,20 € applicable pour l’année 2017 à l’ensemble 
des sanitaires automatiques publics implantés sur le territoire communal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 -  
BUDGET EAU : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IR RECOUVRABLES 
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Dossier présenté en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le Receveur municipal a fait connaître que, malgré les 
différentes poursuites et démarches engagées entre 2007 et 2016, il n'a pu effectuer le recouvrement de 
plusieurs titres émis au cours des exercices de cette période.  
 
Il demande, en conséquence, leur admission en non-valeur pour un montant de 8 666,54 € suivant le tableau 
ci-dessous, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Eau au compte 654 – pertes sur 
créances irrécouvrables : 
 

Référence Trésorerie Reste dû à présenter 
SOMME 1054890212/2013 76,04 
SOMME 399940212/2013 262,69 
SOMME 2097060512/2016 146,74 
SOMME 1998041112/2016 346,94 
SOMME 199804111/2016 1 302,24 
SOMME 1997440512/2016 183,53 
SOMME 2098071112//2016 2 700,59 
SOMME 2099060212/2016 960,37 
SOMME 2099070212/2016 14,93 
SOMME 2097291112/2016 494,38 
SOMME 2097460512/2016 257,27 
SOMME 2014870812/2016 496,81 
SOMME 2097670512/2016 54,87 
SOMME 2097860812/2016 1 369,14 

Total général 8 666,54 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que ce service va être transféré au 1er janvier à la Communauté 
Urbaine et que la Trésorerie est en train de faire le ménage sur ces budgets pour les transférer en 
bonne et due forme. Elle a fait savoir que tous les recours étaient épuisés pour recouvrer un certain 
nombre de sommes qui, se cumulant, deviennent importantes. Donc, il faut renoncer et admettre en 
non-valeur sur le budget de l’eau 8 666 euros. Cela concerne un grand nombre d’usagers depuis 2007 et 
la prise de la gestion de l’eau en régie. Il y a donc une perte de 8 666 euros sur l’eau. Même chose sur 
l’assainissement, soit 6 867 euros. Cela arrive dans toutes les régies. Cela concerne essentiellement des 
faillites d’entreprises ou de commerces, des sommes trop modestes pour être recouvrées. En-dessous 
d’une certaine somme, la Ville ne recouvre pas. Les commissions de surendettement effacent la dette 
et il y en a un grand nombre. Il a la liste bien sûr et la garde secrète. 
 
Monsieur le Maire répond que cela est normal. Le montant n'est pas excessif avec 6 000 euros sur neuf 
ans. 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait observer que EDF ou GDF ont des pertes aussi.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu'elles sont bien supérieures.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que la commune ne coupe pas l’eau.  
 
Monsieur le Maire fait remarquer que c’est interdit. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur de la somme de 8 666,54 €, sachant que les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget Eau au compte 654 – Pertes sur créances irrécouvrables. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 -  
BUDGET ASSAINISSEMENT : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS 
IRRÉCOUVRABLES 
 
Dossier présenté en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que le Receveur municipal a fait connaître que, malgré les 
différentes poursuites et démarches engagées entre 2007 et 2016, il n'a pu effectuer le recouvrement de 
plusieurs titres émis au cours de cette période.  
 
Il demande, en conséquence, leur admission en non-valeur pour un montant de 6 867,03 € suivant le tableau 
ci-dessous, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Assainissement au compte 654 – pertes 
sur créances irrécouvrables : 
 

Référence Trésorerie Reste dû à présenter 
SOMME 1055120812/2013 722,33 
SOMME 1054920212/2013 120,84 
SOMME 2096460512/2016 92,31 
SOMME 2096450512/2016 197,42 
SOMME 2095851112/2016 341,06 
SOMME 2095871112/2016 10,53 
SOMME 2096060512/2016 31,38 
SOMME 2096460212/2016 102,98 
SOMME 2094451112/2016 39,53 
SOMME 2093091112/2016 69,45 
SOMME 1894830212/2016 224,69 
SOMME 2092230512/2016 289,12 
SOMME 2090831712/2016 157,94 
SOMME 2092430512/2016 350,13 
SOMME 2092040212/2016 107,66 
SOMME 2092030512/2016 380,47 
SOMME 2091250212/2016 170,16 
SOMME 2091230812/2016 534,36 
SOMME 400140112/2016 155,91 
SOMME 2091230212/2016 74,55 
SOMME 2091240212/2016 368,54 
SOMME 2089650512/2016 73,03 
SOMME 2090040212/2016 241,59 
SOMME 1998650212/2016 276,05 
SOMME 1998660212/2016 376,94 
SOMME 2092630212/2016 247,30 
SOMME 1899890512/2016 1 110,76 

Total général 6 867,03 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur de la somme de 6 867,03 €, sachant que les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget Assainissement au compte 654 – Pertes sur créances 
irrécouvrables. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
BUDGET EAU : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Dossier présenté en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du 
budget Eau. 
 
NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES  
  

SECTION D’EXPLOITATION 
 

  

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
 

  

6541 
 
 
 
611 
61523 

Pertes sur créances irrécouvrables 

 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 
 
Sous-traitance générale 
Entretien réparation sur réseau 
 

4 800,00 
 
 
 

- 2 000,00 
- 2 800,00 

 

  TOTAL EXPLOITATION 0 0 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que cette admission en non valeur oblige à faire une DM sur le budget 
de l’eau. La Ville avait prévu insuffisamment et avait inscrit une somme de 4 000 euros. Il faut donc 
trouver 4 800 euros supplémentaires pour pouvoir inscrire ces pertes et créances irrécouvrables. Il 
convient de prendre 2 000 euros sur la sous-traitance générale et 2 800 euros sur l’entretien et 
réparation des réseaux.  
 
Monsieur le Maire répond ne pas y voir d'inconvénients. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 19 -  
BUDGET ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 
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Dossier présenté en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits du 
budget Assainissement. 
 

NATURE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

 

 
SECTION D’EXPLOITATION 

   
 
 

658 

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

 
 

10 200,00 

 

    
 Chapitre 75 : Autres  produits de gestion courante 

 
  

758 Produits divers de gestion courante  10 200,00 
 

  TOTAL EXPLOITATION  10 200,00 10 200,00 

 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que ce n’est pas la même chose pour l’assainissement. La TP a 
découvert une erreur d’écriture en 2012 entre les deux budgets eau et assainissement. Les recettes 
rentrent sur le budget de l’eau et sont transférées deux ou trois mois plus tard sur le budget 
assainissement. Au cours d’un de ces transferts, une erreur de 10 200 euros s'est produite. Il s'agit 
d'une écriture comptable et il n’y a pas d’incidence de trésorerie. La TP demande de rectifier cette 
erreur de manière à rendre des comptes clairs nets et transparents au 31 décembre. Mais ils n’ont pas 
su expliquer ce qui s’était passé, malgré les réitérations des demandes de la régie. Trop de travail, pas 
assez de fonctionnaires, voilà la réponse qui fût apportée. 
 
Monsieur le Maire confirme cette dernière phrase. Lorsqu'il était jeune Adjoint, il y avait 17 
fonctionnaires à la TP pour s’occuper de COURNON et de LEMPDES. Ils sont 7 désormais, soit 10 
fonctionnaires de moins. Il ne peuvent faire le même travail malgré la dématérialisation.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
EAU ET ASSAINISSEMENT : CONVENTION DE PARTENARIAT E T DE PRESTATIONS AVEC 
L’ASSOCIATION « MÉDIATION DE L’EAU »  
 
Dossier présenté en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Régie de l’Eau, responsable et 
gestionnaire du service public de l’eau et de l’assainissement sur la commune de COURNON-
D’AUVERGNE, doit garantir à tout consommateur relevant du service, le recours à un dispositif de 
règlement amiable des litiges prévu par le Code de la consommation. 
 
Pour ce faire, il est proposé de faire appel à l’association « Médiation de l’eau », créée en octobre 2009, 
organisme permettant de faciliter le règlement amiable des litiges opposant un abonné et son service d’eau ou 
d’assainissement. 
 
Afin de permettre aux abonnés d’accéder à ce service, il convient d’établir une convention, conclue pour une 
durée indéterminée, précisant les conditions dans lesquelles la Médiation de l’eau assurera ses prestations et 
les engagements réciproques des deux parties. 
 
Le rapporteur indique que tous les abonnés bénéficient du dispositif de la Médiation de l’eau et que les frais 
de traitement et d’instruction relatifs aux dossiers seront intégralement à la charge de la Régie de l’Eau selon 
la tarification annexée à ladite convention. 
 
Il ajoute que la cotisation due à l’association « Médiation de l’Eau » est calculée au regard du nombre 
d’abonnés aux services eau et assainissement. Celui-ci étant de 14 344 sur la commune, l’abonnement annuel 
sera de 500 € HT (tranche 10 000 – 25 000 abonnés).  
 
Enfin, le rapporteur précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Eau au compte 611 – Sous-
traitance générale. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention dont le projet est joint 
à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que dorénavant, le Code de la consommation oblige les fournisseurs 
d’eau ou d’électricité ou de gaz, à avoir recours à une association reconnue d’utilité publique qui porte le 
nom de médiation de l’eau. Elle existe depuis 2009 et depuis 2012, il est obligatoire d’avoir recours à 
ses services au cas où il y aurait un litige avec un usager, ce qui arrive de temps en temps. C’est payant, 
donc il faut signer une convention. C’est payant non seulement pour les abonnés et pour les 
abonnements à l’assainissement qui sont quasiment les mêmes. Donc à la place d’avoir 7 000 et quelques 
abonnés, il y en a 14 344, ce qui fait que la Ville paye dans la tranche de 10 000 à 25 000 et cela 
coûtera 500 euros par an. Quand un usager aura recours à la médiation, cela sera facturé à la régie 
également. Donc, sur une saisie simple, le coût sera de 50 euros HT, quand il y aura une instruction du 
dossier 130 euros en plus, et quand il y aura une instruction complète, c’est-à-dire jusqu’au tribunal, 
cela coûtera 320 euros supplémentaires.  
 
Monsieur le Maire ajoute que cela protège aussi les usagers des excès que pourraient avoir les régies. 
 
Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer que cela pourrait arriver mais que jusqu’à maintenant, il n’y pas 
eu de contentieux de cette nature. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande ce que va devenir cette convention avec le passage à 
l'intercommunalité ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'elle sera votée par la Communauté Urbaine. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande si cette convention est valable pour une année  ? 
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Monsieur Olivier ARNAL répond qu'elle le sera jusqu’au 1er septembre 2017. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il attend de voir si cela sera bien au point au 1er septembre. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que tel sera peut-être le cas à la fin de l’année. La Ville va faire le 
budget 2017 comme si de rien n’était. 
 
Monsieur le Maire explique que dans les négociations avec l’agglomération, tout n’est pas prêt. Les élus 
ont pris la décision mais le temps de transférer, de se mettre tous au même niveau parce qu'il faut 
savoir que la régie de COURNON est en avance sur toutes les autres régies. Un Cournonnais peut payer 
soit avec sa carte bleue, soit par prélèvement, soit par Internet, ce qui n’est pas du tout le cas de 
CLERMONT avec un paiement en deux fois dans l’année. Le calage des systèmes informatiques va être 
aligné sur COURNON et cela va prendre un peu de temps. Ils l’évaluent à neuf mois mais cela prendra 
sûrement un peu plus de temps. 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que la régie n’est pas pressée. 
 
Monsieur le Maire explique qu'avec Monsieur Francis MENNETEAU qui est le financier sur ces régies, 
il a fallu un an et demi pour caler tous les fichiers. Il pense que Monsieur ARNAL aura encore à 
présenter le budget 2018. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'à chaque année suffit sa peine. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande quel est l’intérêt pour COURNON ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'il s'agit de se conformer à la loi et que c’est obligatoire. 
 
Monsieur le Maire confirme ces propos.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que cela  aurait dû être déjà fait. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention de partenariat et de prestations de services à intervenir entre la Régie de 
l’Eau, responsable et gestionnaire du service public de l’eau et de l’assainissement sur la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE et l’association « Médiation de l’eau » ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces consécutives à son 
exécution. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
EAU ET ASSAINISSEMENT : MODIFICATION DU RÈGLEMENT D U SERVICE DE L’EAU  
 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
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Le rapporteur rappelle que le règlement du service de l’eau a été adopté par le Conseil Municipal lors de sa 
séance du 05 octobre 2006 et modifié le 25 juin 2009. 
 
Ce dernier a pour objet de préciser plus particulièrement les engagements du service vis-à-vis des usagers, 
les règles d’usage des installations, ainsi que les conditions de facturation et de paiement. 
 
Afin de se conformer à de nouvelles dispositions réglementaires, il convient d’apporter des modifications à 
ce document, notamment en ce qui concerne la procédure d’attribution de dégrèvement, les dispositions 
relatives aux forages domestiques ainsi que le recours à la Médiation de l’Eau. 
 
Le rapporteur ajoute enfin que ces modifications figurent dans le règlement du service de l’eau joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que cette délibération précédente oblige à modifier le règlement 
intérieur du service de l’eau, puisque la convention précise que cela doit être mentionné dans le 
règlement donné à chaque nouvel abonné. La régie en a profité pour revisiter ce règlement qui date de 
2007 et pour l’actualiser. Trois éléments nouveaux sont introduits. Le premier, c’est la médiation et il 
faut porter à la connaissance des usagers qu’ils ont la possibilité de ce recours. Le deuxième point 
concerne les dégrèvements. La Ville avait mis en place en 2007 un système de dégrèvements que 
Monsieur JAVION connaît bien et il se trouve que la loi s’est alignée sur ce que la Ville faisait. Il faut 
donc le réécrire en fonction de la loi mais c’était exactement ce qui était pratiqué depuis 2007. Le 
troisième point qui est sorti concerne les forages domestiques qui doivent être déclarés. Il y a une 
réglementation. Normalement, toute personne qui fait un forage, doit le signaler à la commune. Le 
service de l’eau doit vérifier la bonne réalisation, la bonne exécution de ce forage et doit veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de retour d’eau sur l’alimentation générale de la commune parce qu’il pourrait se 
produire des pollutions. Cela a figuré dans le journal municipal plusieurs fois. A ce jour, personne n'est 
venue signaler un forage et pourtant il y en a. Il faudra bientôt passer à la phase coercitive pour 
connaître ces forages clandestins. Souvent, les gens qui creusent un puits chez eux peuvent le 
réinjecter dans le garage pour la machine à laver, donc cela va au réseau d’assainissement et la régie 
paye pour assainir cette eau. Ils n’ont pas le droit de tirer plus de 1 000 m³ et surtout, il faut vérifier 
que l’installation est en bonne et due forme pour qu’une pollution de leur puits ne passe pas dans le 
réseau d’eau potable de la Ville, ce qui pourrait arriver.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le règlement du service de l’eau modifié. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 22 - 
TRANSPORTS : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN 
DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE (SMTC-AC) RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE 
FINANCIERE DU TRANSPORT DE SCOLAIRES POUR L’ACTIVIT E NATATION 
 
Dossier étudié en commission le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme a 
modifié, à compter de septembre 2016, le dispositif d’apprentissage de la natation des élèves de 
l’agglomération clermontoise. 
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Clermont Communauté en charge des équipements nautiques a donc établi, en conformité avec les 
programmes de l’Éducation Nationale, des plannings qui permettront désormais à tous les élèves du CP au 
CM2 (et non plus seulement les CP/CE1/CE2) de bénéficier, durant l’année scolaire, d’un cycle de huit 
séances de natation. 
 
Dans ce cadre et afin de permettre aux communes de pouvoir supporter les frais inhérents à ce dispositif, le 
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC) a décidé, par 
délibération du comité syndical du 16 juin dernier, la prise en charge des coûts de transport des classes de CP 
à CM2 pour l’activité natation des communes relevant de son ressort territorial. 
 
Ainsi, pour COURNON-D’AUVERGNE dont l’organisation demeure inchangée, à savoir un transport des 
élèves assuré par la Régie des transports, les conditions financières de prise en charge au titre de 2016-2017 
seraient les suivantes : 

o 47 classes élémentaires x 8 séances/cycle x 20 € (tarif du ticket « groupe ») = 7 520 €. 
 
Le rapporteur précise enfin que, d’une part les modalités de prise en charge sont détaillées dans la convention 
du SMTC-AC dont le projet est annexé à la présente délibération et d’autre part, la participation financière 
du SMTC-AC sera inscrite en recettes de fonctionnement au budget annexe des transports 2017. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que le Syndicat Mixte des Transports en Commun, présidé par 
Monsieur François RAGE, qui a compétence pour organiser tous les déplacements à l’intérieur du 
périmètre de transports urbains, a décidé de prendre en charge pour l’année scolaire 2016-2017 et 
pour l’avenir, les frais de transport pour emmener les enfants aux piscines, parce que la réglementation 
a changé. Avant, il n’y avait que les CP, CE1 et CE2 qui allaient à la piscine et maintenant toutes les 
classes sont concernées et c’est une excellente chose parce que la natation n’est pas tout à fait un 
sport comme les autres. C’est un sport qui a une dimension pédagogique tout à fait reconnue. Un enfant 
qui a des difficultés de confiance fait un pas dans l’avenir considérable et souvent cela débloque des 
situations pédagogiques difficiles. C’est pourquoi, le SMTC a décidé d’accompagner les communes dans 
cette démarche et donc prendra en charge les frais de transport pour toutes les communes de 
l’agglomération. La natation est obligatoire. La Ville ne va pas modifier les systèmes existants c’est-à-
dire que la commune de COURNON qui transportait ses élèves à la piscine, continuera à le faire et sera 
indemnisée sur la base d’un prix moyen, c’est-à-dire 47 classes fois huit séances par cycle au prix de 20 
euros, c’est le tarif du ticket groupe de l’agglomération, ce qui représente une somme de 7 520 euros. 
 
Monsieur le Maire veut remercier le président du SMTC et le président de la T2C pour cette action. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que cela s’ajoute à la tarification solidaire mise en place l’année 
dernière, qui concerne les plus défavorisés, les plus démunis. Est à venir un transport de nuit pour les 
étudiants pour les retours de boîtes de nuit. La société déplore un grand nombre de victimes entre 
4h00 et 6h00 du matin les samedis matin et dimanches matin. Donc SMTC et T2C vont mettre en place 
des circuits de ramassage à ces heures, mais pas que pour les jeunes, ce service sera pour tout le 
monde et gratuitement. 
 
Monsieur Henri JAVION demande sur quel budget sera prise cette dépense ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'il s'agit du budget du SMTC. 
 
Monsieur Henri JAVION demande si celui-ci est en augmentation ? 
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Monsieur Olivier ARNAL répond que celui-ci augmente légèrement comme tous les budgets des 
collectivités. Le budget du SMTC bénéficie du versement transport avec les entreprises de plus de 11 
salariés, soit un peu plus de 60 millions d’euros, des recettes commerciales soit 15 millions d’euros 
payés par les usagers et des dotations des collectivités locales, essentiellement Clermont Communauté, 
SAYAT et SAINT-BEAUZIRE. Sur un budget de 100 millions d’euros, le SMTC a dégagé une ligne pour 
faire face à cette dépense nouvelle. 
 
Monsieur le Maire précise que le prix n'augmentera pas.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention à intervenir entre le Syndicat Mixte des Transports en Commun de 
l’Agglomération Clermontoise et la commune de COURNON-D’AUVERGNE, relative à la prise en charge 
du coût du transport des élèves des écoles primaires de COURNON pour l’apprentissage de la natation ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

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

- Rapport N° 23 - 
ANIMATIONS DE VILLE : DEPLACEMENT DEFINITIF DU MARC HE HEBDOMADAIRE DU 
VENDREDI PLACE DES DOMES  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Municipalité a souhaité étudier la possibilité 
de transférer définitivement le marché du vendredi, actuellement place de Lichtenfels, sur son emplacement 
originel, à savoir place des Dômes. Ce projet est né de la volonté de poursuivre les efforts de requalification 
du quartier et de dynamiser la vie commerçante de ce secteur. 
 
Il précise que dans cette optique, des réunions publiques ont été organisées, notamment les 7 et 15 mars 
dernier, afin de recueillir tant l'avis des habitants et commerçants du quartier que celui des commerçants 
ambulants fréquentant habituellement le marché du vendredi. 
 
Un accueil favorable ayant été réservé à ce projet, le rapporteur propose de transférer de manière définitive 
place des Dômes, le marché du vendredi matin.  
 
Il ajoute enfin que d’une part, depuis le 16 septembre 2016, le marché a été délocalisé temporairement par 
arrêté du fait des travaux réalisés actuellement place Lichtenfels, et que d’autre part, les modifications 
inhérentes à ces aménagements seront intégrées au règlement du marché. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE explique qu'en septembre, il y a eu la délocalisation du marché 
place de Lichtenfels vers la place des Dômes. Dans le cadre des travaux qui sont faits sur la place de 
Lichtenfels, la Ville a délocalisé provisoirement le marché place des Dômes. Pour ceux qui ne le savent 
pas, la place des Dômes est la place initiale du marché puisqu’il a été conçu place des Dômes et il est 
proposé de le remettre sur cette place-là. La Ville a organisé deux réunions publiques qui ont permis de 
rencontrer les marchands ambulants, les placiers, la police municipale. Il s’est avéré que le retour fût 
très favorable. C’est vrai qu’au niveau de la superficie, c’est un tout petit peu plus petit mais par 
contre, beaucoup plus facile au niveau utilisation. Les marchés dans le sud de la France sont quand 
même nettement plus conviviaux que le marché place de Lichtenfels. Lorsqu' un marchand utilise 12 
mètres avec des trous entre deux étals, ce n’est pas très sympathique. Donc, la Ville a fait des tests 
durant les travaux. La Municipalité est allée à l’approche des commerçants, du public et tout le monde a 
été vraiment favorable à la délocalisation définitive sur la place des Dômes. Le but, c’est de relancer ce 
marché. Il faut quand même savoir que le marché est en péril. Il y a beaucoup moins de marchands 
ambulants, moins de rentabilité, moins de convivialité. Les marchands sont eux-mêmes en difficulté et 
certains ont mis la clé sous la porte. C’est peut-être la seule solution pour que les marchés ne 
disparaissent pas. Les travaux de la place de Lichtenfels ont donné cette possibilité et c’est vraiment 
la meilleure chose que de remettre le marché sur sa place d’origine. C'était le cas aux alentours de 
1991 ou 1992.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de 1992. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève qu'elle pressent une petite question qui, peut-être, pourrait 
arriver concernant les places de stationnement.. Il y a eu des discussions, des appels téléphoniques, à 
juste titre certes, d’un groupe de médecins qui se trouvent au-dessus de la place des Dômes et qui se 
sont inquiétés des six ou sept places de parking qui leur sont attribuées à titre privé puisqu’ils louent à 
cet endroit-là. Il est hors de question que la Ville utilise ces places de parking. Cela étant, il est tout à 
fait possible qu’un jour, pour plusieurs raisons, le marché soit beaucoup plus grand, et cela a été 
envisagé avec Monsieur ARNAL, alors il y aura la possibilité de descendre en direction de la place de 
Lichtenfels le long de la Maison des citoyens. Si, par hasard et pour une fois par an, avec la foire Saint-
Maurice, il y avait un besoin, alors la Ville irait bien entendu à la rencontre des personnes qui travaillent 
là-bas pour leur demander leur accord.  
 
Monsieur Joël SUGERE ajoute que son Groupe est d’accord pour dire que c’est une bonne décision. Les 
élus ont parlé tout à l’heure de ce quartier et justement, pour éviter toute stigmatisation, cela 
contribue à faire en sorte que ce quartier soit un quartier normal, même s’il déclare hésiter à employer 
cet adjectif qui est un peu bizarre depuis quelques années. La normalité fait un peu peur, mais pas dans 
ce cas-là. Il faut mettre en avant aussi le fait qu'il y a un travail en binôme avec la place de Lichtenfels 
avec un parking qui est à peu près à 25 m. Il veut revenir sur cette fameuse passerelle qui a fait couler 
pas mal d’encre. Il prend la peine d’aller discuter avec les commerçants, parce que contrairement à ce 
que disent certains, il les rencontre et se promène dans la Ville, sans petits fours, mais en essayant 
d’être efficace. Les commerçants ne sont absolument pas intéressés par cette passerelle. La réponse 
c’est « non, ce n’est pas du tout adapté à mon activité, c’est pas du tout adapté à mes locaux » sauf un, 
le bar, qui lui, répond éventuellement « et bien oui, moi ça peut m’intéresser, à condition que je n’ai rien 
à payer ». A part la CGT qui est déjà équipée et la police municipale qui fera sans doute bon usage de 
cela, il y a quand même un gros investissement et qui paraît totalement découplé de l’intérêt des 
usagers. Il termine simplement en disant que le bailleur social annoncé comme étant proactif et 
susceptible d’aider les gens, a dit aux gens « Écoutez, faites vos travaux si vous voulez les faire et on 
verra bien après ce qui se passe ». Donc, en ce qui concerne cette passerelle, malheureusement, cela lui 
paraît quelque chose d’un peu discutable.  
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Monsieur Olivier ARNAL répond que Monsieur SUGERE a raison. Le bailleur social semblerait vouloir se 
désengager de ses responsabilités mais il a été subventionné par l’ANRU sur la base de ce projet. Dans 
ces conditions, il est tenu de le réaliser et il le réalise. Les travaux pour sortir les ouvertures vers la 
passerelle c’est du gros œuvre et cela concerne le propriétaire. 
 
Monsieur Joël SUGERE ajoute que cela n’intéresse pas les gens et qu'ils n’en ont pas besoin. Ils n’en 
veulent pas.  
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que les commerces ont une rotation assez importante, donc cela ne se 
fera pas du jour au lendemain mais au fur et à mesure des changements de commerçants. Le nouveau 
commerçant trouvera l’ouverture réalisée. C’est bien beau de toucher les subventions de l’État, de 
s’engager à faire des travaux d’une certaine manière. La Ville a fait 10 réunions avec l’ANRU pour ce 
projet-là et ils n’ont jamais, pendant ces réunions qui conditionnaient l’octroi de la subvention, 
manifesté la moindre observation. Quand la commune est passée à la phase exécution, ils ont envoyé un 
courrier mais la Municipalité avance sur le projet tel qu’il a été subventionné.  
 
Monsieur Joël SUGERE précise que Monsieur ARNAL lui répond sur un plan technique, alors qu'il 
évoque l'usage. Il lui demande d'aller discuter avec les commerçants comme son Groupe l'a fait, or ils 
disent qu'ils n’en ont pas besoin car ce n'est pas adapté à leurs activités ou à leurs locaux. Il cite « Les 
fées douceur » qui, si elles veulent ouvrir sur l’autre côté, seront obligées de casser une cabine.  
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que personne ne sera obligée et que c’est au fur et à mesure des 
changements de commerçants que le propriétaire doit créer l’ouverture. Il s’est engagé avec l’État 
donc il doit tenir son engagement. Mais la Ville ne va pas leur dire qu'il faut percer une porte. 
 
Monsieur Joël SUGERE fait part de son accord. 
 
Monsieur le Maire revient sur la petite pique relative aux petits fours. Il n’y a pas de petits fours et 
cela n’existe pas. La Ville propose des gâteaux salés qui coûtent cinq euros et du jus d’orange.  
 
Monsieur Joël SUGERE relève qu'il s'agit d'un terme générique. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le Groupe d’Opposition n'a pas le monopole de la balade. Tous les 
mercredis après-midi avec Messieurs Yves CIOLI, Daniel VOGT et Bernard BARRASSON, il va voir les 
gens qui écrivent ou se balade dans les quartiers où l'Opposition raconte plein d’horreur. Il a été voir 
dans un certain nombre de quartiers, et beaucoup de bêtises sont racontées. Il s'agit de politique 
politicienne. Certains élus essayent d’alimenter le « Cournon béton », mais cela ne marche pas et les 
gens sont contents de ce qui est fait. Ils sont contents en majorité et la preuve, c’est le score de 62 % 
alors que l'Opposition n'a fait que 38 %. Il leur demande, dans ces conditions, d'être raisonnables et 
d'écouter un peu ce qui se dit. Il y a des gens qui sont mécontents c’est sûr, mais il ne faut pas se 
contenter d'écouter 4 personnes quand il y en a 100 qui sont contentes à côté. La Municipalité a vu tous 
les commerçants qui ont été réunis autour d’une table. Il y en a qui ont dit que cela ne les intéressait 
pas comme effectivement « les fées douceur », mais elles ne seront pas toujours là. Un jour, il y a 
quelqu’un qui reprendra, peut-être un magasin de vêtements ou autre chose, peut-être un bistrot, peut-
être un restaurant et ils seront bien contents de l’avoir. La Municipalité ne gère pas à 1 an, mais à 20 
ans.  
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Quand la Ville fait des aménagements comme cela et qu'elle change une place et les ouvertures, cela 
vaut pour les 20 prochaines années, pour les successeurs, pour ceux qui géreront la Ville dans ces 
années-là. Il faut permettre justement un renouvellement urbain. Le renouvellement urbain ne se fait 
pas à la petite semaine, mais sur des années. L'autre avantage, c’est que la police municipale pourra 
sortir des deux côtés et pas seulement la police municipale parce qu’il y en a d’autres que cela intéresse 
aussi. Voilà. Il dit espérer que des gens viendront dans ce quartier-là parce qu'il y aura deux 
ouvertures et des parkings de l’autre côté.  
 
Monsieur Joël SUGERE fait remarquer qu'il n’a jamais mis en cause le travail qui est réalisé sur le 
terrain. Il sait ce qui est fait dans la commune à travers les déplacements et donc c’est très clair pour 
lui.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il n’y a pas de petits fours.  
 
Monsieur Joël SUGERE explique avoir juste voulu mettre en cause des gens qui disent que son Groupe 
ne fait rien et souhaite qu'ils se taisent ne sachant pas ce qui est réalisé. 
 
Monsieur le Maire répond qu'ils n’ont pas dit que leur Groupe ne faisait rien. 
 
Monsieur Joël SUGERE précise qu'il y en a et qu'ils savent très bien. 
 
Monsieur le Maire conteste ce propos. Il évoque des échanges dignes de la maternelle et dit que c’est 
ce Groupe qui rabaisse le niveau. Quand on cherche les coups, les élus finissent toujours par les 
prendre. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond qu'il aimerait que cela soit à la même hauteur. 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que sur ce projet qui est en cours d’exécution, il faut attendre que la 
place soit réaménagée, cela sera plus attractif qu’aujourd’hui. Il comprend qu’aujourd’hui les 
commerçants n’aient pas envie de sortir sur le chantier. Il faut savoir que quand la Ville fait un projet 
subventionné par l’ANRU, elle fait une proposition et l’ANRU désigne des experts. Les architectes 
venaient de la Côte d’Azur. Ils auraient pu venir de LILLE mais ils venaient de la Côte d’Azur et ils ont 
dit «  mais là, vous avez tout ce qu’il faut pour faire un marché provençal sur cette place, il faut mettre 
les commerces autour de la place ». Donc, la Municipalité est partie comme cela au départ. Ils ne 
voulaient bien sûr absolument pas de stationnements. Donc il a fallu négocier en disant que la place 
serait ouverte aux véhicules, sinon le projet ne serait pas subventionnable. Mais au départ, le projet de 
l’ANRU était de construire des commerces. Donc, la Ville a dit cela à AUVERGNE HABITAT et même 
aux propriétaires des petites maisons en face et le message est passé difficilement. La Ville a négocié 
avec l’ANRU pour arriver à ce projet qui a fait un consensus tripartite AUVERGNE HABITAT, Ville, 
État, tel qu’il a été présenté et tel qu’il est en cours de réalisation. Il n’a pas, tout comme le Maire, la 
possibilité de revenir en arrière et de changer le projet en cours de route. Il faut le faire tel qu’il a 
été validé et subventionné. 
 
Monsieur Michel RENAUD se dit très heureux de retrouver le marché sur cette place. Il était là il y a 
un certain nombre d’années lorsque la Municipalité a décidé de construire le bâtiment. Il fût très 
choqué que soit détruite une place pour faire des bâtiments. Il y avait d’autres places, il y avait 
d’autres endroits. C’était un endroit où s'organisait le marché. Il est à COURNON depuis 1977 et il 
faisait son marché ici. Il a disparu derrière. Le retour à la vue de tous ne peut être que bénéfique et 
c’est une bonne chose. Donc son Groupe votera cette proposition avec les remarques qui ont été faites 
judicieusement par Monsieur SUGERE. 
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Monsieur le Maire rappelle qu'il vit à COURNON depuis 1953 et qu'il a connu une époque où il n’y avait 
rien, pas de bâtiments. Les bâtiments ont été construits dans les années 70, puisqu’il y a eu d’abord 
« La Croix Blanche ». Il y habitait, contrairement à Monsieur RENAUD qui y travaillait et ce, pendant 
plusieurs années, une dizaine d’années dans les trois tours. C’était extraordinaire pour ceux qui 
venaient du vieux bourg, d’aller aux trois tours. C’était le luxe ajoute Monsieur le Maire. L’ANRU sert 
justement à réhabiliter tous ces quartiers qui ont été faits dans ces années 70, il y a trop de 
logements sociaux là-bas. C’est une erreur qui a été faite et cela permet de réaménager la place. Il 
déclare y avoir habité de 1971 à 1984. Quand il fait les campagnes électorales et qu'il passe dans les 
neuf tours qu’il y a place des Dômes, à chaque étage, il retrouve des gens qui y habitaient en 1971. A 
chaque étage, il y a encore des gens qui y habitent depuis maintenant presque 40 ans. Ce sont souvent 
des femmes qui sont seules. Et c’est vrai que c'est un vrai problème dans ces secteurs-là d’avoir des 
grands appartements qui sont pris par des personnes seules, mais il est hors de question que l’on mette 
dehors les gens.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le déplacement définitif du marché hebdomadaire du vendredi de la place de Lichtenfels vers la 
place des Dômes. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
ANIMATIONS DE VILLE : MARCHE DE NOEL 2017 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose la reconduction du marché de Noël afin d’animer la ville à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 08, samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017, place Joseph 
Gardet.  
 
Des chalets seraient loués aux commerçants sédentaires ou non, aux artisans et aux associations 
cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 1 %, le tarif de location des chalets pourrait 
être fixé en fonction de leur taille à 177 € (3,00 m x 2,20 m) et 261 € (4,00 m x 2,40 m) les trois jours, frais 
d’électricité compris. 
 
Afin d’éviter tout désistement, il sera à nouveau demandé de verser, lors de l'inscription, une caution d’un 
montant de 250 € par chalet. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique qu'il faut passer maintenant aux tarifs concernant les 
chalets pour le marché de Noël. Elle annonce une augmentation de 1 %, sachant qu’après avoir fait un 
petit calcul, les 1 % vont amener 110 euros de plus et ces 110 voire 115 euros de plus, ne vont pas 
compenser tous les travaux nécessaires pour entretenir les chalets toute l’année, à savoir les toitures. 
Les chalets sont mis à disposition, loués et franchement la Ville est loin du compte avec ce 1 %. 
L’augmentation est obligatoire avec tout le matériel qui est plus cher, mais cette augmentation est 
vraiment très très minime. Elle propose donc que les 39 petits chalets et les 11 grands, avec la 
majoration de 1 %, passent à 177 euros et à 261 euros, soit une augmentation de 115 euros à peu près 
annuellement. 
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Monsieur Michel RENAUD rappelle avoir entendu qu’il y avait des commerçants qui avaient mis la clé 
sous la porte et qu’il y en avait de moins en moins. Chaque fois que la commune augmente les charges 
des commerces, elle enlève des commerçants. Il faut penser à cela. Ce sont des petites sommes, mais il 
y a des déséquilibres financiers qui se font et il y a des commerces qui ferment. Il y a des commerces 
sur la place des Dômes qui ferment et qui bougent beaucoup parce que les charges sont très 
importantes.  
 
Monsieur le Maire précise que les charges sont payées car les propriétaires les demandent. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu’il y a les propriétaires et puis les charges de la commune. C’est 
pour cela qu'il évoquait tout à l’heure la maîtrise au niveau de la place Joseph Gardet. La maîtrise des 
surfaces commerciales est importante pour pouvoir avoir des commerçants et c’est une philosophie qu’il 
faut avoir. Si la Ville veut avoir des commerçants, il faut que cela soit attractif, il faut qu’ils gagnent 
des sous.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE se dit tout à fait d’accord, mais fait référence aux prix des 
marchés de Noël environnants. La Ville a commencé le premier marché avec 45 à 46 demandes et elle 
compte 70 demandes annuelles pour venir sur le marché, parce que justement, celui-ci permet à ces 
commerçants de bien gagner leur vie avec des tarifs qui défient toute concurrence et un prix très très 
minimal. 50 % des marchands sont fidèles et plus de 80 % redemandent chaque année lorsqu’ils ne sont 
pas pris, de revenir. Cela tient au fait que la Ville propose vraiment des prix très attractifs. Elle relève 
qu’elle est la fille d’anciens commerçants et le prix payé pour trois jours est ridicule, ce qui fait la 
valeur du marché de Noël. Elle ne pense pas les étouffer en prenant donc 2 euros, soit 6 euros de plus 
sur trois jours, sachant qu'ils sont accueillis avec beaucoup de sympathie et c’est ce qui a fait le 
charme du marché de Noël.  
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame SELL-DELMASURE est obligée de trier pour déterminer les 42 
places. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise qu'elle a 70 demandes. Si la place Joseph Gardet était 
deux fois plus grande, elle aurait la possibilité de mettre 80 chalets.   
 
Monsieur le Maire partage l'avis de Monsieur RENAUD et trouve qu’à COURNON, les loyers sont très 
chers. Les loyers des commerçants, demandés par les propriétaires, sont très chers. Quand on sait que 
les loyers sont largement supérieurs aux estimations de la taxe foncière. Quand quelqu'un paie sa taxe 
foncière, il s'agit d'une estimation que font les Services Fiscaux. C’est une valeur moyenne et est 
ensuite appliqué un pourcentage. Il propose d'essayer de trouver une maison qui se louerait 3 000 
euros à l’année puisque c’est la valeur moyenne de COURNON, ou 3 200 euros. Il faut trouver une 
maison qui se louerait 3 200 euros à COURNON. Il faut être sérieux et ne pas raconter n’importe 
quoi… 
 
Monsieur Michel RENAUD dit plusieurs fois non et souhaite prendre la parole. 
 
Monsieur le Maire répète « pas n’importe quoi ». 
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu'il y a deux chiffres : la base et le pourcentage. Il y a le total 
après et il ne faut pas mélanger. Il y a les bases… 
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Monsieur le Maire demande à combien sont les bases ? 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'elles sont partout pareilles. 
 
Monsieur le Maire répond négativement. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que cela n’a pas été changé dans toute la France… 
 
Monsieur le Maire lui répond que c’est un mensonge. 
 
Monsieur Michel RENAUD lui objecte que ce n’est pas un mensonge. 
 
Monsieur le Maire confirme que c’est un mensonge. 
 
Monsieur Michel RENAUD réfute cette affirmation. 
 
Monsieur le Maire réitère son propos. D’une ville à l’autre, les bases ne sont pas les mêmes. Elles ont 
été écrites en 70.  
 
Monsieur Michel RENAUD réfute à nouveau. 
 
Monsieur le Maire ajoute que Monsieur RENAUD raconte des bêtises et qu'il ne l’accepte pas. 
 
Monsieur Michel RENAUD réfute à nouveau. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela suffit. Les bases ne sont pas les mêmes à COURNON qu’à 
CLERMONT et à CHAMALIÈRES… 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que les bases sont sous-évaluées partout. 
 
Monsieur le Maire fait part de son désaccord.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu'elles ne sont pas les mêmes bien sûr mais… 
 
Monsieur le Maire précise que Monsieur RENAUD paye en fonction de bases fiscales et il sait ce qu'il 
paye comme il sait ce qu'il a à payer à titre personnel. La base fiscale est basée sur la valeur de 70 qui 
a été réévaluée chaque année. Il faut regarder les bases des valeurs fiscales qu’il y a à BEAUMONT, à 
COURNON ou à CLERMONT et même à CHAMALIÈRES. Il fait remarquer que ce ne sont pas du tout 
les mêmes bases fiscales. Donc, il faut arrêter de raconter des bêtises. Si le Groupe de Monsieur 
RENAUD trouve que les impôts sont trop chers c’est une chose, mais il leur demande de ne pas parler 
de choses qu'ils ne connaissent pas. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il connaît. 
 
Monsieur le Maire fait part de son désaccord. 
 
Monsieur Michel RENAUD réfute les propos du Maire. 
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Monsieur le Maire ajoute que les Cournonnais ont compris depuis longtemps que Monsieur RENAUD n’y 
connaissait rien. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait remarquer qu'il s'agit d'un genre de réflexion un peu désagréable. 
 
Monsieur le Maire lui répond que cela est fait exprès. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut répondre. 
 
Monsieur le Maire indique que c’est la vérité. 
 
Monsieur Michel RENAUD objecte que cela commence à bien faire et surtout en public.  
 
Monsieur le Maire propose d’arrêter et de passer au vote. Il demande s'il y a des avis contraires ou des 
abstentions ?  
 
Monsieur Michel RENAUD marque une hésitation. 
 
Monsieur le Maire précise alors que la délibération est adoptée à l’unanimité et ajoute que c’est lui qui 
fait la police de l’assemblée.  
 
Monsieur Michel RENAUD précise que son Groupe reviendra sur ce débat. 
 
Monsieur le Maire répond positivement.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve la tenue du marché de Noël les 08, 09 et 10 décembre 2017 ; 
 
���� se prononce favorablement sur l'actualisation des tarifs de location des chalets à 177 € et 261 € en 
fonction de leur taille et ce, pour le marché de Noël 2017 ; 
 
���� maintient le principe d’une caution de 250 € par chalet. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2017 – DROITS DE PLACE  DES FOIRES ET MARCHES  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que les tarifs de droits de place appliqués aux 
commerçants ambulants sont établis à ce jour, sur la base du mètre linéaire pour les marchés nocturnes et 
foires locales et du mètre carré selon diverses tranches, pour les marchés hebdomadaires et fêtes foraines. 
 
Afin de rendre plus lisible et cohérente la grille tarifaire et dans le but de fidéliser les commerçants 
ambulants sur nos divers marchés, le rapporteur propose d’une part, d’harmoniser les tarifs en optant pour le 
mètre linéaire comme base tarifaire (hormis les fêtes foraines) et d’autre part, de mettre en place un tarif 
dégressif pour les marchés hebdomadaires, dès lors que les commerçants choisiraient un abonnement 
mensuel ou annuel.  
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Ceci étant exposé, le rapporteur suggère enfin que les tarifs 2016 des rubriques non impactées par cette 
refonte, soient reconduits en 2017. 
 
Ainsi, les tarifs 2017 par rubrique pourraient s’établir comme suit : 
 
I - Marchés hebdomadaires /  
 
Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale :  

o le mètre linéaire par mois 
facturé sur la base de 4 marchés par mois    3,20 € (soit 0,80 € le ml par marché) 

o le mètre linéaire par an  
 facturé sur la base de 52 marchés par an   26,00 € (soit 0,50 € le ml par marché) 
 
Commerçants non sédentaires occasionnels : 

o le mètre linéaire         1,00 € par marché 
 

o Participation pour raccordement électrique    1,20 € par marché 
 
II – Marchés nocturnes / 

o le mètre linéaire       2,30 € par soirée 
 
III - Foire locale / 

o le mètre linéaire       2,30 € par jour 
 
IV - Fête foraine / 

o Tarif perçu sur la durée de la fête     1,20 € /m² par jour 
o Tarif manège isolé       0,50 € /m² par jour 

 
V - Droit de stationnement pour véhicule de promotion commerciale / vente ou livraison  

o Pour 4 heures maximum    68,00 € 
o Au-delà       103,20 € par jour 

 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE explique que les marchés sont actuellement tarifés au mètre 
carré. Lorsqu'il a été décidé de délocaliser momentanément les marchés pour cause de travaux… 
 
Monsieur Michel RENAUD indique à Monsieur le Maire qu'il quitte cette assemblée où il est mal 
accueilli. 
 
Monsieur le Maire répond que la politique, c’est aussi d'avoir des contradicteurs. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond négativement et précise qu'il y a des limites. Il reproche au Maire de 
dépasser les limites. 
 
Monsieur le Maire indique que chacun a le droit de faire et qu'il est très courageux de s’en aller lorsque 
l'on est contrarié. Ce n’est pas courageux mais ce n’est pas grave. La politique c’est comme cela. Il faut, 
quand on donne des coups, savoir les recevoir. C’est comme en boxe. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond que lorsque l'on donne des coups, on peut les donner avec un tout petit 
peu plus de modération. Monsieur le Maire a traité quelqu’un de menteur. Il est possible de dire « vous 
vous trompez ». Traiter quelqu’un de menteur est assez grave et il demande au Maire d'y réfléchir. Il 
ajoute que ce n’est pas la première fois qu'il le fait.  
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Monsieur le Maire lui demande comment s'appelle le fait de raconter un mensonge.  
 
Monsieur Joël SUGERE répond qu'il a le droit de se tromper. Il conseille au Maire de lui dire « vous 
vous êtes trompé » ou « vous êtes dans l’erreur ».  
 
Monsieur le Maire répond que le Groupe de Monsieur RENAUD se trompe volontairement et souvent 
pour critiquer la politique municipale. 
 
Monsieur Joël SUGERE précise que Monsieur le Maire connaît bien mal Monsieur RENAUD. 
 
Monsieur le Maire demande au Groupe d’Opposition de Monsieur RENAUD d'être raisonnable, de ne pas 
raconter de bêtises.  
 
Monsieur Joël SUGERE demande au Maire de ne pas recommencer. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il peut recommencer et qu'il n'est pas impressionné par ces propos.  
 
Monsieur Joël SUGERE indique qu'il n'impressionne personne mais qu'il y a des attitudes qui n’honorent 
pas. 
 
Monsieur le Maire ajoute « tant pis pour lui ». 
 
Monsieur Joël SUGERE lui répond « pour vous ». 
 
Monsieur le Maire indique assumer cela. Il ne discute pas lorsque l'Opposition écrit des choses. Il ne 
porte pas plainte. Quand l'Opposition raconte dans les rues de COURNON un certain nombre de 
choses, il ne répond pas. Quand il répond au Conseil Municipal, il faut l'accepter. Se tromper 
sciemment, c’est un mensonge.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE explique que la Ville avait envisagé de délocaliser momentanément 
le marché, suite aux deux réunions avec les commerçants. Il y avait également la présence de placiers, 
de marchands ambulants et de la police municipale. Plusieurs marchands ont demandé d’adapter les 
tarifs pour les rendre beaucoup plus équitables pour eux et notamment pour ceux qui n’ont pas besoin 
de beaucoup de surface. Il y avait les tarifs au mètre carré. Une enquête a été réalisée auprès des 
communes environnantes et COURNON est la seule commune qui fait un tarif au mètre carré et non au 
mètre linéaire. Quelqu’un qui avait besoin de 2 mètres, en utilisait 6 puisque de toute manière, le tarif 
était le même. Quelqu’un qui avait besoin de 7 mètres, en prenait 12 puisque de toute manière il payait 
12 mètres. C'est ce qui a donné l’aspect du marché place de Lichtenfels, à savoir beaucoup de trous 
entre deux étals. Il faut savoir également que les marchands qui n’ont besoin que de 2 mètres sont 
ravis à l’idée de payer en mètres linéaires puisqu’ils vont faire de sérieuses économies. Le mètre 
linéaire proposé est plus que dans la moyenne, soit 1,00 euro par mètre linéaire. Un commerçant venant 
sur la place de Lichtenfels qui prend 2 mètres linéaires paiera 127,60 euros par rapport à auparavant. 
En 2017, cela baissera de 52 euros. Il fallait justement aider les commerçants et ceux qui sont le plus 
en difficulté et c’est vraiment ce qui se passe avec ce tarif mensuel qu’aucune commune ne propose aux 
environs, à savoir AUBIERE, BILLOM, CEBAZAT, CHAMALIÈRES, CHAMPEIX, ISSOIRE, RIOM. Pour 
5 mètres linéaires, jusqu’à présent le tarif aurait été de 247,40 euros et il va descendre à 192,40 
euros, donc, le but c’est vraiment d’aider les commerçants les plus petits. Cela pénalise effectivement 
ceux qui utilisaient 12 mètres mais qui n'en avaient besoin que de 6.  
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Il faut savoir que la refonte de ces tarifs, après la commission de la semaine dernière s'est faite après 
un rapprochement auprès des commerçants qui s’est effectué et le retour concernant la refonte 
tarifaire est très positif. Cela s’est fait vendredi et samedi dernier et sur 34 commerçants présents, 
16 étaient pour, 14 compréhensifs, soit 29 personnes positives sur 34 concernant la modification 
tarifaire et quatre contre. Concernant le marché du samedi puisque eux aussi seront soumis à ce tarif 
au mètre linéaire, sur 13 ambulants, 12 personnes étaient pour. Elle rappelle qu'elle n'a pas reçu les 
commerçants avec des petits-fours. Avec les travaux, il y a la délocalisation définitive, le mètre 
linéaire de manière à adapter les tarifs. Elle ajoute que ne sont absolument pas modifiés les droits de 
stationnement pour les véhicules de promotion commerciale. La ville reçoit une fois ou deux par an des 
gros camions qui viennent vendre des matelas. Il n'y a pas d'augmentation. Elle a tout exposé en 
commission et elle dispose de tous les détails. Il s'agit d'une décision qui s'inscrit dans la logique de la 
modification.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la création d’une grille tarifaire basée sur le mètre linéaire (hormis les 
fêtes foraines) et dégressive pour les marchés hebdomadaires selon l’abonnement choisi ; 
 
� approuve les tarifs des droits de place des foires et marchés tels que précisés ci-dessus et ce, à compter du 
1er janvier 2017. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2017 – EMPLACEMENTS CO MMERÇANTS AMBULANTS  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que deux types d’emplacements peuvent être proposés aux commerçants ambulants : 
 
1) Emplacements fixes : 
Trois lieux d’implantation sont définis : 

o Rond-point entre le boulevard Louis de Broglie et le boulevard Emile Roux (à partir de 18h). 
o Parking du collège La Ribeyre (Jean Zay) (à partir de 18h). 
o Emplacement situé entre le carrefour Robert Marchadier et le pont surplombant la voie ferrée (de 8h 

à 19h, uniquement pendant la période estivale et pendant celle des fêtes de fin d’année). 
 
2) Emplacements autres sur demande : 
Il est rappelé que des emplacements autres que ceux ci-dessus définis peuvent être mis à disposition 
occasionnellement aux commerçants ambulants après demande préalable auprès des services municipaux. 
 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2017, d’augmenter d’environ 1 % le tarif applicable et en 
conséquence, de porter ce dernier à 12,30 € par emplacement et par jour. 
 
Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir qu'un commerçant et que le paiement de la 
redevance pourra être effectué mensuellement. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle que la Ville a trois lieux d’implantation, le rond-point en 
face du centre de loisirs avec la pizzeria Philippe, le parking au niveau du collège de La Ribeyre et le 
parking au niveau du carrefour Marchadier. Ces emplacements, avec une augmentation de 1 %, vont 
passer donc de 12,20 euros par emplacement et par jour à 12,30 euros, ce qui fait 0,10 euros. La Ville a 
une proposition de location au niveau du collège de La Ribeyre durant un mois avec un de ces camions qui 
sont maintenant à la mode, donc il faut un test d'un mois et la Ville a de plus en plus de demandes dans 
différents emplacements de COURNON. La décision avait été prise il y a des années, de rester avec 
ces trois emplacements. Lorsqu’il y a un camion qui fait de la vente, notamment au niveau du collège La 
Ribeyre, il est hors de question qu’un commerce profite de la sortie de jeunes collégiens. Voilà donc la 
question qui lui avait été posée et elle avait promis de répondre aujourd’hui, ce qui est fait. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’actualisation des tarifs des emplacements commerçants ambulants, à compter du 1er janvier 
2017, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2017 – OCCUPATION PRIV ATIVE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'occupation privative du 
domaine public. 
Ainsi, les tarifs 2017 pourraient s’établir comme suit : 
 
Marquises et auvents 
 

o Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes   6,05 €  
auxquels s'ajoutent : 
- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an      4,15 €  
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an    4,15 €  

 
Etalages 
 

o Pour les étalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur  
de la façade par m²/an        21,50 € 

o Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an     23,85 € 
o Appareils reposant au sol, l'unité/an      23,85 € 

 
Dépôts d'objets divers 
 

o Dépôts par m²/an        21,50 € 
 
Terrasses 
 

o Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an    16,75 € 
o Terrasses fermées, le m²/an       72,00 € 
o Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an      7,20 € 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que tous ces tarifs sont certes existants mais ne sont 
utilisés que par le Madigan’s, seul établissement qui loue des places de parking afin d’agrandir sa 
terrasse. Donc il est normal qu’il y ait une rémunération. L'augmentation sera de 1 %. Le mètre carré 
par an est de 16,60 euros et passe à 16,75 euros, donc 0,15 euro. Ce n'est pas grand-chose et cela 
permettra de payer le goudron. 
 
Monsieur le Maire précise que cela n’est pas cher. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE souligne que Monsieur ARNAL en a pour plus cher avec les 
dépenses de bétonneuse. 
 
Monsieur le Maire confirme d'autant qu'une place de parking coûte 5 000 euros.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme ce tarif pour une place en enrobé avec les bordures.  
 
Monsieur le Maire conclut en disant qu'il faut bien que le commerce vive et que la Ville fait des efforts. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation des tarifs d'occupation privative du domaine public, à compter du 1er janvier 
2017, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS  2017 – LOCATION DE DI VERS MATERIELS ET ENGINS  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs de location de matériels divers, 
avec ou sans transport.  
Ainsi, les tarifs 2017 pourraient s’établir comme suit : 
 
1 - MATERIELS (TARIF A LA JOURNEE ) : 
 
Tarif applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues d’intérêt 
communal ou d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit, sous réserve de la disponibilité du matériel. 
 

o Matériels : 
 	 Balayeuse intérieure de la salle polyvalente 87,95 € 
 	 Banc en bois 1,90 € 
 	 Banque accueil en bois (1 seule) 59,30 € 
 	 Banque réfrigérée + comptoir 309,15 € 
 	 Barrière en bois 3,80 € 
 	 Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,90 € 
 	 Chaise coquille plastique 1,00 € 
 	 Chaise métal pliable 0,80 € 
 	 Escaliers (1élément) 59,20 € 
 	 Frigo (90L) 71,40 € 
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 	 Gradins 100 places 593,40 € 
 	 Gradins 216 places 1 281,00 € 
 	 Gradins 300 places 1 769,30 € 
 	 Grilles d'exposition 5,50 € 
 	 Isoloir 2,40 € 
 	 Panneaux d'exposition 4,25 € 
 	 Parquet m² extérieur 2,00 € 
 	 Parquet m² salle polyvalente 2,40 € 
 	 Planche arrêt boules 5,45 € 
 	 Podium extérieur le m² 4,95 € 
 	 Podium le m²  4,95 € 
 	 Porte-cintres 12,20 € 
 	 Poteaux MK (les 2) 9,90 € 
 	 Praticable 4,85 € 
 	 Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,10 € 
 	 Table plastique 6,50 € 
 	 Tente pliable (4x4) 180,40 € 
 	 Tente 5x5 (25 m²)/jour 569,05 € 
 	 Tour samia 56,80 € 
 	 Tribune roulante (1 élément) 118,25 € 
 	 Tribune télescopique (bancs) 2 365,95 € 
 	 Tribune télescopique (sièges) 2 958,10 € 
 	 Urne 2,65 € 
 	 Valise isoloir 17,80 € 
 	 Verre à champagne 0,20 € 
 	 Verre à eau (grand) 0,20 € 
 	 Verre à eau (petit) 0,15 € 
 

o Chalets pliants : 
 	 Chalet pliant (3 m x 2,20 m) 332,00 € 
 	 Chalet pliant (4 m x 2,40 m) 420,35 € 
 

o Sonorisation avec caution : 
 	 Ampli 40,40 € 
 	 Ecran 16/9ème  56,75 € 
 	 Lecteur CD/DVD 38,50 € 
 	 Liberty 56,25 € 
 	 Micro avec fil 13,65 € 
 	 Micro sans fil 42,20 € 
 	 Pied de micro 14,85 € 
 	 Sono yamaha 236,25 € 
 	 Vidéoprojecteur 117,85 € 
 
Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location. 
 

o Plantes : 
 	 Arbuste 27,15 € 
 	 Plante fleurie 3,70 € 
 	 Plante verte 8,20 € 
 
2 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATERIEL LOUE  : 
 
 	 Forfait kilométrique :         1,60 € /km 
plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main d’œuvre 
communale en vigueur. 
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3 – LOCATION D ’ENGINS (BAREME HORAIRE ) : 
 
 	 Balayeuse  53,85 € 
 	 Camion 17 à 19 tonnes  53,85 €    
    	 Chargeur  53,85 € 
 	 Détagueuse 53,85 € 
 	 Herse vibrante (ou préparateur de sol) 13,25 € 
 	 Sableuse tractée pour terrains sport 26,85 € 
 	 Tracteur agricole 47,25 € 
 	 Tronçonneuse  13,25 € 
 
plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main d’œuvre 
communale en vigueur, lorsque ceux-ci sont sollicités.  
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE explique qu'il y a certes une augmentation de 1 % mais comme 
chaque année celle-ci n’est quasiment jamais utilisée, tout simplement parce que la Ville ne loue ni les 
gradins, ni les panneaux d’exposition. Ce type de matériel est mis à disposition gracieusement aux 
associations et pour les manifestations qui se passent sur COURNON. La Ville a besoin de ces tarifs 
pour évaluer les avantages en matériel mis à disposition des associations et des manifestations. Cela 
permet de chiffrer le prix de revient d'une manifestation. C’est vraiment un outil de travail très 
important et si certaines associations ont des petites subventions certes, les mises à disposition 
gratuites de matériel sont parfois très importantes.  
 
Monsieur le Maire remercie Madame SELL-DELMASURE pour l’explication donnée parce que beaucoup 
de gens ne savent pas pourquoi la commune vote ces tarifs et cela permet de mettre en lumière cette 
action, car la loi fait obligation de valoriser ce que la Ville offre gratuitement aux associations. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, à compter du 1er 
janvier 2017, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2017 - UTILISATION DES  ESPACES DE LA SALLE FESTIVE 
L’ASTRAGALE 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d'environ 1 % arrondi à l’euro supérieur, les tarifs 
existants d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale, à compter du 1er janvier 2017.  
 
En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes :  
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Par ailleurs, le rapporteur rappelle que la gratuité des espaces 1 et 2 de la salle festive l’Astragale est 
accordée aux organismes à caractère politique, conformément à la délibération en date du 13 mai 2009, ainsi 
qu’aux organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des réunions de travail, 
colloques, séminaires et congrès présentant au moins un caractère départemental), conformément à la 
délibération du 5 novembre 2009. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE explique que l’augmentation de 1 % environ va entraîner une 
journée à 8 euros de plus, pour deux jours 13 euros et à 18 euros pour le forfait mariage, donc ce n’est 
vraiment pas excessif, sachant que la Ville a régulièrement beaucoup d’entretien dans cette salle, dont 
l’entretien des cuivres par exemple parce que cette salle est très jolie mais il faut les entretenir une 
fois par an et donc cela a un coût. Ce sont les entreprises extérieures qui viennent faire un nettoyage 
et qui facturent beaucoup plus cher chaque année.  
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Après, en dehors de ces tarifs, Madame SELL-DELMASURE tient quand même à préciser que le bilan 
de l’Astragale est positif et il y a de plus en plus de Cournonnais qui louent cette salle. Cette année, 
pour la première fois, la salle de l’Astragale va être occupée le 31 décembre et le 1er janvier. C’est un 
outil festif de qualité qui méritait justement d’être utilisé dans ces moments-là et elle remercie le 
service qui s’en est occupé et qui a vraiment fait la publicité nécessaire. Il y a encore des petites 
défaillances en semaine. En effet, en semaine la Ville a perdu Michelin qui amenait quand même depuis 
deux ans un certain loyer mais tout doucement cela est rattrapé et elle pense que le chiffre d’affaires, 
donc le CA annuel risque de ne pas trop être perturbé par la perte de Michelin.  
 
Monsieur Henri JAVION demande parmi les clients pour la salle de l’Astragale, ce qui évolue le plus ? 
Le particulier qui fait la demande ou l’entreprise ? 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE répond le particulier. 
 
Monsieur Henri JAVION demande si cela vaut pour la semaine ? 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE informe son collègue que la Ville a toujours eu beaucoup plus de 
demandes les week-ends de la part de particuliers. Les cinq jours de semaine sont plus difficiles à 
combler et cela était le problème dès le début, mais il y a de plus en plus d’entreprises qui demandent 
la salle pour un congrès, une assemblée générale, un arbre de Noël. Donc, tout doucement cela évolue et 
la Ville fait des publicités dans des catalogues professionnels qui font que l'équipement est mis en 
avant. Par contre, les week-ends, il n’y a pratiquement plus jamais de trous, que ce soit la salle 1 ou la 
salle 2 avec le bar et la salle de l'Astragale est pratiquement tout le temps occupée les week-ends mais 
surtout par les Cournonnais parce que, bien entendu, c’est une salle qui est attribuée pour tous.  
 
Monsieur Henri JAVION fait observer qu'il a pu constater que les entrepreneurs de la zone d’activité 
sont très peu sensibilisés sur la possibilité d’utiliser l’Astragale. Il précise qu'il leur a fait remarquer 
qu’il y avait de la communication. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE répond que cette année, la Ville n'a pas fait de porte ouverte, 
mais elle essaye de mettre la salle en valeur et de la faire connaître. Cette année, il semblait 
inopportun de faire une porte ouverte parce qu'il n'y avait pas d’éléments nouveaux. La nouvelle 
personne qui a repris la gestion de la salle de l’Astragale est en train de travailler sur une manière de la 
mettre en avant. L’année prochaine donc, cela ne sera pas forcément un opération porte ouverte, mais 
l'équipe travaille dessus pour 2017.  
 
Monsieur le Maire indique ne pas se faire de souci car la collectivité couvre largement les frais de 
fonctionnement et ce qui n'est pas couvert, ce sont les remboursements de l’emprunt mais cela est le 
cas en partie, et l'amortissement sur 15 ans a été réduit à 12, ce qui fait que depuis fin 2009 ou 2010, 
dans six ans cette structure sera excédentaire puisque la collectivité ne remboursera plus les 
amortissements et les remboursements d’emprunt.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute que l’objectif était que le personnel soit pris en compte 
dans les bénéfices.  
 
Monsieur le Maire précise que le salaire du personnel et les frais sont couverts par les locations et tel 
était l’objectif, après le reste. La Ville ne compte pas les mises à disposition.  
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Monsieur Henri JAVION fait référence aux associations.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que pour les associations, il s'agit de la période du lundi au 
jeudi. 
 
Monsieur Henri JAVION évoque les associations de commerçants de la zone d’activité et suggère de 
faire quelque chose non pas à l’Astragale mais de réunir un périmètre de commerçants sur le plan local 
et pour leur vendre le produit.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE répond qu'ils ont déjà été convoqués.  
 
Monsieur Henri JAVION fait observer qu'il est compliqué de se déplacer.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle qu'elle était Adjointe à l’économie de proximité et qu'elle 
a convié régulièrement tous les commerçants de COURNON par l’intermédiaire d’Espace 4.  
 
Monsieur le Maire ajoute avec un petit casse-croûte.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique avoir convoqué les commerçants de la zone industrielle 
ADEZAC et elle n’a eu que deux réservations par Espace 4, mais par contre, ils ont été conviés et ils 
sont venus manger les petits-fours, mais ils n’ont pas loué. 
 
Monsieur le Maire fait observer que « les petits-fours ça ne marche pas ». 
 
Madame Myriam SELL-DELMASUREprécise qu'elle n’avait pas de petits-fours. 
 
Monsieur le Maire indique que le restaurant scolaire prépare quelques rondelles de saucisson et un peu 
de poulet. C’est comme cela qu'il est possible d'attirer les gens parce qu’ils ne se déplacent que 
lorsqu'il y a quelque chose à boire et à manger. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute qu'il faudra trouver une solution pour réunir les 
commerçants proches.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale, à compter du 1er 
janvier 2017, comme précisé ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2017 – UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d'environ 1 %, les tarifs d’utilisation de la salle 
polyvalente.  
Ainsi, les tarifs 2017 pourraient s'établir comme suit : 
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A – ASSOCIATIONS COURNONNAISES D'INTERET COMMUNAL O U GENERAL ET AUTRES 
ASSOCIATIONS COURNONNAISES 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 
 
 

SUPERFICIE 
 
 

ACTIVITES  
CAPACITE 

MAXI  

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

D'INTÉRÊT COMMUNAL 
OU GÉNÉRAL 

 
AUTRES 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES  

 

 
1 500 m² 

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

 
 

1 500 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE 

 
à partir de la 

2ème utilisation 
343,50 € 

+ 
172,80 €  

par journée 
d'installation  

 

 
343,50 € 

+ 
172,80 €  

par journée 
d'installation 

 

 
750 m² 

 

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

 
750 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE  

 
A partir de la 

2ème utilisation 
172,80 € 

+ 
116,45 €  

par journée 
d'installation  

 

 
 

172,80 € 
+ 

116,45 €  
par journée 

d'installation  
 

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

 
SUPERFICIE 

 
 

ACTIVITES CAPACITE 
MAXI 

 
PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 

 
 

 
1 500 m² 

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

 
 

1 500 (*) 

 
1 826,30 € 

+ 
913,75 €  

par journée d'installation 
 

 
750 m² 

 

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

 
750 (*) 

 
913,75 € 

+ 
457,85 €  

par journée d'installation 
(*) Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration de la 
salle. 
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C – AUTRES 
 
MANIFESTATIONS ECONOMIQUES, AGRICOLES, INDUSTRIELLE S ET COMMERCIALES 
D'UNE DUREE MINIMUM DE 7 JOURS  (montage compris) 
Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention entre la Ville 
de COURNON D'AUVERGNE et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention. 
 
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTERE HUMANITAIRE,  POLITIQUE, SYNDICAL, 
DE DEVOIR DE MEMOIRE, COS OU ECOLES DE COURNON  
Sur proposition de la Commission municipale « Animations de ville – Jumelages – Associations de loisirs – 
Anciens combattants » et sur décision du Maire, une gratuité peut être accordée. 
 
CAMPAGNE ELECTORALE  
La salle sera mise gracieusement à disposition des candidats aux élections politiques locales. 
 
1ERE UTILISATION   
En cas d'utilisation la même année de la Coloc' et de la salle polyvalente, la gratuité sera appliquée sur un 
seul de ces deux équipements municipaux. 
 
D – CAUTION  
 
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d'un chèque de caution de 1 000 €, prévu par délibération en 
date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique une hausse de 1 % pour la salle polyvalente.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation de la salle polyvalente, à compter du 1er janvier 2017, 
comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 31 - 
ANIMATIONS DE VILLE/VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2017 –  UTILISATION DES SALLES 
COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'utilisation des salles 
communales et des espaces publics.  

 
En préambule, il précise que : 
 

 toute demande d'utilisation de salles ou d'espaces communaux doit être obligatoirement formulée par 

écrit, 

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

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


 une attestation d'assurance responsabilité civile sera exigée pour toutes demandes, 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 octobre 2016 
Direction Générale des Services 

Page 62 sur 109 
 

 

 le demandeur devra s’engager à respecter le règlement d’utilisation des salles communales. Il sera 

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


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

 
Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la buvette terrasse 
est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008. 
 
Il est proposé pour l’année 2017 de fixer les tarifs comme suit : 
 
A – SALLES MUNICIPALES  
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR 
UTILISATION  

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS CAPACITÉ  
MAXI 

HABITANTS DE 
COURNON 

SYNDICS POUR 
COURNON ET 

ASSOCIATIONS 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL 

EXTÉRIEURS ET 
AUTRES 

ORGANISMES 
 

SALLE ANNE 
SYLVESTRE 
avenue Jules Ferry 

 
130 m² 

Réunions, cours, 
formations et 
permanences 
 

 
100 

 
GRATUIT 

 
161,30 € 

 
 

ESPACE LOUISE 
MICHEL  
1 avenue Maréchal 
Foch 

 
110 m² 

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

100 
 
 

200 
 

GRATUIT 
 
 

252,90  € 
 

161,30 € 
 
 

414,10 € 

LE FOURNIL  
3 rue de la Halle 
2 salles 

 
100 m² 

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

40 
 
 
 

60 

GRATUIT  
 
 
 

81,20  € 

81,20 € 
 
 
 

161,30  € 

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

 
 
 
 

30 m² 
 
 

20 m² 

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

20 
 
 
 

40 
 
 

12 

GRATUIT 
 
 
 

81,20 € 
 
 

GRATUIT 
 

81,20 € 
 
 
 

161,30 € 
 
 
/ 
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IMMEUBLE DE 
LA HALLE  
5 rue de la Halle 
rez-de-chaussée 
 
1er étage 
 
2ème étage 

 
 

51 m² 
 
 

51 m² 
 

57 m² 

 
 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 

 
 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT  

 
 

81,20 € 
 

81,20 € 
 

81,20 € 

LES RIVAUX  
3 rue des Rivaux 
1 salle 
1 bureau 

 
20 m² 
12 m² 

 
Réunions, cours, 
permanences 
 

 
20 

 
GRATUIT  

 

 
81,20 € 

 
 

 
B – BUVETTE-TERRASSE 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS CAPACITÉ  
MAXI 

COURNON : 
EMPLOYÉS ET 

RETRAITÉS MAIRIE, 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX.  

SAPEURS-POMPIERS 
ET POLICE 

NATIONALE DE 
COURNON 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

RECONNUES 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL  

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

 
120 m² 

 
Manifestations 
conviviales 
 
Réveillon de Noël 
ou de la Saint-
Sylvestre 
 
Concours, remises 
de médailles, etc. 
Réunion des 
syndicats locaux 
des agents 
territoriaux 

 
60 
 
 

60 
 
 
 

60 

 
27,15 € 

 
 

101,00 € 
 
 
 
/ 

 
99,00 € 

 
 

185,25 € 
 
 
 

GRATUIT 
 

 
C – ESPACES PUBLICS 
 

ESPLANADE DE LA SALLE 
POLYVALENTE 

TOTALITE DE L'ESPLANADE 50 % DE L'ESPLANADE  

Tarif journalier 1 074,85 € 537,00 € 

 
PARKING ALLEE PIERRE DE 

COUBERTIN  
TOTALITE DU PARKING 50 % DU PARKING 

CARRE D'HONNEUR  

Tarif journalier 403,80 € 201,90 € 
 

PARKING BUVETTE TERRASSE  

Tarif journalier 201,90 € 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE explique que la situation est identique pour l’utilisation des salles 
communales et des espaces publics. Cela concerne toutes les salles mises à disposition comme Anne 
Sylvestre, Louise-Michel, le Fournil, la Maison des associations, la buvette terrasse, la halle et 
compagnie. Elle ajoute que la buvette terrasse est mise deux jours maximum à disposition par an. La 
hausse sera de 1 %. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve l’actualisation du tarif des salles communales et des espaces publics à compter du 1erjanvier 
2017, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2017 - BADGES D’ACCÈS AUX SALLES DE RÉUNIONS 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose de fixer à 19,60 € le tarif des badges d’accès aux salles de réunions, soit une 
augmentation d'environ 1 %. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE explique que les badges vont augmenter de 0,20 euros. 1 % fait 
0,20 euros. Elle précise que la plupart des associations ont déjà leur badge. Ce sont les associations qui 
demandent des badges supplémentaires du fait d'horaires différents.  
 
Monsieur Joël SUGERE veut revenir très délicatement sur cette histoire de 1 %. Il a bien noté tout à 
l’heure le cri de Monsieur ARNAL pour 500 euros, ce qui représente quand même une poussière par 
rapport à son budget. C’est comme cela, il faut payer. Cela amène quand même à penser que, selon que 
l’on est du côté du manche ou du côté de la lame, les choses sont moins douloureuses. L’État pratique 
cela régulièrement, que ce soit la Poste, la SNCF, l’eau, le gaz etc. Tout le monde y va de ses 
augmentations sans s’occuper de savoir si, à un moment donné, les gens peuvent payer. Donc 
évidemment, ce sont des petites sommes. Concernant l’Astragale, il ne s'est pas abstenu mais il 
aimerait que le tarif n’augmente pas pour les Cournonnais. S’ils sont présents c’est parce que, à un 
moment donné, ils n’ont pas le choix, il n’y a pas une offre pléthorique non plus.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE répond que c'est parce qu’elle est belle et qu'ils ont le choix. 
 
Monsieur Joël SUGERE concède qu'elle est belle.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il y a des offres privées. 
 
Monsieur Joël SUGERE explique qu'il faut se poser la question sur l'offre aujourd’hui car les gens ont 
besoin aussi d’une offre de restauration parallèle. Sur ces 1 %, tout le monde trouve que ces 
augmentations sont insignifiantes, mais le cumul des augmentations fait que les Français ont des 
difficultés. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE se dit tout à fait d’accord, mais l'augmentation de 1 %, permet 
d'acheter le matériel. Il y a des réparations de serrures ou des commandes de produits d’entretien 
pour nettoyer ces salles. 
 
Monsieur le Maire ajoute que tout augmente. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise qu'il y a une augmentation à la base. 
 
Monsieur Joël SUGERE répond que tout n’augmente pas.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE fait observer que tout est augmenté. Il faut bien que soient 
répercutés les coûts à un moment donné. 
 
Monsieur Joël SUGERE évoque la situation des entreprises.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise qu'elle souhaiterait éviter cette hausse mais qu'elle ne 
peut pas. 
 
Monsieur Joël SUGERE explique que cela est fait parce que la Ville est dans le domaine public. Dans le 
domaine privé, les gens se serrent la ceinture parce que sans cela, ils ne vendent pas et s’ils ne vendent 
pas ils meurent. La Ville ne meurt pas, elle augmente, c’est la différence. 
 
Monsieur le Maire lui demande de ne pas donner trop de leçons. Michelin s’est fait exonérer et il ne l’a 
pas voté à l’agglomération, 1 200 000 euros alors qu’ils ont fait des bénéfices et qu'ils licencient des 
gens. 1 800 000 euros d’exonération de taxe foncière pendant cinq ans parce que c’est un centre de 
recherche, alors que les petites boîtes qui font de la recherche ne sont pas exonérées, c’est un 
scandale. 
 
Monsieur Joël SUGERE précise qu'il ne parle pas de Michelin, mais de COURNON, des Cournonnais qui 
cherchent une salle.  
 
Monsieur le Maire répond que cela fait des recettes en moins pour l’agglomération. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE conclut en expliquant que cette hausse de 1 % ne fait jamais 
plaisir. Elle ajoute que si la nourriture arrêtait d’augmenter, cela serait une meilleure chose.   
 
Monsieur le Maire confirme ce propos. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique qu'il s'agit de son avis. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les badges concernent ceux qui les perdent. C’est une mesure coercitive 
et la Ville pourrait même les facturer 50 euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions à compter du 1er janvier 2017, 
comme précisé ci-dessus. 
 
 

================================== 
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CULTURE   
 
 

- Rapport N° 33 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL  DÉPARTEMENTAL DU 
PUY-DE-DÔME DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LES AUTOMNA LES » 2016 
 
Dossier étudié en commission le 29 septembre 2016 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
accueillera le 22 novembre prochain à la Coloc’ de la Culture, le spectacle Maputo Mozambique de la 
compagnie « Thomas Guérineau », dans le cadre du festival « Les Automnales » organisé chaque année par 
le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 
 
Afin de fixer tant les modalités financières que techniques d’organisation de ce spectacle, il conviendrait 
d’établir une convention entre le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et la commune. 
 
Par cette dernière, la Ville de COURNON s’engagerait notamment à : 

o mettre gracieusement à disposition la Coloc’ de la culture ; 
o assurer la billetterie de la manifestation ; 
o mettre à disposition le personnel nécessaire au bon déroulement de la manifestation ; 
o respecter la fiche technique fournie par les artistes ; 
o faire apparaître le logo du Conseil Départemental sur les documents de communication liés à 

l’événement ; 
o prendre en charge la totalité du coût artistique du spectacle, étant précisé que 40 % du montant de ce 

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

o mettre en place le système de réservation et d’achat de billets ; 
o fournir à la commune divers supports de communication ; 
o promouvoir le spectacle auprès de la presse locale et nationale ; 
o participer financièrement au coût de cette manifestation, à hauteur de 40 % maximum de son budget 

artistique (comprenant cachet des artistes, défraiements, frais de SACEM, CNV et SACD, location 
d’instruments ou matériel pour le spectacle et/ou atelier de médiation artistique) 

 
Enfin, d’un commun accord, les tarifs proposés au public pour cette représentation pourraient être fixés à  
10 € en tarif plein et 6 € en tarif réduit, les enfants de moins de 8 ans étant exonérés de droit d’entrée. Il est 
précisé que l'intégralité de la recette reviendra à la commune. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX explique qu'il s'agit d'une convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental. Elle rappelle que c’est habituel et que souvent d’ailleurs, la Ville fait l’ouverture de la 
saison avec le Conseil Départemental. Cette fois l’ouverture de saison a déjà eu lieu il y a 10 jours. Un 
très beau spectacle a étonné énormément de monde par sa qualité. Il était en plus très drôle. C’est un 
spectacle qui aura lieu donc en partenariat avec le Conseil Départemental au mois de novembre. Il y 
aura un mois et demi sans aucun spectacle à la Coloc’ puisque le plateau est fermé pour refaire 
complètement le sol qui ne supportait pas le poids de la nacelle et cela devenait dangereux.  
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Dans le cadre de la garantie décennale, la Ville fait remplacer le plateau, donc il n’y aura pas de 
spectacles dans les semaines qui viennent. Au lieu de prendre en charge 50 % du coût du spectacle, le 
Conseil Départemental, cette année, a baissé sa participation à 40 %. Le reste ne change pas. 
Parallèlement à ce spectacle, en partenariat avec les assistantes sociales du Conseil Départemental, la 
Ville met en place une médiation qui s’adresse en priorité à des jeunes du quartier, des jeunes 
bénéficiaires, des jeunes qu’elles accompagnent, que les assistantes sociales accompagnent. Il y aura 
des actions de médiation, donc de rencontres avec la compagnie et le spectacle qui sera offert à ces 
jeunes qui suivront cette médiation. Le spectacle est déjà complet.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour l’accueil du spectacle Maputo Mozambique, dans les 
conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
CULTURE : MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET D’EDUCATION ART ISTIQUE ET CULTURELLE 
– CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE « LA RI BEYRE » 
 
Dossier étudié en Commission le 29 septembre 2016 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que durant la saison culturelle 2016-2017, le 
service culturel envisage de développer un partenariat avec les établissements volontaires du secondaire de 
COURNON-D’AUVERGNE. 
 
Ce projet vise à instaurer un lien nouveau avec le public scolaire, notamment par la mise en place d’actions 
de médiation, la création d’ateliers, l’invitation à des répétitions et des représentations de spectacles. 
 
Dans ce cadre, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le collège « La Ribeyre » souhaitent s’associer 
pour mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et culturelle destiné aux élèves de 3ème,de septembre 
2016 à avril 2017. 
 
Ce projet s’articulera autour du travail de la compagnie « Ariadne », accueillie en résidence à la Coloc’ de la 
culture et programmée dans le cadre de la 23ème édition du festival Puy de Mômes. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention de partenariat soit établie entre la Ville de 
COURNON-D’AUVERGNE et le collège « La Ribeyre », précisant les engagements de chacun, à savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON D’AUVERGNE /  

o Être le garant des contenus artistiques et culturels. 
o Coordonner des temps de rencontres et d’ateliers sur la période précitée ci-dessus. 
o Piloter l’ensemble du projet en lien avec la compagnie « Ariadne » et le collège « La Ribeyre ». 
o Participer à la mise en place et au déroulement du projet par un accompagnement humain et 

financier. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 octobre 2016 
Direction Générale des Services 

Page 68 sur 109 
 

 
Engagements du collège « La Ribeyre » / 

o Être le garant pédagogique du projet pour les élèves de 3ème de l’établissement. 
o Réunir les conditions nécessaires au bon déroulement du projet par une participation au financement 

de ce dernier, par un accueil des partenaires au sein de l’établissement… 
o Assister à la représentation du spectacle Holloway Jones dans le cadre de la 23ème édition du festival 

Puy de Mômes. 
o Présenter le travail de production des élèves le 31 mars 2017 à la salle polyvalente du collège. 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX explique que la délibération suivante est une convention de partenariat avec le 
collège de la Ribeyre. La Ville l'avait votée en juin mais dans le cadre d’un jumelage et pour trois ans, or 
la DRAC et le rectorat ont modifié leurs critères et donc elle propose une nouvelle délibération qui est 
un partenariat avec le collège pour cette année, mais qui porte sur les mêmes bases que celle qui avait 
été présentée précédemment.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention de partenariat qui interviendra entre le collège « La Ribeyre » et la 
Ville de COURNON-D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 35 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITIO N DE LA LIGUE D'AUVERGNE 
DE HANDBALL – CONVENTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016 /2017 
 
Dossier étudié en commission le 03 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition de la 
Ligue d'Auvergne de Handball, depuis l’année scolaire 2011/2012, des installations sportives municipales, à 
savoir le gymnase Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les entraînements du Pôle Espoir Masculin 
basé au lycée René Descartes. Ces séances s'adressent plus particulièrement aux lycéens de ce même 
établissement. 
 
Concernant le gymnase Raymond Boisset, il est proposé de fixer un tarif horaire identique à celui appliqué 
au lycée, soit 13,70 € (tarif approuvé par délibération en date du 22 juin 2016) pour la mise à disposition de 
cet équipement à la Ligue d’Auvergne de Handball, la piste d'athlétisme étant, quant à elle, mise à 
disposition gratuitement. 
 
Le rapporteur précise que les modalités pratiques concernant la mise à disposition de ces équipements sont 
formalisées dans une convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue 
d'Auvergne de Handball. 
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal, de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique qu'il s'agit d'une convention de mise à disposition du gymnase 
Boisset à la Ligue d’Auvergne de Handball. La dernière fois, une délibération fixait les tarifs pour les 
mises à disposition aux collèges et au lycée des différents gymnases. Ce n’est pas le lycée Descartes 
qui bénéficie de cette mise à disposition, mais le pôle espoirs masculin de handball qui est basé au lycée 
Descartes. La ligue paye et l’utilise 1h30 par jour sur les temps du lycée. Dans ces conditions, il est 
proposé d’appliquer le même tarif de mise à disposition que celui du gymnase Boisset qui est fixé pour 
les scolaires à raison de 13,70 euros de l’heure. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve la mise à disposition des installations sportives municipales au bénéfice de la Ligue d'Auvergne 
de Handball, pour l’année scolaire 2016/2017, dans les conditions susvisées ; 
 
� adopte les termes de la convention de mise à disposition de ces installations sportives entre la Ville de 
COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d’Auvergne de Handball ;  
 
� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « COURNON 
BOXE »  
 
Dossier étudié en commission le 03 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à 
l’association sportive « Cournon Boxe » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour 
l’achat d’un ring de boxe destiné à l’organisation de soirées de boxe pour ses compétiteurs. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que cette subvention est symbolique. La Ville les aide un petit 
peu et Cournon Boxe vient d’acquérir un ring qui est démontable pour qu’ils puissent organiser des galas. 
C’est un ring qui a coûté assez cher mais ils demandaient symboliquement une aide. Il est proposé de 
leur donner une subvention exceptionnelle de 500 euros. 
 
Monsieur Henri JAVION demande si cette somme correspond à ce qu’ils avaient demandé ? 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS répond qu'ils avaient demandé beaucoup plus, car le ring a dû leur coûter 
8 000 euros. 
 
Monsieur le Maire précise que le Conseil Départemental a déjà donné. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS propose de les aider. Il évoque la situation de clubs sportifs qui font des 
déplacements de championnats de France qui se déroulent très loin. Il y en a eu un dernièrement à L’île 
de la Réunion avec une note de frais de 5 000 ou 6 000 euros. Il est compliqué de dire que la Ville va 
payer la moitié. Il s'agit plus d'accompagnement symbolique dans le sens où la somme permet de 
montrer que la commune soutient quand même cette association. 
 
Monsieur Henri JAVION indique qu'il fallait bien ce ring de boxe.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que c’est un ring démontable qu’ils ont acheté pour organiser des 
galas, c’est-à-dire qu’ils vont demander dans l’année quelquefois de mettre à disposition un gymnase 
pour pouvoir le monter et organiser un gala plus important que dans la salle où ils sont. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l'association sportive 
« Cournon Boxe » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l’achat d’un ring. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « FACC 
ESCRIME »  
 
Dossier étudié en commission le 03 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € à 
l’association sportive « FACC Escrime » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci 
pour l’entretien et le renouvellement du matériel d’escrime utilisé durant les séances destinées aux scolaires. 
 
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 nouvelle subvention exceptionnelle à 
l’association FACC Escrime, soit 400 euros, pour les aider au renouvellement du matériel. C’est une 
activité qui nécessite beaucoup de matériel surtout pour la sécurité, entre les masques, les 
combinaisons. C’est du matériel très onéreux et depuis quelques années, cette association, par 
l’intermédiaire de son maître d’armes, fait découvrir cette activité aux scolaires.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 400 € à l'association sportive 
« FACC Escrime » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l’achat et l’entretien 
de matériel. 
 
__________ 
 

- Rapport N° 38 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « JOYEUX 
COCHONNET COURNONNAIS » 
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Dossier étudié en commission le 03 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe  MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à 
l’association « Joyeux Cochonnet Cournonnais » afin de contribuer financièrement aux frais afférents à la 
participation de onze de ses licenciés aux différents Championnats de France de pétanque qui se sont 
déroulés à MONTAUBAN et à BAGNOLS-SUR-CEZE, durant l’été 2016. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique qu'ils ont été aux championnat de France. Ils ont été après aux 
championnats d’Europe. Il y a trois filles qui ont été championnes d’Europe féminine espoir et l’une 
d’entre elles a été championne d’Europe de tir de précision. Les championnats d’Europe se sont déroulés 
en Espagne et il est proposé de leur donner pour cette participation aux championnats de France, 500 
euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € à l’association « Joyeux 
Cochonnet Cournonnais » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour le 
déplacement de onze de ses licenciés aux différents Championnats de France 2016. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
SPORTS : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DIVERSES ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ACTIV’ET E 
 
Dossier étudié en commission le 03 octobre2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a organisé durant l’été, des animations 
hebdomadaires (Activ’été) permettant aux enfants et adolescents cournonnais de découvrir et de pratiquer 
différentes activités, notamment sportives. Pour le bon déroulement de celles-ci, des associations locales ont 
été sollicitées. 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant total de 1 000 € 
aux cinq associations sportives cournonnaises concernées, afin de contribuer financièrement aux frais 
engagés par celles-ci pour ces animations.  
 
La répartition des subventions attribuées à chacune d’elles pourrait être la suivante : 
 

Association Montant 
Cournon d’Auvergne Trampoline 200 € 

Cournon Boxe 200 € 
Alti Club Cournon d’Auvergne 300 € 

 Vélo Club Cournon d’Auvergne 100 € 
Joyeux Cochonnet Cournonnais 200 € 
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Les crédits nécessaires au versement de ces subventions exceptionnelles sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
Le rapporteur ajoute enfin que les associations sportives liées par convention d'objectifs à la commune ne 
sont pas accompagnées financièrement dans ce cadre. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS explique qu'il s'agit d'une série de subventions exceptionnelles qui sont 
attribuées à des associations dans le cadre de festiv’été. Ce sont des associations qui viennent l’été 
quand la Ville organise des animations sur l’espace Ariccia. Il y a la liste des associations, Cournon 
Trampoline, Cournon Boxe, Alti Club de Cournon qui est un club d’escalade, Vélo Club de Cournon et le 
Joyeux Cochonnet Cournonnais. À ceux-ci, il faudrait rajouter quatre autres associations qui 
participent mais pour qui la Ville ne verse pas de subventions parce que c’est dans le cadre de leur 
convention, à savoir le football, le rugby, le basket et le handball. Les subventions sont différentes, en 
fonction leur participation.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le versement de subventions exceptionnelles à cinq associations cournonnaises, selon la 
ventilation précisée ci-dessus, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci dans le cadre 
de leur participation aux animations Activ’été. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 40 - 
JEUNESSE : SIGNATURE D’UN AVENANT AU CONTRAT ENFANC E JEUNESSE CONCLU 
AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-D ÔME 
 
Dossier étudié en commission le 03 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017, la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE est signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) du Puy-de-Dôme. Ce contrat inclut à la fois les actions relevant du domaine de la petite enfance que 
celles relevant de l’enfance-jeunesse. 
 
Ainsi, les aménagements récents apportés au fonctionnement du multi-accueil « La Bulle » géré par le 
CCAS, notamment l'élargissement de ses horaires d'ouverture depuis le 1er février 2016, peuvent être pris en 
considération par la Caisse d'Allocations Familiales lors de l'attribution de la Prestation de Service Enfance 
Jeunesse. 
 
Pour ce faire, le rapporteur propose, à travers la signature d’un avenant à la convention initiale, d’inclure ces 
modifications dans le champ du CEJ. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle que la Ville a signé depuis 2014 un contrat enfance-jeunesse 
avec la Caisse d’Allocations Familiales. Cela reprend des actions municipales autour de la politique 
petite enfance, autour du CAM et autour de la ludothèque. Dans le cadre des nouvelles actions qui 
peuvent rentrer dans ce contrat enfance-jeunesse, il y a le fait que la Ville a harmonisé les horaires 
d’ouverture des crèches et des accueils pour ouvrir tous les jours de 7H30 à 18H30. Cela concerne 
justement La Bulle qui est rentrée dans le cadre de ces nouveaux horaires, ce qui fait que La Bulle peut 
être ouverte maintenant 6 heures de plus par semaine et donc ceci est considéré comme une nouvelle 
action. Il est proposé de l’inscrire dans le contrat enfance-jeunesse.  
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Aujourd’hui, la Ville touchait pour ce multi-accueil une aide de la CAF de 16 500 euros. Après cette 
délibération, la CAF va étudier l’aide supplémentaire, estimée à peu près à 2 000 euros. Le contrat 
enfance-jeunesse avec la CAF représente sur toutes ces actions, 367 000 euros pour l’année 2016. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve la signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2014–2017 ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
 
 

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

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

- Rapport N° 41 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 
Il présente à l’assemblée le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants : 

� Section d’investissement :  246 485,00 € 
� Section de fonctionnement :  445 805,00 € 

 
INVESTISSEMENT  DÉPENSES RECETTES 

   
Chapitre 024 : Produits des cessions d’immobilisations  2 740,00 € 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 127 095,00 € 245,00 € 
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 39 195,00 € 39 195,00 € 
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves  46 615,00 € 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement 4 500,00 € 139 500,00 € 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles -8 000,00 €  
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 15 000,00 €  
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 70 840,00 € 5 690,00 € 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours -2 145,00 € 12 500,00 € 
   

 246 485,00 € 246 485,00 € 
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FONCTIONNEMENT  DÉPENSES RECETTES 
   
Chapitre 011 : Charges à caractère général 208 920,00 €  
Chapitre 012 : Charges de personnel -3 000,00 €  
Chapitre 013 : Atténuation de charges  4 000,00 € 
Chapitre 014 : atténuation des produits 32 160,00 €  
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections  126 850,00 € 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion 204 125,00 €  
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 3 600,00 €  
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses  329 450,00 € 
Chapitre 73 : Impôts et taxes  -12 965,00 € 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations  -37 090,00 € 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels divers  35 560,00 € 
   

TOTAL :  445 805,00 € 445 805,00 € 
   

 
 
Monsieur Marc BOYER explique qu'à l’automne, la Ville a toujours l’habitude de prendre des DM pour le 
budget Ville et parfois pour certains budgets annexes. Pour le budget Ville, cette décision modificative 
n’est en fait qu’une DM d'ajustements car comme d’habitude, COURNON essaye de réaliser les 
budgets tels qu’ils ont été votés au budget primitif. La commune a l’habitude de ne pas inscrire au 
budget principal les subventions incertaines. Les services ont travaillé, les dossiers ont été constitués 
et ces subventions peuvent être inscrites de manière justement à ce qu’elles produisent leurs effets 
sur les différents projets. Deuxième point, lorsque la Ville vote le budget principal, elle ne sait pas a 
priori quelles sont réellement les dotations de l’État. Même si la DGF est assez encadrée et les 
services savent à peu près anticiper les montants, l’État se réserve toujours des variables 
d’ajustement, en particulier pour ce qui concerne les compensations, que ce soit sur la taxe foncière ou 
sur la taxe d’habitation et là, parfois, il y a des mauvaises surprises et en cette période, plus souvent 
des mauvaises surprises que des bonnes surprises. Cette DM essaie d’ajuster ces différents chiffres.  
Au niveau de l’investissement, la DM s’élève, en équilibre bien sûr, à 246 485 euros en dépenses et 
246 485 en recettes. Ces investissements supplémentaires sont inscrits sans mettre en déséquilibre le 
budget, sans revoir les virements d’une section à l’autre et sans bien sûr augmenter les emprunts. La 
Ville a fait des plantations le long de l’avenue de Broglie, a clôturé la parcelle que l’on a mise à 
disposition de la régie de territoires, avant les jardins familiaux. Les riverains de la future épicerie 
solidaire et sociale espace Candoret ont fait des remarques quant au stationnement et la Municipalité a 
pris en compte les remarques de ces Cournonnais pour aménager des places de parking. La place du 
Souvenir Français est finie et aménagée. Le Conseil Municipal avait eu l’occasion de prendre, il y a 
quelque temps, une délibération pour indemniser un petit jeune qui s’était fait abîmer sa voiture, 
détruire même sa voiture, suite à la chute d’un mur de soutènement rue des Rivaux. Il faut pouvoir 
consolider ce mur. Autre remarque sur laquelle on doit effectivement répondre aux exigences de la 
Préfecture et de l’État, l’été et l’année 2016 ont été marqués par les attentats et il y a des directives 
de la Préfecture pour mettre en place des mesures de sécurité beaucoup plus draconiennes. Cela a des 
effets cette année et il y aura des effets l’année prochaine. C’est dans ce cadre-là qu'il faut équiper 
les entrées des écoles en visiophones, de la même façon qu'il a fallu neutraliser des places de 
stationnement devant les entrées de ces écoles. Donc des visiophones de manière à ce que la personne 
responsable à l’intérieur de l’école puisse voir qui pourrait se présenter à l’entrée de l’école. De la même 
façon en termes de sécurité, la foire de la Saint-Maurice et le marché de Noël puisque la Ville doit 
déposer un projet au niveau de la Préfecture, comprendront des mesures de sécurité avec la 
mobilisation de notre police municipale mais aussi des vigiles de sociétés privées et des bénévoles. 
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Monsieur BOYER relève que cela fait des dépenses supplémentaires pas forcément prévues. Pour ceux 
qui ont été à la zone de loisirs, celle-ci évolue d’année en année et à l’intérieur maintenant il y a un 
amphithéâtre. Il faut également tenir compte des visites de quartiers que le Maire effectue avec les 
élus de la quotidienneté. En effet, au niveau de l’avenue du Maréchal Leclerc, il y a des problèmes de 
stationnement et là aussi donc, la Ville a prévu d’allouer une somme pour améliorer le stationnement. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il faut créer des places supplémentaires. 
 
Monsieur Marc BOYER explique que pour l’amphithéâtre, les 40 000 euros sont pris sur l’enveloppe 
voirie divers, via un transfert de cette somme. La Ville a recherché des subventions. Il veut citer 
quelques subventions  : le FSIL (fonds de soutien à l’investissement local) avec 27 000 euros, soit un 
premier tiers puisque c’est une subvention sur trois ans, soit 75 000 euros en tout, pour la refonte des 
menuiseries des groupes scolaires. De la même façon au niveau de l’ANRU, il y a des recettes avec des 
dossiers qui tiennent la route, parce que la Ville monte des projets qui permettent effectivement 
d’améliorer la rénovation dans les quartiers du lac et autres. L’épicerie sociale et solidaire, suite au 
dossier déposé, bénéficiera de 15 000 euros de l’ANRU. Pour la place de Lichtenfels qui est en cours de 
travaux, 50 000 euros émaneront de l’ANRU. Pour le complexe Jean-Louis Bertrand, il cite le fonds 
d’intervention communal à hauteur de 47 500 euros. Il évoque la DETR pour la place du Souvenir 
Français avec un bon espoir d’avoir une somme. Pour l’école de musique, des travaux dans le hall sont 
réalisés et a priori la Ville pourrait avoir 8 000 euros. Au niveau de la politique de la ville et du FIPD, la 
collectivité devrait avoir 17 000 euros qui concernent essentiellement la lutte contre la délinquance.  
En fonctionnement, cette DM est à hauteur de 445 805 euros et elle est équilibrée bien sûr. Il y a les 
écritures d’ordre avec la mise à disposition du personnel pour certaines associations, en particulier le 
Centre de loisirs, la musique batterie-fanfare, l’escrime etc. La mise à disposition de ce personnel doit 
être valorisée. Cela chiffre à hauteur quand même de 226 000 euros pour la mise à disposition de 
personnel auprès des associations. Pour ce qui concerne les mauvaises surprises, la dotation globale de 
fonctionnement diminue avec une différence de 69 900 euros par rapport à ce qui était prévu. La 
compensation de la taxe d’habitation, se traduit par -62 200 euros par rapport à ce qui était prévu. 
Pourquoi ? Parce que l’État fait appel à ces variables d’ajustement lorsque, lui aussi, il est obligé 
d’équilibrer au niveau de Bercy. La commune a essayé de minorer ce manque à gagner des dotations par 
des subventions, que ce soit au niveau de la CAF avec 50 590 euros, au niveau de la politique de la ville 
avec 17 000 euros, avec le concours des bailleurs sociaux pour les médiateurs. Voilà comment la 
Municipalité arrive à équilibrer effectivement cette DM. Donc il n’y a pas de bouleversements dans le 
budget primitif voté en début d’année. Il y a une optimisation des ressources qui sont faites, au travers 
également des appels d’offres et ce qui permet de dégager quelques crédits.   
 
Monsieur Joël SUGERE demande quand interviendra le vote du BP 2017 ? 
 
Monsieur Marc BOYER répond que le débat du ROB aura lieu en fin d’année, au mois de décembre.  
 
Monsieur le Maire corrige en précisant que c’est en janvier. 
 
Monsieur Marc BOYER donne la date du 25 janvier. Donc le ROB aura lieu au mois de janvier et ensuite 
le budget le 8 mars. Il y a un petit décalage par rapport à l’année dernière car effectivement à 
COURNON, le vote intervient en début d’année. Il y a certains calages qui sont nécessaires au niveau 
des négociations qui sont en cours avec Clermont Communauté qui va devenir Communauté Urbaine 
comme il y a des transferts de compétences. Il y a des transferts de charges, que ce soit au niveau de 
l’attribution de compensation de Clermont et au niveau du fonctionnement de la Ville avec du personnel 
qui serait muté.  
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Donc, la Ville est obligée d’attendre d’avoir beaucoup plus de précisions pour caler le budget. 
Aujourd’hui, le projet de loi de finances n’est pas encore définitif et il espère que les promesses de 
diminutions de dotations à moitié comme annoncé seront tenues.  
 
Monsieur Henri JAVION fait remarquer que pour compenser en fait le désengagement de l’État, il faut 
effectivement solliciter, avec des dossiers bien montés, certains organismes. Cela devient en fait de 
plus en plus lourd pour les services de la commune parce que pour monter des dossiers, il faut du temps 
pour les faire de façon tout à fait pertinente pour faire ressortir effectivement les points qui, dans la 
commune, permettent de pouvoir avoir accès à ces subventions. Cela devient compliqué et il faut que 
l’État maintienne sa politique en matière de soutien aux communes. 
 
Monsieur Marc BOYER souligne effectivement l’implication des services. Il avait annoncé la mise en 
place d'une cellule, d'un groupe qui se réunit très régulièrement, un groupe interservices qui travaille 
pour obtenir des subventions. C’est vrai que ce groupe consacre du temps peut-être, mais il les trouve 
très impliqués et très motivés parce qu’à partir du moment où on a un dossier avec un résultat positif, 
c’est une satisfaction pour les Cournonnais mais aussi pour ceux qui ont contribué à ce travail. Il tient à 
les remercier ici. Il y a un groupe autour du Directeur général de cinq ou six personnes qui travaillent 
vraiment d’une manière très constructive sur le sujet et souligne les résultats. 
 
Monsieur Henri JAVION fait observer que c’est exactement ce qu'il voulait souligner.  
 
Monsieur le Maire indique pour ceux qui n’aiment pas les fonctionnaires, que cela est fait par des 
fonctionnaires compétents parce que les fonctionnaires, même si la Ville en a beaucoup, sont 
compétents et ils servent à quelque chose contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING – DÉCISION MODIFICATIVE N ° 1 
 
Dossier présenté en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 
Il présente à l’assemblée le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants : 

� Section d’investissement :  - 5 400,00 € 
� Section d’exploitation :  11 975,00 € 
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INVESTISSEMENT  DÉPENSES RECETTES 

   
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 11 975,00 €  
Chapitre 13 : Subventions d’investissement  -5 400,00 € 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles -17 375,00 €  
   

TOTAL :  -5 400,00 € -5 400,00 € 
   

EXPLOITATION  DÉPENSES RECETTES 
   
Chapitre 011 : Charges à caractère général 11 975,00 €  
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections  11 975,00 € 
   

TOTAL :  11 975,00 € 11 975,00 € 
   

 
 
Monsieur Marc BOYER explique qu'il y a deux petites DM qui concernent le camping et le cinéma. Elles 
sont à hauteur de 10 000 euros chacune. Au niveau du camping, il s'agit d'écritures d’ordre et de 
quelques petits travaux essentiellement sur les habitations en dur avec des antennes télé paraboles de 
manière là encore à améliorer, à moderniser ce camping qui a très bien marché. Depuis de nombreuses 
années, il n’avait jamais eu une occupation à 100 %, or il y a eu une ou deux semaines où le camping a été 
plein complètement, y compris les emplacements de tentes. Il a fait beau et le camping s'est 
modernisé, avec un site Internet qui est superbe, avec une visite en 3D. Le client peut réserver 
maintenant par Internet. La saison prochaine, il pourra payer par Internet. Donc la Ville a un outil 
moderne qui s’autofinance. 
 
Monsieur le Maire indique une hausse de 25 000 euros de recettes supplémentaires déjà cette année 
par rapport à la période de l’année dernière.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 43 - 
FINANCES : BUDGET CINÉMA – DÉCISION MODIFICATIVE N°  1 
 
Dossier présenté en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 
Il présente à l’assemblée le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants : 

� Section d’investissement :  -10 132,00 € 
� Section de fonctionnement :     10 000,00 € 
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INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES 

   
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées -13 432,00 € -10 132,00 € 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 3 300,00 €  
   

TOTAL :  -10 132,00 € -10 132,00 € 
   

FONCTIONNEMENT  DÉPENSES RECETTES 
   
Chapitre 011 : Charges à caractère général 10 000,00 €  
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses  10 000,00 € 
   

TOTAL :  10 000,00 € 10 000,00 € 
   

 
 
Monsieur Marc BOYER explique que le cinéma fonctionne très bien avec une augmentation de 10 % par 
rapport à l’année dernière. Il espère que la fin d’année qui est toujours une période assez faste pour le 
cinéma, comportera un ou deux films assez drôles avec un dessin animé ou un Brice 4 ou 5. Cela fera 
des recettes assez intéressantes mais les films doivent être loués, d'où la DM de 10 000 euros.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 44 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A AUVERGNE HABITAT 
POUR LA RÉSIDENTIALISATION DES 100 LOGEMENTS SIS RÉ SIDENCE « LES DORES » 
 
Dossier présenté en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer la résidentialisation de 100 
logements de la résidence « Les Dores » sise entre la place des Dômes et l’avenue des Dores, 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 la Communauté d’Agglomération Clermont Communauté a été sollicitée pour 
garantir cet emprunt à hauteur de 50 % . 
 
- 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° 51828 annexé à la présente délibération, 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 427 913 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° 51828 
indexé sur le Livret A. 
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o Prêt PAM (20 ans) :  427 913 €  

 
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 deux délibérations qui vont peut-être ne pas avoir l’unanimité pour les 
garanties d’emprunt. Il y a deux garanties d’emprunt. Les bailleurs sociaux demandent effectivement 
de garantir les emprunts pour les travaux qu’ils effectuent de rénovation ou de construction de 
logements sociaux. Ils demandent 50 % de garantie, les 50 % autres sont pris en charge par la 
Communauté Urbaine, le Conseil Départemental depuis début 2016 s’étant désengagé. Il y reviendra 
peut-être, mais en tout état de cause aujourd’hui, la Ville a une demande de garantie d’un emprunt pour 
la centaine de logements avenue des Dores, derrière la Maison des citoyens. Ils sont en train de 
rénover comme ils l’avaient fait dans les autres quartiers, que ce soit le Lac Sud, le Lac Ouest, etc. 
C'est un prêt de 427 913 euros sur 20 ans à 1,35 %. Ils ont eu ce prêt. La deuxième concerne l’Ophis 
du Puy-de-Dôme qui a aujourd’hui construit aux Foumariaux, au-dessus de la caserne des pompiers. Il 
s’agit de 48 logements boulevard Joliot-Curie avec plusieurs types de prêts, ils ont un prêt PLUS sur 
40 ans, un prêt PLUS Foncier sur 50 ans, un PLAI sur 40 ans et un PLAI Foncier sur 50 ans. Le total de 
ces prêts fait un montant de 4 524 103 euros. Le taux qu’ils ont obtenu est de 0,55 %. 0,55 % sur 50 
ans, ce qui est ridicule. Il suppose qu’il y a des remarques qui seront faites, les mêmes remarques faites 
habituellement et il pense que le Maire fera la même réponse.  
 
Monsieur Joël SUGERE précise que c’est à se demander si cela vaut le coup de faire les remarques. Il 
se dit personnellement extrêmement choqué de voir le désengagement complet des banques qui ne 
prennent plus aucun risque. Les banques en France ne font plus leur métier et du coup tout en souffre, 
à commencer par l’industrie qui aujourd’hui n’est plus du tout accompagnée ni en France et encore moins 
à l’export et tout le monde s’étonne après que la balance commerciale se porte mal. Sur un plan plus 
communal, il se méfie toujours parce qu’un engagement facile plus un engagement facile plus un 
engagement facile, statistiquement à la fin, cela fait quand même une situation qui peut se révéler 
délicate et cet empilement d’engagements, à un moment donné, risque quand même de se retourner 
contre la Ville. Il n'est donc pas d’accord avec cela. Et la dernière question est une question plus 
technique et il demande une réponse précise car il ne comprend pas tout. Il avait toujours enregistré 
que s’il y avait un problème, la Ville devait récupérer le bâtiment. Or, il ne voit aucune garantie stipulant 
que cela soit le cas. La banque peut se retourner directement contre la commune avant même de se 
retourner contre n’importe quel bailleur social. Ce n’est pas une pratique inhabituelle mais une pratique 
qui est relativement courante. Donc simplement aujourd’hui et contrairement à ce qui a été dit, il 
demande une réponse précise. En cas de défaillance, il a bien compris que la Ville devait récupérer une 
dette mais il ne voit nulle part que la collectivité récupère le moindre bâtiment. 
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Monsieur le Maire répond que telle est la loi. 
 
Monsieur Marc BOYER ajoute qu'à partir du moment où c’est la loi, la Ville n’a pas à la retranscrire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que lorsque la Ville garantit l’emprunt et s’il y a défaillance, alors la 
commune récupère à hauteur des sommes qu’elle a garanties. C’est la loi et cela fait 40 ans que ça dure.  
 
Monsieur Marc BOYER ajoute qu'il ne connaît pas le délai.  
 
Monsieur le Maire rappelle que cette situation est arrivée à la commune de COURNON qui avait 
garanti, du temps du Monsieur GARDET, les emprunts du Centre Jean Laporte qui était géré par 
l’APARS qui a fait faillite. C’est vrai que la Ville avait le choix de récupérer la totalité du Centre Jean 
Laporte puisqu'elle avait garanti la totalité des emprunts, mais à l’époque elle ne l’a pas fait. Le Conseil 
Général leur a donné une subvention exceptionnelle à l’époque de 9 millions d’euros, c’est-à-dire à peu 
près 1,5 millions d’euros pour équilibrer leur budget. Ils ont soldé toutes leurs dettes. Il était jeune 
Conseiller Général et l’APARS a pu se dissoudre de façon légale avant d’être reprise par l’association 
AGESSEM qui est l’équivalent du centre social de Michelin. C’est arrivé une fois au moins à COURNON.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique qu'il ne s'agissait pas de logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire précise que la Ville aurait récupéré tous les logements-là avec le gymnase et les 5 
hectares. Elle y aurait peut-être gagné, mais un choix a été fait. 
 
Madame Claire JOYEUX veut regretter voire condamner le désengagement du Conseil Départemental 
en tant que caution solidaire pour les logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il est Conseiller Départemental et qu'il assume un certain nombre de 
choses. Comment peut-on demander au Conseil Départemental de continuer à financer alors que l’État 
depuis l’APA, la PCH, doit 655 millions d’euros au Département du Puy-de-Dôme, soit cette année 164 
millions d’euros. Il ne donne pas l’équivalent à reverser ni au RSA ni pour les personnes qui sont 
handicapées à la maison du handicap, d'où un déficit de 165 millions d’euros. Le choix, c’est la solidarité, 
c’est donc le RSA la PCH et après les cautions d’emprunts.  
 
Madame Claire JOYEUX ajoute que cela ne coûte pas grand-chose les cautions d’emprunts, voire rien.  
 
Monsieur le Maire confirme le propos.  
 
Madame Claire JOYEUX ajoute que c’est symbolique.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il a voté contre cette délibération au Conseil Général. Ils ont fait le 
choix de cautionner les emprunts pour les petites communes hors agglomération, c’est-à-dire qu’ils 
financent la totalité des emprunts pour les communes parce qu’il faut aussi des logements sociaux dans 
les communes hors agglomération. Il veut expliquer ce point qu'il ne partage pas.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (2 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 50 %, pour le prêt faisant l'objet du 
contrat n° 51828, destiné à la résidentialisation de 100 logements résidence « Les Dores » à COURNON-
D'AUVERGNE. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 45 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A L’OPHIS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS AU LOTISSEMENT « LES F OUMARIAUX » SIS 
BOULEVARD JOLIOT CURIE 
 
Dossier présenté en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée qu'afin de financer la construction de 48 logements 
boulevard Joliot Curie sur le lotissement Les Foumariaux, l'OPHIS du Puy-de-Dôme 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 également 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° 51780 annexé à la présente délibération signé entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme, 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 4 524 103 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° 
51780, constitué de quatre lignes de prêt indexées sur le Livret A. 
 

o Prêt PLUS (40 ans) :  2 570 163 €  
o Prêt PLUS Foncier (50 ans) :    646 052 € 
o Prêt PLAI (40 ans) : 1 025 413 € 
o Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 282 475 € 

 
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 l’UNANIMITE (2 abstentions), le Conseil Municipal : 
 
���� accorde une garantie d'emprunt à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à hauteur de 50 %, pour le prêt faisant l'objet 
du contrat n° 51780, destiné à la construction de 48 logements boulevard Joliot Curie sur le lotissement « Les 
Foumariaux » à COURNON-D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
MARCHES PUBLICS : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMA NDES POUR L’ACHAT 
D’EXTINCTEURS ET SERVICES ASSOCIES - APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’A CTION SOCIALE 
(CCAS) DE LA VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE 
 
Dossier étudié en commission le 05 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, via notamment son article 28, offre la possibilité de constituer des groupements de commandes.  
 
La Ville de COURNON-D’AUVERGNE ayant des besoins similaires à ceux recensés par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE en termes de fourniture 
d’extincteurs et de services associés, il semble opportun de constituer un groupement de commandes afin 
d’une part, de faciliter la gestion de la prestation et d’autre part, de réaliser des économies d’échelle.  
 
Le rapporteur précise que ce groupement de commandes, au sein duquel la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE exercera le rôle de coordonnateur, permettra de créer des conditions d’achats intéressantes, 
tout en laissant une autonomie complète à chaque membre qui devra s’assurer de la bonne exécution du 
marché conclu au titre du groupement. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’acte constitutif joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Marc BOYER explique que cette délibération concerne un groupement de commandes pour 
mutualiser les extincteurs entre le CCAS et la Ville. Cela fait quand même énormément de sites et les 
commissions de sécurité passent souvent. Il faut contrôler les extincteurs. La Ville a décidé de passer 
un groupement d’achats et de maintenance avec le CCAS. La convention est jointe. Le pilote de ce 
groupement sera, bien sûr, la Mairie, les services de la Mairie. L'objectif est de faire là encore des 
économies et de pouvoir réduire les frais de fonctionnement. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve l’acte constitutif du groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville de COURNON, pour la fourniture d’extincteurs et de services associés, au sein duquel la Ville de 
COURNON-D’AUVERGNE exercera le rôle de coordonnateur ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et notamment 
à signer ledit acte.  
 
 

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

- Rapport N° 47 - 
RESSOURCES HUMAINES : PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AU ZON (SIAVA) ET LA 
COMMUNE DE COURNON D’AUVERGNE - RENOUVELLEMENT DE L A CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICES POUR L'ANNEE 2017 
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord que, pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon recourt aux prestations de services de différents 
intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales. 
 

C’est ainsi que la commune de COURNON-D'AUVERGNE assure, au bénéfice du Syndicat Intercommunal, 
qui a son siège à la Mairie de COURNON-D'AUVERGNE, un soutien en logistique et en personnel. 
 
Les prestations assurées concernent différentes Directions : 
 

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

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

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

 
En outre, la Ville assure divers travaux d’entretien effectués par les agents du CTM ou du Service 
Environnement (évacuation de bennes au CET de Puy Long, soudures, entretien des véhicules, coupe 
d’arbres, enrochement, etc...). 

 
Le coût de mise à disposition du personnel assurant ces différentes missions et dont les modalités de calcul 
sont prévues dans la convention à intervenir, s’élève à  :  

 
DRH :         2 680,70 € 
Marchés publics :       739,68 € 
Informatique :      1 637,70 € 
Divers entretiens :    6 300,00 € 

       TOTAL : 11 358,08 € 
 
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe, au titre des frais 
d'administration générale, pour un forfait annuel de 2 000,00 €. 
 
En second lieu, le rapporteur précise que des prestations sont assurées par le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la commune de COURNON-D'AUVERGNE par 
un ingénieur principal pour 15 % de son temps, soit 9 629,40 €. 
 
En conséquence, le SIAVA devra procéder au versement suivant : 

 
o 3 728,68 € (11 358,08 € + 2 000,00 € - 9 629,40 €) arrondis à 3 729,00 € sur le budget de la Ville de 

COURNON-D'AUVERGNE. 
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Le rapporteur précise enfin, que la convention, dont le projet est joint à la présente délibération, est conclue 
pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une délibération habituelle. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la nouvelle convention à intervenir entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement 
de la Vallée de l'Auzon et la commune de COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
���� approuve le versement par le SIAVA à la commune de COURNON-D’AUVERGNE, d’une somme totale 
de 3 729,00 € ; 
 
���� fixe à un an, à compter du 1er janvier 2017, la durée de la convention qui sera renouvelable de manière 
expresse ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
RESSOURCES HUMAINES : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL C OMMUNAL  
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la commune met depuis plusieurs années des agents communaux à disposition de 
diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions de mise à disposition 
ont été signées cette année avec sept associations cournonnaises. 
 
Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des agents territoriaux. Dans un 
souci de transparence, il est fait obligation aux collectivités de se faire rembourser par les associations 
bénéficiaires, le coût du personnel communal mis à disposition. 
 
Afin de respecter cette réglementation sans mettre pour autant en difficulté financière les associations 
concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles, une subvention exceptionnelle correspondant 
à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps de mise à disposition sur la période du 1er 
septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un titre de recettes du 
même montant, émis par la commune, sera adressé aux sept associations concernées, à savoir : 
 

- Le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon pour un montant de 116 072,77 euros 
- L’Orchestre d’Harmonie     pour un montant de   41 385,32 euros 
- L’Orchestre Batterie Fanfare    pour un montant de   21 663,29 euros 
- Le Groupe Vocal      pour un montant de     9 707,36 euros 
- Passacaille       pour un montant de     5 552,12 euros 
- L’Orchestre Symphonique des Dômes    pour un montant de     9 595,90 euros 
- La FACC Escrime     pour un montant de   12 532,32 euros 
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Monsieur le Maire indique que cela a été expliqué par un Adjoint.   
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• approuve ce dispositif qui prévoit d’une part, le versement d’une subvention exceptionnelle à chacune des 
sept associations concernées et d’autre part, le remboursement à la commune du coût du personnel mis à la 
disposition de celles-ci. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE 
L’ASSOCIATION « FACC ESCRIME »  
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis plusieurs années, un fonctionnaire territorial est mis à disposition de 
l'association « FACC Escrime » afin d'assurer des missions d’encadrement de jeunes escrimeurs. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 8–53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une 
convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une durée de un an à 
compter du 1er janvier 2017, à raison de 12 heures hebdomadaires maximum. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit de la mise à disposition de personnel pour un agent titulaire de la 
commune. Cela concerne le maître d’armes mis à disposition de la FACC Escrime comme chaque année.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association « FACC 
Escrime » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 50 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES 
D’ASSOCIATIONS CULTURELLES  
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Monsieur  Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que la commune met depuis plusieurs années des agents territoriaux à disposition des 
associations locales suivantes : Orchestre d’Harmonie, Orchestre de Batterie Fanfare, Groupe Vocal, 
Orchestre Symphonique des Dômes et Orchestre Passacaille. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de ces mises à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une 
convention avec chacune de ces associations prévoyant : 
 

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

 
Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016, s’effectueraient comme suit : 
 
Orchestre d’Harmonie : 

4 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires 
1 agent titulaire à raison de 2H00 hebdomadaires 
1 agent titulaire à raison de 1H00 hebdomadaire 
1 agent titulaire à raison de 0H45 hebdomadaires 
 

Orchestre de Batterie Fanfare : 
4 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires 
 

Groupe Vocal « OCHANTA » : 
1 agent titulaire à raison de 4H00 hebdomadaires 
 

Orchestre Symphonique des Dômes : 
1 agent titulaire à raison de 3H00 hebdomadaires jusqu’au 31 décembre 2016 

 
Orchestre Passacaille : 

1 agent en CDI à raison de 2H30 hebdomadaires 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les projets de conventions joints à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire explique qu'il s'agit de la mise à disposition de personnel et ont été votées tout à 
l’heure les sommes que cela représentait. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel auprès des associations précitées selon 
les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer les conventions qui interviendront avec chacune de ces associations. 
 
__________ 
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- Rapport N° 51 - 

RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur :  Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, afin d’organiser le recensement partiel mis en place par l’INSEE 
pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter quatre agents recenseurs pour 
mener à bien cette opération. 
 
Ce recensement sera réalisé de janvier à mars 2017.  
 
Pour en couvrir les frais, l’Etat attribue une dotation à la commune dont le montant sera communiqué 
prochainement. Cette dotation sera complétée par la commune, de manière à ce que les agents recenseurs 
perçoivent chacun une indemnité correspondant à l’équivalent d’un mois de 151,67 heures payées au SMIC, 
sous réserve que le recensement de la totalité des logements affectés à cet agent ait été réalisé. Dans le cas 
contraire, l’indemnité sera proratisée. 
 
Il convient donc de créer quatre emplois non permanents d’agents recenseurs, à temps non complet, pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2017. 
 
 
Monsieur le Maire indique que chaque année, la Ville recrute des agents recenseurs et ils sont 
remboursés en partie, avant c’était en totalité, mais maintenant en partie à 90 % par l’État. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
����se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents recenseurs à temps 
non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 ; 
 
� approuve les modalités de rémunération précitées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 52 - 
RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACT UELS POUR LE 
CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 13 mai 2009, le Conseil Municipal avait autorisé la 
signature de Contrats d’Engagement Educatif (C.E.E) afin de recruter des animateurs occasionnels qui ne 
relevaient pas de l'animation professionnelle au Centre d'animations Municipal.  
 
Toutefois, le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 et l'arrêté ministériel du 3 novembre 2014 instaurent 
des modifications sur les modalités de déclaration des accueils collectifs de mineurs. En effet, désormais le 
CAM pour son fonctionnement des mercredis en période scolaire, est considéré comme une structure rentrant 
dans le champ du périscolaire et non plus de l'animation ou domaine extra-scolaire. 
Cela a notamment pour conséquence de priver la collectivité de la possibilité de recruter des animateurs par 
l'intermédiaire des C.E.E.  
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Afin de permettre le bon fonctionnement de cette structure les mercredis en période scolaire, il est proposé 
de conclure des contrats de travail (six contrats maximum) selon les modalités suivantes : 
 

o Nature du contrat : contrat à durée déterminée 
o Durée du contrat : 12 mois maximum   
o Rémunération : sur la base du grade d'Adjoint d'animation de 2ème classe 1er échelon IB : 340, 

IM : 321, au prorata du nombre d'heures effectuées  
o Niveau de recrutement : diplôme ou formation en cours dans le domaine de l'animation et/ou 

expérience exigée 
 
Il est précisé que la délibération du 13 mai 2009 continue à s'appliquer d’une part, pour l'accueil des enfants 
durant les vacances scolaires et d’autre part, pour l'accueil des jeunes (Atelier). 
 
 
Monsieur le Maire explique que chaque année, la Ville est obligée de recruter pour le Centre 
d’Animations Municipal pour les mercredis, les petites vacances et les grandes vacances. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le recrutement d'agents contractuels au Centre d'Animations Municipal, 
selon les conditions indiquées ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 53 - 
RESSOURCES HUMAINES : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE A RAYONNEMENT COMMUNAL – MODIFICATION DE LA  DELIBERATION EN 
DATE DU 22 JUIN 2016 
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire de Musique à rayonnement communal dont les emplois sont définis pour l’année scolaire en 
fonction du nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
Or, des modifications doivent être apportées à la délibération du 22 juin 2016 en ce qui concerne la durée 
hebdomadaire de travail de certains postes créés.  
 
En conséquence, le nombre d’heures attribué aux emplois non permanents créés pour l’année 2016/2017 est 
arrêté conformément au tableau ci-après : 
 
 NOMBRE D’HEURES MAXIMAL HEBDOMADAIRE 

POUVANT ETRE ATTRIBUE A L’EMPLOI  
Guitare d’accompagnement 11 H 30 
Piano  13 H 30 
Trombone  10 H 00 

 
Il conviendra d’établir des avenants aux contrats des agents déjà recrutés pour la période du 1er septembre 
2016 au 31 juillet 2017. 
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Le rapporteur précise enfin que les rémunérations seront calculées conformément aux dispositions prévues 
par la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2013. 
 
 
Monsieur le Maire indique qu’à cette époque, en général au mois d’octobre, il faut réajuster le nombre 
d’heures pour l’école de musique. Donc il faut rajouter des heures à la guitare d’accompagnement, au 
piano et au trombone en fonction du nombre d'inscrits. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur la modification des volumes horaires des emplois non permanents déjà 
créés, comme précisé ci-dessus, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 54 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATION  
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 31 mars 2016, le Conseil Municipal a procédé à la 
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE. 
 
Afin de procéder à la nomination d’agents à l’issue de la commission administrative paritaire en date du 19 
septembre 2016 et à la nomination d’un agent ayant réussi un concours, il est nécessaire de modifier le 
tableau des effectifs de la façon suivante : 
 
Filière administrative : 
Rédacteur principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
Adjoint administratif principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
Adjoint administratif principal de 2ème classe : 3 postes à temps complet 
 
Filière technique : 
Agent de maîtrise principal : 1 poste à temps complet 
Agent de maîtrise : 1 poste à temps complet  
Adjoint technique principal de 2ème classe : 4 postes à temps complet 
Adjoint technique de 1er classe : 2 postes à temps complet   
 
Filière animation : 
Animateur principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière sécurité : 
Brigadier : 1 poste à temps complet 
 
Filière sanitaire et sociale 
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet 
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Monsieur le Maire explique que la modification porte sur les agents qui ont été reçus au concours et la 
Ville est l’une des dernières communes qui le fait. Il sait que cela coûte cher mais il considère que les 
agents qui passent des concours de la fonction territoriale, qui font l’effort et qui exercent bien sûr le 
métier qui correspond à leur diplôme et leurs examens ou leur concours, doivent être nommés.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les modifications énoncées ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville de 
COURNON-D’AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 55 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA REGIE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – MODIFICATION  
 
Dossier étudié en commission le 27 septembre 2016 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 22 juin 2016, le Conseil Municipal a procédé à la 
modification du tableau des effectifs de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Afin de permettre notamment, la stagiairisation d’agents et la nomination d’un agent ayant réussi un 
concours, il est nécessaire d’ouvrir au tableau des effectifs de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement, les 
postes suivants : 
 
Filière administrative 
Adjoint administratif territorial de 1ère classe : 1 poste à temps complet 
 
Filière technique 
Adjoint technique de 2ème classe : 2 postes à temps complet 
Technicien principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet  
 
 
Monsieur le Maire indique qu'il s'agit de la même chose pour la Régie de l’eau, pareil, avec des gens qui 
ont eu le concours, et la stagiarisation de personnels qui étaient en contrat précaire. Il évoque les 
emplois d’avenir, il y en a un qui a quitté la collectivité mais l’autre est resté, donc il est stagiairisé. 
Idem pour un agent administratif qui était à mi-temps qui est passé à temps plein et un technicien qui a 
eu le concours et qui est nommé sur le grade avant son transfert.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les modifications énoncées ci-dessus au tableau des effectifs de la Régie 
de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
 

================================== 
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ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 56 - 
TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CLE RMONT 
COMMUNAUTÉ EN COMMUNAUTÉ URBAINE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Dossier étudié en commission « Ressources Humaines – Sécurité – Économie – Camping – Environnement – 
Quotidienneté », le 27 septembre 2016  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que le Conseil Communautaire, par délibération en date du 27 février 2015, avait 
lancé le projet de transformation de la Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine. 
 
Après un important travail de concertation, de nombreux temps d’échanges et de travail collectif, les 21 
communes ont délibéré aux mois de juin et juillet 2016 sur les transferts de compétences nécessaires au 
passage en Communauté Urbaine. La majorité qualifiée ayant été atteinte pour chacune des compétences 
proposées, le Préfet a validé ces transferts par arrêtés en date du 26 juillet 2016. 
 
C’est ainsi que la Communauté d’Agglomération disposera au 1er janvier 2017 de l’ensemble des 
compétences pré-requises à sa transformation en Communauté Urbaine, laquelle sera nommée « Clermont 
Auvergne Métropole ». 
 
Le rapporteur précise que cette transformation ne sera effective que si la majorité qualifiée des communes 
délibèrent favorablement (la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des 
communes représentant la moitié de la population). 
 
Vu la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles ; 
Vu les articles L.5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article L.5215-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 5215-20 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article L.5211-41 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les délibérations du conseil communautaire de prise de compétences bloc développement économique, 
bloc habitat–politique de la ville, bloc énergie, urbanisme–aménagement, voirie–espace public, eau et 
assainissement, du 27 mai 2016 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de prise de compétence tourisme du 17 juin 2016 ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 22 juin 2016 se prononçant favorablement sur le 
transfert à la Communauté d’Agglomération de compétences du bloc développement économique, bloc 
habitat–politique de la ville, bloc énergie, urbanisme–aménagement, voirie–espace public, eau et 
assainissement ainsi que sur le transfert de la compétence tourisme ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-01667 du 26 juillet 2016, portant modification des compétences de la 
Communauté d'Agglomération Clermont Communauté et dissolution du syndicat intercommunal d'adduction 
d'eau potable « Beaumont / Ceyrat / Saint-Genés-Champanelle » a/c du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-01668 du 26 juillet 2016 portant modification des compétences de la 
Communauté d'Agglomération Clermont Communauté et dissolution du SIVU « Royat-Chamalières-
Tourisme » ; 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire portant transformation de la Communauté d'Agglomération 
Clermont Communauté en Communauté Urbaine du 15 septembre 2016 ;  
 
Considérant que Clermont Communauté atteint le seuil de population fixé à l'article L.5215-1 du CGCT ;  
 
Considérant que Clermont Communauté, comme cela est mentionné dans ses nouveaux statuts annexés à la 
présente délibération, dispose des compétences obligatoires d'une Communauté Urbaine telles que prévues à 
l'article L.5215-20 du CGCT ;  
 
Considérant que Clermont Communauté satisfait aux conditions nécessaires pour opérer sa transformation en 
Communauté Urbaine ; 
 
 
Monsieur le Maire explique que la Ville a délibéré sur le principe de transfert de compétences. Le 
Préfet a pris acte du transfert des compétences et il faut approuver le passage en Communauté 
Urbaine. Comme le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le transfert de compétences, il pense qu'il 
peut en être de même pour la création de la Communauté Urbaine. Le Conseil Municipal a eu un long 
débat lors de la dernière réunion parce que c’était important.  
 
Monsieur Henri JAVION indique que c’est la loi et que le Conseil a pris acte. Ceci étant, son Groupe 
sera particulièrement vigilant pour que les services rendus aux habitants de la commune de COURNON 
soient au moins d'aussi bonne qualité qu’aujourd’hui et pour que la Communauté Urbaine apporte des 
économies et que les Cournonnaises et les Cournonnais aient un retour sur ces économies parce que dès 
l’instant où il y a mutualisation, cela doit se traduire par des gains de productivité. Cela doit se 
retrouver sur les taxes et sur les impôts locaux des communes respectives. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il est d’accord avec la première partie de son intervention. Il rappelle que 
Monsieur ARNAL siège et qu'il sera en charge de ce secteur. Il lui fait confiance et lui aussi vérifiera 
bien sûr le service alors qu'il sera réalisé par les mêmes agents, qui seront commandés par les mêmes 
hommes, par le même Adjoint et le même Maire. Pour les pôles de proximité, les décisions reviennent 
aux Maires des pôles de proximité. C’est avec le Maire du CENDRE Monsieur Hervé PRONONCE que se 
décideront les investissements à faire. Cela a été décidé et l’agglomération l’a validé sur la base de la 
moyenne des trois dernières années. Monsieur ARNAL a présenté une note qui sera présentée bientôt, 
avec 1 400 000 euros de travaux comme cela était fait toutes les autres années globalement entre les 
travaux en régie, les travaux commandés. Il se fera exactement la même chose. Il faudra être vigilant 
dans les années qui viendront et ne pas faire une technostructure. Par contre, sur la mutualisation, il 
rappelle que la Ville a du personnel, du personnel technique, des ingénieurs, des techniciens qui sont 
capables de faire des études. Le problème, c'est qu'il y a très peu de communes qui en ont. Il n’y a que 
CLERMONT-FERRAND et COURNON. Les autres Villes n’en ont pas. Ces agents sont transférés mais 
avec leurs missions. La Ville a 1 400 000 euros d'investissements à faire et ils vont faire les études de 
voirie. Il y a les petites communes qui n’ont pas voulu prélever l’impôt depuis un grand nombre d’années 
ou par principe ne pas recruter des fonctionnaires. L’agglomération n’avait pas ces structures, ces 
ingénieurs, puisque ce n’était pas de sa compétence. L'agglomération avait déjà la voirie des zones 
industrielles et il a fallu que le Maire tape du poing sur la table la dernière fois au dernier bureau parce 
que les crédits budgétés ne sont pas dépensés. Comme l'agglomération n’a pas d’ingénieurs, elle a fait 
appel à des AMO et il ne se faisait rien. Il faudra que l’agglomération recrute parce que les petites 
communes n’ont pas de techniciens et que la voirie sera de sa compétence. A terme, l'agglomération 
pourra faire des économies avec la mutualisation parce qu’à l’heure actuelle, en dehors de COURNON et 
de CLERMONT, personne n’est capable de faire une étude dans l’agglomération.  
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Monsieur Olivier ARNAL ajoute que c’est la même chose pour l’informatique. 
 
Monsieur le Maire explique que tel est le cas dans tout un tas de domaines, car les communes n’ont 
jamais fait d’efforts sur un certain nombre de sujets comme l’informatique, les marchés. En l'absence 
de « cellules marchés » le travail était fait à la petite semaine et en limite de légalité car lorsque vous 
demandez à une entreprise de faire l’étude et que vous confiez à l’entreprise qui vous a fait l’étude la 
réalisation des travaux, cela s’appelle la gestion de fait et il y a beaucoup de communes qui le faisaient 
mais sans être malhonnêtes. Il a été décidé collectivement d'investir dans les communes en fonction de 
la moyenne des trois derniers exercices de la gestion des comptes administratifs, soit à peu près 
2 200 000 euros entre le personnel et les investissements. Mais il y a des communes qui n’auront pas 
grand-chose. Il connaît des communes qui sont moitié grandes comme COURNON, c’est-à-dire qui ont 
10 000 habitants et qui mettaient 300 000 euros et il ne faut pas croire qu’ils auront 1 400 000 euros 
comme COURNON ou CHAMALIÈRES. CHAMALIÈRES est une Ville de même taille mais qui n’avait pas 
de services techniques aussi importants que COURNON. Beaucoup de communes ont externalisé, d'où 
une situation avec beaucoup de perte de temps avant de mettre en marche la machine du fait de la 
politique de recrutement des communes. Dans plusieurs communes, il y avait des balayeurs mais pas de 
techniciens donc cela sera plus compliqué. La commune du CENDRE a externalisé et cela ne posera pas 
de problème, contrairement à beaucoup d’autres endroits. C’est le résultat de 20 ans de gestion de 
certaines communes. Il y a des communes de Gauche qui n’ont pas fait d’efforts non plus, il n’y a pas que 
les communes de Droite. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu'il ne faut pas que les bons élèves payent la note. 
 
Monsieur le Maire fait part de son accord. Vendredi matin aura lieu la CLECT et il sait ce qu'il va 
défendre. Quand il demande quelque chose, sa voix porte encore et ce n’est pas le cas de tous les 
Maires. 
 
Madame Claire JOYEUX pense que les élèves vertueux paieront un peu la note. C’est un fonctionnement 
communautaire. Il y a des choses qui seront modifiées. Il faut avoir une meilleure répartition des 
services publics aussi sur le territoire. Il y avait des communes qui étaient trop petites avant pour 
pouvoir développer des services publics. Elle évoque les piscines. Il n’y a pas forcément une piscine à 
SAINT-GENES-CHAMPANELLE mais ils ont la possibilité d’aller à la piscine de CLERMONT ou ailleurs, 
gratuitement, ce qui n’était pas le cas précédemment. C’est aussi cette répartition plus égalitaire de 
services qui doit être proposée à la population sur l’ensemble du territoire. C’est la solidarité, sinon 
chacun reste dans son coin. 
 
Monsieur le Maire répond que Madame JOYEUX a raison sur les services publics. 
 
Madame Claire JOYEUX ajoute qu'au départ, il était dit « il ne faut pas que ça coûte un centime ». 
Quand les piscines sont devenues communautaires, les Cournonnais, les enfants cournonnais y sont allés 
un peu moins et pourtant c’était COURNON qui avait payé la piscine mais cela a permis aux enfants d’à 
côté d’y avoir accès. 
 
Monsieur le Maire répond que beaucoup d’élus n’ont pas compris et qu’il faudra un jour harmoniser les 
taux parce qu'il n’est pas normal de payer 25 % à CHAMALIÈRES, 24 % au CENDRE et 22 % à 
COURNON. Il y a des communes qui ont fait du dumping social pendant 20 ans. 
 
Madame Claire JOYEUX ajoute qu'il faut rentrer dans un changement complet de mentalité, dans cette 
ère communautaire. Les marques vont bouger.  
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Monsieur le Maire indique qu'il y a un secteur où cela se verra, à savoir l’eau. Monsieur ARNAL est 
spécialiste de l’eau, chacun peut lui demander. Il y a un écart entre COURNON qui est à 3,03 euros et 
la commune qui paye le plus. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise 3,06 euros à COURNON contre 5,50 euros à CHÂTEAUGUAY. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’à un moment, il faudra harmoniser puisque les gens habitent sur le même 
territoire. 
 
Monsieur Henri JAVION indique que cela sera mal accepté. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il faudra l'accepter parce qu’il y a des travaux à faire.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS ajoute que cela fut pareil pour les ordures. 
 
Monsieur le Maire répond que COURNON y a gagné par rapport aux ordures. Cela s’est fait sur 15 ans 
et quand la Ville est rentrée dans l’agglomération, il y a eu une baisse pour les ordures ménagères. 
 
Monsieur Henri JAVION rappelle que la Ville était au SPCL. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le prix avait baissé en passant de presque 7,9 à 6,5. Le prix a ensuite 
remonté à cause de l’incinérateur, mais COURNON a gagné trois points. La solidarité va dans les deux 
sens. 
 
Monsieur Henri JAVION veut répondre simplement à Madame JOYEUX qui, dans son propos, admet en 
fait qu'il y ait augmentation des impôts locaux compte tenu qu’il faudra plus de moyens à la Communauté 
Urbaine.  
 
Madame Claire JOYEUX fait objecter qu'elle n'a pas dit cela.  
 
Monsieur Henri JAVION précise qu'elle a dit qu’il faudrait plus de moyens à la Communauté Urbaine 
pour fonctionner. 
 
Madame Claire JOYEUX rappelle qu'elle n’a jamais parlé d’impôts ni de taxes.  
 
Monsieur Henri JAVION dit non aux impôts nouveaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les élus ont passé un accord de gestion, un pacte fiscal, pour qu'il n'y ait 
pas d'augmentations des impôts à l’agglomération. Rien ne changera.  
 
Madame Claire JOYEUX précise que tel sera le cas sauf si la Droite le demande. 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que cela vaut pour ce mandat.  
 
Monsieur le Maire confirme ce propos. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que le pacte pourrait être remis en cause collectivement et cela 
pourrait arriver même avant la fin du mandat s’il y a un consensus, parce qu'il ne faut pas se faire 
d’illusions, à terme il y aura une harmonisation. La première année, il sera possible de dire aux autres 
communes « vous n’avez rien fait pendant trois ans, cette année…. ». 
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Monsieur le Maire indique qu'après, il sera impossible de le dire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que ce discours ne pourra plus être tenu parce que l’objectif d’une 
Communauté Urbaine, c’est qu’il y ait une harmonisation des services, c’est-à-dire en rattrapant le 
retard des communes qui n’ont rien fait pendant 10 ans. Il pense que l’agglomération tiendra ce mandat-
là comme cela, mais pour le suivant, ceux qui seront en place prendront les décisions qui leur 
incomberont. Lui n’y sera plus, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu’il y ait une diminution de la 
fiscalité sinon il n’y aura jamais d’harmonisation. C’est comme le prix de l’eau, le prix de l’eau en France 
est à 3,50 euros en moyenne. Dans l’agglomération, cela va de 2,96 euros à 5,50 euros, donc 
l’harmonisation ne se fera pas à 5,50 euros, mais aux alentours de 3,50 euros dans 5 à 10 ans. Ce qui 
avait été proposé pour 2017, c’est d'harmoniser les régies. Il a refusé et cela a été approuvé en bureau 
municipal parce que cela faisait faire un saut trop important et il faut y aller progressivement. Alors, le 
prix de l’eau ne va pas diminuer parce qu’il y a des investissements à faire. CLERMONT en a déjà fait 
pour 20 millions d’investissements à la nouvelle usine. Les élus vont d'ailleurs aller la visiter 
prochainement. 
 
Monsieur Joël SUGERE déclare attendre l'invitation.  
 
Monsieur Olivier ARNAL répond qu'elle a été envoyée.   
 
Monsieur le Maire ajoute qu'il va la recevoir. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'avec ces 20 millions d’euros, il est impossible de dire à CLERMONT 
« vous diminuez le prix de l’eau ». Ils sont à 3,16 euros et COURNON à 3,06 euros. Harmoniser avec 
eux faisait faire un saut trop important sur 2017. Cela se fera progressivement. Pour ce qui concerne 
2017 sur la régie de l’eau et de l’assainissement, il a été demandé à la Ville de construire le budget, de 
faire le ROB, comme les autres années. Le basculement est envisagé sur le dernier trimestre.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il faudra un petit peu de temps. S’il n’y a pas d’harmonisation des taux, 
rien ne se fera, donc obligatoirement la loi a prévu une harmonisation sur une quinzaine d’années. 
Personne ne s’est plaint pour la taxe professionnelle qui a été harmonisée autour de ce que payait 
COURNON, c’est-à-dire autour de 18 %. Il n’y a eu ni baisse ni hausse. CLERMONT était à 11 % et 
l'harmonisation de 11 % à 18 % s’est passée sur une dizaine d’années.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve la transformation de la Communauté d'Agglomération Clermont Communauté en Communauté 
Urbaine  ; 
 
� � � � approuve les nouveaux statuts dans leur rédaction annexée à la présente délibération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 57 - 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR L’EXE RCICE DES 
COMPETENCES VISEES PAR L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES – MODIFICATION  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire  
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a donné 
délégation à Monsieur le Maire, pour un certain nombre de compétences.  
 
Il expose que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
est venue notamment modifier l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales fixant les 
domaines pour lesquels Monsieur le Maire peut recevoir délégation de compétences. 
 
C’est ainsi que : 

- le 7° de cet article a été complété comme suit  : « De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux » ; 

- un 26° a été introduit : « De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les 
conditions fixées par le Conseil Municipal, l'attribution de subventions ». 

 
Ces délégations permettraient de faciliter le bon fonctionnement de la commune et éviteraient des pertes de 
temps préjudiciables à l’efficacité du service public. 
 
C’est dans ce cadre, qu’il est proposé de compléter les délégations confiées par délibération en date du 10 
avril 2014 à Monsieur le Maire comme suit : 
«  
6° créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
[...] 
22° demander à l’État ou à d'autres collectivités territoriales, l’attribution de subventions tant  en 
fonctionnement qu’en investissement et ce, quels que soient la nature de l’opération et le montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable.                   » 
 
Le rapporteur rappelle d'une part, que conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général 
des collectivités territoriales, il sera rendu compte à chacune des réunions obligatoires des décisions prises 
dans le cadre des délégations consenties et d'autre part, que les décisions prises par le Maire en vertu de 
l’article L.2122-22 dudit Code, sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux 
délibérations du Conseil Municipal portant sur les mêmes objets.  
 
Enfin, le rapporteur propose qu'en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières ayant 
fait l’objet de la délégation, soient prises par les Adjoints au Maire inscrits dans l’ordre du tableau. 
 
 
Monsieur le Maire explique qu'il s'agit soit pour créer ou modifier des régies, soit pour demander à 
l’État ou à d'autres collectivités l’attribution de subventions, de n’être plus obligé de passer à chaque 
fois en Conseil et ce, afin de gagner bien du temps. 
 
Monsieur Joël SUGERE émet un avis contraire. Il s'agit d'une diminution des pouvoirs de ce Conseil qui 
n’en a pas déjà des tonnes, donc par principe il dit non. 
 
Monsieur le Maire répond que le Conseil Municipal sera informé systématiquement. Les élus le verront 
en Conseil, comme lorsqu’un emprunt est contracté.  
 
Monsieur Joël SUGERE fait observer que tel sera le cas a posteriori. 
 
Monsieur le Maire ajoute que l’excès de démocratie tue la démocratie. Parfois il s'agit de demander 
une subvention de 200 euros.  
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Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� confie à Monsieur le Maire les délégations énoncées ci-dessus pour la durée de son mandat ; 
 
���� donne son accord pour qu'en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières ayant fait 
l’objet de la délégation, soient prises par les Adjoints au Maire inscrits dans l’ordre du tableau. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 58 - 
TARIFS 2017 : CONCESSIONS DES CIMETIERES 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
A compter du 1er janvier 2017, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs au mètre carré, des concessions 
dans les cimetières, en appliquant les majorations suivantes : 
 
CONCESSIONS / 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,24 % portant le tarif de 81,00 € à 82,00 € le m²  
o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,24 % portant le tarif de 162,00 € à 164,00 € le m²  
o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,24 % portant le tarif de 324,00 € à 328,00 € le m² 
o Concession perpétuelle :  
majoration de 1,24 % portant le tarif de 648,00 € à 656,00 € le m² 

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

Habitants de COURNON 
o Concession temporaire de 15 ans :  

majoration de 1,08 % portant le tarif de 279,00 € à 282,00 € 
o Concession temporaire de 30 ans :  

majoration de 1,18 % portant le tarif de 510,00 € à 516,00 € 
o Concession temporaire de 50 ans :  

majoration de 1,014 % portant le tarif de 987,00 € à 997,00 € 
 

Habitants hors de COURNON 
o Concession temporaire de 15 ans :  

majoration de 1,14 % portant le tarif de 440,00 € à 445,00 € 
o Concession temporaire de 30 ans :  

majoration de 1,10 % portant le tarif de 824,00 € à 833,00 € 
o Concession temporaire de 50 ans :  

majoration de 1,05 % portant le tarif de 1 143,00 € à 1 155,00 € 
 
CAVURNES / 

o Concession temporaire de 15 ans :  
majoration de 1,01 % portant le tarif de 397,00 € à 401,00 € 

o Concession temporaire de 30 ans :  
majoration de 1,12 % portant le tarif de 625,00 € à 632,00 € 

o Concession temporaire de 50 ans :  
majoration de 1,02 % portant le tarif de 1 080,00 € à 1 091,00 € 
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Enfin, concernant la redevance d’occupation du dépositoire (avec une durée limitée à 4 mois), les 
dispositions et les tarifs de l’année 2016 pourraient être reconduits, à savoir : 

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

 
 
Monsieur le Maire précise qu'il ne faut pas refaire le débat. Il rappelle que COURNON est la seule 
commune de cette taille dans le Département, à avoir des concessions à vie, perpétuelles. 
 
Madame Michèle NOEL demande pourquoi il y a une différenciation pour les cases de columbarium 
entre les Cournonnais et les non Cournonnais et pas pour le reste ? 
 
Monsieur le Maire répond ne pas savoir. Il y a des demandes pour les cavurnes mais les gens en général 
se font enterrer dans leur lieux de naissance souvent.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu'il y a beaucoup de communes où il n’y a pas de columbarium.  
 
Monsieur le Maire confirme ce propos. De l’autre côté de l’Allier, des communes n’ont pas de 
columbarium, donc les gens demandent quand ils sont incinérés et c'est pour cela qu’il y a un tarif. Il 
propose que ce point soit revu l’année prochaine via l'administration générale.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de la redevance 
d’occupation du dépositoire et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 59 - 
TARIFS 2017 : VACATIONS FUNERAIRES DE POLICE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en application de 
l’article L.2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les commissaires de Police ont droit au 
paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal. 
 
Par délibération en date du 15 octobre 2015, le Conseil Municipal avait fixé le montant de la vacation pour 
l’année 2016 à 20 €.  
 
Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur propose de reconduire 
ce tarif pour l’année 2017. 
 
 
Monsieur le Maire indique les vacations funéraires de police, soit 20 euros. 
 
Madame Claire JOYEUX demande si cela n’a pas augmenté ? 
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Monsieur le Maire répond que non mais que ce n’est pas la Ville qui le décide mais l’État. C’est un 
scandale parce que ce sont les policiers qui viennent mettre les bracelets et c’est le commissaire ou le 
commandant qui les perçoit.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement pour la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, à compter du 
1er janvier 2017, soit 20 € par vacation. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 60 - 
TARIFS 2017 : FIXATION DES TARIFS POUR LA REPRODUCT ION DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS   
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Pour l’année 2017, le rapporteur propose de reconduire les tarifs de reproduction des documents 
administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir : 
 

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

 
 
Monsieur le Maire indique que cela sert et qu' il y a des gens qui le demandent. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents administratifs, 
comme indiqué ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 
 

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

VŒU  
 
 

- Rapport N° 61 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF AUX TRAVAUX D’ÉLAR GISSEMENT A 2 X 3 VOIES 
DE L’A75 ENTRE CLERMONT-FERRAND ET LE CREST 
 
Dossier étudié en commission « Travaux - Eau et Assainissement- Transports » le 04 octobre 2016 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que l’État a confié à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) 
l’élargissement à 2 x 3 voies puis l’exploitation de l’A75 sur sa portion entre CLERMONT-FERRAND (à 
partir de l’embranchement avec l’autoroute A89 en direction de Lyon) jusqu’à LE CREST. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 octobre 2016 
Direction Générale des Services 

Page 100 sur 109 
 

 
Ce projet a pour but d’améliorer la fluidité du trafic, d’en renforcer la sécurité et d’appliquer les normes les 
plus récentes en faveur de la protection de l’environnement. 
 
Une concertation publique a débuté le 18 avril et s’est achevée le 20 mai dernier. A la demande de l’autorité 
préfectorale, la commune de COURNON-D’AUVERGNE est engagée dans ce processus. 
 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal d’attirer l’attention du porteur du projet sur plusieurs points 
sensibles.  
 
D’une part, le rond-point situé sur le contournement LE CENDRE / COURNON-D’AUVERGNE qui permet 
d’accéder à l’autoroute A75 dans le sens ISSOIRE / CLERMONT-FERRAND génère aujourd’hui des 
ralentissements quotidiens perturbant de façon importante le trafic routier. 
Il est donc indispensable d’intégrer au projet confié à l’APRR l’aménagement d’une rampe d’accès délestant 
ce point de congestion routière et rendant à cette bretelle d’accès une fluidité qui lui fait défaut.  
 
D’autre part, il est nécessaire de prendre en compte le projet départemental du contournement des communes 
de COURNON-D’AUVERGNE et PERIGNAT-ES-ALLIER, en simplifiant l’accès de l’autoroute en 
direction d’ISSOIRE au niveau de l’échangeur n° 4.  
 
Il serait également souhaitable d’améliorer la sortie n° 4 de l’A75 (sens ISSOIRE/COURNON) car la 
jonction avec le carrefour giratoire (RD 979) est dangereuse du fait d’une visibilité insuffisante et du trafic 
élevé sur l’anneau du giratoire. 
 
Il paraît également nécessaire de profiter de ce projet d’envergure pour s’interroger sur l’adaptation de 
plusieurs ouvrages aux circulations de lignes de transports en commun. Sont notamment concernés les 
franchissements suivants :  
 

- RD 765 empruntée par la ligne C du réseau de transport urbain, 3ème ligne structurante du réseau. 
- RD 212 qui supporte la ligne 21 du réseau de transport urbain qui dessert en terminus la ZI des 

Ribes.  
 
Enfin, il semble impératif que ce projet, vu la situation géographique de certaines réalisations, intègre les 
besoins de déplacements piétons et cycles, dés sa conception.  
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que l’État a confié à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 
APRR l’élargissement à 2 × 3 voies de l’A75 entre la partie CLERMONT-FERRAND Brézet et LE CREST. 
Dans le cadre de cet élargissement, il apparaît à la Majorité municipale qu’il est opportun d’attirer 
l’attention de la société APRR sur le dysfonctionnement du carrefour dit de LA ROCHE BLANCHE. Il a 
été constaté sur cet embranchement sur l’autoroute des dysfonctionnements d’au moins trois natures. 
Le premier qui est aussi porté par la Ville du CENDRE consiste à demander, lorsque l'on vient de 
COURNON LE CENDRE, de pouvoir accéder directement à l’autoroute en direction de CLERMONT-
FERRAND sans passer par le rond-point parce que le passage au rond-point génère tout de suite des 
bouchons très importants. Deuxième demande, il est demandé à APRR de revoir l’embranchement en 
direction d’ISSOIRE puisqu’il faut passer sous le pont, aller au rond-point de PÉRIGNAT et revenir. 
Les gens qui connaissent n'ont pas de difficultés mais à l’heure actuelle, avec les travaux de 
l’autoroute, ont été enregistrés des flux extrêmement importants de véhicules de transit sur 
COURNON à deux endroits sur le boulevard Pasteur venant du boulevard de Broglie c’est-à-dire devant 
le lycée. Ces gens-là quittent les voies de circulation habituelles pour éviter les bouchons de l’autoroute 
et viennent à COURNON pour aller rejoindre l’autoroute au fameux échangeur de LA ROCHE 
BLANCHE. Il y a le même phénomène d’ailleurs à la pointe de COURNON devant le magasin DORAT 
puisque les gens traversent la zone industrielle et vont rejoindre l’autoroute au niveau de la Grande 
Halle.  
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Enfin, en venant d’ISSOIRE et en sortant pour rejoindre COURNON via ou LE CENDRE, l’accès vers le 
rond-point est extrêmement dangereux puisque le conducteur ne voit pas les véhicules qui viennent de 
PÉRIGNAT. Donc, la Municipalité profite de ces travaux pour demander à APRR, de prendre en compte 
cette demande pour améliorer cet échangeur qui dysfonctionne au moins sur trois niveaux. Les ponts 
vont être détruits, un l'a déjà été, et reconstruits. Il est suggéré de proposer à APRR de prendre en 
compte dans la reconstruction des ponts, les passages pour les TCSP, les transports en commun en site 
propre et les pistes cyclables et piétonnes. Aujourd’hui, au niveau d'Ernest Cristal, là où passe la ligne 
C, il est impossible de passer à pied et il n’y a la place que pour des véhicules. Il y a un site propre sur le 
boulevard Ernest Cristal. Le bus est obligé de reprendre la file normale et il perd quelques minutes. 
Donc sur ce pont-là qui est au kilomètre lancé, il est absolument indispensable de prendre en compte 
cette demande des TCSP de pistes cyclables et piétonnes. Ce n’est pas APRR qui va tout payer mais le 
Conseil Départemental est prêt à mettre la main à la poche pour prendre en compte ces nouvelles 
demandes. La Ville n’est pas la seule collectivité à les formuler mais il estime qu’il faut ajouter la voix 
du Conseil à travers ce vœu pour que ces demandes soient prises en compte. 
 
Monsieur Henri JAVION précise que ce plan de circulation lui paraît tout à fait pertinent et puis pour 
une part, cela renforce la demande relative au contournement sud-est et du deuxième pont sur l’Allier. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme que cela est écrit dans le vœu. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte le vœu relatif à l’élargissement de l’A75 à 2 x 3 voies entre CLERMONT-FERRAND et LE 
CREST. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 62 - 
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL VISANT A S’OPPOSER AUX NEO NICOTINOIDES NEFASTES 
POUR LES ABEILLES ET LA BIODIVERSITE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
La relation entre les abeilles et les végétaux est largement responsable de la biodiversité que nous 
connaissons actuellement : les abeilles participent à près de 80 % de la pollinisation des espèces végétales, 
contribuant ainsi à la survie, à l’évolution et à la reproduction des plantes.  
 
Dans la continuité de sa démarche « zéro phyto », qui exclue tout emploi d’herbicide ou de pesticide sur les 
espaces communaux, la Municipalité de COURNON-D’AUVERGNE a souhaité s’engager pleinement dans 
une démarche favorisant la biodiversité. Outre la plantation régulière d’espèces végétales diversifiées et 
notamment de plantes à pollen, elle a passé en février 2015 une convention avec une entreprise cournonnaise 
qui a installé plus de 200 ruches sur divers sites de la commune.  
 
Depuis, la Ville de COURNON assure l’entretien et la signalisation des sites accueillant les ruches.  
Elle organise également, en lien avec l’entreprise, des animations pédagogiques autour de la ruche et du rôle 
des abeilles, afin de sensibiliser la population.  
 
Aujourd’hui, les élus de COURNON-D’AUVERGNE tiennent à exprimer leur plus vive inquiétude suite à 
l’alerte lancée par l‘Union nationale des Apiculteurs : depuis l’apparition en France des pesticides de la 
famille des néocotinoïdes, l’apiculture connaît des difficultés sans précédent.  
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Le taux annuel des mortalités des colonies d’abeilles est passé de 5 % dans les années 90, à 30 % de 
nos jours. Sur la même période, la production annuelle de miel a été divisée par deux !  
 
Les insecticides de la famille des néocotinoïdes sont utilisés sur des centaines de milliers d’hectares . Au sein 
de cette famille, on trouve des substances actives telles que l’imidaclopride, la clothianidine, le thiamétoxan, 
l’acétamipride et le thiaclopride. Des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et 
internationales attestent des impacts néfastes de ces pesticides sur les abeilles. 
 
En juillet 2016, après plusieurs mois de débat sur la loi de reconquête de la biodiversité, les parlementaires 
français se sont prononcés en faveur de l’interdiction de principe des néonicotinoïdes à partir du 1er 
septembre 2018.  
Cette interdiction ne sera néanmoins totale qu’à partir du 1 er juillet 2020 puisque les parlementaires ont 
inscrit dans le dispositif la possibilité de dérogations.  
 
Aussi, dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette interdiction, il est proposé au Conseil Municipal de 
prendre position sur ce sujet.  
 
Vu les articles 1, 2, 3, 5, 6 de la charte de l’environnement, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’environnement et notamment son article L.110-1, 
Vu l’article 51 quaterdecies de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,  
 
 
Monsieur le Maire explique qu'il y a un deuxième vœu sur les abeilles qui diminuent de façon drastique. 
Sans abeilles, il n’y a pas de pollinisation de beaucoup d’arbres fruitiers. Il propose, comme beaucoup de 
communes, de demander l’interdiction sur le territoire d’un type d’insecticides, de la famille des 
néonicotinoïdes et de demander à l’État d’avancer la date en vigueur de l’interdiction au 1er septembre 
2017. C'est prévu en 2020 et la Ville demande que cela soit avancé parce que c’est dramatique. Il y a 
50 ruches sur COURNON et en Ville le miel est meilleur qu’à la campagne, parce que les services 
n’utilisent plus de phytosanitaires et que de nombreuses fleurs sont plantées.  
 
Monsieur Henri JAVION fait observer qu'il s'agit d'un vœu pieux.  
 
Monsieur le Maire lui répond que c’est important. 
 
Monsieur Henri JAVION explique qu'il trouve cette demande peu réalisable parce qu'il faut quand 
même prendre en compte et avoir une réflexion, comme l’a eu l’État avec son Gouvernement en place, 
sur les conséquences que cela pourrait avoir si tel était le cas au 1er septembre 2017 vis-à-vis des 
agriculteurs et vis-à-vis des céréaliers qui les utilisent. Aujourd’hui, il n’y a pas effectivement de 
produits de substitution, donc il faut donner un peu de temps à l’industrie chimique pour pouvoir mettre 
en œuvre ces produits de substitution et Madame la Ministre de l’Environnement a eu un propos 
intelligent. Elle a dit qu'un geste fort doit être fait. Il est d’accord sur le geste fort mais celui-ci doit 
être aussi réaliste. Il faut fixer des perspectives claires pour que l’industrie investisse dans des 
produits de substitution pour éviter effectivement qu’il y ait des problèmes avec les agriculteurs et les 
céréaliers. Donc le 1er septembre 2020 lui semble réaliste mais aujourd’hui la collectivité ne les a pas. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS répond qu’en France, il se dit toujours « il faut le temps, les 
agriculteurs… ». Il dit ne rien avoir contre les agriculteurs mais il faudra lui expliquer pourquoi la 
France est le pays d’Europe qui consomme le plus de phytosanitaires à l’hectare alors que les Espagnols, 
les Italiens, les Allemands cultivent aussi des céréales. Des quantités d’agriculteurs meurent de cancer. 
D’ici 2020, il va se passer tellement de choses qu’après cela ça sera 2021, 2022, 2023 et le dossier 
n’avance pas.  
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Sur les phytosanitaires, la France en consomme de plus en plus à l’hectare. Cela n’a pas diminué. BAYER 
le grand groupe qui vient de racheter MONSANTO, est devenu encore plus gros et va faire encore plus 
de lobbys dans le monde entier et en France. Si la collectivité attend qu'ils trouvent un nouveau produit 
pour remplacer celui-ci, alors rien n'aura été gagné. A un moment donné, il faut mettre la pression et 
dire « maintenant ça suffit, il y a des gens qui meurent tous les jours et il faut qu’aujourd’hui les 
choses changent et qu’on en revienne à de l’agriculture raisonnée ». 
 
Monsieur Henri JAVION indique être sur le fond tout a fait d'accord avec Monsieur MAITRIAS, mais 
ceci est impossible à faire.  
 
Monsieur le Maire lui objecte que si.  
 
Monsieur Henri JAVION confirme cette impossibilité. Pour les agriculteurs et les céréaliers c’est 
impossible, mais il faut par contre exiger de l’État que cela soit réalisé en septembre 2020 et exiger 
de l’État que ces engagements soient respectés. 
 
Monsieur le Maire explique que le choix de cette démarche signifie celui des céréaliers contre les 
autres producteurs qui sont aussi importants. Les producteurs de fruits sont aussi importants que les 
céréaliers. Le problème, c’est que le lobby des céréaliers est tellement important, le Président de la 
FNSEA est à la fois céréalier, chef d’entreprise. Il évoque le cancer du sein pour les femmes, le cancer 
des lymphes pour les hommes et le cancer de la prostate dus aux pesticides. Il pense qu’il est important 
de s'opposer à cette utilisation. Il propose de passer au vote. 
 
Monsieur Yves CIOLI précise qu'il connaît des agriculteurs et des particuliers qui ont des jardins dans 
le Midi. Ils vont acheter en Espagne des produits qui en France sont interdits.  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’Auzon avait des normes 400 fois supérieures à la normale, dues aux 
pesticides. Il faut éduquer les gens et à un moment savoir sanctionner. Il propose de passer au vote. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE (1 abstention), le Conseil Municipal :  
 
���� déclare être opposé à l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sur le territoire de la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
���� invite l’État à avancer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes au 1er septembre 
2017.  
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
QUESTIONS ORALES DEPOSEES PAR LE GROUPE DE MONSIEUR HENRI JAVION  
 
Monsieur le Maire précise que l’Opposition a posé deux questions, via Monsieur Henri JAVION car il y a 
deux groupes d’Opposition. Il se propose de lire la première question : « Le plan d’eau est pollué pour 
la deuxième année consécutive. Quelles solutions techniques peut-on apporter pour un plan d’eau 

sain et son label pavillon bleu ? » 
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Monsieur le Maire relève que c’est un dossier suivi depuis longtemps. Les plans d’eau sont appelés à 
mourir. Tous les plans d’eau sans circulation d’eau sont appelés à mourir dans un temps plus ou moins 
long. Il s'agit d'une réalité scientifique pour l’eau qui ne bouge pas. Il y a un certain nombre de 
cyanobactéries qui sont dans le fond du plan d’eau et qui se sont développées essentiellement après la 
crue de 2008, puisque la crue de 2008 est passée dans le plan d’eau. L’Allier était submergée et a 
amené beaucoup de vase à certains endroits. Un certain nombre de mesures ont été prises. Il y aura 
une réunion avec des experts et peut-être un doctorant qui va nous aider. La Ville va chercher des 
doctorants en hydrobiologie. Il a déjà été mis de l’oxygène qui va permettre, à long terme d’ici deux 
ans, d'avoir une meilleure eau. La commune a mis des gros bulleurs mais à basse pression, il y en a 7 et il 
en faudra peut-être plus. Les services avaient imaginé mettre des aérateurs comme dans une station 
d’épuration avec le soleil avec des hélices, sauf que c’est dangereux avec tous les jeunes qui sortent en 
dehors des baignades. La Ville va demander une étude compatible avec les finances de la commune de 
COURNON parce qu’il faudra vider le plan d’eau, le curer et le remettre en eau. Le problème, c’est que 
pour vider un plan d’eau, il faut des pompes. Il s'agit de pompes hollandaises et le coût est prohibitif, 
soit 500 000 euros entre la location et le travail à faire. Il faut donc demander des études 
complémentaires et l’objectif c’est d’avoir le pavillon bleu et de permettre aux gens qui n’ont pas de 
moyens de pouvoir se baigner près de CLERMONT. Il propose donc de réunir un groupe d’étude avec 
ceux que cela pourrait intéresser. 
 
Monsieur Henri JAVION indique que c'est justement ce qu'il demandait. 
 
Monsieur le Maire indique qu'il l'invitera avec le groupe d’experts et qu'il suivra personnellement ce 
dossier important. 
 
Monsieur Henri JAVION précise qu'il n’a pas la compétence pour pouvoir dire ce qu'il faut faire. Les 
pompes à oxygène n’ont pas répondu aux attentes. 
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas une pompe classique, mais des pompes sous-marines qui 
mettent l’eau en circulation, des Vortex. Il faut la changer cette année mais il faut une grue avec une 
flèche de 25 mètres.  
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu'il faut faire une étude avec des experts avant de décider ce qui 
pourra être fait en fonction des moyens de la commune.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il a travaillé avec les gens de H2O et l’hydrobiologiste Monsieur Jean 
DEVAUX, lequel avait travaillé pour la commune à une époque et avait proposé des solutions pour 
mettre ces pompes. Elles ne sont plus suffisantes maintenant et il faut trouver d’autres solutions.  
 
Monsieur le Maire se propose de passer à la deuxième question relative à l’armement de la police 
municipale. Celle-ci est la suivante : « Compte tenu de l’évolution terroriste et des incidents récents 

qui se sont produits ces derniers jours en France, il est demandé l’armement de la police 

municipale ». 
 
Monsieur Henri JAVION déclare déjà connaître la réponse, mais pour assurer à la fois leur propre 
sécurité et être dissuasif vis-à-vis de ceux qui pourraient éventuellement les attaquer car maintenant 
des policiers, que ce soit de la police nationale ou de la police municipale, se font très régulièrement 
attaquer, il serait bien qu’ils soient armés. Pour être armé, il faut avoir des formations nécessaires. 
Aujourd’hui, compte tenu du contexte à la fois de montée de la violence, des attaques contre la police 
et par ailleurs du terrorisme et COURNON n’est malheureusement peut-être pas épargnée, il est 
préférable que la police municipale soit armée. 
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Monsieur le Maire précise qu'il a déjà répondu sur ce point. Il n'est pas favorable à l’armement de la 
police municipale pour plusieurs raisons. D’abord, ce n’est pas le même métier. Un policier municipal est 
là pour faire respecter la tranquillité publique, c’est-à-dire par exemple les conflits de voisinage et les 
gens confondent. Ils ne sont pas là pour arrêter car ils n’en ont pas le droit et il faut qu’ils appellent la 
police nationale. Les Anglais n’ont jamais armé leurs polices. Les bobbies ne sont pas armés. Dans le 
pays où il y a le plus d’armes au monde, aux États-Unis, il y a le plus grand nombre de meurtres commis 
par armes à feux. Il se demande si les armes sont bien la solution. Monsieur le Maire comprend sur le 
point de vue de la sécurité, sauf qu’il y a un deuxième aspect et il l’a dit au Maire de GERZAT qui a 
armé sa police. Il faudra voir quel sera le nombre de policiers qu’il aura dans deux ans, parce que la 
police nationale, quels que soient les Gouvernements regarde les statistiques. COURNON a entre 1 500 
et 1 700 faits par an, et il faut compter les chèques volés, il faut compter la petite délinquance, donc 
ce n’est pas du grand banditisme. Ils font des quotas. COURNON a failli perdre le commissariat et 
n'aura plus un commissariat de plein exercice, mais un commissariat divisionnaire, c’est-à-dire que le 
commandant va rester commandant, mais il n’aura même plus à s’occuper de ses hommes. La gestion des 
congés et la gestion du travail seront réalisées centralement à CLERMONT. Avec l'armement de la 
police municipale, il y aurait peut-être six policiers de moins à la police nationale. Alors, comme ils ne 
sont pas armés, ils peuvent faire le travail qu’ils ont l’habitude de faire, à savoir la police de proximité 
et c'est leur rôle. La police nationale est là pour la répression et notre police est là pour à la fois la 
répression et la prévention puisqu'ils mettent quand même 400 PV par an en moyenne, exclusivement 
sur les places handicapées. L’année dernière, il y a eu 600 PV sur les places handicapées. En plus, il faut 
savoir qu’il y a une partie de la police municipale et une partie des agents qui n’en veulent pas. La 
majorité des policiers municipaux ne souhaite pas d’armement. Il y a trois anciens gendarmes le chef et 
deux autres qui viennent de la police nationale, dont un qui vient des brigades d’intervention. Ils 
viennent de la région parisienne. 
 
Madame Claire JOYEUX fait remarquer que ce débat-là se développe depuis les attentats récents mais 
chaque fois qu’il y a eu des attentats, c’était contre la police nationale et ils étaient tous armés à 
chaque fois. Il y a une policière municipale qui s’est faite tirée dans le dos.  
 
Monsieur le Maire précise qu'elle était pourtant armée. 
 
Madame Claire JOYEUX rappelle qu'à NICE, tous les policiers municipaux étaient là, ça n’a rien 
empêché. Elle estime que ce débat est assez malsain. Est-ce que le fait d’avoir cette relation frontale 
armée ne provoque pas, à un certain moment, des débordements dans les comportements ? Elle relève 
qu'avec la police municipale, cela se passe globalement bien sur COURNON. 
 
Monsieur le Maire indique qu'il n'est pas de cet avis. Il faut qu’il y ait des policiers qui soient armés et 
c’est la police nationale, mais ce n’est pas le travail des municipaux. Il cite également un fait divers, une 
agression de policiers scandaleuse survenue en France alors que les policiers pourtant armés ne se sont 
pas servis de leur arme.  
 

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

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

EN DATE DU 10 AVRIL 2014 DONNANT DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES 
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
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1. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT DURABL E : PORTANT 

DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION DANS LA ZONE SOUM ISE AU DROIT DE 
PREEMPTION URBAIN – DECLARATION D’INTENTION D’ALIEN ER UN BIEN DU 
1ER JUIN 2016 – PROPRIETE DES CONSORTS GOURCY 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

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

- Vu les dispositions de l’article L 210-1 du Code de l’Urbanisme concernant l'exercice du droit de 
préemption pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des opérations 
d’aménagement répondant aux objets définis à l'article L 300-1 du même code, 

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

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

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

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

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

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2013 relative à la définition des 
objectifs poursuivis et des modalités de la concertation préalable à la création de la Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) « République », 

- Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner un bien déposée le 1er juin 2016 en Mairie de COURNON 
D’AUVERGNE par Maître Bernard JARRY, notaire à l’Office Notarial de COURNON, domicilié 26 
bis avenue de la Libération BP 114 63803 COURNON D'AUVERGNE Cedex et concernant la vente 
d’une maison d’habitation occupée par Monsieur Serge GOURCY, cadastrée section BS n° 344 et 
550, sise 1 rue du Lac à COURNON D’AUVERGNE, appartenant aux Consorts GOURCY, 

- Vu l’estimation des Domaines en date du 21 juin 2016, 
- Considérant la localisation de ce bien à proximité de la place Joseph Gardet, qui fait actuellement 

l'objet d'une étude de restructuration urbaine à l'échelle de l'ensemble de ce quartier, 
- Considérant que le projet d'aménagement de la place République présenté dans l'étude de 

programmation urbaine impacte l’immeuble présentement vendu par les Consorts GOURCY, 
- Considérant que l'acquisition de ce bien est nécessaire pour permettre à la Commune de poursuivre 

la maîtrise foncière du parcellaire compris dans le projet d’aménagement précité, 
- Considérant les précédentes acquisitions déjà réalisées par la Commune sur des immeubles 

également situés dans ce secteur, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour les causes sus-mentionnées, le droit de préemption dont dispose la Ville de COURNON 
D’AUVERGNE est délégué à l’Établissement Public Foncier Smaf, 65 boulevard François Mitterrand à 
CLERMONT-FERRAND, à l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner du bien précité au prix de trois cent quinze mille euros (315 000,00 €). 
 
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. 
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Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera :  

- transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et à l’Établissement Public Foncier Smaf pour 
notification de la préemption, 

- 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 juin 2016 
 
__________ 
 
 

2. BAIL PROFESSIONNEL – LOCAL SIS 2 PLACE DE LA MAI RIE – 1,2,3 COULEURS 
 
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 / 
Le local sis 2 place de la Mairie propriété de la Commune est donné à bail à l'association 1,2,3 Couleur, 
représentée par Madame Liliane CHAPON, du 1er mai 2016 au 30 avril 2022. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie, l'association s'engage à verser un loyer annuel de 4032 € (quatre mille trente deux euros) 
révisable annuellement. 
 
Article 3ème / 
Les modalités de mise à disposition de ces locaux sont fixées par le bail annexé à la présente décision. 
 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 5ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera : 

- transmise à  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 juillet 2016 
 
__________ 
 
 

3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE :  PORTANT 
EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DANS LA ZONE SOUMIS E AU DROIT DE 
PREEMPTION URBAIN – DECLARATION D'INTENTION D'ALIEN ER UN BIEN DU 13 
JUIN 2016 – PROPRIETE DE MONSIEUR YVON PERAGUT 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 octobre 2016 
Direction Générale des Services 

Page 108 sur 109 
 

 
Le Maire de la Commune de COURNON D'AUVERGNE, 

- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 211-1 prévoyant qu’un droit de préemption 
peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future pour réaliser 
des opérations et actions d'urbanisme définies à l'article L 300-4 du même code, 

- Vu les dispositions des articles L 211-5 et R 213-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à 
l'exercice du Droit de Préemption Urbain, 

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

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

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

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

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

- Vu la Déclaration d'Intention d'Aliéner un Bien déposée le 13 juin 2016 en Mairie de COURNON 
D’AUVERGNE par Maître Bernard JARRY, notaire à l'Office Notarial de COURNON, domicilié 26 
bis avenue de la Libération BP 114, 63803 COURNON D'AUVERGNE Cedex et concernant la 
vente d'une grange sans occupant, cadastrée section BV n° 308, sise 12 place de la Perche à 
COURNON D’AUVERGNE appartenant à Monsieur Yvon PERAGUT, 

- Vu l’avis des services fiscaux en date du 6 juillet 2016, 
- Considérant que ce bien est situé dans le périmètre de l’emplacement réservé n° 59 du Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune prévu pour la création d'un espace public,  
- Considérant que l’acquisition de l’immeuble présentement vendu par Monsieur Yvon PERAGUT 

est nécessaire pour permettre à la Commune la maîtrise foncière du parcellaire situé dans 
l’emplacement réservé précité, 

- Considérant qu'il est opportun que la Commune exerce en l'occurrence son droit de préemption, 
 

DECIDE 
Article 1 : 
Pour les causes sus-mentionnées, le droit de préemption dont dispose la Commune de COURNON 
D’AUVERGNE est exercé à l’occasion de l'aliénation ayant fait l'objet de la Déclaration d'Intention 
d'Aliéner un Bien précitée. 
 
Article 2 : 
Le prix de trente mille euros (30 000 €) figurant dans cette Déclaration d'Intention d'Aliéner est accepté par 
la Commune de COURNON D'AUVERGNE conformément à l’article R. 213-8, alinéa b du Code de 
l’urbanisme. 
Le prix sera payé au plus tard dans les quatre mois à compter de la notification de la présente décision 
(article L 213-14 du Code de l'urbanisme). 
 
Article 3 : 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou d'un recours 
contentieux devant le Juge administratif du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification conformément aux articles R 521-1 à R 421-5 du Code de Justice 
Administrative. 
 
Article 4 : 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera : 



Procès-verbal – Conseil Municipal 19 octobre 2016 
Direction Générale des Services 

Page 109 sur 109 
 

 
 - transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme, 
 - notifiée au notaire et au propriétaire du bien faisant l'objet de la préemption, 
 - 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 02 août 2016 
 

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

L 'ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
���� Affaire opposant la commune de Cournon-d’Auvergne à un agent titulaire 

 
Monsieur le Maire indique qu'il doit évoquer quelque chose. C'est obligatoire parce que c’est une action 
en justice : « Par requête en date du 14 septembre 2016 un agent titulaire de la commune a demandé au 
tribunal administratif d’annuler mon arrêté en date du 28 juin 2016 portant changement du temps de 
travail pour un agent à temps non complet. Cet arrêté a été pris à la suite de l’annulation par la cour 
administrative d’appel d’un arrêté portant sur le même objet en date du 29 juin 2012 au motif que des 
irrégularités avaient été commises lors de la saisine obligatoire du comité technique. Le comité 
technique a de nouveau été interrogé le 9 mars dernier dans ce dossier et a rendu un avis favorable à 
l’unanimité. C’est au vu de cet avis que j’ai pris un nouvel arrêté le 28 juin 2016. » Donc, le cabinet 
d’avocats DEVES est chargé de défendre la Ville. Le personnel conteste l'arrêté. Il dit ne pas vouloir 
céder sur ce type de choses car cela voudrait dire qu’aucun cadre nulle part en France ne pourrait 
commander quelqu’un.  
 

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

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
 

• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES MESURES 
ADOPTEES LORS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 17 JUIN ET 15 SEPTEMBRE 2016 

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

================================================================= 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie l’assemblée et lève la séance à 22 heures 15. 
 
 
Diffusion / 

 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

 Cabinet du Maire 
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