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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le VINGT CINQ JANVIER  18 heures 30, le Conseil Municipal de la 

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

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

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 janvier 2017 
 
 
PPRRÉÉSSEENNTTSS  //  
 
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ; 
Mme Monique POUILLE ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mme Myriam SELL-
DELMASURE ; Mr Bernard BARRASSON ; Mme Claire JOYEUX ; Mr Philippe MAITRIAS ; Mme 
Fabienne LOISEAU  ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire ;  
Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ; Mr Jean-Marie DELPLANQUE ; 
Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mr Laurent DIAS ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ; 
Mr Bruno BOURNEL ; Mme Géraldine ALEXANDRE ; Mme Céline LACQUIT ; Mr Romain 
REBELLO ; Mme Christiane ROUGIER ;  Mr Henri JAVION ;  Mme Danielle GAILLARD ; Mr Michel 
RENAUD ; Mme Marie-Odile BAUER ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET ; Conseillers 
Municipaux. 
  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  //  
 
Mr Yves CIOLI  Conseiller Municipal (à Mr Daniel VOGT) ; 
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ; 
Mme Mina PERRIN Conseillère Municipale (à Mr Romain REBELLO) ; 
Mme Claudine ALGARIN Conseillère Municipale (à Mr Henri JAVION). 
 
 
AABBSSEENNTT  //  Mr Michel GEORGES. 
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Monsieur Romain REBELLO 
 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU arrive pendant la présentation du ROB (rapport n° 1). 
Madame Encarnacion GRIESSHABER  arrive pendant la présentation du ROB (rapport n° 1). 
 
 
 
 

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

 
 
• Désignation du Secrétaire de Séance 
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 08 décembre 2016 
 

RAPPORTS D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
N°1 -  Rapport d’Orientations Budgétaires 2017 : Budget Ville et Budgets Annexes (document transmis 

avec la convocation) 
N°2 -  Rapport d’Orientations Budgétaires 2017 : Services de l’Eau et de l’Assainissement (document 

transmis avec la convocation) 
  

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°3 -  Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable et d’une autorisation de travaux au nom de la commune 

de COURNON-D’AUVERGNE pour des travaux de transformation intérieure et de modification 
des façades du futur bâtiment des Services Techniques de la Ville et du pôle de proximité 
Cournon/Le Cendre de Clermont Auvergne Métropole sis 49 avenue de l’Allier à COURNON-
D’AUVERGNE – Autorisation du Conseil Municipal  

N°4 -  Travaux : Renouvellement de la convention fixant les modalités de déversement sur l’installation de 
stockage de déchets non dangereux du VALTOM à Puy-Long pour l’année 2017 

N°5 -  Budget Eau : Annulation de la Décision modificative n° 3 
N°6 -  Budget Eau : Convention de groupement de commandes avec le Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Basse Limagne pour l’interconnexion et la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de la commune de COURNON-D’AUVERGNE – Avenant n° 1  

 

SPORTS – JEUNESSE  

 
N°7 -  Jeunesse : Séjours vacances 2017 – Organisation de séjours vacances de la Ville de COURNON-

D’AUVERGNE / Aides financières de la Ville de COURNON et conventions de partenariat avec les 
prestataires retenus  

 

ADMINISTRATION GENERALE   

 
N°8 -  Soutien à la commune de OLLOIX : Subvention exceptionnelle  
 
========= 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
N°9 -  Subvention exceptionnelle à l’association « Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier » (ENPA) 

���� Administration générale 
 
========= 
============== 
 
- Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne/Rhône-Alpes, suite 

à l’examen de la gestion de la communauté d’agglomération de Clermont Communauté – Exercices 2008 
à 2014 / Débat du Conseil Municipal (document transmis avec la convocation) 

 
========= 
============== 
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--  Informations municipales  -- 

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

2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre 2016 donnant délégation à Monsieur le Maire en 
application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales : 

 
N°1 -  Budget Camping : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 50 000 euros contracté auprès du 

Crédit Agricole pour le financement des investissements du camping municipal 
N°2 -  Budget Cinéma : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 50 000 euros contracté auprès du Crédit 

Agricole pour le financement des investissements du cinéma municipal 
N°3 -  Demande de subvention auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme dans le cadre de la réhabilitation 

du tennis couvert 
N°4 -  Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de la 

réhabilitation du tennis couvert 
N°5 -  Budget principal : Signature d’une convention avec la Caisse d’Epargne mettant à disposition de la 

Ville une ligne de trésorerie de 1 000 000 euros 
 

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

Conseil Communautaire du 09 décembre 2016 
 

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

 
Monsieur le Maire précise que le quorum étant atteint, il peut ouvrir cette séance du Conseil Municipal 
du 25 janvier 2017. Il y a de nouveaux micros. Donc les élus pourront laisser, pour ceux qui sont de 
permanence, leur téléphone puisque normalement les interférences ne devraient plus agir.  
Il propose une nouvelle délibération pour une subvention exceptionnelle à l’association « Ensemble pour 
un nouveau pont sur l’Allier4 ». Il demande l’autorisation au Conseil Municipal de pouvoir présenter 
cette délibération. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe les élus que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 8 
mars. Cela étant, il propose de changer l’heure, de le faire un peu plus tôt pour le vote des budgets 
primitifs. La démocratie a besoin de temps et il faudrait démarrer le Conseil un peu plus tôt. Il propose 
aux membres de l’assemblée délibérante 17 heures 00 ou 17 heures :30. Il demande si cela  convient à 
tous ? 
 
Monsieur Michel RENAUD demande si l'horaire prévu sera 17 heures 00 ou 17 heures 30 ? 
 
Monsieur le Maire propose finalement 17 heures 00. Le budget demande du temps et lorsque 
l'assemblée commence à 18 heures 30, le temps des débats sur les budgets fait que la séance finit à 22 
heures 00 et certains partent avant la fin. Il est donc acté que celui-ci se tiendra à 17 heures 00.  
Revenant au présent Conseil, il informe les élus qu'ils ont tous été destinataires par mail des ROB. Une 
modification étant intervenue sur le ROB de l’eau et de l’assainissement, la nouvelle version se trouve 
dans le dossier papier sur table. Cette année, il faut que l’assemblée prenne acte que le DOB a eu lieu 
par un vote sur la base d'un ROB présenté.  
 

========================================= 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 08 
DECEMBRE 2016 
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Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur ce procès-verbal et propose de le voter. 
Adopté à l’unanimité.  
Monsieur le Maire remercie encore une fois la Direction Générale et les assistantes, en particulier 
Véronique qui prend les notes et qui fait ce travail toujours parfaitement puisqu'il n'y a pratiquement 
jamais de problème. 
 

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

RAPPORTS D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
 
 

- Rapport N° 1 - 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 DU BUDGET V ILLE ET DES BUDGETS 
ANNEXES 
 
Dossier étudié en commission le 12 janvier 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Monsieur Marc BOYER explique que les élus ont eu avec la convocation du Conseil Municipal, le rapport 
d’orientations budgétaires nouvelle formule. Depuis l’an dernier, l’État demande un rapport 
d’orientations budgétaires beaucoup plus détaillé avec des rubriques indispensables. La Ville a, bien sûr, 
suivi ces orientations. Il fera une synthèse orale avec un diaporama qui est légèrement différent de 
celui que les élus ont l’habitude de voir pour les différents DOB. Il veut remercier le Service financier 
pour tout le travail effectué en l’absence de leur responsable. Le travail qui a été opéré par ce 
personnel a été lourd, difficile et de qualité.  
Il revient sur l’obligation faite via la loi, avec une délibération qui attestera que ce rapport a bien été 
présenté. 
Concernant le contexte général, la croissance dans le monde et en Europe commence un peu à évoluer, 
mais elle est toujours faible. Il y a eu plusieurs événements qui vont avoir une incidence forte sur 
l’économie en Europe, ne serait-ce que le Brexit ou les élections américaines. Il évoque les difficultés 
politiques en Espagne, en Italie, en Grèce et des élections en France à la fin du premier semestre qui 
ne seront pas, sans doute, sans incidence sur l’exécution des budgets. En France, la loi de finances 2017 
qui a été publiée en fin d’année 2016, prévoit la poursuite de la baisse des dotations pour les 
collectivités. Elle a été commencée en 2014 et même si l’année dernière le Gouvernement avait décidé 
de diminuer cette baisse en 2017, elle est toujours présente et pour l’ensemble des collectivités, cela 
représente 2,6 milliards en moins par rapport aux 3,7 qui étaient prévus, mais cela reste quand même 
2,6 milliards en moins. Le soutien à l’investissement avait été créé en contrepartie de cette baisse des 
dotations pour compenser la baisse des investissements, avec un fonds spécial d’investissement local. 
L’année dernière, il avait été doté de 1 milliard. Cette année, il sera doté de 1,2 milliards d’euros pour 
venir en aide aux collectivités. L’année dernière, grâce à un groupe de travail qui a été mis en place, la 
Ville a pu bénéficier d’une certaine partie de ce fonds d’investissement local. Bien sûr, il est évident 
que pour les prochains investissements, il sera fait appel à ce fonds. Les bases de la fiscalité locale 
sont fixées par l’État qui, tous les ans, fait un ajustement par rapport aux taux. En 2015, l’ajustement 
avait été de 0,9 % et 1 % l’année dernière. Cette année, il sera de 0,4 %. Les collectivités publiques 
entre 2010 et 2015, ont vu leurs charges de fonctionnement sur cette période, augmenter de 10,30 %. 
Les recettes de fonctionnement ont augmenté seulement de 6,30 % et la dette a augmenté de 14,75 %. 
Cela a entraîné une baisse des investissements de 10 % et une épargne bien sûr qui a baissé de 12,90 %. 
Les élus verront les chiffres et la Ville n’a pas à rougir.  
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Les orientations budgétaires nécessitent un peu de rétrospective sur les quatre dernières années et 
cela est demandé. Pourquoi les années 2012 à 2015 et pas 2016 ? Parce que pour 2016 ? la Ville n’a pas 
encore voté le compte administratif. Il y sera fait allusion puisque maintenant, les services disposent 
des prévisions d’atterrissage pratiquement définitives. Les dotations de l’État vont dans un sens et 
lorsque l’on regarde 2017, là encore, ces dotations sont énormes. Pour ce qui concerne COURNON, 
entre 2014 et 2015, c'est une baisse de 558 000 euros. Entre 2015 et 2016, c’est -561 000 euros. 
Entre 2016 et 2017, ce sera encore, même si effectivement la diminution a été minorée, 405 000 euros 
de moins à recevoir de l’État. Sans reprendre tous les détails des chapitres et des sections 
d’investissement ou de fonctionnement, le total des recettes réelles de fonctionnement stagnent. 
L’Opposition et la Majorité ont eu l’occasion de le dire. Si effectivement, au niveau des taxes locales, il 
y a un dynamisme des bases, il n’empêche que les dotations de l’État ont diminué. Les dépenses réelles 
de fonctionnement augmentent tout simplement parce que le poste le plus important est lié au 
glissement vieillesse-technicité qui est adossé à l’échelle de la fonction publique, même si 
effectivement pendant cette période, le point d’indice n’a pratiquement pas bougé. Ceci entraînait une 
capacité d’autofinancement brute qui était en diminution. Ce sont les chiffres et il n’y a aucune raison 
de les masquer. En déduisant de cette CAF brute le remboursement de capital de la dette, cela donne 
une CAF nette qui effectivement, en 2014 et en 2015, se trouvait négative et c’est là où 
effectivement, sans avoir voter le compte administratif, la Ville peut donner ces chiffres et là, sur 
fond bleu, soit les recettes de fonctionnement qui ont augmenté. Alors certains vont dire « comment 
vous avez fait et par quel miracle avez-vous pu augmenter les recettes de fonctionnement ? ». Ce n’est 
pas un miracle, mais il y a eu une révision par l’État de certains locaux fonciers bâtis. La commune 
compte beaucoup de bâtiments commerciaux et industriels et parmi ceux-ci, certains étaient classés 
comme étant des entrepôts. En fait, de par l’évolution de ces commerces, la destination de ces locaux a 
été changée. Au lieu d’entrepôts ils sont devenus maintenant des commerces tout simplement et dans 
ce cas-là, la base a été changée dans le bon sens pour la Ville puisque cela a augmenté les bases de 
foncier bâti, d'où une augmentation des recettes réelles de fonctionnement. En ce qui concerne les 
dépenses réelles de fonctionnement, il dit avoir presque envie de crier au miracle, mais ce n’est pas un 
miracle. La Ville a réussi à maîtriser ses charges de fonctionnement. Tout le monde s’y est mis, que ce 
soit les élus bien sûr et les services qui ont suivi. C’est tout simplement par une meilleure organisation, 
par une optimisation des services, des agents, que la commune a réussi à non seulement maîtriser, mais 
pratiquement en valeur absolue à avoir des dépenses réelles de fonctionnement qui étaient stables. Le 
poste essentiel, c’est le personnel, mais le poste 011 « les charges générales » a baissé et là aussi, il 
faut donner un vrai satisfecit aux différents services qui ont là aussi fait en sorte d’éviter de 
dépenser du carburant, du chauffage, afin de bien maîtriser tout cela. La Ville a fait aussi des 
investissements qui permettent de diminuer les charges de chauffage de certains équipements. Il 
évoque la salle polyvalente, les gymnases etc. Cela met du temps mais à la longue, cela se ressent au 
niveau des dépenses. Pour ce qui concerne la CAF brute, cela permet en 2016 de dégager une CAF qui 
se redresse. Remboursement de capital, la Ville a une dette qui est maîtrisée, donc le remboursement 
en capital est soit stable, soit en diminution et cela aboutit à une CAF nette positive en 2016. Certains 
diront « 2016 ce n’est pas 2017, on verra bien ce que vous ferez en 2017 » et cela sera vu en temps 
voulu. Tout cela est résumé sur un beau schéma où par rapport à l’effet ciseau qui était annoncé, car il 
existait cet effet ciseau avec des dépenses de fonctionnement qui augmentaient plus vite que les 
recettes de fonctionnement, et cela faisait une CAF qui n’allait pas dans le bon sens ; or en pointillés, il 
s'agit de l’évolution entre 2015 et 2016, les pentes ont repris un sens qui fait plaisir et qui est positif. 
La Majorité continue et continuera à investir de façon quand même assez significative et pour la 
gestion du patrimoine de la commune et aussi pour aider les entreprises locales qui en ont bien besoin. 
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Il y a quand même un point important qui, dans ces orientations budgétaires, ne sera pas neutre au 
niveau des budgets, c’est la communauté urbaine. Il y a eu un débat spécifique sur cette communauté 
urbaine très récemment et la Ville a voté justement la création de cette communauté urbaine. D’un 
point de vue incidences budgétaires, les compétences qui sont transférées, à savoir la voirie, les 
espaces verts de voirie, l’urbanisme, le tourisme, ne sont pas sans conséquences puisque, Monsieur 
Olivier ARNAL aura l’occasion d’en parler au niveau de l’eau et de l’assainissement, pour ce qui concerne 
les espaces verts de voirie et puisqu’il était difficile de transférer un demi agent qui s’occupait des 
espaces verts de voirie et le même demi agent qui s’occupait de voirie puisque la Municipalité a préféré 
garder les espaces verts de voirie qui seront gérés par les agents municipaux. Mais comme c’est une 
compétence de la communauté urbaine, alors la communauté urbaine paiera pour cet entretien des 
espaces verts de voirie. Le PLU est en cours de révision et tout ce qui concernera le PLU sera géré au 
niveau de la communauté urbaine, même si effectivement la Ville conservera le droit non pas de véto 
mais le droit de propositions sur le territoire.  
Au niveau du budget, si la Ville transfère la compétence, avec cette compétence elle transfère le 
matériel, les travaux et bien sûr les agents. Au niveau de la voirie, ce sont 30 agents du service de 
voirie qui sont d’ores et déjà transférés à la communauté urbaine depuis le 1er janvier 2017. Bien sûr, 
cela va entraîner une réduction des dépenses de personnel puisque ce n’est plus la commune qui va les 
payer mais la communauté urbaine. Il n’empêche que la commune transfère en même temps les 
fournitures, l’entretien etc. Alors c’est vrai que cela ne va pas être un bénéfice cette baisse des 
dépenses de personnel. Car depuis 2001, la Ville reçoit une attribution de compensation qui était versée 
par cette communauté. Cette attribution de compensation correspondait à l’ex taxe professionnelle 
lorsque chaque commune était indépendante. Lorsque la Ville est rentrée dans Clermont Communauté, 
cette dotation a été fixée à un montant de 4 320 240 euros et tous les ans, cette somme était 
reversée à la commune de COURNON et aux autres communes bien sûr appartenant à Clermont 
Communauté. Pour payer ces agents, soit les 30 agents qui sont transférés, la communauté urbaine va 
retenir sur cette attribution de compensation qui était versée, le montant de ces salaires, mais aussi le 
montant des travaux qu’elle effectuera, le montant des fournitures etc. Le point particulier déjà 
évoqué concerne les espaces verts de voirie. La commune de COURNON, avec une dizaine d’autres 
communes de la communauté urbaine, a souhaité les conserver parce que la population est attachée à 
ses carrefours qui sont très fleuris, à la troisième fleur. Mais il n’empêche que c’est désormais de la 
compétence de la communauté urbaine. Donc, la Ville va le faire et présentera la facture à la 
communauté urbaine. Cette facture normalement, à affiner bien sûr, devrait être de l’ordre de 
800 000 euros. Il y avait déjà un exemple qui existait, c’était pour la zone d’activité économique de 
COURNON qui relevait de la compétence de Clermont Communauté. C’était les agents municipaux qui 
faisaient le nettoiement, le déneigement etc. et il y avait déjà donc une convention ascendante avec 
Clermont. Maintenant, cela sera beaucoup plus large puisque cela ne se confinera pas uniquement à la 
zone d’activité économique mais à l’ensemble des espaces verts de voirie du territoire. De plus, au 
niveau du budget, c’est vrai qu’en termes d’investissement, la voirie représente quand même un montant 
important des investissements. Globalement, d’une année à l’autre, il y avait des années où c’était un peu 
plus, d’autres années où c’était un peu moins, c’était globalement un tiers à peu près des 
investissements et pour le faire, la Ville empruntait tous les ans, d'où une enveloppe d’emprunts qui 
permet de financer les investissements de l’année, mais ces investissements, ces prêts n’étaient pas 
forcément affectés à tel ou tel travaux de telle ou telle rue, et il y avait une enveloppe globale. C’est 
beaucoup plus simple pour négocier les taux avec les banques et ainsi, cela évite d’avoir à faire une 
multitude de prêts. Les voiries sont maintenant donc gérées par Clermont. La commune a des voiries 
neuves et entretenues et certains vont dire « mais alors, vous donnez maintenant la voirie à la 
communauté urbaine et vous continuez de payer les emprunts ». Cela ne serait quand même pas une 
bonne opération. Donc, ce qui a été négocié entre tous les Maires de la communauté urbaine, c’est tout 
simplement le fait que ces emprunts qui avaient servi à financer ces voiries seront pris en charge par la 
communauté urbaine.  
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La Ville ne transfère pas les prêts parce que cela serait compliqué et il y a des pénalités de 
remboursement au niveau des banques. Si tous les ans, la Ville remboursait 700 000 euros d’emprunts 
de voirie avec les intérêts à côté, la commune continuera de les payer mais la communauté urbaine 
reversera un capital et des frais financiers sur cette partie. Ce n’est pas encore complètement calé 
pour les modalités pratiques de remboursement mais cela devrait normalement être pour le capital 
remboursé pendant 15 ans, entre 500 000 et 800 000 euros. Si on y rajoute les intérêts, cela fait 
entre 600 000 et pratiquement 1 million d’euros. Reste à savoir effectivement comment la Ville sera 
remboursée. Il faudra voir si cela viendra abonder la section de fonctionnement ou celle 
d’investissement. Les parlementaires sont montés au créneau et au niveau national, le Parlement a 
accepté l’amendement de manière à ce qu’il puisse être reversé en fonctionnement alors que c’était de 
l’investissement.  
Pour les orientations des dépenses de fonctionnement, il y a les effets cumulés des efforts réalisés 
depuis quelques années, principalement en 2016 où effectivement, au chapitre 011, il y a donc une 
diminution d’environ 265 000 euros des dépenses générales l’année dernière et au niveau de l’ensemble 
du personnel de 70 000 euros. 70 000 euros semblent peu mais c’est très significatif quand même. 
C’est très significatif et cela montre la volonté que tout le monde a mis dans la gestion. Le volume 
global des subventions versées devrait rester équivalent. Je vous rappelle que l’année dernière, la Ville 
avait baissé de 10 % les subventions allouées sauf pour certaines associations qui avaient été 
épargnées, en particulier bien sûr le social, le scolaire et le devoir de mémoire.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il y avait aussi la petite enfance. 
 
Monsieur Marc BOYER explique que cette année, le volume global des subventions versées devrait 
rester équivalent, pour les conserver au niveau où elles étaient. De plus, cela sera sûrement facilité car 
les budgets annexes comme le camping, le cinéma ont très bien fonctionné, ce qui veut dire que la Ville 
pourra peut-être baisser un tout petit peu les subventions à ces budgets annexes, ce qui permettra 
effectivement de pouvoir continuer à attribuer des subventions pour les associations puisque c’est 
quand même très important que les associations puissent vivre. Il s'agit du tissu social de la Ville.  
Concernant le personnel, le ROB est un peu plus détaillé et il y a une légère diminution des effectifs 
liée essentiellement aux contrats aidés puisqu’il y a eu plusieurs CUI qui sont arrivés en fin de période. 
Il y a une chose qui est à noter, c’est que le nombre de titulaires a augmenté. Ce n’est pas par des 
embauches, mais par la déprécarisation des non-titulaires. Ceci est compensé par une diminution des 
non-titulaires. Il faut noter que tout en ayant une gestion rationnelle du personnel, il faut faire en 
sorte que les agents qui étaient en situation précaire ne le soient plus et tous les ans, il y a une 
déprécarisation qui est faite, via des titularisations, de manière à ce que ceux-ci puissent être 
confortés dans leur statut et leur situation personnelle. Par rapport aux dépenses réelles de 
fonctionnement, entre 2014 et 2015, les dépenses de personnel ne devaient progresser que de 1,05 %, 
c’est-à-dire le GVT et cette année, non seulement elles n’ont pas augmenté mais elles ont baissé avec 
une diminution d’environ 0,5 %, donc elles sont relativement stables.  
Pour les recettes de fonctionnement, les dotations de l’État ont baissée de plus de 400 000 euros. La 
Ville peut avoir un levier sur les contributions directes qui constituent 50 % des recettes et sont 
composées de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti et sur le non -bâti. C’est le seul réel 
moyen dont la Ville dispose quant à l’ajustement des dépenses. Certains diront « mais il y a d’autres 
recettes ! ». Il y a celles de l’État, mais la commune ne les maîtrise pas. Il y a les produits des services 
mais l’expérience et les années écoulées ont montré que la Ville ne pouvait pas aller au-delà. Pour le 
restaurant scolaire, il n’est pas question d’augmenter la participation des familles dans le contexte 
actuel. Il faut, au contraire, faire en sorte que les enfants puissent avoir des repas plus équilibrés et 
en particulier par une augmentation du nombre de jours bio dans la semaine. Cette année, il y aura un 
deuxième déjeuner bio pour les écoles.  
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Ensuite, il y a bien sûr la culture, car la Ville souhaite que le maximum de Cournonnais puisse assister 
aux spectacles qui sont proposés, que ce soit à la Coloc’ ou ailleurs avec le festival Puy de mômes etc. et 
pour que le maximum de personnes puisse y aller, il faut qu’ils soient abordables pour tous, avec une 
offre tarifaire intéressante. Il y a des services que la Ville pourrait peut-être envisager de faire payer 
comme le TAPS, soit le temps d’activité périscolaire. La réforme Peillon avait institué cela et certaines 
communes font payer le temps périscolaire. La Municipalité a décidé de faire du temps périscolaire de 
qualité et tout le monde l’a reconnu. Cela a démarré dès la première année, alors que cela pouvait se 
faire sur deux ans. Ce service fait découvrir aux enfants beaucoup de choses alors que certaines 
communes, non seulement le transforment en garderie, mais surtout font payer. Il s'agit d'une 
ouverture pour les jeunes et il a été décidé que cela resterait toujours gratuit. Il rappelle que 
COURNON doit être la seule commune en Auvergne à assurer le ramassage scolaire gratuit. Cela se 
fait grâce à une régie des transports qui a des dépenses mais qui n'a qu’un seul poste de recettes, à 
savoir la subvention municipale. La mise en place d'une tarification a été envisagée mais n'a pas été 
retenue, tout simplement parce que c’est une des valeurs de la Municipalité de protéger les plus faibles 
et de faire en sorte que les services publics soient de qualité et soient maintenus au bénéfice de tous. 
Alors certains services, effectivement, sont payants, mais la Ville a mis un quotient familial en place qui 
permet de moduler le tarif. Pour pouvoir maintenir ces services, il faut des recettes de fonctionnement 
et après avoir envisagé toutes les solutions possibles de manière à maintenir les investissements, les 
services publics de proximité, de qualité et accessibles à tous, il faut tendre vers une évolution 
modérée des taux de la fiscalité locale. Il répète qu'il s'agira d'une évolution modérée des taux de la 
fiscalité locale. Lorsque certains disent « ils vont augmenter les impôts de 10 % », 10 %, ce n’est pas 
une évolution modérée, mais quelqu’un qui paye par exemple 2 000 euros ne va pas payer 200 euros de 
plus. L'augmentation ne porte que sur la part communale et le Conseil Municipal aura l’occasion d’en 
reparler lors du vote de ces taux lors du budget primitif. Il faut faire attention de ne pas confondre 
l’augmentation des taux locaux avec les taux globaux. À l’intérieur des impôts, il y a la commune mais il 
y a aussi le département, il y a la communauté urbaine etc. Des élus pourraient dire « Mais vous avez 
fait une très bonne année », et c’est vrai que la Ville a fait une très bonne année, cependant les 
dotations de l’État baissent. La Ville est certaine de perdre progressivement la DSU, la dotation de 
solidarité urbaine, que la commune percevait depuis.. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu'il s'agit de 1989. 
 
Monsieur le Maire corrige et évoque 1993 car cela a été mis en place par Monsieur Bernard TAPIE en 
1992 ou 1993. 
 
Monsieur Marc BOYER indique que cette dotation de solidarité urbaine avait été mise en place pour 
aider les communes qui avaient des quartiers avec des difficultés et COURNON avait été retenue 
puisqu’effectivement, la Ville avait un quartier qui avait quelques difficultés.   
 
Monsieur le Maire précise qu'il y avait quatre critères, soit le nombre d’allocataires CAF, la richesse 
des habitants, les chiffres de la délinquance et le nombre de logements sociaux. La Ville était à la 
450ème place sur 800 villes qui émargeaient et l’État a décidé de limiter à 650 le nombre de 
bénéficiaires de la DSU. Il cite Bernadette MALLET qui est présente dans la salle et rappelle que la 
Municipalité a fait attention pendant des années à ne pas mettre tous les pauvres au même endroit, au 
peuplement de nos HLM. Cela a permis de rehausser le niveau moyen des ménages dans ce secteur-là, 
ce qui fait que le classement a évolué. Il y a eu beaucoup d'efforts dans ce quartier où la Ville a 
procédé à des réaménagements. L’État sanctionne les premiers encore une fois et ceux qui n’ont rien 
fait vont continuer à bénéficier de la DSU. La Ville a bien travaillé et l’État enlève à la Ville cette 
dotation sur trois ans. Cela représente une perte de 460 000 euros par an. 
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Monsieur Marc BOYER indique que la DSU n’évoluait plus mais qu'elle était quand même intéressante 
puisque la Ville percevait 467 000 euros tous les ans. L’année prochaine, il y aura déjà une baisse de 
10 % de la DSU.  
 
Monsieur le Maire précise que tel sera le cas dès cette année. 
  
Monsieur Marc BOYER confirme que cela vaut en 2017. L’année prochaine, la baisse sera de 25 % et 
50 % la troisième année pour solde de tout compte, car la collectivité ne touchera plus rien après. Il 
s'agit encore d'un manque de dotation de l’État et de manière à pouvoir continuer l'action politique 
jusqu’en 2020 et au-delà si les Cournonnais donnent cette possibilité à la Majorité, il faut anticiper un 
petit peu effectivement.  
Monsieur BOYER évoque ensuite la gestion de la dette avec l’annuité, les intérêts et l’encours. Depuis 
2012, l’encours de la dette de la Ville a diminué de façon sensible. L'encours descend depuis un an ou 
deux moins vite mais les taux sont très bas, alors qu' il semblerait qu’en fin d’année, cela ne soit plus du 
tout le cas, donc il faut en profiter en 2017 pour pouvoir bénéficier de ces taux encore très bas, afin 
de préparer les investissements sans pour autant se ré-endetter. Depuis plusieurs années, la Ville 
essaie d’emprunter l’équivalent de ce qu’elle doit payer comme capital. Il évoque les investissements de 
voirie qui représentaient quand même une partie importante, alors que les dépenses hors voirie se 
situaient l’année dernière à 2 000 700 euros.  
La Ville prévoit des investissements à la même hauteur, soit 2 000 800 euros et peut-être un petit peu 
plus, en fonction des marges. La volonté est de continuer à investir. La Ville n'aura plus à payer la voirie 
puisque la communauté urbaine et les délégués à la communauté urbaine ont présenté un plan de travail 
pour continuer d’entretenir les voiries, mais COURNON aura toujours à peu près l’équivalent 
d’investissement sur ces voiries. La commune va donc investir plus que les années précédentes. Il 
évoque la période 2018-2019-2020 au travers du plan prévisionnel d’investissement qui évolue tous les 
ans. Il faudra bien finir la zone de loisirs. Il cite l'équipement multi-activités sportives qui est dans la 
zone économique. Il y aura également, en collaboration avec la communauté urbaine, le pôle de 
proximité. La voirie relève de la communauté urbaine et même si les gens sont basés ici, ils dépendront 
quand même de la communauté urbaine. Il leur faut des bureaux, des aires de stockage qui soient 
indépendants. Ils s’installeront à la place des pompiers. L'ancienne caserne des pompiers va déménager 
en cours d’année et il y aura des travaux à effectuer avec la communauté urbaine, de manière à y 
installer le pôle de proximité de la communauté urbaine. Il y a, comme tous les ans, une enveloppe 
tournante sur les écoles et c’est autour de 300 000 euros. Il y a aussi la volonté d’aller vers la 
modernité, de manière à ce que les enfants puissent s’adapter aux techniques qui existent maintenant, 
comme les tableaux numériques qui permettent aux enseignants d’avoir un échange beaucoup plus 
dynamique avec les enfants. Cela permet justement d’apporter un plus dans les écoles. Là aussi, le 
Maire a décidé, avec l’Adjointe responsable des écoles, d’aller dans ce sens-là et d’équiper les classes 
de tels matériels. 
 
Monsieur le Maire précise que cela se fera de façon massive si les enseignants sont prêts et pour 
toutes les classes de maternelle. 
 
Monsieur Marc BOYER évoque ensuite les budgets annexes.  
Concernant le Camping, la fréquentation est liée, bien sûr, à la météo, mais il souligne la qualité du 
camping. Les gens maintenant sont devenus difficiles lorsqu’ils réservent un camping. Il faut le WiFi, il 
faut qu’ils puissent réserver par Internet. Le camping s’est mis au goût du jour. Outre les réservations 
Internet, le Wifi partout, les sanitaires sont rénovés et la fréquentation du camping est repartie à la 
hausse avec un nouveau site Internet.  
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Concernant le Cinéma, celui-ci a connu en 2016 une croissance de 11 %, comme quoi ce qui est en régie 
fonctionne aussi parfois. C’est un cinéma en régie avec plus de 61 000 entrées. C’est une année 
pratiquement record. La Ville a su investir quand c’était le moment et toutes les salles sont numériques. 
Le son est aussi bon, sinon meilleur, qu’au Cinédôme, donc la Ville a un outil de qualité et cela commence 
à être su et connu en dehors de COURNON. Les statistiques nous ont montré que les Cournonnais ne 
représentent même pas 50 % de la population qui fréquente le cinéma et la grande majorité vient de 
l’autre côté de l’Allier. Avec un deuxième pont, ils pourront venir plus facilement, car beaucoup viennent 
de BILLOM et des alentours. 
Concernant la Salle de l’Astragale, celle-ci autofinance ses charges de fonctionnement. Cette salle est 
moderne, adaptée et la Municipalité a su investir en fonction des remarques que certains faisaient en 
matière d’équipement audio ou autres. Il y a de la concurrence dans ces salles. L’ancienne B.Box veut 
proposer des prestations pour des concerts ou autres. Les week-ends sont réservés avec des locations 
pour des mariages de Cournonnais ou d’ailleurs, mais il faudrait pouvoir la louer un peu plus en semaine, 
de manière justement à augmenter les recettes. Il y a un agent qui s’en occupe et qui fait de la 
publicité au travers de sites, au travers de revues spécialisées.  
Concernant les Transports, ils sont toujours gratuits et donc le coût pour la collectivité reste quand 
même important. Le niveau de financement est le même depuis 2009. Il y a des aléas, lesquels 
correspondent au changement de matériel parfois, mais il n’empêche que ce budget est stable.  
Enfin, il évoque le territoire communal et la volonté de la Municipalité d’avoir des services et des 
équipements publics de qualité en proximité et accessibles à tous sur la commune. Tous ces 
équipements publics sont disposés un peu partout sur le territoire. Il cite les écoles présentes sur 
l’ensemble de la commune. Il évoque également le CCAS et le PRIS, les crèches qui maillent le 
territoire. Il cite les personnes âgées avec l’EHPAD, le foyer-logement et le PRIS. Concernant les 
équipements sportifs, il y en a de nombreux sur l’ensemble du territoire, sans oublier la culture, avec la 
Coloc’, le cinéma, et la Baie des Singes qui fait partie intégrante de COURNON et qui est soutenue. Il 
aborde également les aires de jeux. Ce maillage dynamique du territoire participe à l'aménagement et 
au développement de la Ville. Il faut anticiper le tissu urbain pour les 15/20 ans qui viennent. Le PLU, ce 
n’est pas uniquement mettre du logement, c’est aussi accompagner ces futurs habitants de COURNON 
avec des services publics. Il doit y avoir des services publics et une politique globale du territoire. Il 
faut aussi peut-être réfléchir à déplacer certains services publics.  
Il remercie les membres du Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire annonce le débat.  
 
Monsieur Joël SUGERE indique qu'il va rejoindre Monsieur BOYER sur les vertus du diaporama. Il 
rappelle que le Maire lui avait dit en commission qu'il savait déjà ce qu'il allait répondre avant même 
qu'il sache lui-même ce qu'il allait dire.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il savait ce qu'il allait dire. 
 
Monsieur Joël SUGERE précise qu'il a failli laisser directement la parole au Maire pour gagner du 
temps, mais qu'il y a quand même deux ou trois choses sur lesquelles il souhaite revenir.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il s’en doute. 
 
Monsieur Joël SUGERE indique que pour être agréable, puisque l’ambiance est détendue, il a choisi de 
citer un homme de Gauche, Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL, dont il lit des propos récents « Nous 
avons fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité et ce, pour la cinquième année consécutive, pour 
deux raisons, dans une période de crise il ne serait pas décent d’alourdir la charge des ménages et il 
serait anti-économique de pénaliser les entreprises. L’augmentation de la fiscalité, c’est la facilité ».  
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Il arrête la citation. Il ajoute que Monsieur le Maire ne va pas lui répondre puisqu'il n’a toujours rien 
dit mais il le connaît et pense qu'il va se jeter sur son micro pour dire « Je vous répondrai quand 
même ». Si tous les hommes de Gauche tenaient de tels discours, il postulerait dès aujourd’hui pour 
être dans la Majorité. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il ne veut pas et souhaite que Monsieur SUGERE reste où il est.  
 
Monsieur Joël SUGERE se dit très sérieusement heurté par la désinvolture avec laquelle les hausses 
diverses sont maniées. Son groupe est intervenu moult fois pour des 1 % appliqués année après année 
sur tous les tarifs municipaux, malgré la faiblesse de l’inflation, sur le foncier non bâti pour lutter 
contre les vilains spéculateurs Cournonnais et aujourd’hui, la Municipalité augmente les taxes de près 
de 5 %, pour être précis, il a été dit un peu moins de 5 % en commission, mais il n'a pas le chiffre 
exact.  
 
Monsieur le Maire répond que cette hausse sera plus faible que celle d'un voisin d’à côté. 
 
Monsieur Joël SUGERE rappelle qu'il a été dit un peu moins de 5 % puisque les élus ont plaisanté sur le 
montant de 4,99. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il a dit que la hausse serait plus faible que celle de son voisin d’à côté.  
 
Monsieur Joël SUGERE répond que le malheur des uns ne console pas les autres. Donc cela est appelé, 
avec une certaine légèreté selon lui, « une hausse légère ou modérée ». Les salariés ou retraités et 
sans doute aussi les employés municipaux aimeraient bien une augmentation légère ou modérée de leurs 
revenus de près de 5 % mais visiblement, le Gouvernement ne pense pas la même chose, ni pour le 
SMIG, ni pour le minimum vieillesse. Il faut ouvrir les yeux et il y a dans ce pays et selon les indices, 10 
à 15 % de la population en-dessous du seuil de pauvreté. Mais cela ne veut pas dire que la grande masse 
du reste de la population roule sur l’or. Le Maire ne s'est jamais caché d’avoir des revenus très 
corrects et les élus sont quelques-uns ici à ne pas être trop malheureux, mais pour les plus démunis et 
les Français moyens, c’est une hausse qui s’ajoute à bien d’autres pour une baisse de pouvoir d’achat de 
plus en plus sensible. Cela accentue au niveau local un matraquage fiscal national de la Majorité 
socialiste. La Municipalité justifie éternellement ses discours et ses actions par des références à 
d’énormes actionnaires ou des multinationales richissimes mais cela ne veut rien dire, car tout ceci est 
loin du terrain, des réalités et des gens qui, dans leur immense masse, souffrent aujourd’hui de la crise. 
Le libéralisme n’empêche pas la conscience sociale. Le budget 2015 est déjà si loin. De plus, les élus 
connaissent dans l’ensemble, les faiblesses qui sont la non-maîtrise des charges de fonctionnement 
depuis des années et des années. La Ville est encore à presque 3 % en 2015, 9 % en trois ans à recettes 
égales et c’est là le drame. L’investissement, de son côté, ne doit pas être jugé autour de 5 millions et il 
se base sur les documents donnés pour le ROB, soit 5 millions d’après une moyenne déséquilibrée avec 
une grosse année 2013, mais une réalité de 3,5 millions sur 2014, et 2015. Il sait que cela déplaît et 
aussi qu'il faut prendre les strates avec prudence. La Ville est aujourd’hui à peu près à 50 % des 
communes de la strate comparable et cela permet de situer les choses. Ces chiffres sont dans le BP 
2016 en page 3. Donc, malgré le volontarisme de Monsieur BOYER dont il ne doute pas de la compétence 
évidente de son équipe qu'il veut saluer, ce dernier ne peut revenir sur des années d’immobilisme. 
Toutes ces années où l'Opposition a  alerté pour rien. Il ne peut corriger des choix politiques qui ont 
conduit à construire une Municipalité lourde, coûteuse et rigide et il faut regarder les fameux ratios 
de rigidité, en choisissant entre autres, de tout faire ou presque en interne quand une externalisation 
raisonnable aurait permis de garder des marges de manœuvre et aussi un peu plus d’activités pour les 
artisans. Il est frappant d’entendre Monsieur BOYER dire « Aujourd’hui, nos leviers, on n’en a pas 
beaucoup ».  
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Effectivement, la Ville a une structure qui est tellement rigide que cela laisse assez peu de marges de 
manœuvre. Il regrette de ne pas avoir les éléments du budget 2016 et à quelques jours près, il aurait 
aimé l’avoir en commission. Il est regrettable d'avoir en commission, un contenu qui est pré-digéré et 
qui laisse peu de place au débat, mais si en plus, à quelques jours près, il manque des chiffres qui sont 
significatifs, alors cela est un peu triste. Pour le budget 2017 et tout en saluant les efforts récents, 
car il faut les saluer, son groupe ne peut accepter qu’une nouvelle fois, ce seront les Cournonnais qui 
paieront les dégâts. Il l’accepte d’autant moins que ces baisses de dotations de l’État étaient annoncées 
très en avance. Il rappelle les lois de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 
2019. Il aurait fallu, dès le départ, déclencher des mesures d’urgence absentes dans les budgets des 
années précédentes. D’autant que l’État a quand même accordé des évolutions très confortables des 
baisses d’imposition ces trois dernières années, avec des baisses récentes. Il ne faut plus parler des 
augmentations des années 2010 etc. qui ont été peut-être pénibles, mais qui sont aujourd’hui loin et qui 
n’impactent plus rien. Donc, cette augmentation qui s’ajoute à une fiscalité lourde sur la Ville, n’aurait 
pas dû avoir lieu si la Municipalité n’avait pas trop longtemps repoussé des décisions nécessaires 
d’économie et de gestion. Il veut néanmoins rejoindre la Majorité sur un point, la baisse de la DSU. Les 
efforts ne sont pas récompensés et c’est une nouvelle perte de 400 000 euros étalée sur quatre ans. 
Mais en même temps, l’argent de l’État étant compté, il n’est pas anormal non plus que ceux qui ont 
aujourd’hui moins de besoins aident ceux qui sont encore à la peine. C’est de la solidarité. Son groupe 
veut aussi s'inquiéter d’une éventuelle hausse de la dette. Oui, les taux sont bas, oui la tentation est 
grande, mais il ne faut pas emprunter par opportunité. Il faut emprunter par besoin et pour des 
projets. Et plus que tout, une collectivité n’emprunte que si elle en a les moyens. Une dette s’apprécie 
sur deux critères, son montant et sa capacité à la rembourser. Or, si le montant de la dette est 
effectivement stabilisé, son impact comptable sur le long terme s’est fortement dégradé. L’épargne 
nette et la capacité d’autofinancement sont négatives en 2015. Il est dit qu’elles seront un peu 
meilleures en 2016, mais rien qui ne puisse justifier d’alourdir encore le long terme par de nouveaux 
emprunts.  
Un simple mot sur la mise en place de la communauté urbaine. De par sa complexité technique, ce 
chantier est pour l'Opposition d’une opacité totale. Comme cela a été demandé en commission, il 
souhaite la présentation des grandes masses du budget avant et après cette mise en place. Pour parler 
du personnel puisque c’est emblématique, il y a des gens qui étaient dans les services et qui partent là-
bas, il y a des gens qui restent ici mais qui sont payés par la CU. Il demande une présentation simple.  
Le projet pour 2017 qui est présenté, est celui d’un budget visiblement dans la malheureuse continuité 
des précédents, voire pire, avec des dépenses, de la fiscalité, de la dette et des investissements 
faibles. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour ancrer la Ville dans ce modèle qui amplifie la crise 
économique, le chômage et les difficultés pour les plus faibles de nos concitoyens.  
Il veut terminer en citant un homme de Gauche, non dans ses paroles mais dans ses promesses. Page 18 
de son programme 2014/2020, il lit « Maintenir la stabilité de la pression fiscale ». Il a longuement 
cherché et fait appel à des amis littéraires. Cette phrase n’a qu’un seul sens possible, « je 
n’augmenterai pas les impôts ». C’était d’ailleurs aussi l'engagement de « Ensemble pour Cournon » et 
donc la preuve que c’était réaliste. S’il y avait une seule promesse importante à tenir pour les 
Cournonnais dans les engagements de campagne, c’était celle-là.  
Il remercie les élus pour leur attention. 
 
Monsieur Henri JAVION veut saluer effectivement Jean-Yves GOUTTEBEL qui, avec son conseil, n’a 
pas augmenté les impôts et c’est une bonne chose au niveau des impôts départementaux. Le rapport 
d’orientations budgétaires 2017 met en évidence des points sur lesquels son groupe a eu l’occasion de 
s'exprimer à plusieurs reprises et lors de plusieurs Conseils Municipaux. C’est vrai qu'il est dommage 
que les élus n'aient pas eu, pour évaluer 2017, les chiffres de 2016. C’est un manque. Sur la baisse des 
dotations de l’État, son groupe a toujours dit ici qu'il était contre au niveau des communes parce que 
celles–ci ont un rôle social, un rôle économique, un rôle environnemental à jouer.  
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La baisse depuis quatre ans de la DGF est importante et c’est contraignant voire même paralysant avec 
la sortie de la DSU. C’est, en tout état de cause, un mauvais choix du gouvernement socialiste en place.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un gouvernement social libéral. 
 
Monsieur Henri JAVION indique qu'il s'agit d'une appréciation. Il n’en attendait pas moins du Maire.  
 
Monsieur le Maire ajoute que s’ils sont socialistes, lui est évêque.  
 
Monsieur Henri JAVION répond qu'il ne voit pas encore le Maire avec la mitre sur la tête. Il confirme 
donc effectivement de par les chiffres, que depuis 2012, il s'agit d'une perte de recettes significative 
de près de 2 millions d’euros. Cette situation, créée depuis quatre ans, amène donc les communes à 
faire des choix parfois difficiles pour réduire leur budget et de maîtriser donc les impôts locaux. Et 
Marc BOYER, tout à l’heure, a attiré l'attention sur les services gratuits mis à disposition de la 
population au niveau de la commune. Ils ne sont pas quand même tout à fait gratuits parce que payés 
par l’impôt. L’augmentation exorbitante de l’impôt sur les revenus ne permet pas aujourd’hui d’envisager 
une revalorisation de l’imposition locale. La France est un des pays où la fiscalité pèse le plus sur les 
citoyens. C’est pourquoi, il faut s'orienter vers une baisse du budget de fonctionnement et cibler les 
priorités en termes de dépenses d’investissement. La démarche d’ailleurs a été un peu engagée. Elle 
doit s’accroître pour l’année 2017, d’autant que la capacité d’emprunt est extrêmement faible, alors que 
le montant total des dettes dû pour la commune est d’environ 20 millions d’euros pour des revenus 
annuels de l’ordre de 25 millions d’euros. Toutefois, la mutualisation des services, dans le cadre de la 
création au 1er janvier dernier de la communauté urbaine, devrait être source d’économies. De plus, la 
communauté urbaine bénéficie d’un effet d’aubaine, notamment dû à l’augmentation significative par 
l’État de la DGF en direction de la communauté urbaine, passant de 33 à 38 millions d’euros. Il fait 
confiance au premier vice-président adjoint aux finances pour faire en sorte que la commune de 
COURNON touche sa part. La taxe d’habitation est déjà très élevée à COURNON, 20,67 %, alors que 
la valeur moyenne de ce taux dans les communes similaires est d’environ 16 %. Le taux de la taxe 
foncière à 22,95 %, est au-dessus de la moyenne nationale. C’est pour toutes ces raisons que son groupe 
demande au Maire de ne pas augmenter les impôts locaux, pour ne pas encore amputer le pouvoir 
d’achat des habitants qui y sont assujettis. Certains ont des moyens très faibles et ils sont nombreux. 
Ils ne payent pas d’impôts locaux, ils ont des dérogations. Il avait compris que la Municipalité 
n’augmenterait pas pendant le mandat, les impôts locaux, et constate une disposition contraire, ce qu'il 
regrette.  
En ce qui concerne le budget annexe, l’Astragale reste quand même un sujet de préoccupation. Il n’y a 
pas une occupation satisfaisante pendant la semaine. Alors, il y a certainement encore des efforts à 
faire au niveau de la publicité. Il y a aussi peut-être une certaine publicité à faire avec des mises à 
disposition gratuites de l'équipement à des associations. Certaines l’ont demandé et n'ont pas eu 
satisfaction. Il faut se pencher sur la situation parce qu’il y a quelqu’un qui fait la promotion des 
services proposés par l’Astragale et pour l’instant, la Ville n’obtient pas véritablement les résultats.  
 
Madame Claire JOYEUX veut faire une intervention courte mais sur le fond et non pas sur les chiffres 
parce que le contexte est un peu particulier, absurde et un peu indécent, à travers les choix de société 
qui sont faits depuis quelques années. Il y a une augmentation des précarités de toutes sortes, la 
précarité énergétique touche de plus en plus de familles. Elle évoque cet événement, ce fait divers 
dramatique avec cette dame qui est décédée près de TOULOUSE parce que l’électricité lui avait été 
coupée. Elle cite la précarité de l’emploi, la précarité du logement. Elle parle d'une société absurde et 
indécente avec un grand nombre de logements vacants un peu partout au regard du nombre de SDF ou 
de gens qui sont mal logés.  
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Toutes ces formes de précarité sont presque acceptées dans la société. La population ne s’insurge plus 
de la mort de quelqu’un dans un appartement froid, mais il y a des logements vides et on laisse des gens 
mourir dehors dans la rue. Il s'agit d'une société assez ubuesque et un peu insupportable. C’est à 
travers l’emploi que toutes ces précarités peuvent être dépassées ou surmontées par les personnes en 
fragilité. Alors le choix de l'exécutif national est passé par des déclarations d’amour vers l’entreprise, 
notamment à travers le CICE. Le CICE, en 2017, représente 20 milliards d’euros, c’est-à-dire plus que 
le budget solidarité-insertion. C’est plus que le budget du travail et de l’emploi avec 20 milliards 
d’euros. C’est presque autant que la dotation globale de fonctionnement qui est de 30 milliards d’euros. 
Elle évoque les 20 milliards d’euros qui ont été offerts aux entreprises sans aucune contrepartie en 
matière d'emploi. Monsieur GATTAZ avait promis un million d’emplois. Parallèlement, le taux de marge 
des entreprises a fait un bond de 31,4 %, 16 % d’accroissement des profits. Elle demande où est passé 
cet argent ? Elle n’ose imaginer qu’ils aient eu l’indécence de tout reverser sous forme de dividendes à 
leurs actionnaires, mais la question est posée quand même. Et ces dernières années, 85 % des nouveaux 
emplois sont en CDD. L'offre aux jeunes actuellement, en dehors de la difficulté à se loger, à se 
soigner, à éduquer leurs enfants, se traduit par des perspectives concernant l’emploi guère 
réjouissantes. De plus en plus de jeunes font le choix de ne pas avoir d’enfants et se disent « on ne 
veut pas infliger à nos gamins la situation… ». Elle aurait préféré que ces 20 milliards d’euros soient 
utilisés en direction de l’emploi ou pour un vrai travail mené en direction de la santé ou encore pour 
contrer l’évasion fiscale, alors que 600 milliards d’euros sont cachés, soit 10 % de l’ensemble du 
patrimoine des Français. Elle comprend qu'à l'occasion des primaires qui ont eu lieu, Nicolas SARKOZY 
se soit fait éliminer rapidement et que François HOLLANDE ne soit même pas allé assumer son bilan 
face aux Français. Face à cette politique d’austérité budgétaire, COURNON a relativement bien 
résisté. Les finances locales sont saines, malgré le gel de Nicolas SARKOZY, François FILLON, suivi 
des réductions de dotations de Messieurs VALLS et HOLLANDE. Elle se projette déjà dans l’avenir et 
déclare en frémir à l’avance. 
 
Monsieur le Maire lui conseille de ne pas trop anticiper.  
 
Madame Claire JOYEUX veut souligner les efforts permanents, presque des petits miracles, des 
services et des agents. Il faut vraiment les féliciter et les remercier puisque, en maintenant l’ensemble 
des services et notamment la gratuité d’accès pour un certain nombre, il faut noter une baisse de 10 % 
du budget de fonctionnement, à l’exclusion bien sûr du budget du CCAS pour lequel une subvention 
supplémentaire a dû être votée parce qu’il y a une précarisation de plus en plus forte, y compris à 
COURNON. Alors, cela ne peut pas durer éternellement et la Ville, aujourd’hui, est au pied du mur, 
sachant que la baisse des dotations va se poursuivre. D’un côté, de plus en plus de ménages sont 
confrontés à des situations de précarité, de l’autre côté, un besoin accru d’interventions publiques, 
pour la santé, le logement et l’emploi. Il y a un besoin aussi d’interventions accru et un maintien des 
investissements car 75 % de l’investissement public sont portés par les collectivités locales. Donc, la 
question qui s’est posée fut la suivante : « augmenter la fiscalité locale ou réduire les services publics 
et différer l’investissement avec l’impact inquiétant sur l’économie locale et l’emploi ». La Majorité a 
avancé une hypothèse d’augmentation des impôts mesurée, soit un maintien ou plutôt un contrôle de la 
pression fiscale. Cela n’est pas satisfaisant mais cette hausse limitée de la pression fiscale pourra être 
supportée par les Cournonnais, plus qu’une baisse des services qui, elle, serait dramatique, notamment 
pour les plus fragiles puisque les plus fragiles étant exonérés de cette pression fiscale, le maintien des 
services publics notamment en direction de ces plus faibles est incontournable et indiscutable. Il y a 
beaucoup d’amertume, mais il y a des choix qui sont à faire et des choix à assumer.  
 
Monsieur Michel RENAUD rejoint tout ce qui a été dit avant et ne pense pas que cette augmentation 
des taxes soit opportune actuellement, dans la situation économique telle qu'elle est.  
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Il insiste sur les taxes parce qu’il faut bien se mettre dans la tête que ce sont des taxes et cela veut 
dire que cela touche tout le monde. La population paye un service et ce n’est pas un impôt. Un impôt est 
redistributeur mais pas les taxes. Or, il s’est dit « mais pourquoi instinctivement, quand on me parle 
d'augmentation de taxes, j’ai le poil qui se hérisse et ça m’irrite ». Cela l’irrite parce qu'il connaît un 
petit peu COURNON. Il a fait quelques recherches et il y a quand même à COURNON, 30 % de la 
population qui gagnent moins de 15 000 euros par an. Alors, il a pris les chiffres, soit une taxe de 2 000 
euros pensant qu'il s'agissait de la taxe foncière. Il a pris la taxe d’habitation d’un appartement de 60-
70 mètres carrés, avec des revenus très très moyens et la taxe est alors de 1 013 euros. Alors, si la 
Municipalité augmente de 5 %, 4,99 %, 4 %, il faut essayer de faire réfléchir sur l’impact. Et la 
première tranche, soit 15 % de la population qui gagnent moins de 10 000 euros.  
 
Monsieur le Maire demande s'il s'agit de 15 000 ou 10 000  euros? 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il a pris les trois premières tranches jusqu’à 15 000 euros, 
sachant que la première tranche qui gagne 10 000 euros représente 15 % de la population. Et pour eux, 
cela va représenter 41,65 euros d’augmentation de taxe d’habitation.  
 
Monsieur Marc BOYER répond que c'est faux.  
 
Monsieur François RAGE précise que ce n’est pas le bon calcul.  
 
Monsieur Marc BOYER indique que Monsieur RENAUD confond la base avec la part communale. Il 
rappelle qu'il a pourtant insisté là-dessus pour éviter justement les malentendus.  
 
Monsieur le Maire ajoute que ceux qui ont moins de 15 000 euros ne payent pas de taxe d’habitation 
car ils sont plafonnés.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique ne pas connaître le seuil en-bas. Il n’arrivait pas à avoir cette 
information.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il suffit de regarder dans la loi de finances. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu'elle n’apparaît pas.  
 
Monsieur le Maire répond que les exonérations et les plafonds sont dans la loi de finances.  
 
Monsieur Michel RENAUD souhaite savoir combien de Cournonnais sont exonérés de la taxe 
d’habitation. En commission, il avait été dit que l’État rendait quand il y avait des exonérations de taxe 
d’habitation environ 300 000 euros et que cette somme était en baisse régulière parce que l’État ne 
réactualise pas.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il y a ceux qui sont exonérés et il y a des plafonnements. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut savoir combien de Cournonnais ne sont pas imposés à la taxe 
d’habitation. C’est important puisqu'il a dit un jour que dans une ville, il fallait équilibrer, or cela avait 
été mal pris mais il ajoute s'être peut-être mal exprimé. Il faut équilibrer entre ceux qui ne peuvent 
pas payer les taxes d’habitation, la taxe foncière et ceux qui peuvent les payer. Il faut bien que 
quelqu’un paye toutes ces taxes. Donc, il aimerait bien connaître ce nombre d'exonérations. 
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Monsieur le Maire répond qu'il demandera aux services fiscaux. 
 
Monsieur Michel RENAUD remercie le Maire.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il y a ceux qui ne payent pas d’impôts parce qu’ils sont exonérés d’impôts 
et il y a des gens qui sont écrêtés, plafonnés, en fonction des revenus.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique que c’est cette information dont il a besoin. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cela fait quelques années que Monsieur RENAUD est élu quand même !  
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il a cherché longuement mais qu'il n'a pas trouvé cette 
information sur COURNON.  
 
Monsieur Marc BOYER fait observer que ces informations sont accessibles. Il revient sur l'erreur qui 
consiste à dire que quelqu’un qui a une base de 1 013 euros allait avoir 40 euros d’augmentation de taxe 
d’habitation et ne comprend pas. 
 
Monsieur le Maire propose que Monsieur RENAUD garde quelques arguments pour le prochain Conseil.  
 
Monsieur Michel RENAUD veut donner une dernière information sur les augmentations de taxes.  
 
Monsieur le Maire corrige et parle d’impôts. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme qu'il s'agit de taxes.  
 
Monsieur le Maire indique qu'il y a une taxe sur les publicités et qu'il y a un impôt local. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond que c’est une taxe. 
 
Monsieur le Maire fait observer que c’est un impôt de par la loi. 
 
Monsieur Michel RENAUD insiste sur le fait qu'il s'agit d'une taxe. 
 
Monsieur le Maire confirme que c'est un impôt local. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que la taxe intercommunale comme l’a dit et répété le Maire, va 
augmenter avec le passage en communauté Auvergne Métropole. 
 
Monsieur le Maire répond qu'il n'a jamais dit cela. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme que le Maire l’a dit et qu'il a ajouté que c’était normal que cela 
augmente.  
 
Monsieur le Maire précise qu'il ne comprend plus rien à ces propos et rappelle que Monsieur RENAUD 
siège à l'agglomération.  
 
Monsieur Michel RENAUD confirme qu'il en est membre effectivement. 
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Monsieur le Maire conseille à Monsieur RENAUD de renseigner ses collègues pour savoir ce qui s'y fait, 
mais il est d’accord pour présenter ces éléments en commission et même en Conseil Municipal fermé s’il 
le faut.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu'il attend donc que le Maire lui donne ces informations. Il évoque à 
nouveau la taxe intercommunale.  
 
Monsieur le Maire répond qu'il y a un accord politique avec la Droite à Clermont Auvergne Métropole, à 
la CAM même si beaucoup n’aiment pas que l’on dise ce nom, les taxes intercommunales n'évolueront 
pas, c’est-à-dire la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les impôts locaux.  
 
Monsieur Michel RENAUD déclare enregistrer ces informations.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il y a la charte de gouvernance avec un aspect financier. Il ajoute que 
Monsieur RENAUD a voté cette charte. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond avoir voté la charte. 
 
Monsieur le Maire précise que la non-augmentation des impôts est marquée. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu'il attend de voir. 
 
Monsieur le Maire précise que son groupe à la Communauté urbaine dispose de permanents, qui pourront 
lui expliquer cela.  
 
Monsieur François RAGE fait observer qu'il n'a pas la même lecture des chiffres. Marc BOYER dit « on 
a perdu 2 millions de dotations en quatre ans ». Il lui demande si tel est la situation ?  
 
Monsieur le Maire répond que tel est le cas en quatre ans et qu'il faut ajouter 500 000 euros. 
 
Monsieur François RAGE ajoute qu'il faudrait ajouter ce qui a été perdu chaque année. Donc, 
globalement, la Ville a dû perdre 3 millions et demi, 4 millions et cela a été absorbé. La collectivité a 
absorbé 4 millions d’euros de baisse de recettes. Il faut imaginer les efforts que cela représente, les 
priorités qu'il a fallu définir, le travail avec les agents, avec les élus. Il y a un moment où il faut choisir. 
Sinon cela passe par une altération des politiques publiques, or celles-ci permettent de diminuer les 
inégalités. C’est un choix politique et il ne veut pas rentrer dans les questions purement techniques qui 
n’intéressent absolument personne et qui ne sont pas du ressort de la commune. Faut-il continuer à 
absorber cette baisse de recettes en diminuant des politiques publiques et donc en créant de 
l’inégalité, ou est-ce qu’au contraire il faut demander un petit effort à une population qui a un petit peu 
plus de moyens que les autres puisqu’une grande partie est quand même exonérée, pour mener ces 
politiques publiques qui vont résorber les inégalités. Quand la Ville propose la gratuité sur les temps 
périscolaires, sur le transport, quand la Ville met à disposition des associations tels et tels véhicules, 
telles et telles subventions, c’est pour créer du lien social, c’est pour combattre les inégalités. Ce choix 
a été débattu et il a semblé être vraiment en cohérence avec la politique de la Majorité et avec ses 
ambitions et ses valeurs que de demander un tout petit effort pour continuer sur le territoire, à 
défendre et à aider les gens et à mieux vivre et surtout combattre les inégalités. C’est ce qui est 
proposé aujourd’hui dans ce DOB. Il évoque la référence qui a été faite au Conseil Départemental. Il 
n'est pas Conseiller Départemental, mais trouve que la référence est extraordinaire. Il est dit 
« l’augmentation de la fiscalité, c’est la facilité » et certains mettent en avant le fait que le Conseil 
Départemental n’ait pas augmenté ses taux depuis de nombreuses années. 
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Monsieur le Maire précise que cela fait 4 ans. 
 
Monsieur François RAGE ajoute que cela fait 10 ans quand même ou 9 ans, que cela n'a pas augmenté à 
COURNON. 
.  
Monsieur le Maire précise que cela fera 9 ans cette année. 
 
Monsieur François RAGE ajoute qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable et que d’un 
autre côté, il faut mesurer les conséquences de cette non augmentation d’impôts du Conseil 
Départemental et notamment la diminution des chantiers d’insertion qui sont là justement pour 
combattre les inégalités. Il n'est pas sûr que cela soit le bon choix mais il laisse les Conseillers 
Départementaux faire leur choix par rapport à cela. Il ajoute que peut-être le Président du Conseil 
Départemental n’est pas tout à fait aussi à Gauche que la Municipalité. Selon lui, c’est une véritable 
politique de Gauche que d’augmenter légèrement les impôts pour permettre à l’ensemble de la 
population et notamment les plus défavorisés, de mieux vivre à COURNON. 
 
Monsieur le Maire explique que si la Municipalité n’augmentait pas légèrement les impôts, il faudrait 
supprimer toutes les dotations aux associations pour trouver 500 000 euros. Les subventions données 
aux associations, hors CCAS, représentent à peu près 650 000 euros, donc cela veut dire qu’il faudrait 
supprimer tout. 500 000 euros, cela représente ce qu’aurait perçu une certaine Pénélope pendant 8 ans 
sans travailler. Il rappelle qu'il n'est pas journaliste, mais qu'il a vu dans le Canard Enchaîné qu'une 
certaine Pénélope aurait fait un rapport pour 100 000 euros. La Municipalité va continuer à maintenir le 
lien social à COURNON, à défendre les plus modestes et les associations. C’est vrai que c’est un 
scandale que l’État ait baissé les dotations parce qu’au total en cumul net, cela fait presque 3 millions. 
En 4 ans, la Ville va perdre 2,5 millions plus les anciens cumuls. Il rappelle les augmentations pour le 
personnel qui garde les enfants décidées par l’État sans contrepartie, les transferts des cartes 
d’identité et des passeports. Il cite Monsieur Olivier ARNAL qui avait dit « On a gratté, on est à l’os ». 
Il faut créer du lien, faire du social et encourager le bien vivre à COURNON, donc il faut les 
augmenter mais il y aura peut-être des surprises sur la solidarité car la CU a décidé, sur la proposition 
commune de Monsieur Hervé PRONONCE et du Maire de COURNON, de répartir la moitié de la somme 
issue de la DGF. La Communauté Urbaine a touché 5 200 000 euros exactement. Cela sera partagé avec 
les autres communes et il faut encore définir les critères. L’agglomération a également perçu plus de 
2 900 000 euros supplémentaires de CVAE, ce qui veut dire que les entreprises se portent bien et 
continuent à se développer. Il évoque le gouvernement social libéral parce que s’il était socialiste, il 
n'aurait jamais baissé les dotations. La Municipalité respecte ses engagements, essaye de les 
respecter. Il a été dit que la Majorité maintiendrait la stabilité fiscale. Depuis 9 ans, elle n'a pas 
augmenté la pression fiscale à COURNON. La Ville sera encore en-dessous de CHAMALIÈRES et en-
dessous de CLERMONT sur la taxe foncière et COURNON fera un peu moins que la ville voisine qui a 
aussi des difficultés. Le Maire de cette commune dit que c’est à cause du gouvernement de Gauche et 
celui de COURNON dit que c’est à cause du gouvernement social libéral. Il s’inquiète en plus des 
annonces de 500 000 suppressions de fonctionnaires. Les suppressions ne concerneront pas l’armée, 
l’hôpital, la police, ni l’enseignement. Cela concernera les collectivités territoriales. Cela passera par des 
baisses des dotations, de nouveau de façon drastique, pour supprimer des postes de fonctionnaires. 
Cela veut dire moins de services publics, moins de lien social. Le service public, c’est ce qui reste quand 
les gens n’ont plus rien. Il y a des coefficients de rigidité, mais c’est un choix politique, car la Ville 
travaille en régie et cela coûte souvent moins cher. La Ville fait travailler les artisans parce que les 
travaux en régie avec la voirie représentent à peu près 1 million d’euros.  
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Maintenant que la Ville n’a plus la voirie, cela fera entre 400 000 et 500 000 euros, mais la commune va 
investir autour de 3,5 millions d’euros dans l’industrie locale avec les artisans presque 3 millions 
d’euros. La régie n’empêche pas de faire travailler les petites entreprises et on va continuer à le faire. 
Il propose d’acter quand même le principe qu'il y a eu un débat. Il faut voter.  
 
 
Ci-dessous, document transmis aux Conseillers Municipaux en même temps que leur convocation, 

et déposé par ailleurs au Contrôle de légalité des Services de la Préfecture.  
 
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), prévu à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500 
habitants. Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif (BP) et son 
absence entacherait d’illégalité toute délibération relative à l’adoption du BP. 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, est venue préciser que ce débat doit se tenir sur la base d’un rapport présentant les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Pour les 
communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte en plus la présentation de la structure et de 
l’évolution des dépenses et des effectifs. Il décrit notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
Il est également prévu que lorsqu’un site Internet de la commune existe, le rapport adressé au Conseil 
Municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne. Ce rapport doit être 
transmis au préfet et au président de l’EPCI dont la commune est membre. Réciproquement, le ROB des 
EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres. 
 
Les objectifs de ce rapport sont multiples. Il permet d’informer sur la situation financière de la ville, de faire 
part des perspectives tant en termes de fonctionnement que d’investissement pour le budget primitif et de 
discuter des orientations stratégiques de l’action municipale qui préfigureront les priorités qui seront 
affichées dans le budget 2017. 
 
Si le débat d'orientations budgétaires n'a pas en lui-même de caractère décisionnel, il doit néanmoins faire 
l'objet d'une délibération. Cette délibération a pour finalité de prendre acte de la tenue du débat et de 
permettre au représentant de l’État de s'assurer du respect de la légalité. 
 

I. CONTEXTE GENERAL  
 

A. Conjoncture économique 
 
Dans la zone Euro, malgré une croissance encore assez faible (+ 1,7 % estimée pour 2016), l’activité 
demeure relativement bien orientée. 
Cependant, le retour attendu de l’inflation en raison d’une remontée des prix du pétrole affecterait 
négativement la consommation privée. 
Ceci s’ajoute aux incertitudes mondiales qui pourraient plus particulièrement affecter les investissements. En 
effet, 2017 s’annonce non dénuée de risques politiques. Les risques les plus importants sont à attendre au 
Royaume Uni (Brexit), en Espagne (gouvernement fragile), en Grèce (financement de la dette), au Portugal 
(difficultés fiscales), en France (primaires et élections présidentielles). 
Le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis rajoute encore à ces incertitudes. 
 
En France, la croissance devrait s'établir à 1,3 % en 2016, les prévisions pour 2017 anticipent sur un maintien 
à l'identique de cet indicateur. 
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B. La loi de finances 2017 
 
Un des objectifs principaux de la loi de finances pour 2017 est de ramener le déficit public à 2,7 % du PIB 
contre 3,3 % pour 2016. Pour y parvenir, les collectivités seront de nouveau mises à contribution. 
 
1. Baisse des dotations 
 
Pour la quatrième année consécutive, la politique de redressement des comptes de l’État va peser lourdement 
sur les finances des collectivités. 
En effet, même réduite par rapport à celle de 2016, la baisse des dotations en direction des collectivités sera 
en 2017 de 2,6 milliards d'euros dont 57 % pèseront sur le bloc communal. 
 
Par ailleurs, la DSU, attribuée jusqu'alors aux 3/4 des communes de 10 000 habitants et plus, sera désormais 
versée aux 2/3 de ces mêmes communes soit 668 au lieu de 751. 
 
Enfin, l'écrêtement de la dotation forfaitaire, utilisé par l'Etat pour assurer la péréquation verticale et limiter 
l'impact de la baisse de la DGF pour les communes les plus fragiles sera plafonné à 1 % des recettes réelles 
de fonctionnement de l'année précédente au lieu de 3 % de la dotation forfaitaire en 2016. 
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2. Soutien à l'investissement 
 
Le Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) est porté en 2017 à 1,2 milliard d'euros contre  
1 milliard en 2016. Le FSIL constitue une contrepartie partielle à la baisse des dotations. Il permet à l'Etat de 
réorienter ses financements aux collectivités vers les investissements au détriment du fonctionnement. 
 
3. Revalorisation des bases de la fiscalité locale 
 
La revalorisation des bases de la fiscalité locale ne sera pour 2017 que de 0,4 %. Pour mémoire, cette 
dernière avait été de 1 % en 2016 et de 0,9 % en 2014 et 2015. 

 
 
II. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE  
(Rétrospective de 2012 à 2015 basée sur les chiffres des comptes administratifs de la ville de Cournon-d’Auvergne) 
 

A. Le fonctionnement 
 

 2012 2013 2014 2015 
% 

d'évolution 
annuelle 

Variation 
2012/2015 

       

011 : charges à caractère général 4 320 729 4 569 055 4 660 876 4 772 138 + 3,37 % + 10,45 % 

012 : charges de personnel 13 182 825 13 824 428 14 341 089 14 490 999 + 3,20 % + 9,92 % 

014 : atténuation de produits 0 0 3 473 9 561   

65 : autres charges de gestion 
courante 

3 301 784 3 552 050 3 700 003 3 651 870 + 3,42 % + 10,60 % 

       

Total des dépenses de gestion 
(A) 20 805 338 21 945 533 22 705 442 22 924 568 + 3,29 % + 10,19 % 

       

66 : charges financières 764 503 678 993 648 423 641 154 - 5,70 % - 16,13 % 

67 : charges exceptionnelles 57 690 46 627 5 395 839 - 75,59 % - 98,55 % 

       

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 21 627 531 22 674 153 23 359 259 23 566 561 + 2,90 % + 8,97 % 

       

70 : produits des services et du 
domaine 

1 704 692 1 658 652 1 716 134 1 766 157 + 1,19 % + 3,61 % 

73 : impôts et taxes 5 499 141 5 454 988 5 487 174 5 514 500 + 0,09 % + 0,28 % 

73111 : contributions directes 11 102 706 11 455 921 11 642 189 11 994 420 + 2,61 % + 8,03 % 

74 : dotations et participations (hors 
DGF) 1 463 379 1 440 199 1 830 599 1 673 319 + 4,57 % + 14,35 % 

741 : DGF 4 202 681 4 079 821 3 810 651 3 252 112 - 8,19 % - 22,62 % 

75 : autres produits de gestion  348 223 335 703 348 703 342 531 - 0,55 % - 1,63 % 

013 : atténuations de charges 287 517 351 232 308 644 192 367 - 12,54 % - 33,09 % 

       

Total des recettes de gestion 
(B) 24 608 339 24 776 516 25 144 093 24 735 407 + 0,17 % + 0,52 % 
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76 : produits financiers 0 1 240 87   

77 : produits exceptionnels 199 835 102 807 163 720 76 403 - 27,42 % - 61,77 % 

       
Total des recettes réelles de 
fonctionnement 24 808 173 24 879 323 25 308 053 24 811 897 + 0,01 % + 0,02 % 

       

Epargne de gestion (B-A) 3 803 001 2 830 983 2 438 6 51 1 810 838 - 13,77 % - 52,38 % 

 
 
Ce tableau rétrospectif montre que sur la période 2012-2015, la commune de Cournon-d’Auvergne doit faire 
face à l’effet de ciseau (progression des charges plus importante que celle des recettes). Il en découle une 
dégradation de l'épargne de gestion qui appelle à une gestion du budget communal animée par le souci 
constant de la maîtrise des charges de fonctionnement. 
 
 
 

 

Structure du budget de fonctionnement
(moyenne des 4 années de la rétrospective)
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1. Les dépenses 
 

 
L’augmentation globale des dépenses réelles de fonctionnement est en moyenne de 2,90 % par an et 8,97 % 
sur la période 2012-2015. En 2015, l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à 
l'exercice 2014 s'est limitée à 0,89 %. Cela atteste bien de la vigilance tant des élus que des services à 
rechercher des économies au quotidien et contribuer à la sauvegarde des marges de manœuvres financières 
de la collectivité. 
 
� Les charges à caractère général représentent en moyenne 18,60 % des dépenses de fonctionnement pour 
une augmentation annuelle de 3,37 %. Pour rappel, ce chapitre, comme son intitulé le précise, regroupe 
l'ensemble des postes de dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité : énergies, alimentation, 
fournitures d'entretien, affranchissement, carburant, maintenance, … Il regroupe également toutes les 
dépenses d'entretien du patrimoine bâti de la commune, de la voirie et des espaces publics. 
Malgré les variations du coût des matières premières et l'imprévisibilité des charges en provenance de 
facteurs exogènes (évolution des normes réglementaires, réalisation de diagnostics obligatoires, contrôles 
périodiques impératifs, …), la collectivité s'efforce de maîtriser la progression de ces charges de structures, 
tout en veillant à bien entretenir son patrimoine et à assurer des conditions de sécurité maximum partout et 
pour tous. 
 
� Les charges de personnel constituent le poste de dépenses le plus important. Il représente plus de la 
moitié des dépenses totales de fonctionnement soit 56,69 %. Pour rappel, les charges de personnel 
progressent mécaniquement chaque année via le GVT (glissement vieillesse technicité estimé en moyenne à 
1,5 %) et doivent tenir compte des décisions prises au niveau de l’État : hausse des cotisations CNRACL, 
revalorisation des grilles indiciaires… Avec une hausse annuelle moyenne sur la période 2012-2015 de 
3,20 %, la maîtrise de l'évolution de la masse salariale est un facteur clef de l'équilibre de la section de 
fonctionnement du budget. 
A titre de comparaison, l'évolution du chapitre 012 entre les exercices 2014 et 2015 n'est plus que de 1,05 %, 
soit + 150 000 €. Les traitements bruts du personnel titulaire sont en hausse de 3,19 % pour atteindre 7 998 
963 €. Ceux du personnel non titulaire ont baissé de 7,42 % et représentent 1 958 094 €. Deux raisons 
expliquent ce phénomène : tout d'abord, la politique de déprécarisation menée depuis plusieurs années déjà 
qui a permis la stagiarisation de 17 agents contractuels en 2015 ; ensuite, le nombre de contrats d'insertion 
qui a fortement baissé, passant de 56 en 2014 à 22 en 2015 (le nombre de contrats Avenir est stabilisé depuis 
2014 à 23 contrats). Pour ces emplois, la collectivité a perçu, au titre de l'exercice 2015, des aides de l’Etat à 
hauteur de 422 721 €. 

Structure des dépenses de fonctionnement en moyenne  anuuelle
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� Le chapitre 65 qui regroupe essentiellement les indemnités et frais des élus ainsi que les subventions de 
fonctionnement versées aux associations et aux budgets annexes affiche une progression moyenne annuelle 
entre 2012 et 2015 de 3,42 %. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse de la subvention 
au CCAS qui passe de 1 270 000 € en 2012 à 1 625 000 € en 2015 (soit + 27,95 %). 
Pour autant, la courbe d'évolution de ce chapitre a été infléchie pour la première fois en 4 ans sur l'exercice 
2015 (- 1,30 % par rapport à 2014, soit près de 48 000 € économisés). Les subventions de fonctionnement à 
destination des budgets annexes ont baissé de 23 000 €. Quant aux subventions aux associations, elles ont 
diminué de 3,73 % pour représenter en 2015 951 200 €. C'est la réduction des subventions exceptionnelles, 
qu'elles soient initiales ou qu'elles concernent les mises à disposition de personnel communal, qui explique 
en grande partie cette diminution. 
 
� Les charges financières (chapitre 66) intègrent les intérêts des emprunts auprès des organismes 
bancaires et auprès du SMAF. Elles enregistrent sur la période 2012-2015 une baisse de 16,13 % bénéficiant 
de conditions d'emprunt favorables liées à un taux moyen relativement bas. 
Le remboursement des intérêts de la dette a totalisé 641 154 € en 2015. Pour mémoire, l'encours de la dette 
s'élève à 19 982 256 € au 31 décembre 2015, lorsqu’il représentait la somme de 20 118 809 € au 31 
décembre 2014. 
 
2. Les recettes 
 
L’augmentation globale des recettes de fonctionnement est de 0,01 % par an et de 0,02 % sur la période 
considérée. En 2015, elles atteignent 24 811 896 €, soit une somme de 1 260 € / habitant (population légale 
au 1er janvier 2015 : 19 691 habitants). 
  

 
� Les produits des services (chapitre 70) enregistrent une progression annuelle moyenne de 1,19 % pour 
représenter 6,86 % des recettes de fonctionnement. Malgré une légère augmentation du chapitre sur la 
période, nous tendons inexorablement vers le seuil maximal des recettes générées par les différentes 
prestations de services. 
 
� Les ressources fiscales formées par le chapitre 73 (impôts et taxes) occupent la première place dans la 
structure des produits en représentant 68,33 % du total des recettes de fonctionnement. 
Le produit de la fiscalité locale (taxe d'habitation et taxes foncières) s'est élevé à 11 994 420 € en 2015, soit + 
8,03 % par rapport à 2012. A taux constant, la progression enregistrée sur les contributions directes est 
uniquement due au dynamisme des bases (revalorisation forfaitaire prévue par la loi de finances mais surtout 
élargissement de l'assiette de taxation via les nouvelles constructions). 
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Les autres impôts et taxes progressent sur la même période de 0,28 %. Si en volume, l'enveloppe reste 
relativement stable, quelques remarques sont à apporter. Les recettes résultant de l'application de la taxe 
locale sur la publicité extérieure sont en baisse de 12,21 % sur la période 2012-2015. Les entreprises 
semblent réduire peu à peu leur dispositif d'affichage publicitaire. La taxe sur l’électricité, basée sur la 
consommation, est en baisse de 10,47 % sur la période, conséquence des économies d’énergie de plus en plus 
recherchées. En revanche, la taxe additionnelle sur les droits de mutation enregistre pour sa deuxième année 
consécutive une hausse significative, ce qui permet d'enregistrer sur la période concernée une hausse de 
18,57 %, soit + 81 636 € et confirme le dynamisme de notre patrimoine bâti. 
 
� Les dotations et participations (chapitre 74) qui constituent 21,81 % des recettes de fonctionnement 
évoluent à la baisse depuis 2012 (-13,07 % sur la période). Une lecture attentive est nécessaire. En effet, si 
l'ensemble des dotations, hors DGF, progresse de 14,35 % sur la période 2012-2015 (résultat des 
participations du Département et de l’État pour les différents contrats aidés : CAE et emplois d'avenir), la 
DGF, quant à elle, enregistre une baisse de 22,62 %, diminution voulue par l’État au titre de la contribution 
des communes au redressement des finances publiques. 
La loi de finances pour 2017 s'inscrit dans cette continuité et prévoit le lancement de la 3ème phase de baisse 
des dotations. Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, la baisse des dotations 
continuera encore de peser sur les finances de la collectivité, d'autant que la commune de Cournon-
d'Auvergne devrait sortir progressivement du mécanisme de la DSU. En 2012, la DGF était inscrite pour 4 
202 681 €, la prévision 2017 est ramenée à 2 286 000 € (soit une perte de recettes de près de 2 millions 
d'euros). 
 

 
� Le chapitre 75, qui représente les loyers et les locations de salles, affiche une baisse sur la période de 
référence de 1,63 %. Représentant seulement 1,38 % des recettes de fonctionnement, cette diminution est 
principalement liée à la perte des loyers des salles de la Chomette, dont les locaux ont été vendus au début de 
l'exercice 2015. 
 
� Enfin, le chapitre 013 (atténuation de charges) comptabilise les remboursements sur rémunérations 
versées par l'assurance du personnel. La prospective et la comparaison sur plusieurs exercices de ces 
remboursements sur rémunérations sont difficilement prévisibles car elles dépendent des accidents du travail, 
des maladies, maternités, … 
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Néanmoins, une certaine constance semble se dessiner d'une année sur l'autre. Il est à noter cependant que la 
rétrospective fait apparaître une réalisation 2015 assez faible compte tenu des niveaux atteints les années 
passées. Il s'agit en fait de la conséquence d'un retard important du versement des remboursements par 
l'assurance dont les régularisations sont intervenues courant 2016. 
 
 

B. L’INVESTISSEMENT 
 
La section d’investissement est composée de « grands blocs », comme le montre le schéma ci-après. Lors de 
la préparation budgétaire, nous nous efforçons de respecter les règles suivantes : 
 
� La couverture du remboursement du capital de la dette par le virement de la section de 

fonctionnement, même s’il ne s’agit pas d’une obligation ; 
 
� L’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement N-1 en investissement, doit financer le 

besoin de financement de la section d’investissement, en tenant compte du solde des reports de 
crédits ; 

 
� Les dépenses d’investissement récurrents et les crédits alloués aux grands équipements doivent 

s’inscrire dans une enveloppe d’emprunts encadrée, afin de ne pas augmenter l’endettement de la 
commune, voire le diminuer. 
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1. Les dépenses 
 
 2012 2013 2014 2015 

Moyenne 
annuelle 

20 Immobilisations incorporelles 47 354 67 413 39 785 110 241 66 198 

204 Subventions d'équipement versées 184 216 86 439 390 451 119 633 195 185 

21 Immobilisations corporelles 1 314 938 1 447 428 1 090 680 1 248 223 1 275 317 

23 Immobilisations en cours 3 753 224 6 222 431 2 804 163 2 989 397 3 942 304 

Total des dépenses d'équipement (*) 5 299 733  7 823 710 4 325 079 4 467 494 5 479 004 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 966 250 1 861 588 1 900 711 2 086 780 1 953 832 

27 Autres immobilisations financières 465 233 171 688 214 471 224 863 269 064 

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

Total des dépenses financières 2 431 483  2 368 555 2 115 182 2 311 642 2 306 715 

Total des dépenses réelles d'investissement 7 731 2 15 10 192 265 6 440 261 6 779 136 7 785 719 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 45 397 852 558 35 587 22 399 238 985 

041 Opérations patrimoniales 853 791 1 747 363 400 259 20 414 755 457 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 899 189  2 599 921 435 846 42 813 994 442 

TOTAL 8 630 404 12 792 186 6 876 107 6 821 949 8 780 161 
(*) y compris les travaux en régie 
 
 

 

 
 
 
Les dépenses d'équipement représentent un enrichissement du patrimoine de la commune. Elles comprennent 
les travaux d’équipement (voirie, bâtiments, …) et les acquisitions immobilières et mobilières (logiciels, 
matériels, véhicules, mobilier, …). 
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 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Dépenses d’équipement 5 299 733 7 823 710 4 325 079 4 467 494 5 479 004 

 
Malgré un environnement économique difficile, la commune de Cournon-d'Auvergne poursuit sa politique 
d'investissement soutenue tout en veillant à diminuer son niveau d'endettement. 
 
Les réalisations de l’exercice 2016, bien qu'inférieures en volume par rapport aux années précédentes 
(environ 2 815 000 €) s'inscrivent pleinement dans ce contexte de difficultés financières. Pour autant, les 
investissements de la ville continuent d'impulser une réelle dynamique et garantissent à ses habitants un 
cadre de vie chaleureux. 
 
Parmi les principales réalisations de cet exercice, nous pouvons citer notamment : 
 
� La révision du PLU (plan local d'urbanisme) pour 51 800 € et les frais d'étude de la future ZAC 
République pour 46 200 € qui permettent de définir le rôle et la place de la ville de demain ; 
 
� Le solde de la construction du nouveau restaurant scolaire Bournel pour 98 300 € garantissant un 
accueil de qualité aux élèves fréquentant l'établissement ; 
 
� Les travaux de modernisation et d'isolation des écoles pour 157 600 € qui améliorent les conditions 
d'enseignement au sein des établissements scolaires de la ville de Cournon-d'Auvergne ; 
 
� La réalisation d'un skate park au cœur de la zone de loisirs pour 161 800 € qui renforce l'offre d'activités 
sportives sur le territoire de la commune ; 
 
� La réhabilitation du complexe Jean Louis Bertrand (toiture notamment) pour 274 300 € qui contribue au 
rayonnement sportif de la ville ; 
 
� La rénovation du bardage extérieur de la salle polyvalente pour 223 300 € qui donne à l'équipement une 
nouvelle place au sein de la zone de loisirs ; 
 
� L'aménagement de locaux dédiés à la création d'une épicerie sociale pour 107 200 € qui garantit un 
mode de distribution et d’accompagnement alimentaire respectueux de la dignité de chacun et favorisant le 
lien social ; 
 
� Les travaux de voirie importants qui concourent à l'amélioration du cadre de vie des habitants et à leur 
sécurité : création de la place du Souvenir Français pour 94 300 €, aménagement du carrefour Edouard 
Herriot pour 43 700 €, restructuration de la place Lichtenfels pour 153 500 €, réfection de la rue Emmanuel 
Chabrier pour 49 000 €, réhabilitation de la place des Dômes pour 79 800 €. 
 
 
Pour financer ces équipements, nous faisons appel à la fois à l’emprunt, aux subventions et à notre capacité 
d’autofinancement. 
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2. Les recettes 

 2012 2013 2014 2015 
Moyenne annuelle 

 

13 Subventions d'investissement 2 166 923 919 496 866 744 246 334 1 049 874 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 990 000 815 000 1 355 000 1 950 000 1 527 500 

Total des recettes d'équipement 4 156 923 1 734 496 2 221 744 2 196 334 2 577 374 

10 FCTVA et TLE 1 386 933 1 112 142 1 638 173 901 449 1 259 674 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 654 674 3 300 962 1 340 000 1 715 000 2 502 659 

23 Immobilisations en cours 0 0 264 0 66 

27 Autres immobilisations financières 300  0 0 75 

024 Produits des cessions d'immobilisations 98 676 3 055 727 65 795 379 206 899 851 

Total des recettes financières 5 140 584 7 468 831 3 044 231 2 995 656 4 662 325 

Total des recettes réelles d'investissement 9 237 506 9 203 327 5 265 976 5 191 989 7 239 700 

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

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 676 708 1 510 580 738 617 752 248 919 538 

041 Opérations patrimoniales 853 791 1 747 363 400 259 20 414 755 457 

Total des recettes d'ordre d'investissement 1 530 499 3 257 942 1 138 876 772 663 1 674 995 

TOTAL 10 828 005 12 461 269 6 404 852 5 964 652 8 914 695 

 
 

Structure de financement des dépenses d'équipement
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Les recettes de la section d’investissement sont constituées par les fonds propres de la collectivité (FCTVA et 
taxe d’aménagement), par les subventions reçues au titre de projets spécifiques, par la dotation aux 
amortissements, par le virement en provenance de la section de fonctionnement, par le produit de l’emprunt 
et par les excédents capitalisés. 
 
Certains points appellent à un constat particulier : 
 
 a) Les emprunts 
 
 2012 2013 2014 2015 Moyenne  
Emprunts réalisés 1 990 000 815 000 1 355 000 1 950 000 1 527 500 
 
Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement, qui est de 5 067 588 €, le financement moyen 
par l’emprunt est de 30,14 %. Cela démontre que la commune assure, en tenant compte par ailleurs des 
subventions, un véritable autofinancement. 
 
 b) La couverture du besoin de financement 
 
 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
Besoin de financement 2 144 772 1 198 483  1 520 737 2 174 395 1 759 597 
Affectation résultat N+1 3 300 962 1 340 000 1 715 000 2 175 000 2 132 741 
 
Lors du vote du Compte Administratif, le Conseil Municipal vote l’affectation en investissement d’une partie 
de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau montre que 
sur la période 2012-2015 nous réalisons très convenablement la couverture de ce besoin de financement 
puisque le solde moyen est positif de plus de 370 000 €. 
 
Néanmoins, la courbe tend à s’infléchir, conséquence directe de la baisse de notre épargne brute. 
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c) Le virement de la section de fonctionnement 

 
 2012 2013 2014 2015 Moyenne 
Capital de la dette (BP) 1 982 000 1 951 000 1 958 000 2 087 000 1 994 500 
Virement à l’investissement (BP) 2 770 000 2 600 000 2 500 000 2 090 000 2 490 000 
Solde + 788 000 + 649 000 + 592 000 + 3 000 + 495 500 
 
On constate que le solde entre le virement à la section d’investissement inscrit au BP et le remboursement du 
capital de la dette est positif, ce qui permet non seulement de couvrir le remboursement du capital de la dette, 
mais également de dégager un autofinancement de près de 500 000 € par an en moyenne. 
Celui-ci détermine notre capacité d’emprunts : plus il est important, plus il participe au financement des 
investissements et par-là même réduit notre recours à l’emprunt. 
 
 

III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017  
 
En 2017 encore, des contraintes fortes pèseront sur l'élaboration du budget. 
 
Si le rythme de la baisse des dotations ralentit en 2017, la dotation forfaitaire accusera encore une baisse 
sensible en 2017. Par ailleurs, la commune devrait ne plus être éligible à la DSU et entamer un processus de 
sortie étalé sur 4 ans. Enfin, la transformation de Clermont Communauté en communauté urbaine au 1er 
janvier 2017 aura également un impact non négligeable sur la construction budgétaire 2017. 
 
 
A. La communauté urbaine et les transferts de compétences 
 
Pour rappel, la communauté d'agglomération Clermont Communauté s'est transformée au 1er janvier 2017 en 
communauté urbaine. En tant que telle, la CAM (Clermont Auvergne Métropole) assume en lieu et place des 
communes des compétences en matière de tourisme, urbanisme, voirie, espaces verts sur voirie, eau et 
assainissement. 
Elle s'est vue dans le même temps transférer de la part de ces mêmes communes, les moyens humains, 
matériels et financiers liés à chaque compétence en respectant les principes de neutralité budgétaire (les 
charges nettes transférées seront déduites de l'attribution de compensation) et de préservation de la qualité du 
service public rendu. 
 
Si tout n'est pas encore opérationnel, la préparation du budget 2017 de la ville tient compte de cette nouvelle 
organisation. Les chiffres suivants peuvent être avancés : 
 
� L'impact sur notre attribution de compensation (AC) est de 3 527 676 €, soit une recette provisoire 

au BP 2017 de 770 000 € au lieu des 4 302 000 en 2016. Pour rappel, les dépenses nettes 
d’investissement qui représentent un peu plus de 1 500 000 € seront déduites de notre AC de 
fonctionnement au BP prévisionnel 2017. Néanmoins, l’amendement visant à tenir compte des 
spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences 
entre communes et intercommunalités a été approuvé. Il faudra cependant attendre le décret 
d’application pour voir comment basculer l’impact des charges nettes d’investissement transférées 
en une « AC négative d’investissement ». 

� 30 agents du budget principal ont été transférés, soit une économie sur notre masse salariale de 
l'ordre de 900 000 €. 

� La taxe d’aménagement sera en principe levée par la communauté urbaine qui en reversera une 
partie à ses communes membres. Pour le moment, un reversement à hauteur de 70 % à destination 
des communes a été envisagé afin de tenir compte des charges d'équipements publics qui demeurent 
de leur compétence. En ce qui concerne l’exercice 2017, les communes percevront la totalité de cette 
taxe étant entendu que le fait générateur de la recette à venir est intervenu avant la date des 
transferts. La prévision 2017 pour la commune de Cournon-d’Auvergne est estimée à 380 000 €. 
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� Eu égard au choix opéré par la commune de conserver certains services de proximité (dont les 

espaces verts sur voirie normalement transférés au 1er janvier 2017), des conventions de 
mutualisation ascendante (de la ville vers la CU) vont être signées prochainement. Elles permettront 
l'inscription d'une recette pour 2017 de près de 800 000 €. 

� Une convention de remboursement pour la prise en charge des emprunts non affectés devrait être 
signée prochainement. En attendant le choix définitif de la méthode retenue pour le calcul de la 
dette, le reversement provisoire 2017 (basé sur la méthode des flux) de la communauté urbaine vers 
la ville au titre de l'emprunt sera de 588 000 € (soit 451 000 € en investissement et 137 000 € en 
fonctionnement). Cette prise en charge des emprunts non affectés s'inscrit dans un profil de 
remboursement dégressif sur 15 ans. 

 
La méthode définitivement retenue sera au moins équivalente, si ce n’est plus favorable que l’hypothèse ci-
dessus appliquée pour le montage du budget 2017. 
 
 
B. La maîtrise des charges de fonctionnement 
 
Comme nous l'avons vu, l'attribution de compensation baissera très fortement en 2017, passant de 3 527 676 
€ à 770 000 €. 
Cette baisse sera compensée par une diminution des dépenses correspondant aux charges transférées tant en 
fonctionnement qu'en investissement et par des recettes liées à la mutualisation ascendante. 
 
Il faudra néanmoins prévoir une baisse du virement à la section d'investissement équivalente à la part 
d'autofinancement des travaux de voirie désormais supportés par la communauté urbaine. 
 
En 2017, nous nous attacherons à poursuivre les efforts réalisés en 2016 et qui ont conduit à une baisse 
globale des dépenses de fonctionnement. 
 
1. Les charges à caractère général 
 
Elles regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des équipements de la 
Ville (charges de bâtiments, entretien des biens mobiliers et immobiliers, achats de petit matériel, fournitures 
de bureau, carburants, assurances, maintenances, …). Elles semblent avoir sensiblement baissé en 2016 par 
rapport à 2015. 
Si une telle baisse semble peu envisageable en 2017, les services semblent prêts à maintenir leurs efforts 
pour faire en sorte que les dépenses de ce chapitre se situent au même niveau que l'exercice précédent. 
 
2. Les dépenses de personnel 
 
Pour la première fois, les réalisations de l'exercice 2016 devraient diminuer en volume par rapport aux 
exercices précédents. 
L'orientation pour 2017 est de tendre vers des dépenses équivalentes (déduction faite des salaires transférés à 
la communauté urbaine) et ce malgré les mesures annoncées par l’État (hausse du point d’indice par 
exemple) dont le coût pour la commune est estimé à 240 000 €. 
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Les deux tableaux ci-dessous mettent en avant l'évolution des effectifs au sein de la commune. 
 

 
 

 
 

2013 2014 2015
0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

7 662 977 7 751 725 7 998 964

1 242 576 1 344 606 1 236 314
672 445 770 408 721 782

3 820 938 4 027 315 4 068 611

Evolution de la masse salariale

Cotisations
Insertion
Non 
titulaires
Titulaires

Evolution du nombre total d'agents

2013 2014 2015
Titulaires à temps complet/partiel 298 295 303
Titulaires à temps non complet 13 11 19

311 306 322
Non titulaires à temps complet 20 21 15
Non titulaires à temps non complet 16 16 11
Non titulaires horaire ou vacataires 98 92 73

134 129 99
Contrats d'insertion 54 46 45
Apprentis 3 3 3

57 49 48
502 484 469

Evolution du nombre de titulaires par catégorie

2013 2014 2015
A B C A B C A B C

Emplois fonctionnels 2 2 2
Administrative 5 11 40 5 15 39 6 16 40
Technique 3 13 180 2 21 164 3 17 177
Sociale 18 18 18
Sportive 6 5 6
Culturelle 4 14 3 15 3 16
Animation 4 4 4 5 3 8
Police 7 8 7

14 48 249 12 60 234 14 58 250
311 306 322
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La lecture des dépenses de personnel appelle également à quelques remarques : 
 
� Sur les avantages en nature : un logement de fonction est actuellement occupé. Il s'agit du logement 

situé au Centre Technique Municipal. L'agent qui bénéficie de ce logement assure en plus de son 
poste de travail, le gardiennage des équipements sportifs de la commune un week-end sur deux et le 
lundi soir. 

� Sur les autres avantages : la commune offre à ses agents la possibilité d'une participation forfaitaire à 
une mutuelle complémentaire. En 2015, 252 agents ont profité de cette disposition pour un coût total 
de 96 205 €. Par ailleurs, le restaurant administratif à l'école Léon Dhermain est ouvert aux agents 
qui le souhaitent moyennant le tarif de la tranche 4 de la grille du restaurant scolaire. 

� Sur la durée de travail : la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures. 
 
3. Les subventions 
 
Les subventions versées en 2016 ont également baissé, en dehors de celles attribuées aux budgets annexes et 
au CCAS qui sont restées globalement stables. L’objectif pour l’exercice à venir est de maintenir ce niveau 
de réalisation. 
Si les subventions de fonctionnement à destination des associations sont prévues à périmètre constant, la 
participation du budget de la ville à l’équilibre des comptes du CCAS devra en revanche être inscrite à la 
hausse. 
 
 
C. Le produit des recettes 
 
1. Les produits des services 
 
Restauration scolaire, conservatoire municipal de musique, centre d'animations municipal... les tarifs des 
services municipaux ont été votés fin 2016 avec une augmentation de 1%. 
Par ailleurs, la participation aux TAP (temps d’activité périscolaire) et l'utilisation des transports scolaires 
restent gratuites. 
 
2. Les dotations de l’État 
 
Les dotations de l’État vont continuer à baisser en 2017. Comme nous l'avons vu précédemment, la dotation 
forfaitaire et la DSU baisseront de façon significative. Même si le mécanisme de plafonnement de cette 
baisse est encore flou, c'est probablement un manque à gagner de l'ordre de 350 000 € à 400 000 € auquel il 
faut s'attendre. 
 
3. Les recettes fiscales 
 

o Le rétablissement des exonérations de TH qui s'est traduit en 2016 par une baisse du produit de cette 
taxe devrait être suivi en 2017 d'une légère hausse des compensations. 

Contrairement aux années précédentes (2015 et 2016) où la hausse des bases décidée par l'Etat était de 0,9 % 
et 1 %, celle-ci ne sera que de 0,4 % en 2017. 
Parallèlement, le dynamisme des bases lié aux constructions nouvelles ou rénovations ne sera connu qu'à la 
notification de celles-ci en avril 2017. Nous envisageons toutefois une progression d'environ 1,4 %, ce qui 
correspond à l’augmentation moyenne de nos bases sur les trois dernières années. 
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Evolution prévisionnelle des bases 

 

 
 

o Concernant les autres taxes, il est prudent de prévoir une légère baisse de la taxe sur l'électricité et de 
la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Les subventions pour travaux d'isolation des 
logements entraînent une baisse de la consommation électrique et l'objectif principal de la TLPE qui 
était de réduire avant tout les nuisances visuelles et environnementales de la prolifération des 
panneaux publicitaires est en passe d'être atteint. 

o La taxe additionnelle sur les droits de mutation peut en revanche être prévue en hausse modérée, la 
ville de Cournon-d’Auvergne restant une commune très attractive. 

o Enfin, compte tenu de l’importance de la baisse attendue de ses ressources et pour maintenir un bon 
niveau d'investissement tout en maîtrisant son endettement, la commune devrait se trouver contrainte 
d’en compenser une partie par une légère hausse des taux de fiscalité locale sur le foncier bâti ainsi 
que sur la taxe d'habitation. 

 
 
D. Le recours à des financements extérieurs 
 
La commune est en mesure de percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de 
l'État, de la Région, du Département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. 
Ces subventions permettent d’une manière générale de maintenir un niveau de service de qualité et de 
réaliser des projets d’investissement nécessaires au développement de la commune. C’est dans cette optique 
qu’un groupe de travail pour la recherche de financements extérieurs a été créé en 2016. 
La commune a ainsi bénéficié en 2016, de la part de l’ensemble de ces partenaires, de 214 025 € de crédits 
de fonctionnement et de 306 314 € de crédits d’investissement. A titre d’information, le pourcentage de 
participation sur le projet de rénovation du complexe Jean-Louis Bertrand a atteint 50 %. 
Pour 2017, la commune peut d’ores et déjà compter sur la programmation du Fonds d’Intervention 
Communal, géré par le Département du Puy-de-Dôme, le Fonds de soutien à l’investissement public local de 
l’État ainsi que la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour laquelle seront proposés les projets de 
réfection de la toiture du tennis couvert et de réaménagement des locaux de l’ancienne caserne des pompiers. 
A titre d’information, une somme de 195 000 € allouée à la commune au titre du FSIL participera à 
l’aménagement d’un complexe multi-sports sur le territoire de Cournon-d’Auvergne. 
 
 
E. La gestion maîtrisée de la dette 
 
Au 01/01/2017, notre encours de dette est stable par rapport à 2016 (-61 000 €). Les emprunts souscrits et 
mobilisés au cours de l'exercice l'ayant été à des taux inférieurs au taux moyen de notre dette antérieure, 
celui-ci est également en légère baisse (2,76 % contre 2,86 % au 01/01/2016). 

 
Evolution de la dette depuis 2012 

 

Évolution 1,80% 2,00% 2,00% 2,00%
2016 2017 2018 2019 2020

TH
TFB

27 334 381 27 826 000 28 382 500 28 950 100 29 529 100
28 843 865 29 363 000 29 950 200 30 549 200 31 160 100
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Comme nous avons profité de la baisse des taux, notre stock de dette reste majoritairement composé de 
contrats à taux fixe (70 %). Les emprunts indexés (22 %) expliquent le niveau très bas du taux moyen de 
notre encours. Le prêt structuré, basé sur un index européen simple (EURIBOR), ne présente actuellement 
aucun risque et son taux pour 2017 est inférieur à celui d'un emprunt à taux fixe qui aurait été souscrit à la 
même date (avril 2008). 
Malgré la diminution attendue des dotations et compensations versées par l’État, il est important que le 
financement de nos investissements soit réalisé de façon à limiter le recours à l'emprunt. 
Cependant, les effets réels des transferts de compétences à la communauté urbaine sur la section 
d'investissement restent difficiles à appréhender de façon précise ce qui nous conduit à imaginer que le 
désendettement de la commune pourrait marquer une pause en 2017. 
 
 
F. Investir pour l’avenir 
 
Le principal changement à intervenir en 2017 est lié au transfert de la compétence voirie. En effet, il n'est 
plus du ressort de la commune d'investir dans ce secteur. Cependant, les ressources qu'elle y consacrait 
auparavant seront déduites de l'attribution de compensation réduisant d'autant par ricochet les moyens de la 
section d'investissement. 
En 2017, le volume de la section d'investissement diminuera donc globalement autant en recettes qu'en 
dépenses. 
Continuer à investir pour maintenir la qualité des services et des équipements offerts aux cournonnais reste 
pour autant une priorité. 
Le plan pluriannuel d'investissement fixe les priorités parmi les grands projets du mandat. Les domaines 
privilégiés par l'équipe municipale restent l'éducation et le secteur social, l'environnement et le cadre de vie, 
la sécurité et l'accessibilité. 
Outre l'importance pour les habitants des équipements réalisés, les financements externes mobilisables dans 
leur plan de financement constituent un critère non négligeable dans les choix permettant de phaser ces 
réalisations dans le temps. 
 
D'ores et déjà et en fonction des critères indiqués plus haut, les projets inscrits dans le plan pluriannuel 
d’investissement seront repris au budget primitif 2017. L’enveloppe de crédits concernant ces équipements 
structurants devrait atteindre un peu plus de 1 200 000 € en 2017. Les principaux projets concerneront 
notamment la poursuite de l’aménagement de la zone de loisirs et de l’esplanade de salle polyvalente, 
l’aménagement d’un boulodrome, la réfection de la toiture des tennis couverts, la construction d’une 
nouvelle piste de BMX et la rénovation de la piste d’athlétisme. 
 
Parallèlement à ces investissements dits structurants, la commune inscrit également chaque année des crédits 
destinés à l’entretien et à l’amélioration de son patrimoine bâti et non bâti. 
Pour 2017, l’enveloppe allouée à ces équipements récurrents se situera dans la moyenne des dépenses 
inscrites lors des exercices précédents. 
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PLAN PLURIANNUEL DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS

2014 2015 2016 2017 2018-2020

Equipem ents enfance-jeunesse-éducation

Jardin des p'tits potes 

Maison enfance (5 places supplémentaires)

Extension maternelle Dhermain

Cuisine centrale

Restaurant scolaire H. Bournel 

Aire multisports vers collège du Stade

Equipem ents culture/associations

Salle culturelle Coloc

Equipements de loisirs

Aménagement zone de loisirs et  esplanade salle polyvalente

Salle polyvalente : rénovation

Démolition des 4 courts tennis vers le camping

Projet d'aménagement à l'emplacement de tennis vers camping

Berges de l’Allier

Construction divers équipements sportifs

Equipem ents sportifs

Complexe multi-sports

Complexe JL Bertrand 

Gymnase Gardet 

Gymnase la Ribeyre 

Plaine de jeux : construction 4 vestiaires

Plaine de jeux : gazon synthétique

Gymnase des Alouettes

Tennis plaine de jeux : vestiaires & WC club house

Tennis plaine de jeux : toiture tennis couverts

Réfection piste d’athlétisme

Autres équipem ents

Epicerie sociale : travaux espace Candoret

Aménagement des ex locaux du SDIS (CU)

Parcs et jardins

Plantations Ariccia

Voirie/réseaux

Conduite eaux pluviales vers gare

Transfert CU

Place du souvenir français + sanisette

Place des Laitiers

Rue du Foirail : de Commerce à Liberté

Prolongement E. Herriot : de avenue Pont à rue Voltaire

Mise sens unique rue J. Moulin/avenue E. Herriot

Rue de l'Enclos

Voirie les Queyriaux : rue du Moutier 1ère tranche

Voirie les Queyriaux : rue du Moutier 2ème tranche

Aménagement VRD espace Aricia

Place de Lichtenfels + impasse des Dômes

Palavezy : entre rue du Morvan/av des Dômes 

Bassin d'orages

TOTAL :

  sommes reportée en 2017

18 150

155 000 25 000

295 000

50 000 2 450 000

300 000 57 800 74 000

180 000

CAM : construction de nouvelles salles 560 000

5 000

Centre de loisirs + complexe Lavergne : étude réaménagement 50 000

325 900 187 200 300 000 231 400 200 000

39 300 312 200

67 000 5 000

95 000

53 000 55 500 97 500 63 700 40 000

60 000

200 000 200 000 400 000

225 000

84 200 23 200 390 000

16 000 20 700 9 700

450 000

650 000

480 000

19 000

180 000 160 000

120 000

BMX : construction nouvelle piste 200 000

10 000 88 000

100 000

24 000 14 000 4 000

Aménagement parc Ariccia : remise en forme 23 500

212 000

160 000

192 500 -48 000

140 000

4 000

125 000

175 000 45 000

178 000

127 800

155 000 6 000

83 300 108 400 -3 000

75 000

90 000

1 985 350 1 170 600 1 706 400 1 217 600 6 190 000
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IV. LES BUDGETS ANNEXES 
 

A. Le camping du Pré des Laveuses 

 
Après le pic de 2013, les recettes d'exploitation du camping ont un peu marqué le pas. 
La rénovation complète des sanitaires entre 2013 et 2015 a permis en 2016 de redynamiser l'occupation des 
emplacements en été. Les recettes de location des chalets et mobile-homes hors saison sont en grande partie 
dépendantes des gros chantiers de l'agglomération. La fin de ces derniers explique la baisse constatée en 
2014 et 2015. 

 
Les dépenses de fonctionnement, si elles ont augmenté en 2013, notamment par la création d'un emploi 
d'avenir et d'un poste d'agent d'entretien à temps non complet, sont bien maîtrisées depuis car cette 
augmentation permet de limiter le recours à une entreprise extérieure pour l'entretien des locatifs hors 
période estivale. Le chapitre ayant le plus progressé au cours des dernières années est la dotation aux 
amortissements qui traduit les efforts d'équipement qui ont été réalisés. 
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Évolution comparée de la dette, du patrimoine et des amortissements 
 

 
 
Entre 2010 et 2015, le stock de dette a évolué de -32 000 € alors que dans le même temps la valeur des 
immobilisations progressait de 66 000 €. 
C'est donc ainsi près de 100 000 € qui ont été dégagés par la section d'exploitation pour financer de 
nouveaux investissements en plus de la couverture de l'annuité d'emprunt. 
 
Le gros des équipements est maintenant réalisé et cela se fait sentir dans le volume global des recettes grâce 
au parc de locatifs et à la fréquentation des emplacements qui progresse au rythme de l'amélioration du 
confort proposé aux campeurs. 
 
 
 
B. Le cinéma le Gergovie 
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Les recettes de fonctionnement sont essentiellement composées du produit des entrées. Ainsi, en 2015 les 
53 500 spectateurs ont généré une recette HT de 262 306 € sur les 285 772 € de recettes liées à l'activité 
(entrées, distributeurs de boissons et confiseries, publicité...). 
La location des films et la Taxe Spéciale su l'Audiovisuel (TSA) sont strictement proportionnelles aux 
recettes de billetterie HT et représentent plus de 55 % de ces dernières. 
La subvention d'équilibre, versée par le budget principal, était de 126 535 € en 2008. Elle s'est élevée à 
100 000 € en 2015. 
 

 
C. La salle festive de l’Astragale 
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En 2010, la subvention d'équilibre avait été de 124 000 €. Elle était de 100 000 € en 2015. 
 
Sur la même période, les recettes HT de location des salles ont progressé d'environ 31 000 €, passant de 
38 000 € à 69 000 €. 

 
 
 
 
 
 
 

 
L'écart entre la subvention d'équilibre et le coût de possession de l'équipement augmente petit à petit, 
montrant ainsi la progression de la part d'autofinancement de l'annuité d'emprunt par les recettes de location. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes HT
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2013 71 13
2014 80 4
2015 68 8
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56 552
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D. Les transports 

 
Le budget des transports dispose de peu de recettes propres. L'équilibre est donc assuré par une subvention 
d'équilibre versée par le budget principal. Celle-ci varie depuis 2009 entre 300 000 € et 334 000 €. 
 

 
 
Le financement des immobilisations, exclusivement du matériel roulant (bus et mini-bus), est principalement 
assuré par emprunt. 
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E. ZAC du Palavezy 
 
S'agissant d'un budget dont la vocation est l'aménagement d'une zone en vue de la commercialisation de 
terrains, la section de fonctionnement s'équilibre par la constatation de la valeur donnée aux terrains par les 
travaux réalisés. 
Au 31/12/2015, la valeur totale des terrains aménagés était de 682 805 € entièrement financés par un prêt 
relais. 
Les premières ventes interviendront en 2017 et permettront de rembourser en partie l'emprunt mobilisé. 
 
Ci-dessous, le bilan du budget annexe tiré du compte de gestion du Trésorier au 31/12/2015. 

 
 
F. Production d’électricité 
 
Lancé en 2015, l’objet de ce budget est de gérer les panneaux photovoltaïques installés sur la salle 
polyvalente. 
La première année d'exploitation s'est soldée par un excédent de fonctionnement de 2 370 € pour des recettes 
conformes aux estimations, de 18 121 €. 
Le coût des installations s'élève à 125 300 € qui ont été financés par un emprunt de 125 000 € souscrit fin 
2014 au taux de 2,02 % sur 10 ans. 
 
 
G. Information sur les effectifs et la dette des budgets annexes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIF DES BUDGETS ANNEXES

2012 2013 2014 2015
Camping 3,58 5,08 5,38 5,38
Cinéma 3 3 3,43 3,43
Astragale 1 1 1 1
Transports 4 5 4 4
ZAC du Palavezy 0 0 0 0
Production d'électricité 0 0 0 0

11,58 14,08 13,81 13,81

BUDGETS ANNEXES – CAPITAL RESTANT DÛ AU 31/12

2012 2013 2014 2015
Camping
Cinéma
Astragale
Transports
ZAC du Palavezy 0 0
Production d'électricité 0 0 0

943 226 917 696 1 104 966 1 000 172
361 605 298 690 370 730 302 171

1 077 328 1 013 143 956 737 870 938
415 413 354 490 295 587 452 724

600 000 900 000
125 000

2 797 572 2 584 019 3 328 020 3 651 005

ACTIF PASSIF

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

3351 TERRAINS 1641 EMPRUNTS

3354 ETUDES

33586 FRAIS FINANCIERS

Total Stocks

515 Trésorerie passive*

515 TRESORERIE *

Opérations 
budgétaires 

2015

Opérations 
budgétaires 

2015

548 100,00 548 100,00 600 000,00 300 000,00 900 000,00

67 569,00 45 185,00 112 754,00

10 786,03 11 164,72 21 950,75

626 455,03 56 349,72 682 804,75

26 455,03

217 195,25

626 455,03 56 349,72 900 000,00 626 455,03 300 000,00 900 000,00



Procès-verbal – Conseil Municipal 25 janvier 2017 
Direction Générale des Services 

Page 45 sur 71 
 

 
En dehors des budgets de la ZAC du Palavezy et de la production d'électricité pour lesquels l'exploitation est 
construite de façon à financer prioritairement la dette contractée, le capital restant dû a baissé d'environ 
170 000 € entre 2012 et 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION  
 
Le budget 2017 sera donc un budget contraint, fortement impacté par la réduction continue des engagements 
de l’État. Face à cette situation, des mesures de réduction des dépenses de fonctionnement sont engagées et 
seront poursuivies. 
 
Aussi, les enjeux du budget primitif 2017 de la Ville de Cournon-d’Auvergne passeront par le maintien des 
services publics de proximité de haute qualité à tarifs constants, par l’anticipation de la baisse progressive 
des dotations dont le processus de sortie de la DSU s’amorce dès cet exercice et par notre engagement à 
investir pour l’avenir. 
 
Pour ce faire, nous aurons l’opportunité de recourir à l’emprunt avec des taux très faibles une dernière année 
et d’actionner modérément le levier de la fiscalité afin de maintenir les équilibres budgétaires. 
 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte de la tenue d’un débat. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
 EAU ET ASSAINISSEMENT : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUD GETAIRES 2017 – SERVICES 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL  
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle que théoriquement, la Ville n’aurait pas dû faire ni le ROB ni le budget 
de l’eau puisque ce service a été transféré au 1er janvier 2017, mais la Communauté Urbaine a rencontré 
quelques difficultés techniques pour le transfert, qui viennent d’ailleurs des services de l’État et 
notamment de la Trésorerie. Le percepteur a eu quelques difficultés au 1er janvier pour se mettre à 
jour. C’est vrai que c’est compliqué puisqu’il y a une soixantaine de prêts qui vont être transférés des 
budgets annexes des communes vers le budget central de la régie de la CU et qu’il faut à chaque fois 
négocier avec la banque, établir un avenant et transférer au coup par coup. La deuxième difficulté 
concerne les facturations.  

2015
Taux moy. Durée moy.

Camping 3,83% 9 ans 1 mois
Cinéma 2,53% 4 ans 8 mois
Astragale 4,75% 7 ans 10 mois
Transports 3,93% 7 ans 6 mois
ZAC du Palavezy 0,75% Non signif.
Production d'électricité 2,02% 9 ans 1 mois

BUDGETS ANNEXES
CARACTERISTIQUES DE LA DETTE
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A COURNON, les usagers sont mensualisés, ce qui est un avantage et la Ville est la seule commune à 
l’être. Il n’était pas question de renoncer à cet avantage, donc il faut le temps que les autres communes 
se mettent à la mensualisation. Le transfert ne sera effectif qu’au 1er septembre 2017. Cependant, 
pour assurer la continuité du service public, une convention de continuité a été établie entre les 
communes et la Communauté Urbaine, ce qui fait qu'il faut faire le ROB et le budget 2017, en sachant 
que le budget est déjà voté depuis la semaine dernière à la Communauté Urbaine. Les services ont été 
obligés, cette année, de faire le budget avant le ROB, ce qui est un exercice périlleux. Il fallait le 
transmettre au mois de décembre d’où quelques difficultés techniques.  
Sur l’investissement, les tableaux sont fastidieux. Il y a l’année 2016 qui s’arrête au 20 décembre, donc 
qui n’est pas tout à fait une année complète, mais cela permet quand même d’avoir un aperçu sur cet 
exercice puisque cela a été demandé.  
Les principales réalisations sur les réseaux d’assainissement en 2016, ce sont les branchements pour 
les habitations nouvelles pour un montant de 67 000 euros hors-taxes. Bien sûr, il y a une recette et 
elle est facturée au coût réel. Pour la réfection du réseau d’assainissement de la place de Lichtenfels, 
la moitié est réalisée et l’autre moitié va bientôt commencer. En ce moment, compte tenu des 
intempéries, le chantier est arrêté mais cela fait partie des aléas climatiques habituels. Cette année, 
c’est un peu plus long que d’habitude. Il a été construit un réseau d’eaux usées sur l’impasse des 
Amandiers, à gauche sur la route de Clermont, pour raccorder 7 à 8 maisons qui étaient sur les fosses 
septiques. Et par ailleurs, pour presque 20 000 euros, ont été instrumentés les déversoirs d’orage. 
Tout le monde sait ce qu’est un déversoir d’orage, donc la régie a mis dans ces regards des instruments 
qui permettent de mesurer à distance, par une ligne téléphonique, les heures de déversement, les 
quantités de déversement et éventuellement de corriger s’il y a une anomalie. C’est quelque chose qui 
était imposé.  
Sur le budget de l’eau, les dépenses financières ici sont moins lourdes parce que faire une conduite 
d’eau potable revient moins cher que de faire une conduite d’assainissement. Les principales dépenses 
de l’eau sur 2016 sont le nettoyage des conduites avec la 4ème tranche. Cette année, il a fallu nettoyer 
10 km. 144 000 euros correspondent à ce qui a été payé en 2016, mais en fait, il s'agit de 220 000 
euros avec la dernière facture arrivée en janvier. Le chantier a été fini juste à la veille de Noël, donc la 
dernière facture arrivera en janvier. La régie a refait les conduites d’eau potable au quartier de La Nef 
sur la rue des Violettes, la rue des Lilas et la rue du Muguet, parce que là, il y a deux ans quand il a fallu 
nettoyer, le service a arrêté vite parce qu’elle ne supportait pas le choc. Il faut savoir que ce sont des 
vieilles conduites qui ont plus de 60 ans, donc maintenant elles sont neuves. Il y a eu un maillage d’eau 
potable sur le boulevard Joliot-Curie pour la caserne des pompiers. Il y a une demande d’eau potable 
très forte et donc la régie a maillé les réseaux pour éviter qu’ils soient en fin de conduites. Et enfin, 
avec les travaux sur la place de Lichtenfels, il y a la 1ère tranche d’eau potable le long des immeubles et 
la 2ème tranche va se faire d’ici peu de temps. Les compteurs d’eau, avec un programme de changement 
des matériels. La loi oblige à les changer au-delà de 15 ans. Et enfin, la mise en œuvre du portail WEB 
ABO permet, après avoir créé un compte avec un mot de passe, d’accéder directement à la régie de 
l’eau pour voir sa situation, payer en ligne le cas échéant, vérifier la consommation.   
En investissement, sur l’assainissement, il y a les emprunts, les réserves et les transferts sur la section 
de fonctionnement. Sur le budget de l’eau, ce ne sont pas les mêmes chiffres, évidemment, avec 
également les emprunts, la réserve et les opérations de transfert entre les deux sections. Sur 2016, il 
n’y a pas eu d’emprunt sur l’eau, il y en a eu un sur l’assainissement.  
Les recettes de fonctionnement varient peu. En 2013, il y avait eu un problème de non rattachement, 
d'où un décalage par rapport aux autres années.  
Sur le budget de l’eau, les charges de personnel, les charges à caractère général, les atténuations de 
charges. Les chiffres sont relativement stables d’une année sur l’autre et c’est ce qu’il convient de 
regarder. Pour les recettes de fonctionnement, la régie n’avait pas rattaché non plus les recettes sur 
l’eau et donc sur les deux dernières années et il y a une relative stabilité.  
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Pour les perspectives 2017, il a été mis une procédure de protection du périmètre du seul puits. En 
2015, il y a eu l’avis de l’hydrogéologue. En 2016, la régie a validé les prescriptions et en 2017, il y aura 
la procédure de DUP qui va être lancée. C’est une procédure très longue sur 18 mois. Autre action 
importante qui n’a pas d’incidence sur le budget 2017, le raccordement avec les deux châteaux d’eau 
entre LEMPDES géré par le Syndicat Basse-Limagne et le réservoir de COURNON en passant devant 
celui de CLERMONT-FERRAND. Cela n’a pas d’incidence sur le budget 2017 parce que la régie va faire 
les travaux avec des subventions à 65 % et le reste sera financé par des emprunts à rembourser à 
partir de 2018. La consultation des entreprises va se faire au printemps et les travaux démarreront en 
juillet/août. L’étude sur la gestion patrimoniale et l’amélioration du rendement est prévue pour 
augmenter le taux de rendement. Cette opération est très largement subventionnée par l’Agence de 
l’Eau. En 2015, la régie a commencé le travail avec la mise en place de vannes. Il a fallu répertorier les 
vannes, les bouches à clés, les poteaux. Tout cela va être transféré sur le SIG et dans les mois qui 
viennent, il faudra sectoriser le réseau avec l’implantation de compteurs dotés d’un système de 
télésurveillance pour voir la nuit notamment s’il y a des écoulements anormaux d’eau. Le service 
poursuit un programme de nettoyage des conduites. Il s'agit d'un programme de nettoyage d'environ 
220 000 euros pour l’année 2017 et seront renouvelées les conduites sur l’avenue de la Gare sur la 
partie basse, entre l’avenue d’Aubière et la gare et sur l’avenue des Dores et la rue du Huit Mai. Pour 
l’assainissement, cela n’apparaît pas sur le budget de l’eau parce que les opérations sont portées par le 
budget principal de la Communauté Urbaine, mais cette année, sera refait le réseau d’assainissement 
sur l’avenue du Midi. L’objectif vise à revenir à un séparatif de manière à envoyer le moins d’eau de 
pluie possible à la station de CLERMONT. Lorsque sera terminée l’avenue du Midi, il faudra faire une 
petite étude pour recréer un réseau d’eaux usées sur la rue des Acilloux, de manière à consacrer le 
réseau existant entièrement aux eaux pluviales. De même, il y a un souci au niveau de l’avenue du Pont, à 
l’arrivée de la rue des Garennes et là, il faut faire une étude pour créer un poste de relevage car avec 
des fortes pluies, il y a des débordements intempestifs sur la rue qui vont directement dans la rivière 
et il faut corriger cela.  
Pour le personnel, il y a la masse salariale et les effectifs. Cinq dans la filière administrative, neuf dans 
la filière technique, sachant que cela n’a pas bougé depuis 2013 et même depuis 2009.  
Pour la dette en matière d'eau, les annuités représentent 117 000 euros. Il évoque le budget de 
l’assainissement avec 3 396 000 euros d’encours avec l’annuité et les intérêts. Il aborde la répartition 
de la dette pour le budget de l’eau avec des emprunts à taux fixes, soit un taux moyen de 3,34 %, d'une 
durée de 14 ans. Sur l’assainissement, il y a 89 % de taux fixes avec un prêt à taux variable qui 
représente 11 % de l’endettement. Ce prêt a été souscrit en 2003 pour une durée de 20 ans, d’un 
montant de 100 000 euros, il était à l’époque de 2,56 % ce qui était déjà un taux très appréciable. Il 
est passé de 2,56 % à 0,52 %. 
 
Monsieur le Maire évoque l’EURIBOR. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que le taux est en fonction de la variation de l’indice. Cet emprunt est 
plutôt profitable à l’emprunteur. A ce niveau là, certains pourraient regretter de ne pas en avoir plus 
mais malheureusement il y a le risque qu’ils ne varient pas tous dans le même sens.  
Il ajoute qu'il y a eu un vote, la dernière fois, pour faire face à toutes ces dépenses et surtout pour 
harmoniser à terme le prix de l’eau et qu'il a été décidé collectivement, d’augmenter de quatre 
centimes le prix de l’eau à COURNON pour l’année prochaine. 
 
Monsieur Henri JAVION rappelle que la Ville a fait quand même un travail important en termes de 
renouvellement des réseaux, de nettoyage des réseaux, de programme de remplacement des compteurs 
et tout cela est important pour l’avenir. Il évoque la diversité des sources d’approvisionnement en eau 
avec notamment l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et un prix de l’eau qui était de 3,06 euros. 
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Monsieur Olivier ARNAL confirme le prix. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute souhaiter vivement que le prix de l’eau n'augmente pas au moins cette 
année parce que s'il faut trouver un prix moyen de l’eau sur la Communauté Urbaine, cela ne valorise 
pas tout le travail qui a été fait pour améliorer la qualité de l’eau sur la Ville. Il évoque les écarts entre 
2,60 et 5,00 euros qui signifient que la moyenne actuelle serait de l’ordre de 3,90 euros. Il est question 
d'augmentation et l’eau est un bien indispensable pour tout citoyen. Il estime que ce n’est pas ce calcul-
là qu’il convenait de faire. 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que lorsque le prix de l’eau était à 2,97 euros, c’est-à-dire au 1er 
janvier 2007, il n’y avait aucun investissement. Personne n’avait nettoyé les conduites, soit 160 km de 
conduites à nettoyer. Si cela avait commencé il y a 30 ans, la Ville n’aurait pas eu à le supporter. Il y 
avait très peu de linéaires de conduites qui étaient changés chaque année et il faut rattraper ce retard 
avec une quatrième année, avec 250 000 euros de nettoyage. Il reste encore trois exercices. Il évoque 
le fait qu'à un moment donné, il faut prendre une autre orientation pour faire face aux dépenses. Pour 
cela, il faut une augmentation progressive du prix de l’eau. 
 
Monsieur le Maire fait observer que cela sera la dernière fois que les élus pourront voir ces éléments, 
mais il propose des Conseils restreints fermés afin de pouvoir présenter tout ce qui se passe à 
l’agglomération. Il évoque les réunions toutes commissions réunies pour présenter l’eau, 
l’assainissement, les déchets et la voirie. Il s'est engagé à les organiser.  
Il propose de passer au vote.  
 
 
Ci-dessous, document transmis aux Conseillers Municipaux en même temps que leur convocation, 

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

INTRODUCTION  
 
Depuis le 1er janvier 2007, la production et la fourniture de l’eau potable ainsi que le suivi et l’entretien des 
réseaux d’assainissement étaient assurés par la Régie municipale de l’eau.  
 
La Communauté d’Agglomération de Clermont Communauté a décidé, par délibération du 27 mai 2016, de 
prendre la compétence « eau et assainissement » à compter du 1er janvier 2017, date de sa transformation en 
Communauté Urbaine. La commune de COURNON-D’AUVERGNE a, quant à elle, transféré cette 
compétence par délibération en date du 22 juin 2016. 
Cependant, une convention de continuité de service a été signée entre la Communauté d’Agglomération et la 
Ville de COURNON-D’AUVERGNE afin d’assurer le fonctionnement du service pour une durée de huit 
mois.  
C’est donc dans ce contexte que le rapport d’orientations budgétaires 2017 est présenté. 
 
Une rétrospective des dépenses et des recettes de chacune des sections d’investissement et d’exploitation est 
décrite pour chaque budget. 
 
Les principales orientations 2017, en matière d’investissement, concernent : 

- en matière d’eau potable  
� la protection de la ressource en eau potable,  
� la gestion patrimoniale et l’amélioration du rendement du réseau, 
� la sécurisation de l’alimentation en eau potable, 
� le nettoyage des conduites et le renouvellement de certains tronçons en mauvais état. 
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- en matière d’assainissement 

� deux études de faisabilité devront être lancées en 2017, à savoir d’une part, la mise en 
séparatif des réseaux de la zone d’activités des Acilloux et d’autre part, la construction d’un 
poste de relevage au droit du carrefour de l’avenue du Pont et de la rue des Garennes. 

 
 

1. LA SECTION INVESTISSEMENT  
 
 
1.1  LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 
1.1.1 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2013 A 2016 DU  BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
  

Présentation générale 2013 2014 
 

2015 
2016 (au 
20/12/16) 

20 Immobilisations incorporelles 3 869 1 935    
 

21 Immobilisations corporelles 67 468 188 053 
 

107 095  203 725 
23 Immobilisations en cours       
  Total des dépenses d'équipement  

 
71 337 

 
189 988 

 
107 095 203 725 

 
 

16 Emprunts et dettes assimilées 192 403 194 421 
 

201 805 210 072 
27 Autres immobilisations financières       
  Total des dépenses financières 

 
192 403 

 
194 421 

 
201 805  210 072 

 
  

Total des dépenses réelles d'investissement 
263 740 

 
384 409 

 
309 001 413 797 

 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 698 14 698 14 698 14 698 
41 Opérations patrimoniales       
  Total des dépenses d'ordre d'investissement 14 698 14 698 14 698 14 698 
  

TOTAL 278 438 399 107 
 

323 700 428 495 
 
 
Les principales réalisations mandatées (au 20/12/16) sont les suivantes : 
 

o la création de branchements assainissement       67 735 € HT 
 
o la réfection du réseau assainissement de la place Lichtenfels   60 850 € HT 

 
o la construction du réseau d’eaux usées et du poste de refoulement 
 impasse des Amandiers        55 178 € HT 
 
o l’instrumentation des neuf déversoirs d’orage     19 962  € HT 
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1.1.2 EVOLUTION DES DEPENSES DE 2013 A 2016 DU BUDGET EAU 
 

  
Présentation générale 2013 2014 

 
2015 

2016 (au 
20/12/16) 

 
20 Immobilisations incorporelles 23 190 2 695 

 
7 558 22 258  

 
21 Immobilisations corporelles 309 797 261 132 

 
376 835 319 560 

23 Immobilisations en cours       
   

Total des dépenses d'équipement  
 

332 987 
 

263 827 
 

 
384 394 341 818 

 
 

16 Emprunts et dettes assimilées 46 412 69 937 
 

71 706 79 280 
27 Autres immobilisations financières       
  Total des dépenses financières 

 
46 412 

 
69 937 

 
71 706  79 280 

 
   

Total des dépenses réelles 
d'investissement 
 

379 399 
 

333 764 
 

 
 

456 100 421 098 
 

40 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 2 826 2 826 

 
2 826 2 826 

41 Opérations patrimoniales       
  Total des dépenses d'ordre 

d'investissement 2 826 2 826 
 

2 826  2 826 
   

TOTAL 
 

382 225 
 

336 590 
 

 
458 926 423 924 

 
 
 
Les principales réalisations mandatées (au 20/12/16) sont les suivantes : 
 

o L’opération de nettoyage des canalisations d’eau potable 
 (tranche ferme et tranches optionnelles)       144 356 € HT 
 
o le renouvellement de la conduite d’eau potable rue des Violettes, rue des Lilas  

et impasse du Muguet            93 985 € HT 
 

o le maillage boulevard De Broglie – boulevard Joliot Curie     46 216 € HT 
 
o les travaux de renouvellement de la conduite d’eau place Lichtenfels    12 850 € HT 

 
o l’acquisition de compteurs d’eau froide liée au programme de renouvellement  
 et la pose de nouveaux compteurs         13 719 € HT 
 
o la mise en œuvre du portail WEB ABO         15 443 € HT 

 
 
1.2 EVOLUTION DES RECETTES  
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
  2013 2014 2015 
13 Subvention d’équipement 0 0 0 
16 Emprunts  0 105 500 110 000 
 Total recettes d’équipement 0 105 500 110 000 
1068 Réserves 150 006 25 000 110 000 
 Total recettes financières 150 006 25 000 110 000 
Total des recettes réelles d’investissement 150 006 130 500 220 000 
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 246 564 244 164 244 682 
Total des recettes d’ordre d’investissement 246 564 244 164 244 682 

 
TOTAL 

 
396 570 

 
374 664 

 
464 682 

 
 
Solde d’exécution  

 
118 131 

 
-24 444 

 
140 982 

 
 
Report de l’exercice N-1  

 
22 718 

 
140 850 

 
116 406 

 
 
BUDGET EAU 
 
  2013 2014 2015 
13 Subvention d’équipement 0 0 0 
16 Emprunts  200 000 95 000 200 000 
 Total recettes d’équipement 200 000 95 000 200 000 
1068 Réserves 94 000 130 848 85 881 
 Total recettes financières 94 000 130 848 85 881 
Total des recettes réelles d’investissement 294 000 225 848 285 881 
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 154 110 149 431 155 237 
Total des recettes d’ordre d’investissement 154 110  149 431 155 237 

 
TOTAL 

 
448 110 

 
375 279 

 
441 118 

 
 
Solde d’exécution  

 
65 886 

 
38 688 

 

 
-17 807 

 
 
Report de l’exercice N-1  

 
22 154 

 
88 040 

 
126 729 

 
 
1.3 CAPITAL REMBOURSE DE LA DETTE DEPUIS 2007 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EAU 67 710 € 46 095 € 41 166 € 38 224 € 48 468 € 45 256 € 46 412 € 69 937 € 71 706 € 79 280 € 

ASST 226 910 € 197 982 € 192 115 € 196 254 € 217 280 € 207 236 € 192 403 € 194 421 € 195 159 € 210 072 € 
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2. LA SECTION D’EXPLOITATION  

 
2.1RETROSPECTIVE 2013-2015 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 

 2013 2014 2015 

DEPENSES 

011 : charges à caractère général 178 519 213 113 165 511 

012 : charges de personnel 198 000 199 615 179 083 

65 : autres charges de gestion courante 681 518 756 638 863 735 

Total des dépenses de gestion 1 058 037 1 169 366 1 208 328 

66 : charges financières 185 514 164 175 160 083 

67 : Charges exceptionnelles 2 411 1 355 987 

Total des dépenses réelles d’exploitation 1 245 962 1 334 8966 1 369 398 

042 : opérations de transfert entre sections 246 564 244 164 244 682 

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 246 564 244 164 244 682 

TOTAL 1 492 526 1 579 060 1 614 080 

RECETTES 

70 : produits des services et du domaine 1 494 685 1 566 826 1 605 211 

Total des recettes réelles d’exploitation 1 494 685 1 566 826 1 605 211 

Total des recettes d’ordre d’exploitation 14 699 14 699 14 699 

TOTAL 1 493 846 1 581 525 1 619 910 

Solde d’exécution 16 856 2 465 5 830 

 

Pour information excédent d’exploitation reporté 
N-1 

438 862 430 719 323 183 
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Le chapitre 65 regroupe principalement les dépenses liées au traitement des eaux usées par Clermont 
Communauté et par le SIAVA.  
 
2.2 RETROSPECTIVE 2013-2015 DES DEPENSES ET RECETTES DU BUDGET EAU 
 

  2013 2014 2015 

DEPENSES 

011 : charges à caractère général 656 073 698 539 538 471 

012 : charges de personnel 550 288 550 200 549 022 

014 : atténuation de charges   234 249 

65 : autres charges de gestion courante 1 268  863  

Total des dépenses de gestion 1 207 629 1 248 739 1 322 606 

66 : charges financières 27 641 31 770 29 119 

67 : Charges exceptionnelles 1 916 1 271  2 176 

Total des dépenses réelles d’exploitation 1 237 186 1 281 780 1 353 901 

042 : opérations de transfert entre sections 154 110 149 431 155 237 

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 154 110 149 431 155 237 

TOTAL 1 391 296 1 431 211 1 509 138 

RECETTES    

013 Atténuation de charges 75 682 112 103 86 171 

70 : produits des services et du domaine 1 330 916 1 359 497 1 422 034 

Total des recettes réelles d’exploitation 1 406 598 1 471 600  1 508 205 

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 826 2 826  2 826 

TOTAL 1 409 424 1 474 426  1 511 031 

Solde d’exécution 18 128 43 215 1 893 
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Pour information excédent d’exploitation 
reporté N-1 359 904 247 183 204 516 

 
Le chapitre 011 regroupe les principales dépenses d’exploitation et notamment l’achat d’eau auprès de 
CLERMONT-FERRAND. 
 
Le montant de cet achat a fortement augmenté depuis 2012, depuis l’arrêt de l’exploitation du puits de 
captage n° 1 et se stabilise depuis 2013. 
 

2012 2013 2014  2015 

175 239 € 234 199 € 234 521 € 211 838 € 

 
 

3. LES ORIENTATIONS 2017 
 
 
3.1  LA RESSOURCE EN EAU 
 
1 - Dans le cadre de la procédure de mise en place des périmètres de protection du puits de captage n° 2 
menée par le bureau d’études ASCONIT, le dossier « phase 1 » (dossier préalable de consultation de 
l’hydrogéologue agréé) a été transmis aux services de l’ARS courant 2014. 
 
L’hydrogéologue agréé a remis son rapport en octobre 2015. Un certain nombre de prescriptions et 
d’aménagements dans les périmètres immédiat et rapproché du puits de captage a été validé par le Conseil 
Municipal début 2016. 
Le dossier « enquêtes publiques et administratives » a été validé par les services de l’Etat fin 2016 ; ainsi, la 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique se poursuivra courant 2017. 
 
2- Depuis juin 2012, la commune de COURNON-D’AUVERGNE a abandonné l’exploitation du puits de 
captage n° 1 situé à proximité du plan d’eau, en raison d’une forte teneur en fer et en manganèse ayant 
entraîné, depuis de nombreuses années, une détérioration de la qualité de l’eau distribuée aux abonnés. 
La baisse de production est actuellement compensée par un achat d’eau à la commune de CLERMONT-
FERRAND via une interconnexion existante depuis le réservoir du Puy de Bane. 
 
Cependant, la volonté de sécuriser l’alimentation en eau potable sur la commune, se traduira courant 2017 
par la réalisation des travaux d’interconnexion avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) Basse Limagne. 
 
Il s’agit de relier les deux réservoirs (rue du Chemin Blanc à COURNON et celui situé sur la commune de 
LEMPDES) par l’installation d’un système de pompage et la création d’une conduite rue des Vergers. Le 
financement de cette opération se fera via un emprunt à souscrire début 2017. 
 
3.2 LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE  
 
1. L’étude « Gestion patrimoniale et amélioration du rendement du réseau d’eau potable » confiée au 
groupement « EGIS EAU / SIG AUVERGNE », entamée fin 2016 par la démarche de géolocalisation des 
éléments du réseau d’eau potable (vannes, bouches à clés, poteaux incendie, etc…) permettra courant 2017 
l’actualisation des plans du SIG. 
 
Cette étude se poursuivra par la mise en place d’une sectorisation du réseau et l’implantation de compteurs 
de secteurs dotés d’un système de télésurveillance relié à notre actuelle supervision. 
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L’aide financière pour cette opération accordée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 80 % se 
traduira par un premier versement de 36 000 € en recettes d’investissement ; le solde d’un montant de 84 000 
€ sera versé à l’achèvement.  
 
2. Les actions de nettoyage du réseau, réalisées durant les quatre exercices précédents sur différents secteurs 
de la commune, se poursuivront sur un nouveau secteur : les techniques du raclage souple ou mécanique, 
avec éventuellement l’application de résine, seront de nouveau mises en œuvre.  
 
Des travaux de renouvellement de conduites sont également à prévoir, notamment le réseau situé en partie 
basse de l’avenue de la Gare ainsi que celui de l’avenue des Dores où de nombreuses casses ont eu lieu ces 
dernières années. 
 
3.3 L’ASSAINISSEMENT 
 
Deux études de faisabilité seront lancées en 2017 : 
 
- la mise en séparatif des réseaux d’assainissement de la zone des Acilloux afin de recueillir les eaux 
pluviales des collecteurs projetés avenue du Midi et du bassin de stockage du « Stade » (scénario 2 de l’étude 
hydraulique quartier du stade Gardet).  
 
- la réalisation d’un poste de relevage au droit du carrefour avenue du Pont et rue des Garennes afin de 
supprimer les déversements et inondation des riverains, par temps de pluie du réseau unitaire, au point bas de 
ce carrefour. 

********** 
 
A noter que les futurs investissements pour chacun des budgets seront débattus au sein de la Communauté 
Urbaine, compte tenu du transfert de la compétence « eau et assainissement ». 
Cependant, le programme de nettoyage des conduites d’eau potable se poursuivra sur les prochains 
exercices. 
Parallèlement, un programme de renouvellement des réseaux d’eau potable issu des résultats de l’étude 
« gestion patrimoniale et amélioration de rendement » actuellement en cours sera établi à partir de 2018. 
 

********** 
 

4. LE PERSONNEL  
 

En 2016, l’effectif du service de la régie de l’eau se compose de quatorze agents. 
 

Evolution du nombre d’agents par catégorie 
 
  

2013 
 

 
2014 

 
2015 

 A B C A B C A B C 
Filière Administrative 1  4 1  4 1  4 
Filière Technique          

Titulaire 1 1 4 1 1 4 1 1 4 
Contractuel   1   1   1 
Emploi insertion   1   2   2 
TOTAL 2 1 10 2 1 11 2 1 11 

 
A noter que depuis 2013, la masse salariale est maintenue aux alentours de 550 000 € et qu’il n’existe aucun 
avantage en nature au sein de la régie de l’eau. 
La durée hebdomadaire du temps de travail est de 35 heures. 
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5. LA GESTION DE LA DETTE  

 
Au 01/01/17 l’encours de la dette est de 962 593 € pour le budget de l’Eau et de 3 396 291 € pour le budget 
de l’Assainissement. 
 

Evolution de la dette depuis 2012 – BUDGET EAU  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Encours  
(au 31/12) 

736 199 889 787 914 849 1 043 143 962 593 

Annuité 74 356 74 052 102 416 100 018 117 195 
Intérêts de 
l’exercice 

29 071 27 640 32 495 28 311 36 645 

Taux moyen 3,79 3,78 3,78 3,74 3,36 
 
Au 01/01/17 la dette repose uniquement sur des taux de type fixe ; le taux moyen étant de 3.34% et la durée 
moyenne de 14 ans. 
 
 

Evolution de la dette depuis 2012 – BUDGET ASSAINSSEMENT  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Encours  
(au 31/12) 

3 980 762 3 788 360 3 699 439 3 607 633 3 396 291 

Annuité 386 922 372 911 366 320 367 273 369 691 
Intérêts de 
l’exercice 

179 687 180 508 171 899 165 467 158 349 

Taux moyen 4,55 4,54 4,53 4,47 4,37 
 

 

 
 
Fixe :  Taux moyen 4,42 % 

Durée moyenne 17 ans six mois 
Indexé  : Taux moyen  0.52 % 

Durée moyenne 7 ans 1 mois 
 

CONCLUSION 
 
Pour couvrir l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement de 2017, la collectivité a fait le 
choix de porter le prix de l’eau à 3,10 € TTC, par délibération adoptée au Conseil Municipal du 8 décembre 
2016, soit une augmentation globale de 1,5 %, étant précisé que l’augmentation est imputée sur les tarifs 
« abonnement annuel » et « la fourniture d’eau » uniquement.  
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Etablis dans le contexte de la convention de continuité de service, les budgets eau et assainissement 2017 
seront des budgets de transition qui permettront cependant de définir les grandes orientations que la 
Communauté Urbaine devra intégrer dans les prochains exercices budgétaires. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte de la tenue d’un débat. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 3 - 
TRAVAUX : DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE ET D’UN E AUTORISATION DE 
TRAVAUX AU NOM DE LA COMMUNE DE COURNON- D’AUVERGNE  POUR DES TRAVAUX 
DE TRANSFORMATION INTÉRIEURE ET DE MODIFICATION DES  FAÇADES DU FUTUR 
BÂTIMENT DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE ET DU POLE DE PROXIMITÉ 
COURNON/LE CENDRE DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE SI S 49 AVENUE DE 
L’ALLIER A COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION DU CON SEIL MUNICIPAL 
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la caserne du Centre de Secours principal va 
prochainement déménager dans les nouveaux locaux du SDIS 63, en cours de construction boulevard Joliot 
Curie. 
 
Dans ces conditions, il est envisagé de récupérer l’actuelle caserne des pompiers sise 49 avenue de l’Allier à 
COURNON-D’AUVERGNE afin d’installer les Services Techniques de la commune ainsi que le pôle de 
proximité COURNON/LE CENDRE de Clermont Auvergne Métropole. 
 
Pour ce faire, il convient d’une part, de réaliser des travaux de réaménagement intérieur et d'autre part, de 
remplacer les menuiseries des façades. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de déposer : 

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

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

 
En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt des documents 
susvisés. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que les pompiers vont déménager au printemps. Ils vont, en effet, 
dans leur nouvelle caserne qui est bien avancée et ils vont restituer les locaux qui étaient mis à leur 
disposition il y a de nombreuses années. Donc dans ces locaux, s’installera le Pôle de voirie de proximité 
COURNON/LE CENDRE. Les équipes vont s’installer dans ces bâtiments, mais il y a quelques travaux de 
modernisation. Il faut changer quelques fenêtres, il faut déplacer quelques cloisons, il faut refaire 
l’électricité, il faut refaire un peu de chauffage. Pour cela, il faut déposer une autorisation et l’objet 
de la délibération est d’autoriser Monsieur le Maire à déposer cette demande de travaux.  
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Monsieur le Maire souligne le fait que c’est une bonne chose car cela veut dire que les gens vont rester 
dans la commune, malgré le transfert à l’agglomération. COURNON a été largement bien déneigée. Par 
contre, il y a eu un petit souci car ils sont passés très tôt ce matin et ils ont dégelé. Mais il y a eu un 
nouvel épisode de gel le matin donc ce n’est pas de la faute des agents qui ont bien travaillé. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que les mécontents pourront aller voir ailleurs si le travail était mieux 
réalisé. 
 
Monsieur le Maire propose d'aller voir dans d’autres communes. La régie a encore bien fait son travail, 
qu’elle soit à l’agglomération ou pas. Il veut féliciter les agents car ils ont commencé hier soir à 22 
heures. Ils ont resalé cette nuit, ce matin et ils ont resalé à midi dans un certain nombre de rues qui 
avaient regelé. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que le commentaire des conducteurs de la T2C ce matin était de dire 
« COURNON, c’était nickel » parce qu’ils n’ont pas pu aller partout dans l’agglomération. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il faut féliciter aussi le personnel quand il travaille bien, qu’il soit à la 
Communauté Urbaine ou à la Ville. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration préalable et l’autorisation de travaux 
relatives à la transformation intérieure et à la modification des façades du futur bâtiment des Services 
Techniques de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et du pôle de proximité COURNON/LE CENDRE 
de Clermont Auvergne Métropole. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
TRAVAUX : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FIXANT LE S MODALITÉS DE 
DÉVERSEMENT SUR L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHE TS NON DANGEREUX DU 
VALTOM A PUY LONG POUR L’ANNÉE 2017  
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2014, l'installation de stockage de déchets non 
dangereux de Puy Long est gérée par le VALTOM qui exerce pleinement la compétence de gestion de cette 
installation.  
 
Dans ce contexte, la commune signe chaque année une nouvelle convention avec le VALTOM fixant les 
conditions techniques et financières de l'accès, par les services de la Ville, au Centre d'Enfouissement 
Technique situé lieu-dit « Puy Long ». 
 
Le rapporteur précise que les déchets produits par les services transférés à Clermont Auvergne Métropole 
sont exclus de cette convention et sont pris directement en charge par la communauté urbaine.  
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Bien que le Centre Technique Municipal (CTM) dispose de sa propre déchetterie où une quantité importante 
des déchets produits par les services communaux est recyclée dans différentes filières (bois, verre, huiles 
usagers, pneumatiques, matériel informatique, cartons, déchets verts, batteries, pots de peinture, ferraille...), 
les services municipaux acheminent à Puy Long des déchets inertes principalement issus des travaux réalisés 
en régie (déchets résiduels, gravats de chantier). 
 
Dans ces conditions, afin que les services municipaux puissent être autorisés à apporter ces déchets, il est 
nécessaire de renouveler avec le VALTOM ladite convention, pour une durée d’un an à compter du 1er 
janvier 2017, avec la mise en place de la nouvelle grille tarifaire. 
 
Il est notamment prévu dans cette dernière, que la commune : 

o s'engage à ne déverser que des déchets non dangereux ou ultimes issus d'opérations de tri effectuées 
par le producteur, 

o acquitte une participation calculée en multipliant le poids de déchets effectivement déversés par un 
prix fixé par le VALTOM selon la grille tarifaire en vigueur à la date de l'apport (prix 2017 en 
annexe). 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que, comme chaque année, la Ville a une convention avec le VALTOM 
pour aller décharger à Puy-Long les déchets non dangereux, soit essentiellement des déchets de voirie. 
Donc 90 % de ces déchets seront dorénavant à la charge de la Communauté Urbaine, mais une petite 
partie reste à la charge de la commune. Il faudra faire la différence entre les déchets qui viendront 
des sites de la Ville et ceux qui proviendront des voiries communautaires. Il faut malgré tout une 
convention avec le VALTOM pour le peu de déchets que la Ville serait amenée à faire recycler à Puy-
Long. Il s'agit de la même convention que l’année dernière.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les termes de la convention, pour l’année 2017, à intervenir entre le VALTOM et la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE, pour l'utilisation du Centre d'Enfouissement Technique de Puy Long par les 
services municipaux ; 
 
	 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
BUDGET EAU: ANNULATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 3 
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL  
 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que les services préfectoraux du Puy-de-Dôme demandent le 
retrait de la décision modificative n° 3 adoptée par délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 
2016.  
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En effet, cette décision modificative apporte des changements aux chapitres 040 et 042 des sections 
d’investissement et d’exploitation, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L.1612-11 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’annuler cette dernière. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique qu'il s'agit de l’annulation d’une décision modificative proposée au mois 
de décembre sur l’assainissement et sur l’eau. Celle de l’assainissement était impeccable, mais celle sur 
l’eau était inutile. Le service avait mis en garde la TP à ce moment-là en leur disant « vous êtes sûr 
que.. » et ils ont insisté pour que la régie prenne la DM. La préfecture demande donc de la retirer.  
 
Monsieur Henri JAVION propose de baisser les indemnités. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que la régie n’a plus la main sur ce point.  
 
Monsieur le Maire fait observer qu'il s'agit d'une erreur de conseil de la part du Percepteur.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 se prononce favorablement sur l’annulation de la décision modificative n° 3 du Budget Eau 2016. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
BUDGET EAU : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP)  BASSE LIMAGNE POUR 
L’INTERCONNEXION ET LA SECURISATION DE L’ALIMENTATI ON EN EAU POTABLE DE 
LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE – AVENANT N° 1 
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL  
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention de groupement de commandes avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) Basse Limagne établie dans le cadre de l’interconnexion et la sécurisation du réseau d’alimentation 
d’eau potable de la commune de COURNON-D’AUVERGNE. 
 
Cela étant, il s’avère nécessaire à ce jour de compléter la convention par avenant, afin de préciser un certain 
nombre d’éléments, notamment la perception des emprunts, la désignation de la collectivité en charge du 
paiement des factures de travaux et la récupération des subventions. 
 
Dès la signature de cet avenant et après accord des financeurs, à savoir le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Syndicat Basse Limagne, en qualité de coordonnateur de 
l’opération, lancera la consultation pour les deux tranches de travaux relatives à l’opération susvisée. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’avenant à la convention dont le 
projet est joint à la présente délibération. 
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Monsieur Olivier ARNAL explique que la Ville a déjà une convention avec le SIAEP Basse-Limagne pour 
les travaux de raccordement entre les deux réservoirs. Aujourd’hui, le dossier est bien avancé et il 
faut repréciser un certain nombre de points qui étaient restés vagues au moment de la convention. La 
Ville s’engage à leur acheter 300 000 m³ d’eau  par an, donc ils souhaitent que cela ne soit pas moins et 
cela se comprend. Ils ont une délégation de maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire qu’avec leur maître 
d’œuvre, ils vont monter le dossier de consultation des entreprises, ils donnent les ordres de service, 
ils suivent les chantiers, ils cherchent les subventions, 65 % en gros et ils souscrivent les emprunts 
pour compléter la dépense, avec une part COURNON, une part Syndicat Basse-Limagne. Ce qui est sur 
la commune de COURNON est à la charge de COURNON et ce qui est sur la commune de LEMPDES est 
à la charge de LEMPDES. Cela fait à peu près 500 000 euros pour les deux entités. Et cet emprunt ne 
sera remboursé qu’en 2018. L’avenant consiste à préciser un certain nombre de points, à savoir le 
mandat pour engager les travaux, le mandat pour toucher les subventions, le mandat pour souscrire les 
emprunts. Il est proposé d’adopter cet avenant qui complète la convention. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve l’avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes qui interviendra avec le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Basse Limagne ;  
 
	 autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ; 
 
				 donne son accord pour le lancement de la consultation pour les deux tranches de travaux relatives à 
l’interconnexion et la sécurisation du réseau d’alimentation d’eau potable de la commune de COURNON-
D’AUVERGNE. 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE   
 
 

- Rapport N° 7 - 
JEUNESSE : SEJOURS VACANCES 2017 – ORGANISATION DE SEJOURS VACANCES DE LA 
VILLE DE COURNON / AIDES FINANCIERES DE LA VILLE DE  COURNON ET 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES PRESTATAIRES RE TENUS 
 
Dossier étudié en commission le 9 janvier 2017 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2017, la Ville de COURNON proposera aux jeunes cournonnais 
âgés de 6 à 17 ans, des séjours vacances. Afin de répondre aux objectifs du Projet Educatif qui déterminent le 
champ d’action du service Education, certains de ces séjours sont désormais organisés par les services de la 
Ville. 
 
Pour l’année 2017, ce sera notamment le cas pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans selon les modalités 
définies ci-dessous : 
 
1/ Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, du lundi 10 au lundi 24 juillet 2017 (soit 15 jours) à MESCHERS-
SUR-GIRONDE (17), en pension complète, au tarif de 780 €. 
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2/ Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, du lundi 10 au lundi 24 juillet 2017 (soit 15 jours) à MESCHERS-
SUR-GIRONDE (17), sous tentes et en gestion libre, au tarif de 780 €. 
 
Cela étant, pour compléter l’offre et apporter une certaine diversité des destinations et des activités proposées 
garantissant aux familles un éventail le plus large possible, il sera fait appel, comme chaque année, à des 
prestataires spécialisés. Dans ces conditions, il conviendra d’établir avec chacun des prestataires qui seront 
retenus au titre de l’année 2017, une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de 
l’ensemble des séjours, les modalités d’inscription, les modalités financières (notamment en ce qui concerne 
le calcul et le reversement de l'aide municipale octroyée aux familles cournonnaises) ainsi que divers points 
liés à leur organisation. 
 
Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ces séjours, le 
rapporteur propose que la Ville de COURNON reconduise la prise en charge d’une partie de leurs coûts. Le 
montant de la participation municipale sera calculé suivant les modalités définies ci-après, sur la base du coût 
restant dû à la famille, déduction faite des aides dont elle bénéficie (CAF, CE, …). 
 
« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est dégressive en 
fonction du quotient familial selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tranches de QF 
Ville de COURNON 1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base*  55 % 50 % 30 % 

* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la dizaine d’euros 
inférieure. 
 
« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût des séjours pour les familles nombreuses souhaitant 
inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé de maintenir une aide financière supplémentaire fixée à : 

� 100 € pour les tranches 1 et 2 par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 
� 50 € pour les autres tranches par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 

 
Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 50 € 
par enfant et par séjour. 
En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourra être modulé afin que cette 
participation minimale soit respectée. 
 
Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que : 
� Le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par l’organisateur du 

séjour, sera au minimum de 30 €, 
� Les crédits nécessaires au financement des aides qui seront versées directement par la Ville de 

COURNON aux prestataires, sont inscrits au BP 2016 à l’article 6232-4212 Vue Jeunesse. 
 

Enfin, le rapporteur indique que des jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à 
ces séjours, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du coût 
du séjour. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle que dans le cadre du projet éducatif de la Ville de COURNON, 
plusieurs types d’accueils sont proposés à savoir, les accueils journaliers au CAM, les accueils à la 
semaine, les accueils en mini-séjour et depuis quelques années, sont également proposés des séjours un 
petit peu plus longs sur la période estivale. Cette année encore, ce séjour se déroulera à MESCHERS, le 
lieu étant connu des équipes, ce qui facilite son organisation. Il précise que ce séjour pourra bénéficier 
d’un soutien financier municipal pour les familles cournonnaises. Des prestations spécialisées seront 
proposées aux familles afin de compléter l’offre de séjour. Les prestataires, avec lesquels sera signée 
une convention, seront choisis dans les mois qui viennent. 
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Monsieur Michel RENAUD indique que son intervention n’est pas une question mais une remarque. Il 
précise que même si Monsieur MAITRIAS a le pouvoir de refuser sa proposition, il a, quant à lui, le 
devoir de l’évoquer. Il s’agit des marches à 55, 50, 30 % avec le QF, qui ont pour conséquence à un euro 
près, de faire basculer l’aide de 100 à 50 €. Il rappelle que l’an dernier, Monsieur le Maire lui avait 
indiqué que cette question allait être étudiée avec les services. Il ajoute qu’à l’époque, Monsieur 
MAITRIAS n’était pas favorable et qu’il constate qu’il ne l’est toujours pas, alors qu’il ne s’agit que de 
compliquer un peu l’ordinateur.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que ça paraît compliqué. 
 
Monsieur Michel RENAUD reprend les données mentionnées dans le tableau de l’aide de base et indique 
que pour l’administré qui est dans la marche, pour un euro, il va perdre 5 ou 6 ou 10 €. Il ajoute que cet 
effet est multiplié lorsque l’aide est accordée pour deux enfants. Il propose la mise en place d’une aide 
linéaire basée sur le montant CAF multiplié par un coefficient.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS réplique qu’en l’occurrence, il ne s’agit pas de la cantine car en matière de 
tarification de la restauration scolaire, ce que Monsieur RENAUD critique, c’est l’évolution des tarifs 
en fonction de l’aide. En l’espèce, il s’agit d’un tarif identique pour tous au départ. Ce n’est pas un tarif 
fixé en fonction du quotient familial. Il ajoute que diverses aides existent comme notamment celles 
versées par la CAF ou les CE. Une fois ces aides appliquées au tarif, s’ajoute celle de la commune. Il 
apparaît difficile de mettre en place un système lourd pour les services et qui demanderait d’appliquer 
un coefficient à chaque centime d’euros pour éviter les effets de seuil, l’effet plancher.  
 
Monsieur Michel RENAUD confirme après un chahut de l’assemblée, qu’il est contre l’effet de seuil. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS complète son intervention en indiquant que la différence est minime 
entre les administrés bénéficiant d’une aide à 55 ou 50 % une fois les aides CAF et CE retirées. Cet 
écart n’est que de quelques euros par séjour. Il précise que pour un séjour à 780 €, l’aide municipale est 
en moyenne de 400 € par enfant. Après avoir soustrait les autres aides, beaucoup de familles n’ont que 
50 € de reste à charge aussi bien pour les familles situées dans les QF 1 ou 2 que 3 ou 4. Il ajoute que 
ce séjour est très prisé, surtout par les familles de petits QF.  
 
Monsieur le Maire propose que ce débat soit relancé en commission et que des simulations soient faites 
pour permettre de prendre une décision. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que ce dossier doit être étudié par le groupe de travail sur les 
tarifs. 
 
Monsieur le Maire prend acte et souligne qu’il a demandé à ce que ce soit fait. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu’il ne s’agit pas que d’une question mathématique mais également 
idéologique, tout le monde devant payer proportionnellement. C’est une démarche facile grâce aux 
ordinateurs. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS réplique que c’est ce que l’on croit. 
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Monsieur François RAGE souhaitant ajouter un mot, précise que pour sa part, il est complètement 
opposé à une linéarité sur ces tarifs-là car idéologiquement, le but est de favoriser le départ en 
vacances d’enfants qui ne peuvent pas partir et donc en faisant des paliers, de favoriser ceux qui n’ont 
absolument pas de revenus. Il poursuit en ajoutant qu’il ne s’agit pas de tarifs comme à la cantine ou 
ailleurs, c’est une volonté politique de faire partir en vacances les gamins qui ne pourraient pas partir. 
Donc c’est vraiment idéologique. 
 
Monsieur le Maire abonde dans ce sens et conclut sur le fait qu’il s’agit de deux idéologies. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
	 	 	 	 approuve l’organisation de séjours vacances par les services de la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE ; 
 

 
 
 
 valide les tarifs pour les séjours organisés par la Ville ; 
 
				adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les quotients 
familiaux ; 
 
				approuve le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du foyer ; 
 
				approuve le montant de la participation financière minimale exigé par enfant et par séjour ; 
 
				approuve le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de l’inscription ; 
 
				approuve les termes de la convention-type jointe à la présente délibération ; 
 
				autorise Monsieur le Maire à signer chacune des conventions à intervenir avec les différents prestataires 
retenus au titre de l’année 2017. 
 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 8 - 
SOUTIEN A LA COMMUNE DE OLLOIX : SUBVENTION EXCEPTI ONNELLE 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal la proposition de l’Association des Maires Ruraux 
du Puy-de-Dôme concernant les difficultés rencontrées par la commune de OLLOIX. 
 
En effet, le 15 novembre 2004, un habitant a tiré avec un fusil sur un cantonnier de OLLOIX. Le tireur étant 
insolvable, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a 
indemnisé la victime. Cela étant, le FGTI se retourne à présent contre la Mairie de OLLOIX pour récupérer 
les sommes versées. Dans la mesure où le cantonnier a été blessé dans l’exercice de ses fonctions, cette 
commune est tenue de le protéger et le cas échéant, de réparer le préjudice résultant de l’agression.  
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La Mairie de OLLOIX a transmis la demande à son assurance, qui a cependant opposé un refus de garantie et 
donc, la commune a l’obligation de réparer le préjudice. Il est précisé qu’après révision, le Tribunal 
Administratif a ramené la note à plus de 145 000 euros.  
 
Aussi, le conseil d’administration de l’Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme, réuni le 04 janvier 
dernier, a décidé de lancer un appel à solidarité auprès des communes du département, afin d’aider cette 
commune à régler une partie de sa dette et de lui témoigner ainsi de sa solidarité et de son soutien.  
 
Dans ces conditions, afin de participer à cet élan collectif, le rapporteur propose d’octroyer à la commune de 
OLLOIX une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000,00 euros. Les crédits nécessaires au 
versement de cette subvention exceptionnelle seront inscrits à l’article 6574-025 « associations diverses ».  
 
 
Monsieur le Maire rappelle que comme chacun a pu le lire dans la presse, la commune d’OLLOIX est en 
difficulté. Dans ces conditions, il propose par solidarité, que la commune aide cette dernière à hauteur 
de 2 000 €. Il indique qu’une concertation a eu lieu avec les communes de CHAMALIERES et de LE 
CENDRE, les participations respectives de chacune ayant été fixées à 2 000 et 500 €, en fonction de 
la strate démographique. Il ajoute que le Conseil Départemental devrait donner 100 000 € et que la 
Communauté Urbaine, quant à elle, participera à hauteur de 10 000 €. La commune d’OLLOIX, grâce à la 
solidarité intercommunale, devrait obtenir le soutien financier nécessaire.  
 
Monsieur Joël SUGERE souhaite savoir si le problème que connaît cette commune étant dû à la 
défection de son assureur, la commune a tiré profit de cette expérience et a vérifié ses assurances. En 
effet, il doute que la commune d’OLLOIX puisse à situation inverse, aider la commune à hauteur de  
2 000 €. 
 
Monsieur le Maire acquiesce et précise que la commune est très bien assurée mais quelquefois, mal 
remboursée. Il est en effet parfois difficile de se faire rembourser certaines choses et il est 
nécessaire d’insister, même si ce n’est pas la commune qui en pâtit. Pour illustrer ses propos, il rappelle 
à ses collègues que lorsque qu’un mur s’est effondré sur le véhicule d’un administré, l’assureur avait 
refusé de payer quand bien même ce mur était une propriété communale. La Ville avait alors pris en 
charge les 2 000 € d’indemnités. Il estime que la commune était responsable dans cette affaire, 
contrairement à ce que l’assureur soutenait et qu’il aurait dû aller au Tribunal par principe. Monsieur le 
Maire indique que la commune est bien couverte mais qu’il faut parfois tirer l’oreille ou aller au Tribunal 
pour obtenir gain de cause, chose qu’il ne trouve pas normal. D’autant que la commune rappelle-t-il, paie 
500 000 € de police d’assurance chaque année, ce qui n’est pas une petite somme.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000,00 € à la commune de 
OLLOIX afin de la soutenir financièrement et de lui témoigner de sa solidarité. 
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
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- Rapport N° 9 - 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « ENSEMBL E POUR UN NOUVEAU 
PONT SUR L’ALLIER » (ENPA) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que l’association ENPA « Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier » œuvre pour 
la mobilisation des acteurs (associations, citoyens, collectivités locales) en faveur du projet de création d’un 
nouveau pont sur l’Allier. 
 
L’association souhaite prochainement adresser une plaquette d’information en direction des habitants des 
communes concernées par le contournement sud-est. Afin de pouvoir mener à bien cette opération, 
l’association ENPA, dont la Ville de COURNON-D’AUVERGNE est partenaire, a sollicité la commune pour 
une participation financière exceptionnelle. 
 
Aussi, le rapporteur propose d’octroyer à cette association, une subvention exceptionnelle d’un montant de  
3 000,00 euros. Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle seront inscrits à 
l’article 6574-025 « associations diverses ».  
 
 
Monsieur le Maire précise qu’à sa demande, une délibération relative à l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle à l’association « Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier » a été ajoutée à l’ordre du 
jour. Il rappelle que l’association ENPA milite depuis un grand nombre d’années aux côtés de la 
commune pour la réalisation du contournement sud-est par la création d’un pont. Ils ont en projet de 
mener des actions d’information en direction de la population. A cette fin, le collectif s’est réuni et a 
décidé de solliciter une subvention de 3 000 € afin de faire la promotion non seulement de l’association, 
mais également la promotion de l’intérêt du contournement. L’aide de COURNON sera complétée par 
des soutiens d’autres collectivités et de celle de la Fédération Régionale des Travaux Publics pour 1 
000 €. Monsieur le Maire propose d’octroyer cette subvention de 3 000 € d’autant que l’association a 
accompli un travail remarquable ces dernières années et qu’il est très important que la commune la 
soutienne.  
 
Monsieur Joël SUGERE fait remarquer que lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur le Maire avait 
indiqué qu’il appellerait la population à se remobiliser pour le pont. 
 
Monsieur le Maire confirme ces propos. 
 
Monsieur Joël SUGERE indique qu’il serait peut-être plus pertinent de reporter l’édition de la plaquette 
d’information afin de la distribuer avec l’ordre de mobilisation, ce qui semble être le bon moment. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative. Il explique que lorsque la mobilisation sera lancée, elle le sera 
par le biais de supports communaux en concertation avec les communes concernées. Comme cela avait 
été fait précédemment pour le pont et pour l’incinérateur, la population sera alors invitée à signer un 
argumentaire afin qu’il soit versé au dossier d’enquête publique. A ce sujet, il rappelle que la commune 
avait recueilli 3 200 signatures pour le pont et 3 100 pour l’incinérateur, ce qui atteste d’une 
mobilisation importante. La communication devra donc être assurée par la commune à ce moment là. La 
communication qui va être faite par l’association, dans le cadre de l’aide financière objet de la 
délibération, est une communication en amont afin de préparer la population à cette mobilisation.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 000,00 € à l’association ENPA 
« Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier » afin de participer financièrement à cette campagne 
d’information. 
 

================================== 
 
 
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne/Rhône-Alpes, 
suite à l’examen de la gestion de la communauté d’agglomération de Clermont Communauté – 
Exercices 2008 à 2014 / Débat du Conseil Municipal  

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’ils ont été destinataires du rapport 
d’observations définitives et de la réponse faite par la communauté d’agglomération clermontoise. Il 
indique que le conseil communautaire a débattu de ce dossier et qu’il a pour obligation de le 
transmettre aux membres du Conseil Municipal. Il estime que le débat s’est fait ailleurs et propose de 
considérer qu’il a également eu lieu au sein de cette assemblée. 
 
 

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

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  -- 
 
 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à prendre connaissance de l’ensemble des 
décisions prises depuis la dernière réunion.  
 
•••• POUR INFORMATION : DECISIONS PRISES EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 10 AVRIL 2014 MODIFIEE PAR DELIBERATION EN DATE DU 19 OCTOBRE 2016 DONNANT 
DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE L.2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
N° 1. BUDGET CAMPING : RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’U N MONTANT DE 50 000 

EUROS CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE POUR LE F INANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS DU CAMPING MUNICIPAL 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 

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

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 février 2016 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
annexe du camping pour l’exercice 2016, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du camping 2016, est contracté auprès 
du Crédit Agricole Centre France, un prêt d’un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) à taux fixe 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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Durée :  10 ans  
Taux fixe : 0,70 %  
Mode d'amortissement :  échéances constantes 
Périodicité :  trimestrielle 
Frais de dossier :   100 € 

 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera :  
 - transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal, 
 - affichée aux portes de la Mairie, 
 - inscrite au registre des actes de la commune, 
 - publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 1er décembre 2016 
 
_______________ 
 

N° 2. BUDGET CINÉMA : RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN  MONTANT DE 50 000 
EUROS CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE POUR LE F INANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS DU CINÉMA MUNICIPAL 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 

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

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

- Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 février 2016 fixant le montant de l'enveloppe 
d'emprunts nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget 
annexe du cinéma pour l’exercice 2016, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du cinéma 2016, est contracté auprès 
du Crédit Agricole Centre France, un prêt d’un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) à taux fixe 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Durée :  10 ans  
Taux fixe : 0,70 %  
Mode d'amortissement :  échéances constantes 
Périodicité :  trimestrielle  
Frais de dossier :   100 € 

 
Article 2ème / 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification. 
 
Article 3ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision 
qui sera :  
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 - 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 1er décembre 2016 
 
_______________ 
 

N° 3. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE DU PUY DE DÔME 
DANS LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DU TENNIS COUVER T 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,  
- Considérant qu’il est nécessaire d’engager des travaux de réhabilitation de la toiture de la halle de 

tennis couvert qui présente des défauts d’étanchéité importants, 
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée au Service de l’Etat au titre 
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 
Article 2ème / 
La demande de subvention porte sur un montant de 40 550,50 € sur un projet s’élevant à 135 168,35 € HT, 
soit 30 % de la dépense totale HT. 
 
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, 
 - 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 13 décembre 2016 
 
_______________ 
 

N° 4. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-
DE-DÔME DANS LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DU TENNI S COUVERT 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,  
- Considérant qu’il est nécessaire d’engager des travaux de réhabilitation de la toiture de la halle de 

tennis couvert qui présente des défauts d’étanchéité importants, 
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre du Fonds d’Intervention 

Communal (FIC) 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée au Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme au titre du Fonds d’Intervention Communal (FIC). 
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Article 2ème / 
La demande de subvention porte sur un montant de 28 047,43 € sur un projet s’élevant à 135 168,35 € HT, 
soit 25 % de la dépense totale HT du projet auxquels s’applique un coefficient de solidarité de 0,83. 
 
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, 
 - 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 13 décembre 2016 
 
_______________ 
 

N° 5. BUDGET PRINCIPAL : SIGNATURE D'UNE CONVENTION  AVEC LA CAISSE 
D’ÉPARGNE METTANT A DISPOSITION DE LA VILLE UNE LIG NE DE TRÉSORERIE DE 
1 000 000 € 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 

- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Pour assurer une gestion efficiente du fonds de roulement il est signé une convention par laquelle la Caisse 
d’Épargne Auvergne Limousin met à disposition de la Ville une ligne de trésorerie d'un montant de 
1 000 000 €. 
 
Article 2ème / 
Ce produit, qui permet de mobiliser des fonds dans un délai réduit (24 heures), comporte les caractéristiques 
suivantes : 
 

Montant de l'ouverture de crédit :  1 000 000 € 
Durée :  1 an 
Taux fixe :  0,89 % 
Facturation des intérêts :  Mensuelle 
Frais de dossier :  0,00 % 
Commission de non utilisation :  0,10 % 

 
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, 
 - 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 20 décembre 2016  
 
 

================================================================= 
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--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
 
 

• POUR INFORMATION : CLERMONT COMMUNAUTE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES MESURES 
ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 DECEMBRE 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 20 heures 45. 
 
 
Diffusion / 

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

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

� Site Internet de la Ville de Cournon d’Auvergne 


