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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le VINGT SEPT SEPTEMBRE à 18 heures 30, le Conseil Municipal de 

la commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire en Mairie de COURNON-D’AUVERGNE, 

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

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 33 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 septembre 2017 

 
 
PPRRÉÉSSEENNTTSS  // 

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ; 
Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mr Bernard BARRASSON ; 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 ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ; Mr Bruno BOURNEL ; Mme Géraldine 
ALEXANDRE ; Mme Céline LACQUIT ; Mr Romain REBELLO ; Mme Mina PERRIN ; Mme 
Christiane ROUGIER ;  Mr Henri JAVION ;  Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr 
Michel RENAUD, Conseillers Municipaux. 
  
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  //  

Mme Monique POUILLE Adjointe au Maire (à Mr François RAGE) ; 
Mme Myriam SELL-DELMASURE Adjointe au Maire (à Mme Irène CHANDEZON) ;  
Mme Claire JOYEUX Adjointe au Maire (à Mme Fabienne LOISEAU) ; 
Mr Yves CIOLI  Conseiller Municipal (à Mr Daniel VOGT) ;  
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ; 
Mr Alain CATHERINE Conseiller Municipal (à Mr Romain REBELLO) ; 
Mr Michel GEORGES Conseiller Municipal (à Mr Marc BOYER) ; 
Mr Laurent DIAS Conseiller Municipal (à Mme Christiane ROUGIER) ; 
Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET Conseiller Municipal (à Mr Michel RENAUD). 
 
 
AABBSSEENNTTEE  EEXXCCUUSSEEEE  // Mme Marie-Odile BAUER. 
 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Mina PERRIN. 
 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Madame Fabienne LOISEAU arrive après le vote du rapport n° 4 (début de validité du pouvoir de Mme 
Claire JOYEUX).  

 

 
 

************* 
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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 29 juin 2017 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
N° 1 - Transformation de la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole en métropole : Avis du 

Conseil Municipal 
N° 2 - Adoption du rapport relatif à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU-CS) 

Année 2016 
N° 3 - Environnement et zones naturelles à Cournon-d’Auvergne : Création d’un comité de pilotage  
N° 4 - Elections : Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du 

Puy-de-Dôme (SIEG) 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N° 5 - Aménagement du territoire : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF Auvergne à la 

commune de Cournon-d’Auvergne d’une partie du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section 
CR n° 52 sise 11 rue Louis Blériot 

N° 6 - Aménagement du territoire : Vente par la commune à la société DOMIA des parcelles cadastrées 
section BO n° 462 et 463 constituant les lots In1 et In2 de la Zac du Palavezy 

 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N° 7 - Travaux : SIEG – Réfection de l’éclairage du tennis couvert sis allée Pierre de Coubertin 
N° 8 - Travaux : SIEG – Éclairage de la ZAC du Palavézy 
N° 9 - Travaux : SIEG – Éclairage de l’aire de pétanque de la zone de loisirs 
N° 10 - Travaux : Tarifs 2018 – Diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en 

friche 
N° 11 - Travaux : Tarifs 2018 – Prestations municipales en matière de taille de haies 
N° 12 - Travaux : Tarifs 2018 – Utilisation des sanitaires automatiques publics 
N° 13 - Travaux : Transaction suite à désaccord sur le montant forfaitaire du marché n° 15.034 relatif à la 

maintenance des installations thermiques – Approbation du protocole transactionnel  
N° 14 - Transports : Convention avec le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération 

Clermontoise (SMTC-AC) relative à la prise en charge financière du transport de scolaires pour 
l’activité natation – Année scolaire 2017/2018 

 

CULTURE  

 
N° 15 - Culture : Convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre 

du festival « Les Automnales » 2017 
N° 16 - Culture : Convention de prêt d’œuvres entre la Ville de Chamalières, l’Association Mouvement Art 

Contemporain (AMAC) et la Ville de Cournon-d’Auvergne 
N° 17 - Culture : Accueil de la compagnie « Traversant 3 » en résidence à Cournon-d’Auvergne  
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SPORTS – JEUNESSE 

 
N° 18 - Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Athlétisme Club Cournon 

d’Auvergne » 
N° 19 - Sports : Subventions exceptionnelles à diverses associations cournonnaises dans le cadre des 

animations Activ’Eté 
N° 20 - Sports : Nouvelles conventions de mise à disposition des installations sportives municipales au 

collège Marc Bloch – Annulation de la délibération en date du 29 juin 2017 
 

RESSOURCES HUMAINES – SÉCURITÉ – ÉCONOMIE – CAMPING – ENVIRONNEMENT – 
QUOTIDIENNETÉ  

 
N° 21 - Ressources Humaines : Tarifs 2018 – Tarif horaire de la main d’œuvre communale 
N° 22 - Ressources Humaines : Prestations de services entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 

la Vallée de l'Auzon (SIAVA) et la commune de Cournon-d’Auvergne – Renouvellement de la 
convention de prestations de services pour l’année 2018 

N° 23 - Ressources Humaines : Convention portant adhésion au service retraite du Centre de Gestion du 
Puy-de-Dôme – Renouvellement  

N° 24 - Ressources Humaines : Subventions exceptionnelles aux associations bénéficiant de la mise à 
disposition de personnel communal 

N° 25 - Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès de l’association « FACC Escrime » 
N° 26 - Ressources Humaines : Recrutement de quatre agents recenseurs  
N° 27 - Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification  
N° 28 - Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Camping - Modification  
N° 29 - Économie : Dérogations exceptionnelles à la fermeture dominicale des commerces – Année 2018 
 
========= 
============== 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
- Question écrite déposée par Monsieur Michel RENAUD pour le Groupe « Ensemble pour Cournon », 
relative à la sécurité à COURNON-D’AUVERGNE et notamment à la création d’un groupe de travail  
 
- Information donnée par Monsieur Marc BOYER au titre de sa qualité de Président du SIVOS de Billom, 
relative au fonctionnement des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) dans le Puy-de-Dôme : 
pour une action collective. 
 

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

publics de l’eau et l’assainissement – Année 2016 / Loi BARNIER  �  Question reportée au prochain 
Conseil Municipal 

 
• 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 - Avenant à la convention d’occupation du bar-restaurant du camping municipal – Etablie le 06 mars 

2013 
N° 2 - Convention d’occupation précaire consentie à l’EURL Calypso pour la buvette de la plage  
N° 3 - Cimetière de la Motte : Rétrocession case de columbarium CH 06 
N° 4 - Avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine public – Téléski nautique – Etablie le 25 juin 

2014 
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--  Informations communautaires  -- 

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

Conseil Communautaire du 30 juin 2017 
 

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

 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 29 JUIN 2017 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

========================================= 
 
Monsieur le Maire ouvre cette séance du 27 septembre. Il propose trois modifications à l’ordre du 
jour. Le rapport d’information sur l’eau et l’assainissement inscrit en « informations municipales 
diverses » en fin d’ordre du jour, est retiré de l’ordre du jour et sera présenté lors du prochain Conseil 
Municipal. 
Il évoque deux questions reçues, celle du docteur Michel RENAUD au nom du groupe « Ensemble pour 
Cournon » sur la création d’un groupe de travail et celle de Monsieur Marc BOYER au titre de sa qualité 
de Président du SIVOS de BILLOM pour donner une information aux élus concernant le 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD. Ces deux questions, si le Conseil 
en est d’accord, seront rajoutées à l’ordre du jour. Il demande s’il n’y a pas d’opposition ?  
 
Accord du Conseil Municipal. 
 

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

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 1 - 
TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE CLERMONT AU VERGNE 
METROPOLE EN METROPOLE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que Clermont Auvergne Métropole est devenue communauté urbaine au 1er janvier 
2017, avec une volonté de renforcer son rayonnement au sein de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Clermont Auvergne Métropole a ainsi pu asseoir ses fonctions stratégiques à travers ses nouvelles 
compétences en matière d’aménagement du territoire avec la planification urbaine, la gestion de l’espace 
public, de l’eau et de l’assainissement, des musées ainsi qu’en confortant son implication dans le 
développement économique, scientifique, touristique et universitaire. 
 
Son rôle moteur au niveau du territoire, au cœur de l’Auvergne et plus largement du Massif Central, lui 
confère une vraie responsabilité en termes d’attractivité et de rayonnement des communes membres et au-
delà. 
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Pour l’ensemble de ces raisons, Clermont Auvergne Métropole souhaite s’engager dans la démarche ouverte 
récemment par la loi, d’accéder au statut de métropole institutionnelle. Une telle démarche permettra à la 
collectivité de participer aux projets européens et nationaux dédiés aux métropoles (comme le pacte 
métropolitain d’innovation bénéficiant de crédits spécifiques), mais également d’être un acteur important du 
développement territorial aux côtés des EPCI composant le Grand Clermont, notamment au travers d’un 
contrat de coopération métropolitaine. Cette transformation sera également un marqueur à l’échelle nationale 
et européenne dont les entreprises et l’université se félicitent. 
 
C’est la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain qui permet à la 
communauté urbaine de s’engager dans cette démarche permettant d’accéder au statut de métropole à 
périmètre constant des 21 communes qui la composent. 
 
L’article 70 de cette loi a en effet modifié l’article L.5217-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) relatif à la création des métropoles, en prévoyant désormais que peuvent également prétendre à ce 
statut :  
« 4° - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 
habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de Région, centres d’une 
zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques. » 
 
La communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole remplit les critères énoncés autorisant ainsi la 
possibilité de transformation en métropole. 
 
En termes d’intégration, les compétences nécessaires au statut d’une métropole ont d’ores et déjà fait l’objet 
des transferts lors de la transformation en communauté urbaine. La loi prévoit toutefois que certaines 
compétences du Département doivent faire l’objet d’un transfert dans les deux ans qui suivent l’accès au 
statut. Les discussions sont engagées avec le Département et un cadre général de coopération entre les deux 
collectivités sera présenté aux deux assemblées. 
 
La gouvernance partagée, prévue par le projet de territoire et la charte de gouvernance et de proximité votés 
le 27 mai 2016, qui garantit aux communes la proximité dans la mise en œuvre des politiques publiques, ne 
sera pas impactée par la transformation en métropole. 
 
La procédure législative nécessite l’adoption d’une délibération spécifique, portant approbation par 
l’assemblée communautaire du principe de la transformation de la communauté urbaine en métropole et 
autorisant le président à saisir les communes membres et les invitant à se prononcer également par 
délibération sur l’adoption du statut institutionnel de métropole. Il est rappelé qu’au terme des dispositions 
de l’article L.5217-1 du Code général des collectivités territoriales, l’accord des communes sur cette 
transformation nécessite que deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus de la moitié de la population de celle-ci, ou la moitié des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population, délibèrent favorablement. 
 
Vu les articles L.5217-1 et 2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-01667 du 26 juillet 2016, portant modification des compétences de la 
communauté d’agglomération Clermont Communauté et dissolution du Syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau potable Beaumont/Ceyrat/Saint-Genès-Champanelle à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02952 du 16 décembre 2016 portant transformation de la communauté 
d’agglomération Clermont Communauté en communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole ; 
 
Vu l’article 70 de la loi du 28 février 2017 sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain ; 
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Considérant que Clermont Auvergne Métropole compte plus de 250 000 habitants, comprend dans son 
périmètre le chef-lieu de Région au 31 décembre 2015 et est centre d’une zone d’emploi de plus de 500 000 
habitants au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2017 portant transformation de la communauté 
urbaine en métropole ; 
 
 
Monsieur le Maire précise que d’habitude, la commission du Maire passe en dernier à la fin du Conseil, 
mais étant donné l’importance du dossier, cela passera en début. Le premier rapport concerne la 
transformation de la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole en métropole. La CU s’appelait 
déjà Clermont Auvergne Métropole mais il faut l’avis du Conseil Municipal. La délibération du conseil 
communautaire a été adoptée au mois de juin. L’intercommunalité était en communauté urbaine et les 
communes ont transféré un certain nombre de compétences, soit la voirie, l’urbanisme, l’eau 
l’assainissement, en plus d’autres compétences qui étaient plus secondaires. La Ville a transféré le 
personnel et comme l’intercommunalité était déjà une communauté urbaine au 1er janvier, la loi votée au 
mois de février autorisait le passage en métropole. L’avantage de passer en métropole, c’est d’avoir une 
visibilité puisqu’il y aura que 21 métropoles sur toute la France. Il y avait 22 régions, il y aura 21 
métropoles dont CLERMONT bien sûr qui peut en faire partie. Le choix a été fait par les élus, à 
l’unanimité sauf une abstention de la part de la Ville d’AUBIÈRE. Cela permettra en matière de 
rayonnement, de pouvoir bénéficier d’un pôle d’équilibre à l’ouest et le fait d’avoir la fonction 
métropolitaine permettra d’avoir une visibilité plus importante et de permettre justement de ne pas 
être oublié dans cette grande région qui a tendance à attirer les centralités en particulier dans le 
secteur Rhône-Alpes puisqu’il y a d’un côté LYON - GRENOBLE qui sont déjà des métropoles. Il fallait 
développer l’ouest de cette région et c’est pour cela que les élus ont choisi de pouvoir se transformer 
en métropole. Cela ne change pas grand-chose en termes de compétences. Il y aura trois nouvelles 
compétences qui vont être récupérées mais qui ne viendront pas des communes, contrairement aux 
autres. Il y a trois compétences départementales qui vont être transférées, soit la voirie puisque les 
routes départementales seront transférées à l’agglomération. Il y aura le pont sur l’Allier pour lequel 
cela permettra de mener une bataille plus importante encore une fois avec les services de l’État. La 
Ville va pouvoir se mobiliser de façon importante. Les deux autres compétences concernent le fonds 
social logement et la prévention de la délinquance et cela intéresse la Ville. La Ville de COURNON-
D’AUVERGNE a créé des postes de médiateurs mais cela permettra d’en avoir au niveau de la métropole 
et de ne pas être seul pour gérer ces personnels. Les compétences seront transférées pour être 
déléguées au Département qui a les compétences, l’ingénierie. Ils continueront à travailler au 
Département mais la Métropole les paiera. Il s’agit d’une mutualisation ascendante avec le 
Département. Il indique que le débat est ouvert. Cette démarche est importante et donnera quelques 
atouts car une métropole forte permettra de créer de nouveaux emplois. La métropole a obtenu cette 
année, 2,4 millions de plus de CVAE, c’est-à-dire en clair, qu’entre 800 et 1 000 emplois sont arrivés en 
l’espace d’une année sur l’agglomération. C’est très important et c’est vrai qu’il y a un transfert d’un 
certain nombre d’autres départements vers la métropole qui est en train de s’accélérer. La CU investit 
dans la french tech, même s’il ne s’en parle pas souvent ici. Il s’agit de fleurons avec de micros-
entreprises en technologie et des emplois qui se créent. Il y en a un certain nombre qui arrive sur 
COURNON-D’AUVERGNE. Il y a CSP qui va créer bientôt 250 emplois, 120 dans un premier temps et 
130 dans un deuxième temps. Il y a des négociations en cours pour la plaine de Sarliève avec un grand 
nombre d’investissements très importants et un certain nombre d’emplois puisqu’il y a trois grands 
projets sur cette plaine, en plus de CSP, qui sont en train d’être négociés entre la commune, la 
métropole et ces entreprises qui vont s’installer. C’est toujours la Mairie qui instruit les permis puisque 
sept autres communes ont souhaité garder cette compétence comme BEAUMONT, CHAMALIÈRES, 
soit toutes les grandes villes de plus de 5 000 habitants, sauf CEBAZAT. 
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Monsieur Michel RENAUD rappelle qu’il a le plaisir de siéger à l’intercommunalité et de suivre de près 
ces dossiers qu’il approuve en totalité avec parfois quelques réserves parce que c’est un problème assez 
complexe à résoudre que de réunir toutes les communes. C’est pour les élus bien entendu, mais aussi 
pour la population avec une publicité positive du fait de faire une métropole. Il y a quand même des 
craintes très importantes. Les élus créent encore un gros organisme qui va coûter très cher et qui 
augmentera les impôts. Le travail, au niveau des communes, mais aussi au niveau de la métropole, c’est 
de faire la publicité positive de ce qui arrive parce que c’est une façon d’être plus efficace dans ce qui 
doit être fait pour vivre plus efficacement dans la région. Il rappelle qu’il y a eu entre 800 et 1 000 
emplois et que la dotation de l’État avec le passage en métropole augmente. Les 3,5 millions proviennent 
de l’État. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne parle pas de la DGF, mais de la CVAE. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond que la CVAE est donnée par l’État du fait du passage en métropole. 
 
Monsieur le Maire réfute.  
 
Monsieur François RAGE précise qu’il est vrai que l’État donne quelque chose. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il parle de la part locale de la CVAE, soit + 2,4 millions, parce qu’il y a à peu 
près 800 emplois qui sont arrivés sur la métropole en une année. Telle est la réalité. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme.  
 
Monsieur le Maire précise que cela est lié au dynamisme. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que l’argent vient de quelque part. 
 
Monsieur le Maire répond que cet argent vient des entreprises. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait part de son accord.  
 
Monsieur le Maire ajoute que ce n’est pas l’État. L’État donne une part sur la CVAE, une deuxième part 
sur la DGF et ce sont deux choses différentes. Les gens ne se rendent pas compte mais la CU n’a 
pratiquement pas été touchée globalement par la crise, les crises successives. Le nombre d’emplois est 
resté stable même s’il y a des entreprises qui ont licencié. Il y en a d’autres qui ont recruté, mais 
globalement sur Clermont Auvergne Métropole, il n’y a pas eu de perte d’emploi.  
 
Monsieur Michel RENAUD fait observer que cela est quand même assez compliqué à comprendre 
puisque même en ayant suivi, il n’est pas aisé de saisir tout ce qui se passe. Le fait de passer en région, 
en grande région, a fait perdre aussi beaucoup d’emplois. Il y a pas mal d’emplois de fonctionnaires ou 
d’autres administrations qui sont parties à LYON au niveau de la Région. Si la métropole n’est pas 
créée, le territoire va se faire manger par LYON, du fait d’une aspiration liée à leur puissance 
économique. Il y a de nombreux jeunes qui ne trouvent pas de travail au niveau de l’Auvergne et qui 
partent à LYON parce que c’est à côté. Il évoque ses deux enfants qui sont dans cette situation-là. 
Donc il faut créer une force importante à l’ouest de cette grande région pour pouvoir survivre et pour 
que l’Auvergne ne soit pas une terre d’apaches ou d’indiens. C’est de la publicité positive qu’il faut faire, 
tout en se gardant le droit de critiquer ce qui va mal.  
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Monsieur Henri JAVION explique que sur ce rapport n° 1, le groupe « Les Républicains » a déjà voté 
favorablement. Il précise qu’il parle au nom des « Républicains » parce qu’il y a de nombreux problèmes 
actuellement avec des gens qui changent de partis. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que Monsieur JAVION a tout à fait raison de préciser les choses. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute que cette précision est faite et que cela est enregistré, même pour la 
presse.  
 
Monsieur Olivier ARNAL fait observer que les élus de la majorité également sont républicains.  
 
Monsieur Henri JAVION ne remet pas en cause l’étiquette des uns et des autres. Son groupe avait, 
bien sûr, voté comme ses amis LR qui siègent à la communauté urbaine, en faveur du transfert de 
quatre compétences. Le souci exprimé, malgré ce vote positif, c’est le service aux usagers, c’est-à-dire 
le service aux habitants. Il y a, à COURNON-D’AUVERGNE une qualité, une réactivité de service vis-à-
vis des habitants, reconnue d’ailleurs par beaucoup et il ne la retrouve pas aujourd’hui. Cela veut dire 
clairement que les services de Clermont Auvergne Métropole ne sont pas aujourd’hui organisés pour 
répondre, pour une commune comme COURNON-D’AUVERGNE, avec la même qualité de service. Alors il 
espère que cela viendra, que les choses vont évoluer positivement, mais néanmoins force est de 
constater aujourd’hui qu’un certain nombre de services et la population ne manque pas de le dire, ne 
bénéficie plus de réponses aussi rapides que lorsque les élus municipaux étaient décideurs. Bien 
évidemment, passer maintenant en métropole a des avantages au niveau du développement économique 
et de certaines aides. Bien sûr, son groupe votera pour, mais en dehors de cette approche-là, il ne faut 
jamais oublier que ceux qui doivent être bénéficiaires d’un tel dispositif, doivent être les habitants des 
communes. Par ailleurs, trois autres compétences, qui sont aujourd’hui des compétences 
départementales, vont devenir des compétences de la métropole. Dont acte, mais il n’a échappé à 
personne que certains, au niveau de l’État, pensent que les départements ne sont pas forcément 
maintenant le niveau de décision nécessaire pour régler un certain nombre de problèmes, notamment 
sociaux, pour les habitants du département. Les routes constituent un domaine important. Monsieur le 
Maire rassure les élus en disant « cela restera de la compétence de ceux qui l’ont aujourd’hui », mais le 
niveau décisionnel sera autre. Le fonds social logement est très spécifique à gérer. Pour la prévention 
de la délinquance, aujourd’hui le Département est particulièrement sensible et d’ailleurs il faudra 
discuter encore certainement sur la cooptation de ceux qui sont médiateurs. Quel profil exact il faut 
pour que cela soit parfaitement efficace. Il fait donc part de ces quelques interrogations et rappelle 
qu’il ne siège pas mais qu’il a le plaisir d’assister aux séances de l’intercommunalité. Au-delà de la 
gestion administrative des différents services, il faut penser à leur efficacité et à leur capacité à 
répondre aux attentes de la population. 
 
Monsieur Olivier ARNAL rappelle qu’il a voté cette délibération à Clermont Communauté et qu’il la 
votera ici, mais sans enthousiasme. Il partage un peu le pessimisme de Monsieur JAVION. Il lui 
rappelle quand même que son groupe n’a pas le monopole des valeurs républicaines, même s’il s’appelle 
« Les Républicains ». Il y en a d’autres dans cette salle. Pour en revenir au débat, quand il n’est pas 
possible de changer la politique sur le fond, le contenu et depuis au moins trois quinquennats, il y a la 
même, alors les élus changent le cadre. C’est ce qui se passe depuis plusieurs années. L’État a créé les 
grandes régions, à l’époque il avait exprimé un certain nombre de réserves, et il n’est pas sûr 
qu’aujourd’hui au niveau réactivité, proximité, efficacité, les territoires aient beaucoup gagné. Cela 
reste à démontrer. L’Auvergne a perdu des emplois et des emplois qualifiés de haut niveau. Il s’agit 
donc aujourd’hui d’une étape supplémentaire avec la métropole.  
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Les régions ont été faites par mimétisme par rapport à l’exemple dont beaucoup de politiques français 
s’inspirent qui est l’Allemagne. L’État a essayé de créer des Länder en France, mais ce n’est pas la 
culture du pays, ce n’est pas son histoire, ce n’est pas sa méthode de fonctionnement et on voit 
aujourd’hui les difficultés que cela pose. Il ajoute que la France aime tellement ses amis allemands 
qu’elle est en train de leur brader son industrie ferroviaire en ce moment. Le pays n’essaie même pas de 
les imiter, mais s’agenouille devant eux et cela sur un tas de problèmes. Il a été mis en place la 
communauté urbaine, les élus de la Ville n’étaient pas de chauds partisans et cela avait été bien compris 
à l’époque. La Municipalité a insisté et avait été un peu à l’avant-garde là-dessus, sur une charte de 
gouvernance. Il rappelle que Messieurs Bertrand PASCIUTO et François RAGE ont joué un rôle 
important pour exiger des collègues cette charte de gouvernance. Aujourd’hui, il faut le dire, elle est 
mal appliquée. Il met cela sur le compte du début, il faut que cela se rode et cela va rentrer dans 
l’ordre. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui, il y a des dysfonctionnements, alors que cette charte visait 
justement à les empêcher. Donc, il y a à faire mais les élus s’y emploient quotidiennement. C’est un souci 
permanent du Maire et il a bien raison de rappeler les collègues au respect de cet engagement pris 
ensemble. Alors aujourd’hui, il est proposé un plat supplémentaire qui est la métropole. Il avait déjà été 
question de la métropole. Il y a quatre à cinq ans était évoquée la grande métropole de VICHY à 
BRIOUDE assortie, dans le même temps, de la disparition des départements. Cela était une 
catastrophe, une fracture géographique. Aujourd’hui, le danger s’éloigne pour deux raisons, d’abord 
parce que la métropole sera circonscrite à la communauté urbaine actuelle et il ne sera pas créé un 
mastodonte ingérable et deuxièmement, parce que la disparition des départements n’est plus à l’ordre 
du jour. Cela va peut-être revenir mais pour le moment, il n’en est plus question. Ce qui est proposé 
aujourd’hui, c’est finalement de rentrer dans le top des 19 ou 20 des agglomérations. 
 
Monsieur le Maire précise le nombre de 21.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme le chiffre de 21 agglomérations françaises. Si cela n’avait pas été 
fait, les élus en auraient entendu. Il a encore à l’oreille les interventions de Monsieur BRENAS il y a 18 
mois au conseil communautaire, qui hurlait en disant « mais enfin, tous les autres vont y aller, il y a déjà 
SAINT-ÉTIENNE, et nous CLERMONT-FERRAND ? ». Le territoire rentre dans ce dispositif. Il 
insiste quand même sur ce qui a déjà été évoqué, à savoir la compétence des routes départementales. 
Cela est très important parce que même si l’intercommunalité redélègue, le décisionnaire sera la 
communauté urbaine. Donc ce qui n’a jamais pu être obtenu jusqu’à présent, soit un engagement franc, 
clair, massif, du département pour dire « si l’État avance, la collectivité sera prête à faire le pont et à 
payer », pourra être obtenu demain au niveau de la communauté urbaine. Il précise que l’association qui 
milite pour la création de ce pont a pris les rendez-vous nécessaires et que les choses avanceront. Il 
indique qu’il ne votera pas pour la construction d’un grand stade avant que l’affaire du pont de 
COURNON soit tranchée. Il y a des priorités dans la vie qui doivent s’imposer. Tel est son état d’esprit 
aujourd’hui et il votera cette délibération mais sans enthousiasme, sauf pour le dernier point qu’il vient 
d’évoquer. 
 
Monsieur François RAGE explique que cette délibération est l’occasion de refaire un peu d’histoire et 
Monsieur Olivier ARNAL a essayé d’en faire, Monsieur Bertrand PASCIUTO aussi. Il y a trois ans, les 
élections municipales, la désignation des nouveaux membres au conseil communautaire et en même 
temps, les élus apprennent que la Région, les deux Régions ont fusionné et que l’agglomération se 
retrouve sur une partie Ouest de cette Région avec un pôle central évident qui est LYON, mais des 
pôles aussi très structurés comme GRENOBLE ou comme SAINT-ÉTIENNE, voire ANNECY de l’autre 
côté et puis CLERMONT-FERRAND. La responsabilité des élus c’est de prendre cette situation en 
compte et donc la première démarche fut le passage en communauté urbaine. Cela a été fait et cela a 
demandé beaucoup de travail, à la fois aux élus et aux services.  
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Il est vrai que les élus n’étaient pas spécialement convaincus mais chacun sentait que c’était aussi le 
sens de l’histoire avec cette nouvelle recomposition et le fait que pour exister, pour être vraiment ce 
pôle d’équilibre à l’Ouest, il fallait cette évolution. Il n’y a pas de métropoles autour de l’agglomération. 
Le centre de la France restait vide entre TOULOUSE, ORLÉANS, LYON et BORDEAUX. C’était le vide 
absolu, le vide sidéral. Donc il était nécessaire de passer en communauté urbaine. Une fenêtre de tir 
s’est ouverte avec une loi qui définit 14 métropoles. L’agglomération ne fait pas partie des 14 
métropoles mais il était nécessaire de pouvoir rester dans le top 21 des meilleurs, des villes identifiées 
en termes de métropoles. Cela ne bougera plus. Une fois que la loi est passée avec les 21, soit les 14 + 
les 7 qui ont été ajoutées. Tout le monde a fait du lobbying pour être rajouté et cela ne bougera plus 
pour les 50, 100, 150 ans à venir. Il était inenvisageable de ne pas figurer dans les 21 métropoles. Il 
rappelle qu’il y a cette très belle équation mathématique qui dit que c’est nécessaire mais pas suffisant 
et il peut rejoindre tout à fait Monsieur Olivier ARNAL ou les autres intervenants, car c’était une 
absolue nécessité d’être identifié à ce niveau, qui permettra d’avoir des relations avec l’État qui sont 
très différentes. Cela permet aussi d’avoir des éléments stratégiques sur l’économie, de mutualiser. Il 
invite les plus jeunes à regarder dans 25 ans du côté de LIMOGES qui n’a pas fait ce choix là et qui a 
décidé de rester en communauté d’agglomération. Il propose aux gens, dans 25 ans, de regarder l’écart 
qu’il y aura entre CLERMONT et LIMOGES. A un moment, les choix des élus sont fondamentaux pour le 
développement du territoire. C’est pour le bénéfice des citoyens que certains sont élus. Il faut 
apprécier le travail réalisé par le Président de l’agglomération, Monsieur Olivier BIANCHI, pour le 
lobbying réalisé auprès de ses amis politiques, afin de pouvoir être rattaché à ce groupe de 21. Cette 
métropole crée des responsabilités. Monsieur Bertrand PASCIUTO l’a évoqué, soit des responsabilités 
par rapport au monde rural, aux territoires qui sont autour de l’agglomération et qui ne sont pas 
nécessairement ruraux parce que les territoires proches deviennent de plus en plus urbains.. 
 
Monsieur le Maire évoque le mot « rurbains ». 
 
Monsieur François RAGE confirme ce terme. Il y a des responsabilités parce qu’il est hors de question 
de créer une structure qui absorbe toute la richesse et qui oublierait les territoires à côté. C’est de la 
responsabilité des élus de trouver une coopération solidaire avec ces territoires pour que eux aussi 
puissent bénéficier des richesses créées. La deuxième responsabilité pour la métropole, c’est la qualité 
des liens avec les communes qui composent cette intercommunalité. La commune reste l’élément de 
base de la vie démocratique, l’élément de base de la vie citoyenne, de la vie des citoyens, l’élément de 
base des relations avec les gens au plus près de leurs services. Il s’agit aujourd’hui d’un élément 
nécessaire qui a été obtenu et que les élus doivent mettre en œuvre. Le territoire s’est doté d’un outil 
mais ce n’est qu’un outil, un outil stratégique, que les élus devront faire vivre, sinon l’outil en lui-même 
ne suffira pas. 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle qu’il ne siège pas au conseil communautaire mais qu’il a, par contre, 
participé activement et assez souvent, à la CLECT, la fameuse commission de transfert de charges 
entre les communes et l’agglomération. Derrière les tâches, il y a des finances. Dès le début, le bureau 
de Clermont Auvergne Métropole s’est engagé à ce qu’aucune commune ne soit pénalisée et que les 
transferts se fassent à l’euro près. Cela n’a pas été facile mais il peut témoigner du fait que cet 
objectif sera atteint. Les élus auront les éléments lors du prochain Conseil Municipal, dans le cadre de 
la DM qui sera votée et qui amendera bien sûr le budget primitif. Cela n’a pas été facile, chacun a 
apporté sa pierre à l’édifice et il estime que COURNON y a contribué. Finalement, l’accord qui a été 
acté vendredi dernier va dans ce sens. Bien sûr, il y a eu des débats, il y en aura toujours, mais il pense 
qu’il s’agit d’un bon accord et que ce qui a été décidé l’est pour le bien des communes. Personne n’a 
vraiment, au final et il précise au final, essayé de tirer la couverture. La gouvernance, pour la partie 
des finances, a été équitable et respectée. 
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Monsieur le Maire confirme ce propos et ajoute qu’il s’agit d’un bon accord pour COURNON. La seule 
commune qui a fait part de son mécontentement est CLERMONT. Il partage ce qu’ont dit Messieurs 
Olivier ARNAL, François RAGE et Henri JAVION. Il y a des balbutiements actuellement et les élus 
mettent beaucoup d’énergie, de pugnacité, pour que le quotidien se déroule bien. Ce n’est pas simple 
parce qu’il y a de nouvelles méthodes, mais il pense que cela se mettra en marche progressivement. 
Après un certain brouhaha et des rires dans la salle, il relève qu’il préfère finalement ne pas dire en 
marche mais en route. Il rappelle que la structure n’avait pas de voirie par exemple et qu’elle a accueilli 
800 agents d’un seul coup, donc une hiérarchie nouvelle. Il évoque un souci avec une barrière car les 
codes informatiques n’ont pas été donnés à tout le monde. Il y a des oublis mais cela est en train de se 
régler progressivement. Il souhaite faire le point dans six mois et dans un an et entend se battre pour 
que cela fonctionne. Il va donc voter cette métropole, mais avec des réserves car il pense que les élus 
ne peuvent pas faire autrement. Au niveau de la gouvernance en particulier, il a été mis en place une 
organisation et les Maires travaillent ensemble toutes les semaines. Il y a des réunions toutes les 
semaines à 25, les Vices-Présidents et tous les Maires. Ce collectif fait que les choses avancent plus ou 
moins vite, plus ou moins doucement, mais les choses avancent à chaque fois pratiquement à l’unanimité. 
C’est un fait nouveau. Au niveau de la CLECT, les techniciens de l’agglo avaient fait des propositions et 
il a été répondu négativement. Le Président a dit « on efface tout » et il a fallu renégocier les uns 
après les autres, sans que les communes perdent. Tout ne marche pas au quart de tour et il s’est fâché 
avec certains directeurs de services en leur disant que c’était encore les élus qui décidaient et que les 
mauvaises habitudes qu’ils avaient à CLERMONT-FERRAND devaient être oubliées. Les élus ne sont pas 
aussi présents dans ces grosses structures. Avec son collègue Monsieur Hervé PRONONCE, il gère les 
finances, en mettant les mains dans le cambouis et c’est vrai qu’ils n’ont pas l’habitude d’avoir des gens 
qui leur demandent des comptes toutes les semaines. Il continuera à le faire, car il est un élu de 
proximité et il le restera. Il aimerait bien, pour les futures générations, que la métropole garde le U de 
CHU et les universités. Il ne faudrait pas que les jeunes n’aient plus que des BTS à passer et ne 
puissent plus faire des études de médecine ou de pharmacie dans l’agglomération clermontoise. La mise 
en route sera un petit peu plus longue que ce qu’il imaginait en termes de gestion, mais la Ville a de la 
chance. Il remercie Monsieur Olivier ARNAL qui continue à gérer la voirie comme il le faisait. Les 
agents sont bien connus. Ils sont dans des locaux municipaux, donc cela permet aussi à la Ville d’avoir la 
main, ce qui n’est pas le cas dans beaucoup d’endroits. Il rappelle qu’il a refusé de transférer les 
espaces verts et la Ville a gardé les 50 agents. Il a entendu beaucoup de choses là-dessus mais cela 
permet de contrôler tout ce qui se fait, les secteurs naturels, les zones naturelles, le plan d’eau. La 
Ville continue à travailler en régie. D’ailleurs pour l’eau, il y aura un débat parce qu’il ne veut pas qu’une 
entreprise privée vienne sur COURNON faire des travaux. La régie a fait ces travaux pendant des 
années depuis 2007 et il ne voit pas pourquoi CELIUM viendrait à COURNON ouvrir des tranchées. Il 
va prendre un arrêté dans ce sens-là, même si cela va embêter un peu la structure, mais il n’aime pas 
être pris à rebrousse poil et ne tend jamais la joue. Il propose de voter sur le passage en métropole.  
 
Monsieur Henri JAVION indique par rapport aux universités qu’il ne faut pas tenir des propos qui 
fassent peur. Il y a la réactivité nécessaire pour s’adapter au niveau de l’Auvergne. Il y a déjà eu la 
fusion des deux universités clermontoises.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une bonne chose. 
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu’il était jusqu’alors Président de l’IUT de CLERMONT-FERRAND et 
un travail est actuellement en cours avec l’IUT de l’ALLIER pour faire évoluer les choses sans aller 
forcément vers une fusion. Il n’y a pas que la taille qui fait les choses, il y a aussi la structuration de 
l’enseignement et les différents enseignements qui sont dispensés sur l’ensemble du territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
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Il ne faut pas tenir des propos alarmistes en disant « si on ne fait pas cela, on va mourir ». Il faut 
travailler de façon intelligente pour que, effectivement, le territoire soit suffisamment irrigué en 
termes de formation pour les jeunes. 
 
Monsieur le Maire partage ces propos. Il ne disait pas cela pour faire peur, mais il s’agit d’un risque, 
parce que dans cette société, la finance commande davantage que les intérêts généraux et il est 
souvent pensé qu’il vaut mieux regrouper toutes les universités à un même endroit que de les avoir 
éparpillées sur le territoire. Il s’agit d’une tendance et le fait de passer en métropole sera un des 
freins qui évitera ces difficultés. L’intérêt des financiers, c’est de tout regrouper au même endroit. Il 
évoque SIEMENS. Les élus se battent pour garder un territoire attractif et les jeunes. Il  propose de 
passer au vote. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� donne son accord à la transformation de la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole en 
métropole. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
ADOPTION DU RAPPORT RELATIF A LA DOTATION DE SOLIDA RITE URBAINE ET DE 
COHESION SOCIALE (DSU–CS) – ANNEE 2016 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO 
 
Le rapporteur rappelle que la commune est éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 
Sociale. A ce titre, elle a perçu en 2016, une dotation d’un montant de 467 401 € . 
 
Conformément à l'article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales, un rapport exposant les 
actions menées en matière de développement social urbain doit être présenté aux assemblées délibérantes des 
collectivités bénéficiaires de cette dotation. 
 
Ce rapport, annexé à la présente délibération, retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les 
actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés.  
 
 
Monsieur le Maire indique que le rapport est joint. Il propose de l’approuver mais indique un certain 
nombre de chiffres. La DSU, c’est la dotation de solidarité urbaine qui fait intervenir plusieurs 
paramètres : le potentiel fiscal par habitant, le nombre de logements sociaux, le nombre de personnes 
couvertes par l’aide personnalisée au logement dans la commune et le revenu par habitant. 
Contrairement à ce que beaucoup de gens racontent, le potentiel fiscal baisse puisqu’il est passé de 
1205 à 1199. La part relative des logements sociaux a augmenté puisqu’elle est passée de 19,78 à 21 
maintenant. Le nombre de personnes qui sont couvertes par l’allocation logement progresse et cela veut 
dire qu’il y a une paupérisation de la population. Le revenu moyen par habitant a légèrement progressé. 
Ce qui fait que cette année, la Ville s’est classée au 676e rang, ce qui a permis de rester éligible, alors 
que tout portait à croire que la Ville sortirait de la DSU. L’aide sociale à COURNON représente 
1 625 000 euros dédiés à la solidarité, bien sûr au CCAS, mais pas seulement. Il y a aussi la gestion des 
jardins familiaux, la gestion du pôle petite-enfance pour lequel la Ville met beaucoup et il y a de 
nombreuses demandes. Le budget petite- enfance est de 2 085 000 euros. Le point rencontres PRIS 
pour les personnes âgées a un budget de 194 000 euros.  
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Il évoque l’accompagnement scolaire pour 34 000 euros. Les activités éducatives, les TAPS pour 
350 000 euros. La restauration scolaire, soit 1 260 000 €, dont 64 % à charge de la commune. Il 
rappelle que le choix a été fait pour qu’à la fin de ce mandat, la totalité des menus soit en bio, alors qu’il 
y a actuellement deux repas bio par semaine. A la fin de ce mandat, il y en aura quatre ou cinq en 
fonction des rythmes scolaires. La commune va consulter les parents d’élèves pour savoir s’ils veulent 
rester sur quatre jours ou quatre jours et demis. La Ville va lancer une grande consultation avec le pour 
et le contre. Le passage en bio, c’est 50 000 euros de plus pour une repas bio par semaine 
supplémentaire, soit 200 000 euros en plus avec le passage à quatre. La collectivité a déjà mis 100 000 
euros de plus sans changer le prix pour les familles. Le bio à COURNON, ce n’est pas comme dans 
certaines communes, car il s’agit de l’entrée, du plat, de la viande, du fromage quand il y en a, et du 
dessert. Tout est intégralement bio et si possible en circuit court, ce qui est compliqué pour la viande. 
Il cite le centre d’animations municipal pour 693 000 euros. Les séjours vacances, pour pratiquement 
50 000 euros. L’accueil des jeunes pour les 14-17 ans pour 61 000 euros. Les jobs d’été, soit des jeunes 
à mi-temps pour 48 000 euros. La bourse aux permis de conduire pour les gens qui n’ont pas les moyens, 
soit 9 000 euros. Activ’été pour un peu moins de 10 000 euros. L’éveil au sport et à la culture pour 
202 000 euros. Il évoque la police municipale pour 385 000 euros. La médiation soit 30 000 euros. Il 
ajoute les soutiens à l’association des familles, aux restos du cœur, au centre de loisirs, à l’AFEV, à 
désir d’apprendre, à l’Unicef. Cela permet de pouvoir émarger à la dotation de solidarité urbaine, soit 
467 000 euros. Ce rapport rappelle globalement les efforts de la commune dans un certain nombre de 
secteurs. 
 
Monsieur Marc BOYER précise que cette DSU est d’un montant de 467 000 euros. Ces 467 000 euros 
ne couvrent bien sûr pas toutes les dépenses à caractère social. Mais ces 467 000 euros participent 
justement à toutes ces actions à caractère social, à l’accompagnement dans les quartiers. Il se réjouit 
alors qu’effectivement, pour le budget 2017, il y avait des craintes de perdre cette DSU. Certaines 
communes l’ont perdu et c’est cela qui a permis à COURNON de remonter au classement.  
 
Monsieur Henri JAVION indique sans remettre en cause les calculs que cela interroge. Il demande si le 
nombre de personnes couvertes par les allocations logement concernent des gens qui sont à faibles 
revenus ? 
 
Monsieur le Maire répond positivement.  
 
Monsieur Henri JAVION ajoute que ce chiffre augmente. Il s’interroge sur le revenu moyen par 
habitant.  
 
Monsieur François RAGE répond que cela veut dire que les inégalités se creusent. 
 
Monsieur le Maire confirme ce propos. 3 500 personnes sont couvertes par les APL et ce sont des 
foyers. COURNON compte à peu près 9 000 foyers et cela signifie qu’un tiers des foyers touche l’APL. 
Il évoque la baisse de 5 euros des APL qui représente beaucoup pour ces personnes.  
 
Monsieur Henri JAVION confirme.  
 
Monsieur le Maire indique que ce point de vue est partagé. Il ajoute que ce rapport est utile car la Ville 
doit rendre des comptes et cela permet aux gens de comprendre ce qui est fait. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le rapport retraçant les actions menées en matière de Développement Social Urbain pour l'année 
2016. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
ENVIRONNEMENT ET ZONES NATURELLES A COURNON-D’AUVER GNE : CREATION D’UN 
COMITE DE PILOTAGE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE est dotée d’un environnement 
remarquable avec ses espaces naturels et paysagers tels que les berges de l’Allier, les coteaux secs, son site 
Natura 2000 et ses secteurs classés en ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique) dans lesquels évolue notamment un grand nombre d’espèces intéressantes et fragiles. 
 
Aussi, afin de préserver et valoriser ses espaces verts et naturels, protéger cette biodiversité et ainsi conserver 
l’identité de COURNON-D’AUVERGNE de « ville à la campagne », le rapporteur propose qu’un comité de 
pilotage en charge de ces préoccupations environnementales soit créé.  
 
Ce COPIL pourrait être composé comme suit : 
 
- Représentants du Conseil Municipal : 

o Le Maire de COURNON-D’AUVERGNE, Président 
o Cinq membres de la Majorité municipale 
o Deux membres de l'Opposition municipale 

 
- Représentants des services de la Mairie :  

o Monsieur Lionel ROUCAN, porteur du projet 
o Le Directeur Général des Services 
o Le responsable du service Environnement 
o Un représentant de la Direction de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable 
 

- Représentants des services de l'Etat : 
o Un représentant de la DDT (Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme) 

 
- Personnes qualifiées : 

o Quatre représentants des associations d'usagers (chasse, éco-trail, agriculteurs, pêche…) 
 
- Experts :  

o Un représentant de la FRANE (Fédération Régionale Auvergne pour la Nature et l'Environnement)  
o Un représentant du CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne).  
o Un représentant de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 

 
 
Il est précisé que ce comité sera notamment chargé de faire des propositions en matière d’aménagement et de 
conservation de ce patrimoine naturel, ainsi que suivre et valider les travaux pouvant être réalisés dans cet 
optique. Il sera convoqué par son Président à la fin de chaque phase de travail. 
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Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une demande car la Municipalité entend ce qui est proposé soit 
un comité de pilotage sur les zones naturelles. Après avoir créé le comité de pilotage sur le plan d’eau, il 
est proposé d’en créer un autre. C’est vrai qu’auparavant, ce comité de pilotage était organisé par les 
services de l’État qui le pilotaient, soit la DIREN à l’époque, le service de l’environnement. Cela fait cinq 
ans qu’ils n’ont pas réuni le comité de pilotage. Il rappelle que Madame BAUER avait attiré l’attention du 
Conseil sur ce point. Il se déclare tout à fait d’accord et va créer ce comité de pilotage. Il propose 
donc, bien sûr, le Maire de COURNON Président, 5 membres de la Majorité municipale, Monsieur 
GEORGES, Madame BRUN, Madame NOEL, Monsieur DELPLANQUE et Madame ROUGIER et 2 
membres de l’Opposition municipale, Madame BAUER même si elle n’est pas là et il demande qui veut y 
aller ? …. Madame BAUER et Monsieur RENAUD. Il demande si cela va bien ?  
 
Monsieur Michel RENAUD veut remercier le Maire d’avoir mis une idée de l’Opposition à l’ordre du jour. 
Cette création fait suite à la discussion sur les coteaux de COURNON. Il y avait de la passion au niveau 
du Conseil Municipal et une vague extraordinaire avait montré tout l’intérêt de l’ensemble de 
l’assemblée pour l’écologie de la région. Cette création est bienvenue et le groupe remercie le Maire 
d’avoir suivi son idée. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de raison de ne pas écouter quand il s’agit de bonnes 
propositions. C’est vrai qu’il s’agit de quelque chose qui appartient au patrimoine des Cournonnais, donc 
c’est important de garder ces propositions, quelles que soient les orientations politiques. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création de ce comité de pilotage ; 
 
���� fixe sa composition telle qu'elle est exposée ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
ELECTIONS : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOM E (SIEG) 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 24 mai 2017, le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement à la modification des statuts du SIEG. Cette modification a été approuvée par arrêté 
préfectoral n° 17-01599 le 08 août 2017. 
 
Il ajoute qu’en vertu des nouveaux statuts du syndicat, il appartient au Conseil Municipal de procéder à la 
désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de la commune, étant précisé que le choix du 
Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales, porter 
sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un Conseil Municipal.  
 
S’agissant de nominations ou de présentations, le rapporteur rappelle que, conformément aux dispositions de 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le vote doit se faire au scrutin secret, le 
Conseil Municipal pouvant décider, à l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’une part, de voter à main levée et d’autre 
part, d’approuver les candidatures suivantes :  
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Délégué titulaire /  

- Monsieur Daniel VOGT 
 

Délégué suppléant / 
- Monsieur Joël SUGERE 

 
 
Monsieur le Maire explique que l’agglomération dispose désormais de la compétence éclairage, mais il 
reste des zones qui sont éclairées au niveau local, comme le plan d’eau, le camping, les parcs, les 
terrains de foot, de rugby, soit tout ce qui est éclairé en dehors des voiries. Il cite également les 
écoles. Tout cela est donc de la compétence communale et il faut que le Conseil Municipal désigne deux 
délégués. Il y a toujours ceux qui ont été désignés par l’agglo, soit 6 ou 7 élus et maintenant il en faut 2 
de la commune. Il propose Monsieur Daniel VOGT et quelqu’un de l’Opposition qui va siéger.  
 
Monsieur Henri JAVION se déclare candidat.  
 
Monsieur le Maire explique à ce dernier qu’il en est déjà membre au titre de la CU.  
 
Monsieur Henri JAVION confirme.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il en est membre au titre de la CU. 
 
Monsieur le Maire explique que pour être délégué au titre de la CU, il faut être Conseiller Municipal 
mais pas obligatoirement délégué communautaire. Monsieur JAVION y est au titre de la CU. Il indique 
que l’Opposition peut avoir un suppléant et précise qu’auparavant, tout le monde se battait pour aller au 
SIEG. Maintenant ils font des économies sur les buffets. Il rappelle qu’il n’est pas délégué et qu’il ne l’a 
jamais été. Il demande à l’Opposition de proposer quelqu’un.   
 
Monsieur Michel RENAUD propose Monsieur Joël SUGERE. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il sera suppléant.  
 
Monsieur Henri JAVION indique qu’il y est en tant que titulaire. 
 
Monsieur le Maire confirme que ce siège revient à Monsieur Joël SUGERE. Il rappelle que Monsieur 
RENAUD a mandat et il sera dit à Monsieur SUGERE que Monsieur RENAUD l’a proposé. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� décide qu’il soit procédé à un vote à main levée ; 
���� approuve les candidatures susvisées. 
 
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
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- Rapport N° 5 - 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : CONVENTION DE MISE À DI SPOSITION PAR L’EPF-
SMAF AUVERGNE À LA COMMUNE DE COURNON-D'AUVERGNE D' UNE PARTIE DU 
BÂTIMENT SITUÉ SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CR  N° 52 SISE 11 RUE LOUIS 
BLÉRIOT 
 
Dossier étudié en commission le 5 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que par acte notarié du 13 août 2015, l’EPF-Smaf a acquis, pour le compte de la 
commune de COURNON-D'AUVERGNE, le bien cadastré section CR n° 52, situé 11 rue Louis Blériot dans 
la zone industrielle, correspondant à l’ex-bâtiment Kartingliss. 
 
Dans le cadre des actions menées par la Municipalité en faveur du sport et des loisirs, la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE souhaite aménager une partie de ce bâtiment en boulodrome couvert 
comprenant deux aires de terrains de pétanque, une aire de terrains de boule lyonnaise, ainsi qu'un club-
house, l'ensemble étant destiné à accueillir du public et des tiers associatifs dans les lieux. 
 
Dans ces conditions, il convient de signer une convention de mise à disposition avec l'EPF-Smaf Auvergne 
pour travaux et usage par des tiers. Cette convention, dont le projet est joint à la présente délibération, 
prévoit, entre autres, les dispositions suivantes : 
 

- la commune est autorisée sous son contrôle et sa responsabilité à en faire usage pour des activités 
sportives et associatives par la mise à disposition des lieux à des tiers, à charge pour elle d'en définir 
les conditions d'usage et de durée, par conventions écrites, souscrites dans le cadre des articles 
L.221-2 et L.213-16 du Code de l'urbanisme ; 

- la commune assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux et assumera leur réalisation en exerçant les 
attributions relevant normalement du propriétaire telles que précisées à l’article 2 de la convention ; 

- elle s'engage à réaliser les diagnostics "pour travaux" préalablement à leur mise en oeuvre, à 
informer les intervenants des risques et obligations en découlant et à transmettre à l'EPF-Smaf une 
copie du bordereau de suivi des déchets ; 

- la commune prendra toutes dispositions pour se prémunir des risques liés aux travaux entrepris et/ou 
à l'usage du bien, de façon que le propriétaire ne soit en aucun cas inquiété par un problème de 
sécurité relatif aux biens ou aux personnes, notamment aux biens mitoyens, aux personnes travaillant 
ou accueillies dans les lieux, aux voisins et riverains ; 

- la commune s'engage expressément à respecter les obligations légales et réglementaires en matière 
de changement de destination du bien, d'accueil du public et lors de manifestations publiques 
organisées dans les lieux mis à disposition (agrément des salles, commission de sécurité, présence 
d'extincteurs ou bornes d'incendie, systèmes d'alarmes, etc.) ; 

- en tant que maître d’ouvrage « gardien » et usager des lieux, elle veillera à se garantir par contrat 
d’assurance pour le compte de l'EPF-Smaf au titre de l'ensemble des risques susceptibles de naître de 
l’exercice de sa mission ; 

- elle s'engage également à tenir le propriétaire informé du déroulement de la procédure de travaux et 
à prévenir immédiatement l’EPF-Smaf des dégradations, incidents, ou accidents survenus du fait des 
travaux exécutés ; 

- la commune sera subrogée, en lieu et place de l'EPF-Smaf dans tous les droits et obligations du 
propriétaire qu'elle représentera à l'égard des tiers en exerçant l'ensemble des actions en 
responsabilité pouvant naître de l'exécution des travaux et de leurs suites ; 

- la convention prendra effet à sa date de signature pour se terminer au plus tard au jour de l'acte de 
vente du bien à la commune. La convention pourra être résiliée à l'initiative de la commune par 
courrier simple adressé à l'EPF-Smaf Auvergne. 

 
Pendant toute la durée de la convention, le bien considéré reste la propriété de l’Établissement Public 
Foncier. La commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage définitif. 
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Monsieur François RAGE explique qu’il s’agit d’une délibération qui est passée dans la commission 
« Aménagement du territoire – Développement durable » simplement pour une convention que la Ville 
est obligée de faire avec l’EPF-Smaf sur le bâtiment appelé « le kartingliss ». Ce bâtiment a été acquis 
par l’EPF au nom de la commune pour y installer notamment les jeux de boules, de pétanque et de 
tennis. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’il y aura bientôt des tennis. 
 
Monsieur François RAGE confirme ce propos. Pour utiliser ce bâtiment, il faut passer une convention 
avec l’EPF puisque aujourd’hui, c’est ce dernier qui est propriétaire. Donc, il faut demander à l’EPF une 
convention pour la mise à disposition d’une partie du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée 11 rue 
Louis Blériot, soit le kartingliss. Il ajoute que Monsieur Philippe MAITRIAS veut en dire un mot ou 
Monsieur Olivier ARNAL, ne sachant pas lequel des deux suit le plus ce dossier.  
 
Monsieur le Maire indique que les deux le suivent.  
 
Monsieur François RAGE ajoute qu’il s’agit d’intervenir sur le contenu de ce document parce que la 
délibération en elle-même n’est pas très intéressante, contrairement au projet à l’intérieur. 
 
Monsieur le Maire veut rappeler les raisons de ce projet. Il sait bien qu’il y en a qui ne sont pas 
d’accord pour créer un boulodrome, mais le problème, c’est que la Ville a la salle polyvalente qui a été 
construite en 1983. Elle avait été faite initialement pour les boules et elle servait, en dehors des 
boules, de salle polyvalente. Le sol avait été prévu pour étaler du sable. La Ville vient de la restaurer 
entièrement et depuis maintenant quelques années il y a du photovoltaïque. Il fallait refaire l’intérieur 
et c’était impossible de continuer avec les boules. Donc il a été décidé de créer une structure pour les 
boules dédiée, auxquels vont se rajouter bien sûr deux terrains de tennis couvert et un terrain 
multisports au fond puisque cela fait 5 500 m. Il ajoute que cela permettra et il cite Madame 
Bernadette MALLET qui est l’ancienne Présidente du CCAS, de faire cette année le repas des anciens à 
la salle polyvalente. Il ne sera plus à la cantine mais à la salle polyvalente parce que depuis des années, 
c’était un pis-aller. Il y a un vieillissement de la population et des gens qui se portent bien parce que 
ceux qui viennent manger sont des gens qui se portent bien. Il y aura encore 50 personnes de plus cette 
année, donc il a pris la décision, alors que la pétanque utilisait ce terrain depuis 1983. Il espère que la 
Ville pourra transférer les jeux d’hiver des pétanqueurs et de la longue sur ce nouveau site rapidement 
et cela permettra de refaire la salle polyvalente parce que le fait d’enlever le sable chaque année 
abîmait les convecteurs. Il n’était pas possible de mettre une piste de danse correcte, de mettre un 
son correct et il faut refaire entièrement l’intérieur. Donc pour faire cela, il fallait sortir les boules et 
la Ville avait pris l’engagement de le faire. La Municipalité va faire ce boulodrome.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique que le boulodrome, soit une partie du kartingliss, va représenter 
à peu près 2 600 m². 380 m² pour une structure plus administrative, c’est-à-dire un club-house et des 
bureaux pour les associations de boules qui seront présentes sur place. Après, la partie jeu sera de 1 
200 m². Elle est divisée en deux, c’est-à-dire qu’il y a une partie pour la boule lyonnaise, soit huit pistes 
homologuées championnat de France et 24 pistes de pétanque. Ces pistes sont interchangeables, c’est-
à-dire que si un week-end il y a une compétition de pétanque, ils pourront utiliser les pistes, soit 16 
pistes de pétanque en plus. La boule lyonnaise pourra avoir 6 pistes de plus en cas de besoin. Il évoque 
ensuite la problématique qui existe depuis pas mal d’années aussi, à savoir celle du tennis couvert qui a 
été remis à niveau en ce sens alors que le toit a été changé et le sol refait.  
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La Ville dispose d’une halle de tennis couvert mais il y a un seul terrain de tennis, ce qui commence à 
poser des problèmes au club pour les animations le mercredi par rapport aux jeunes. Cela fait plusieurs 
années que le club réclame un deuxième court de tennis couvert. Il y avait la place là-bas et la commune 
avait gardé le foncier pour faire un deuxième court de tennis couvert, mais cela coûte entre 500 000 
et 600 000 euros. Au niveau du kartingliss, une partie restait libre et la Ville a fait la proposition au 
club de tennis de créer deux courts de tennis là-bas qui seront séparés, dans l’enceinte. Cela leur 
permettra de délocaliser les activités du mercredi après-midi pour les jeunes et dans la semaine, de 
pouvoir passer de un à trois courts de tennis, ce qui les remettra au niveau des clubs des autres villes 
de 20 000 habitants. Il cite la Ville d’ISSOIRE qui ne compte pas 20 000 habitants mais qui compte à 
peu près trois courts de tennis couverts. Il ajoute qu’il reste une dernière salle dénommée salle 
polyvalente, dans le sens où pour l’instant, il n’y a pas de projets bien définis. Elle va permettre surtout 
de pouvoir répondre à des demandes d’associations ponctuellement pour des salles, parce qu’aujourd’hui, 
trouver un créneau de gymnase pour une nouvelle association est impossible. Il n’y a plus un créneau 
sauf entre 23:00 et 0:00. La Ville est à saturation pour tous les équipements et cet espace va 
permettre à des associations, qui aujourd’hui ont un peu de mal à avoir des créneaux, de bénéficier de 
cette salle. C’est un équipement que les services techniques réalisent presque totalement, pas 
totalement en régie mais en bonne partie. Il propose à Monsieur Olivier ARNAL de présenter le 
planning de ces travaux. 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que ce chantier comprend trois lots essentiellement. Le premier, 
c’est le réaménagement du club-house, en haut à gauche. Il y a un bureau pour chaque association, un 
espace commun et un grand bar parce que cela a fait l’unanimité. Ils sont tous tombés d’accord pour que 
le bar soit le plus grand possible et la Ville a répondu à leur demande. Ce chantier-là, sera fait en régie 
et cela va commencer puisque la collectivité a des marchés à bons de commandes avec des entreprises. 
La Ville demande trois devis et puis signe l’ordre de service. Le deuxième lot, c’est le sol pour pouvoir 
jouer à la pétanque. Il y a eu un peu de difficultés parce que les services n’arrivaient pas à obtenir des 
clubs locaux la nature exacte du sol qu’il fallait pour jouer à la pétanque sur ce lieu et surtout pour les 
concours internationaux. Il remercie Monsieur Jean-Pierre LAPARRA et ses services, car il a été 
demandé aux fédérations un cahier des charges qui a été approuvé par les associations locales.  
 
Monsieur le Maire ajoute que ce document est signé.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme que ce document est signé. La commune est à l’abri de la remarque 
qui n’aurait pas manqué de venir après-coup « ah mais ce n’est pas ce que l’on avait demandé ». Cela a 
pris un peu de temps mais la Municipalité y est arrivée. Le chantier va être fait par une entreprise et il 
faut un marché et une procédure de marché public.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il a signé la consultation.  
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que cela figure après signature sur la plate-forme. La Ville attend le 
retour des offres. Le troisième lot, c’est le mur entre la partie pétanque et la partie tennis. C’est un 
grand mur très haut. Il a été décidé d’éliminer le parpaing parce que cela faisait un chantier pas 
possible et cela aurait été très sonore. Il y aura donc un placoplâtre spécial qui peut se poser sur de 
grandes hauteurs, qui résiste au feu une heure, qui est imperméable à la base. C’est un produit difficile 
à trouver, mais le chantier va démarrer et il sera vraisemblablement livré le 15 janvier, en se donnant 
15 jours de marge, soit donc le 31 janvier pour que le tournoi pétanque puisse avoir lieu au mois de 
février dans cette salle. Concernant l’amiante et avant que Monsieur RENAUD ne pose la question, 
parce qu’il pense que ce dernier n’a pas bien compris sa réponse au mois de juin, il répète qu’il y a de 
l’amiante dans le plafond, comme la plupart des locaux de cet âge-là.  
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A l’espace Jean-Louis Sininge, les plafonds sont pleins d’amiante, mais à partir du moment où la 
structure n’est pas touchée, il n’y a pas lieu de s’inquiéter et de faire quoique ce soit. Par contre, la 
Ville fera cet été et fait déjà, des contrôles de l’air ambiant. À l’espace Jean-Louis Sininge, tous les 
deux ans, il y a un contrôle de l’air ambiant et il est à chaque fois négatif. Il a été fait sur ce chantier 
et il est négatif. Si la structure n’est pas touchée, l’amiante n’est pas touchée. Un jour ce projet 
évoluera. Il sera demandé plus de confort et donc si un jour la Ville refait la toiture, il faudra alors 
désamianter. La commune le fait partout. 
 
Monsieur le Maire précise que le gymnase de la Ribeyre a été fait l’année dernière. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que pour tous les chantiers, la Ville désamiante et cela devient le lot le 
plus cher. Cet été, il y a un petit espace au centre de loisirs qui a été renversé par une benne, soit 2 m 
sur 1, le toit est amianté et il faut lancer une procédure de désamiantage avec confinement, soit un 
mois de retrait. Les services ont même chiffré ce que coûteraient le désamiantage et la réfection avec 
l’isolation de la toiture dans un avenir qu’il n’est pas possible de définir aujourd’hui. 
 
Monsieur le Maire précise que cela peut fonctionner et à l’heure actuelle, cela fonctionne. La commune 
ne va pas aller percer des trous dans la toiture, donc il n’y a pas de souci. Il y a des contrôles 
d’atmosphère et il n’y a pas d’amiante.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme qu’il n’y a rien.  
 
Monsieur le Maire ajoute que le contrôle d’atmosphère est fait par des laboratoires spécialisés. Il 
rappelle que cela se fait dans les écoles chaque année et sont identifiés plus souvent des polluants de 
produits ménagers que d’amiante, mais il faut être vigilant et il faut toujours faire très attention.  
 
Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur ARNAL qui lui a envoyé tous les documents de l’achat de 
ce bâtiment avec l’étude de l’amiante, ce qui lui a permis de se pencher un petit peu sur le dossier, qui 
est un petit peu compliqué, très technique, mais les études ont été faites. Il pense quand même qu’à 
l’avenir, pour l’amiante, plus le temps va passer et plus les règles vont être strictes. La collectivité va 
accueillir du public dans ce local et les règles qui vont devenir de plus en plus strictes vont obliger la 
Ville à désamianter le toit et relativement rapidement. Il faut le prévoir. Les questions sont posées et 
les réponses ont été données. Chacun pourra se référer à ces réponses. Mais c’est surtout sur 
l’investissement, sur la valeur de l’investissement qui est fait ici, dans ces bâtiments, qu’il veut 
intervenir. Son groupe avait été un peu surpris le jour où le Conseil Municipal avait voté l’achat du 
bâtiment. Le groupe s’était abstenu. C’était une erreur et son groupe aurait dû voter contre parce que, 
nouvellement élu, il n’avait pas la notion que l’abstention, c’était comme si son groupe ne votait pas. 
 
Monsieur le Maire s’interroge sur l’expression « nouvellement élu »? 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il était nouvellement réélu. Il ajoute qu’il n’a pas fait tous les 
mandats et que contrairement au Maire, il n’a pas quatre mandats. 
 
Monsieur le Maire se dit inquiet que Monsieur RENAUD, ne sache pas ce qu’est l’abstention au bout de 
deux mandats dans l’Opposition. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu’il lui a été dit après que « l’abstention, il ne faut surtout pas 
s’abstenir », donc maintenant il sait qu’il ne faut pas s’abstenir. Il vaut mieux prendre une position très 
ferme. Par rapport aux investissements, la DSU a été évoquée et dans la commune, il y a des inégalités 
qui se creusent.  
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Il indique faire des études sur la sociologie de COURNON, sur le nombre d’habitants, sur les revenus, 
sur ce qu’ils font, et il est intéressant de constater avec les derniers chiffres, que la population de 
COURNON s’appauvrit dans sa masse. La Municipalité augmente les impôts de 4 % et le fruit 
d’augmentation des impôts est investi dans ce bâtiment. Il trouve que l’investissement devait être fait 
ailleurs. Il y a d’autres urgences d’investissement dans la commune que de faire le boulodrome, que de 
faire du tennis, alors que dans la société, il y a des personnes de plus en plus mal, des gens qui gagnent 
de moins en moins et qui ont de plus en plus de difficultés à vivre. Actuellement, la France moyenne est 
aspirée vers le bas, n’est pas aidée parce qu’elle a suffisamment de revenus pour vivre, mais pas les 
aides. Elle va arriver dans la zone où elle sera en-dessous du niveau. Elle ne pourra pas s’en sortir. 
Augmenter les impôts dans ces cas-là, si le budget le nécessite oui, mais faire des investissements pour 
un boulodrome, faire des investissements pour un tennis, faire des investissements pour un bar, alors il 
dit non. Il demande de choisir d’autres investissements pour le bien de la commune et il en proposera 
dans la question donnée à la fin du Conseil. C’était difficile de prendre cette décision vis-à-vis des 
boulistes, des tennisman, mais c’est un mauvais choix politique. L’augmentation des impôts est un choix. 
C’est une critique politicienne mais là, il s’agit d’un choix d’investissement. Il demande aux élus d’éviter 
de parler quand il s’exprime.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il faut bien enregistrer tous les mots.  
 
Monsieur Michel RENAUD répond que les mots sont enregistrés et que le Maire a des services qui font 
un remarquable travail. Chaque fois qu’il lit les comptes-rendus, ils sont parfaitement faits. Les mots 
seront enregistrés et il n’a pas peur de dire ces choses-là. Il en prend la responsabilité. Pour lui, ces 
investissements ne sont pas valables et donc le groupe « Ensemble pour Cournon » votera contre cet 
investissement pour les raisons évoquées avec les parenthèses sur l’amiante, qui constituent un 
problème plutôt technique.  
 
Monsieur le Maire indique que c’est bien essayé mais qu’il y a à la fois de la mauvaise foi et peut-être un 
peu d’incompréhension. Il pense que ce dernier n’a encore pas compris le budget de la commune.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande au Maire d’arrêter de se moquer de lui. 
 
Monsieur le Maire rétorque qu’il ne l’a pas interrompu.   
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. 
 
Monsieur le Maire répète qu’il ne l’a pas interrompu.  
 
Monsieur Michel RENAUD donne son accord.  
 
Monsieur le Maire se demande s’il s’agit de mauvaise foi ou d’un peu d’incompréhension ou 
d’incompétence. Le fait d’augmenter les impôts, en général, profite au fonctionnement. Les 
investissements sont complètement différents. Avec ou sans augmentation des impôts, la Ville aurait 
fait les mêmes investissements. C’était bien essayé de mélanger les deux, mais ce n’est pas comme cela 
que marche une commune. Les impôts servent à faire le service public, c’est-à-dire à donner de l’argent 
au CCAS, à payer les fonctionnaires soit 14 millions d’euros. La Ville récupère à peu près 13 millions 
d’euros d’impôts globalement et dépense 14 millions d’euros de services publics. Donc forcément, les 
impôts servent d’abord au service public et ne servent pas à faire des investissements. 
L’investissement, il se fait notamment avec l’emprunt. Par rapport à l’emprunt, par prudence, la Ville a 
commencé avec Monsieur François RAGE, à se désendetter pendant plusieurs années et cela continue 
avec Monsieur Marc BOYER.  
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La Ville continue à baisser ses investissements, mais a toujours des capacités d’investissement. 
Monsieur RENAUD conteste les choix, ce qu’il conçoit, mais essayer de faire croire aux Cournonnais, 
qui ne sont pas plus idiots que ce dernier et qui comprennent bien, est une bêtise. C’est pour cela aussi 
que tous les six ans, son groupe n’arrive pas à passer. L’Opposition raconte des bêtises et faire croire 
que la Municipalité augmente les impôts pour faire un boulodrome n’est pas juste. C’est bien joué, c’est 
bien essayé, sauf que les gens ne croiront pas cela parce que c’est faux. Il a fallu augmenter les impôts 
pour combler les manques et éviter de baisser le service public. Les impôts servent à l’épicerie 
solidaire, pas pour créer le système, mais pour le faire fonctionner. La Ville a les moyens de créer une 
structure, d’investir, de mettre 150 000 ou 200 000 ou 300 000 euros puisque les investissements de 
la commune, depuis des années, sont autour de 5 millions d’euros. La collectivité a la capacité à investir 
5 millions d’euros depuis des années et elle en fait un peu moins pour se désendetter, soit 4,5 millions 
ou 4 millions d’euros. Il ajoute que Monsieur RENAUD peut contester ces choix, par contre, il ne peut 
pas dire que cela sert à augmenter les impôts. Pour le Maire, il s’agit d’un mensonge et Monsieur 
RENAUD peut aller au tribunal. Les impôts servent à faire fonctionner les services, à payer les 
fonctionnaires, mais ne servent pas à réaliser les investissements. La Ville n’a pas besoin de prélever 
l’impôt pour faire cela. Le dernier gouvernement a pris 11 milliards aux collectivités et pour la Ville, cela 
s’est traduit par moins 2,5 millions. La Municipalité a augmenté les impôts, l’équivalent de 3,5 %, pas 4, 
3,5 % sur la taxe d’habitation et 4,7 pour la taxe foncière. Cela permet de récupérer 550 000 à 
600 000 euros, c’est-à-dire même pas le cinquième de ce que l’État ne verse plus. La Ville a fait au total 
plus de 2 millions d’euros d’économies sur trois ans. La Majorité sait gérer et il trouve l’argumentation 
un peu malsaine. Pour lui, c’est comme cela que le populisme se développe. En disant « ils ont augmenté 
les impôts pour faire un boulodrome ». La Municipalité s’était engagée à faire un boulodrome et elle le 
fait voilà. Cela permet de récupérer la salle polyvalente qui avait été faite pour les boulistes. Il rappelle 
que la salle polyvalente, en 1983, par l’équipe de Monsieur Jean CHALETEIX et de l’Adjoint qui était 
aux sports qui s’appelait Michel GARDET, avait été faite pour les boulistes. Le sol avait été fait pour 
cela. Cela s’est transformé progressivement. Il est content car cette année, les anciens mangeront à la 
salle polyvalente dans de bonnes conditions. Il reproche à l’Opposition de transformer volontairement 
un certain nombre de dossiers à son avantage. Il vaut mieux que cette dernière dise clairement qu’elle 
n’est pas d’accord pour que cet argent serve à ce projet et que la Municipalité aurait mieux fait de 
faire autre chose comme un stade ou une nouvelle école.  
 
Monsieur Michel RENAUD n’est pas d’accord.  
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur RENAUD veut proposer des dépenses de fonctionnement.  
 
Monsieur Michel RENAUD réfute.  
 
Monsieur le Maire maintient son affirmation car il a vu son courrier, qui sera discuté en fin de Conseil. 
Il propose de passer au vote et demande s’il y a des avis contraires ? 
 
Monsieur Henri JAVION rappelle que son groupe avait un peu critiqué, à une époque un peu lointaine 
maintenant, la Municipalité, puisque la demande des boulistes date plusieurs années. Et la critique 
venait du fait qu’il n’y avait pas de réponse à leurs attentes. Il devait se faire quelque chose d’ailleurs 
vers le plan d’eau, à la place de l’ancienne piscine. Avec Monsieur Olivier ARNAL, il a largement étudié 
ce dossier en commission. Cela répond à une longue attente des associations concernées par ce projet. 
Donc pour cela, son groupe sera bien évidemment solidaire parce qu’il a eu effectivement des 
remontées assez virulentes, notamment des pétanqueurs. Il y avait un souci, mais la Ville a répondu 
dans le projet tel qu’il est présenté. Il ajoute qu’il est tout à fait logique qu’il y ait un club-house. Cela 
se justifie pour que ce moment de détente et de convivialité puisse se faire sur place dans ces locaux. 
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Monsieur Marc BOYER ajoute que la majorité des pétanqueurs et des boulistes sont des gens de son 
âge et certains vont quand même devoir faire face à la hausse de la CSG. La collectivité ne va pas se 
plaindre si elle peut leur apporter un petit peu de bonheur et de convivialité.  
 
Monsieur le Maire propose de passer au vote. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 2 contre), le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur le projet de convention qui interviendra entre la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf Auvergne pour la mise à disposition d'une partie du bâtiment 
situé sur la parcelle cadastrée section CR n° 52, sise 11 rue Louis Blériot, pour travaux et usage par des tiers ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 6 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : VENTE PAR LA COMMUNE À LA SOCIÉTÉ DOMIA DES 
PARCELLES CADASTRÉES SECTION BO N° 462 ET 463 CONSTITUANT LES LOTS In1 ET In2 
DE LA ZAC DU PALAVEZY 
 
Dossier étudié en commission le 05 septembre 2017  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de l'aménagement de 
l'écoquartier du Palavezy, la société DOMIA va se porter acquéreur des parcelles communales cadastrées 
section BO n° 462 et 463, constituant les lots In1 et In2 de la ZAC, d'une superficie respective de 1 994 m² et 
1 406 m². 
 
Afin que cette société, représentée par Monsieur Patrick JOULIE, puisse réaliser la construction de maisons 
individuelles groupées sur ces lots, il est proposé au Conseil Municipal de vendre à cette dernière, ou à toute 
personne physique ou morale pouvant s'y substituer, les parcelles communales précitées, pour une superficie 
totale de 3 400 m², au prix global de 288 000 €, conformément à l'avis des Services Fiscaux en date du 7 
décembre 2016. 
 
L’acquéreur s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais relatifs à cette transaction, étant précisé que 
l’Office notarial de COURNON sera chargé de rédiger l’acte de vente correspondant. 
 
 
Monsieur François RAGE indique que la deuxième délibération est, là aussi, purement technique et 
qu’elle va lui permettre d’attirer l’attention du Conseil Municipal sur un fait sur lequel il aimerait une 
unanimité pour pouvoir le dénoncer. Il s’agit simplement d’une délibération qui permet, dans le cadre du 
Palavezy, de vendre des terrains à la société DOMIA, pour de l’accession sociale. Ce sont ceux qui sont 
en haut et au fur et à mesure la Ville aménage cette ZAC du Palavezy. Sur le terrain, chacun peut voir 
qu’il y a des constructions qui sont en cours et donc cela fait partie de la programmation habituelle. Par 
contre, il souhaite attirer l’attention des élus et demande son accord au Maire. 
 
Monsieur le Maire donne son accord.  
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Monsieur François RAGE explique qu’un article de journal est paru dans La Montagne vendredi dernier 
et qu’il indique que COURNON, au même titre que six ou sept autres villes de l’agglomération, pourrait 
être amenée, dans le cadre de la future loi logement, à sortir du périmètre des zones de 
défiscalisations, soit l’autorisation d’acheter en défiscalisant, en utilisant la loi Pinel et de la même 
façon, la Ville pourrait sortir aussi des zones qui bénéficient du prêt à taux zéro, ce qui serait une très 
grosse catastrophe, car cela modifierait énormément de projets. Aujourd’hui, il est bien clair que sur 
du collectif privé, une partie est vendue à des investisseurs qui défiscalisent. S’ils ne peuvent plus le 
faire à COURNON, ce ne sont pas les investisseurs classiques qui vont acheter pour habiter et qui 
suffiront à atteindre le seuil des 50 ou 60 ou 70 % de commercialisation, nécessaires pour attaquer les 
travaux. Il fait le lien avec cette délibération parce qu’aujourd’hui, dans le Palavezy, la Ville a vendu les 
lots qui sont sur du logement social, les lots qui sont sur de l’accession sociale, les lots sur du 
pavillonnaire privé et aujourd’hui, la Ville est un peu dans le cadre d’une négociation avec des 
investisseurs privés pour du collectif. Il y a des difficultés et il doit les rencontrer avec Madame 
Géraldine ALEXANDRE la semaine prochaine ou bientôt. Ils vont dire « on va attendre de savoir si on 
va pouvoir vendre du défiscalisé ou pas, de la loi Pinel ou pas ». La Ville va avoir le même problème sur 
d’autres projets mais qui étaient privés dans COURNON, pour la ZAC République. Il n’a pas eu le temps 
de préparer une motion mais il n’est pas impossible qu’au prochain Conseil Municipal, il invite les élus à 
exprimer un vœu ou une motion pour demander à rester dans ces zones pour utiliser la loi Pinel. Ce qui 
peut se passer va aller à l’encontre du PLU, c’est-à-dire qu’au moment où la Ville voulait rééquilibrer le 
rapport entre les pavillons et le collectif, il y aura de nouveau du pavillon, du collectif social et du 
pavillon privé. C’est justement ce que la Ville ne veut pas faire.  
 
Monsieur le Maire indique que la commune cherche exactement le contraire.  
 
Monsieur François RAGE rappelle que la Ville cherche la mixité sociale et donc souhaite avoir aussi du 
collectif privé, du pavillonnaire social etc. Cela irait à l’encontre du PLU et des convictions politiques de 
la Majorité. C’est à travers la mixité que la Ville pourra résoudre des problèmes sociaux. Il faudra que 
chacun dans les partis, dans les endroits où les gens peuvent s’exprimer et militer, interviennent pour 
que COURNON puisse rester une zone où il est possible de faire de la défiscalisation. 
 
Monsieur le Maire propose de réunir ses collègues Maires qui sortent de la défiscalisation, comme il l’a 
fait pour d’autres sujets à COURNON. Il a demandé à la Direction Générale et à son Cabinet 
d’organiser une rencontre rapide avec les Maires qui sont touchés afin de faire pression. Il reçoit la 
Députée de la circonscription mais il écrira au gouvernement pour demander à rester dans ce dispositif. 
La dernière fois, la Ville était sortie, mais avait réussi à rentrer. La Municipalité avait peut-être un peu 
plus d’entrée dans l’ex-gouvernement social libéral que dans le gouvernement libéral actuel. Il n’est pas 
macroniste donc n’a plus aucune entrée.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS explique par rapport à cette loi réforme sur la politique logement, qu’il ne 
faut pas oublier qu’il y a les investisseurs et qu’il y en a besoin. Il discutait avec des promoteurs, lors 
de l’inauguration d’une maison à la Poëlade, une maison à énergie positive, et ils lui expliquaient leurs 
problèmes. Dans cette loi, il est en question aussi la notion du prêt à taux zéro et aujourd’hui sur 
certaines opérations, le prêt à taux zéro concerne les primo-accédants qui n’ont pas beaucoup d’argent. 
Sur certaines opérations, ils sont à 50 % de primo-accédants qui ont le taux à prêt zéro et pour ces 
gens-là, les 30 000 ou 35 000 euros de prêt à taux zéro sont indispensables pour la conduite de leur 
projet. Ce n’est pas comme d’autres qui peuvent dire « tant pis, je vais me débrouiller autrement ». Les 
promoteurs ont une peur incroyable de revoir l’immobilier dans certains secteurs rechuter. Ils disaient 
« moi aujourd’hui je travaille sur COURNON, si demain il n’y a plus cela à COURNON mais que cela 
reste à CLERMONT et CHAMALIÈRES, mes prochaines opérations seront à CLERMONT et non plus à 
COURNON ».  
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Et c’est vrai que aujourd’hui, il peut y avoir une inquiétude sur les zones qui ne sont pas commercialisées 
mais en phase de commercialisation. Les banques imposent en plus 60 à 70 % de commercialisation 
avant de pouvoir lancer le projet, avant d’avoir le prêt. La Ville va se retrouver avec un territoire qui va 
devenir moins attractif même si, par ailleurs, il le reste par les services, par les activités sportives.  
 
Monsieur le Maire rappelle que CHAMALIÈRES n’a plus un seul terrain, puisque la commune est adossée 
et ne peut plus s’agrandir. CLERMONT n’a pratiquement plus de terrain et avant qu’ils lancent la 
structuration urbaine qu’a prévu leur PLU, il leur faudra quelques années. Cela veut dire que c’est un 
handicap pour toute la région. Donc, la Ville va se battre, comme d’habitude, mais il faut à chaque fois 
se battre pour obtenir des choses qui paraissent tellement normales. Il n’y a aucune raison de sortir de 
la zone B2. Il propose de revenir à la délibération. Il rappelle que DOMIA, c’est LOGIDOME, 
l’accession sociale de LOGIDOME. Quand la Ville fait 100 logements, elle essaie toujours de faire 30 % 
de locatif social, 20 % d’accession sociale et 50 % d’accession privée, c’est le choix fait et y compris 
dans le social de faire des maisons individuelles. Si la Ville ne peut plus les faire et avoir de maisons 
privées, elle sera pénalisée. Il évoque la méconnaissance des techno-parisiens qui regardent par le petit 
bout de la lorgnette. Il évoque avec humour la possibilité de séquestrer une députée pour se faire 
entendre. Il proposera de réunir les Maires à COURNON et d’avoir une riposte commune parce que 
c’est au-delà des clivages. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la vente par la commune de COURNON-D’AUVERGNE à la société 
DOMIA, ou à toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer, des parcelles communales 
cadastrées section BO n° 462 et 463, pour un montant total de 288 000 € ; 
 
� désigne l’Office notarial de COURNON pour rédiger l’acte de vente correspondant ; 
 
� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 7 - 
TRAVAUX : SIEG –REFECTION DE L'ECLAIRAGE DU TENNIS COUVERT SIS ALLEE PIERRE 
DE COUBERTIN  
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réfection de l'éclairage 
du tennis couvert sis allée Pierre de Coubertin. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 14 000,00 € HT. 
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Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 7 002,52 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que la commune a refait la toiture du tennis couvert et l’a 
désamiantée. Le désamiantage est le lot le plus onéreux et le sol a été refait également. Il est proposé 
de refaire l’éclairage intérieur parce qu’il est vieux et qu’il n’est pas performant. Il est énergivore. 
Donc maintenant, il faut remplacer par du matériel, des leds, qui éclaire beaucoup mieux et qui 
consomme beaucoup moins.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux de réfection de l'éclairage du tennis couvert sis allée Pierre de Coubertin ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2018 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 7 002,52 € et autorise 
Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du Receveur 
du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
 
Monsieur le Maire remercie l’Opposition qui est contre les tennis mais qui permet de les éclairer.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 8 - 
TRAVAUX : SIEG – ECLAIRAGE DE LA ZAC DU PALAVEZY (M ISE EN ŒUVRE DU 
MATERIEL) 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’éclairage de la ZAC du 
Palavezy (mise en œuvre du matériel). 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 126 000,00 € HT. 
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Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 63 010,80 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique qu’il s’agit toujours de l’éclairage public, mais cette fois au Palavezy. 
La Ville a déjà délibéré il y a quelques mois pour poser les gaines. Aujourd’hui, la délibération concerne 
le matériel, c’est-à-dire les câbles, les poteaux et les lampes, soit 126 000 euros hors-taxes. Ce sont 
des travaux qui se feront au printemps prochain et il est temps de les programmer. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des choses qui se construisent là pour passer les câbles. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que les gaines sont passées et quand la gaine est passée, l’essentiel est 
fait. Dans la gaine, il y a un câble qui permet de tirer le fil. 
 
Monsieur le Maire s’interroge sur le fait que cela est fait au dernier moment ?  
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que tel est le cas sinon ils se le font voler. Pour le cuivre, ils le posent 
au dernier moment. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne savait pas.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’au Palavezy de toute manière, cela ne sera pas du cuivre, mais de la 
fibre directement. Le téléphone sera alimenté par de la fibre. 
 
Monsieur le Maire précise que cela est normal. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que dans les quartiers neufs, il y a directement la fibre.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage de la ZAC du Palavezy (mise en œuvre du matériel) ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2018 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 63 010,80 € et 
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
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- Rapport N° 9 - 

TRAVAUX : SIEG – ECLAIRAGE DE L’AIRE DE PETANQUE DE  LA ZONE DE LOISIRS 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’éclairage de l’aire de 
pétanque de la zone de loisirs. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la commune est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 13 000,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion 
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 6 500,72 €. La totalité de la TVA grevant 
ces dépenses sera récupérée par le SIEG. 
 
De plus, il convient d’établir une convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 
communal exprimant les accords concordants du Comité Syndical du SIEG et du Conseil Municipal sur le 
montant du fonds de concours à verser. Ce dernier sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que les clubs de pétanque qui sont exigeants ont voulu garder un 
morceau de terrain derrière la salle polyvalente, alors qu’au départ, il était prévu qu’ils aillent sur le 
terrain qui a été aménagé, terrain qui sert à la fois de parkings et de jeux de pétanque. Là-bas, il y a de 
l’ombre et ils étaient mieux, donc la Ville a réaménagé un morceau de terrain et bien sûr, il a fallu 
remettre de l’éclairage parce qu’ils jouent tard le soir l’été. C’est une dépense qui a été faite au mois de 
juin pour qu’ils puissent jouer cet été. Monsieur ARNAL ajoute que c’est ouvert à tout le monde, bien 
sûr, ce n’est pas ouvert qu’aux pétanqueurs, mais aussi aux campeurs, bien sûr.  
 
Monsieur le Maire ajoute que cela est ouvert aux Cournonnais qui veulent jouer. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les travaux d’éclairage de l’aire de pétanque de la zone de loisirs ; 
 
���� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2018 du Syndicat Intercommunal 
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 6 500,72 € et autorise 
Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du Receveur 
du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
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- Rapport N° 10 - 

TRAVAUX : TARIFS 2018 – DIVERSES PRESTATIONS MUNICI PALES EN MATIERE DE 
NETTOYAGE DE TERRAINS EN FRICHE 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2018, d'actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
pour diverses prestations communales en matière de nettoyage de terrains en friche. 
 
A/ Nettoyage effectué au moyen d'un engin mécanique  
 
o Jusqu'à 500 m²...............................Forfait 548,81 €  (au lieu de 543,38 €) 
 Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute : 

- 501 à 1 000 m² .......................................1,04 €/m²  (au lieu de 1,03 €/m²) 
- 1 001 à 1 500 m² ....................................1,01 €/ m²  (au lieu de 1,00 €/m²) 
- Au-delà de 1 500 m² ..............................0,98 €/m²  (au lieu de 0,97 €/m²) 

 
o Plus value pour surface boisée ..............0,13 €/m²  (au lieu de 0,12 €/m²) 
o Plus value pour pente 30 % ...................0,14 €/m²  (au lieu de 0,13 €/m²) 

 
B/ Nettoyage manuel  
 
o Jusqu'à 100 m²...............................Forfait 232,90 €  (au lieu de 230,60 €) 
 Au delà, est dû le montant forfaitaire auquel s’ajoute : 

- 101 à 500 m² ..........................................2,09 €/m²  (au lieu de 2,07 €/m²) 
- 501 à 1 000 m² .......................................2,02 €/m²  (au lieu de 2,00 €/m²) 
- Au-delà de 1 000 m² ..............................1,95 €/m²  (au lieu de 1,93 €/m²) 

 
C/ Enlèvement des déchets...............................1,83 €/m3  (au lieu de 1,81 €/m3) 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque des révisions de tarifs pour des prestations que la Ville est amenée à 
faire. Il cite le nettoyage effectué au moyen d’un engin mécanique sur des parcelles abandonnées par 
leur propriétaire. A la troisième semonce, le service fait les travaux et envoie la facture. Cela n’arrive 
pas souvent, mais il faut un tarif voté par le Conseil pour pouvoir le faire. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut revenir sur ce 1 %. Il travaille toujours et a été voir l’inflation en 
France depuis 15, 16, 17. L’inflation est de 1,22 %. La Ville a fait 3, 10 ou 12 % d’augmentation sur trois 
ans. Cela fait 50 % de plus que l’inflation normale. Ce n’est pas une petite somme.  
 
Monsieur Olivier ARNAL veut répondre. 
 
Monsieur Michel RENAUD regrette que par rapport au pouvoir d’achat, cette augmentation représente 
deux fois l’inflation. 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que Monsieur RENAUD est « à côté de la plaque ».  
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle qu’il est en train de parler… 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Olivier ARNAL. 
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Monsieur Michel RENAUD trouve cela trop simple.   
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que cela vise les citoyens qui font preuve d’incivilités et d’incurie. Ce 
sont les parcelles qu’ils refusent de tondre et il y en a qui ne peuvent pas. Il est partisan d’une 
augmentation considérable parce qu’ils vont se dire « la commune va nous le faire pour un prix 
dérisoire ». C’est un prix dérisoire par rapport au privé, sauf que la Ville est obligée de fonctionner 
comme cela, avec une lettre recommandée, une deuxième et à la troisième, les services vont le faire et 
facturent, mais c’est une facture dérisoire, comparée à ce que prennent les entreprises privées. Il 
ajoute que Monsieur RENAUD a tapé à côté car ce sont des citoyens qui font preuve d’une très grande 
incivilité. Il n’y en a pas beaucoup heureusement. 
 
Monsieur le Maire précise que cela se compte même pas sur les doigts d’une main.  
 
Monsieur Henri JAVION veut évoquer les rapports 10 et surtout 11 relatif au taillage des haies. Il est 
interpellé de plus en plus par des promeneurs qui sont sur les trottoirs et qui se plaignent en fait de 
propriétaires qui négligent complètement la taille de leur haies. Et c’est même dangereux parce que 
dans certaines rues, ils sont obligés de descendre du trottoir et même les mères de famille avec les 
poussettes alors qu’il y a de la circulation de véhicules. Il demande s’il y a un recensement de fait.  
 
Monsieur le Maire répond qu’un agent fait cela.  
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu’ils font prendre des risques aux piétons, rue des Gardes par 
exemple. 
 
Monsieur le Maire propose de parler des deux délibérations à savoir des terrains en friche et des 
haies.  
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que les problèmes de haies sont plus fréquents. Il y a une chasse 
systématique et un responsable de voirie signale les endroits où cela pose problème, il y a une lettre 
circulaire type qu’il a durci d’ailleurs. Elle est envoyée et si cela n’est pas exécuté, la Ville taille et 
envoie la facture. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il a bien conscience que tous les problèmes ne sont pas résolus.  
 
Monsieur le Maire confirme que vers chez lui, il y en a partout. Il y a deux cas de figure, avec ceux qui 
sont vraiment de mauvaise foi et puis il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus, donc c’est 
important de faire la différence. Les agents vont voir les gens et leur demandent et souvent la 
procédure va au bout, lorsqu’ils refusent de le faire. Cette année, la Ville est intervenue encore une 
dizaine de fois.  
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que Dôm’services peut également le faire.   
 
Monsieur le Maire précise que Dôm’services existe et que ce n’est pas très cher, tout en étant 
déductible des impôts. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute que chez lui, c’est eux qui font les haies.  
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Monsieur Marc BOYER rappelle que Monsieur RENAUD connaît très bien Dôm’services et les tarifs de 
la Municipalité sont très très largement inférieurs à ce que demandent Dôm’services, la Régie de 
Territoire ou les autres associations qui se proposent de faire des travaux domestiques. 
 
Monsieur le Maire pense qu’il faut que cela soit plus cher, il faut être plus cher que le privé ou que 
Dôm’services. 
 
Monsieur Michel RENAUD dit qu’il entend la proposition du Maire. Dôm’services est une association loi 
1901, c’est-à-dire que le prix de revient du travail correspond au coût et il n’y a pas de bénéfices. Il n’y 
a pas de capitaux à rémunérer, donc les tarifs sont les plus tirés possibles. Il veut rectifier car le 
journal est là et s’il est marqué que Dôm’services est très cher, l’association va moins travailler, or elle 
est déjà en difficultés. Tremplin a été obligé d’arrêter. La Ville a aidé Dôm’services et il remercie 
encore le Maire pour cette subvention qui sert à passer le cap, subvention qu’il ne redemandera pas dès 
que le cap sera passé parce que c’est simplement une subvention de passage. Il ne faut pas dire que cela 
est trop cher car il s’agit du prix de revient de nos travailleurs. 
 
Monsieur Marc BOYER précise qu’il n’ a pas dit pas que l’association était trop cher mais plus cher. 
Monsieur RENAUD dit que c’est une association qui ne doit pas faire de bénéfices, mais la Ville est un 
service public qui n’a pas de colonne bénéfices.  
 
Monsieur le Maire, pour clore là-dessus, demande à la Direction de regarder avec les services, car il 
faut être un peu dissuasif. Il faut que cela soit plus cher que Dôm’services ou que le privé, pour 
dissuader les gens. 
 
Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il faut réfléchir à cela en commission. 
 
Monsieur le Maire précise que la Direction fera des propositions.  
 
Monsieur Henri JAVION indique qu’il faut faire attention parce que tous les publics ne sont pas les 
mêmes et il y a des personnes qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas. Or, cela fait partie des 
missions de service public que de leur apporter une aide. 
 
Monsieur le Maire confirme que cela n’est pas la même chose.  
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu’il y a une nuance. 
 
Monsieur Olivier ARNAL veut faire deux remarques. Premièrement, les services n’aiment pas le faire 
parce que quand ils le font, quelqu’un qui passe dans la rue leur dit « mais vous taillez la haie de 
monsieur untel, pourquoi vous ne venez pas faire la mienne ». A chaque fois, c’est un gros problème. 
Deuxièmement, c’est une obligation du Maire de veiller à la sécurité des usagers par rapport aux haies 
qui débordent et la loi prévoit bien que si les gens ne le font pas, ce dernier doit le faire faire. Les 
terrains qui restent en friche amènent des nuisances aux voisins, des rats, des vipères etc. Ce n’est pas 
intéressant pour la Ville qui ne recouvre pas tout le temps la facture. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• se prononce favorablement sur l'actualisation, à compter du 1er janvier 2018, des tarifs concernant 
diverses prestations municipales en matière de nettoyage de terrains en friche, comme indiqué ci-dessus. 
 
__________ 
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- Rapport N° 11 - 

TRAVAUX : TARIFS 2018 - PRESTATIONS MUNICIPALES EN MATIERE DE TAILLE DE HAIES 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose, à compter du 1er janvier 2018 d’actualiser en augmentant d’environ 1 %, les tarifs 
pour la taille de haies. 
 
A/ Taille de haies effectuée au moyen d'un engin mécanique  
Le m²...................................................................3,74 € (au lieu de 3,70 €) 
 
B/ Taille de haies effectuée manuellement 
Le m²...................................................................11,15 € (au lieu de 11,04 €) 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� se prononce favorablement sur l’actualisation, à compter du 1er janvier 2018, des tarifs concernant la 
taille de haies, comme indiqué ci-dessus.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
TRAVAUX : TARIFS 2018 – UTILISATION DES SANITAIRES AUTOMATIQUES PUBLICS   
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur propose de maintenir à 0,20 € le tarif d’utilisation de tous les sanitaires automatiques publics 
implantés sur le territoire communal et ce, pour l’année 2018. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique qu’il est proposé de reconduire à l’identique le prix pour l’année 
prochaine. Et il propose de mettre en place une commission municipale qui réfléchira à la gratuité de ce 
matériel. Il faut un débat serein. Pour l’instant, il n’y aura pas d’augmentation.  
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu’il faut le supprimer. 
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme qu’il faut le supprimer. 
 
Monsieur le Maire confirme cette proposition.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que la commission va y réfléchir. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il faut voter mais qu’un prochain Conseil Municipal peut délibérer dans un 
autre sens.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur le maintien du tarif de 0,20 € applicable pour l’année 2018 à l’ensemble 
des sanitaires automatiques publics implantés sur le territoire communal. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
TRAVAUX : TRANSACTION SUITE A DESACCORD SUR LE MONT ANT FORFAITAIRE DU 
MARCHE N°15.034 RELATIF A LA MAINTENANCE DES INSTAL LATIONS THERMIQUES – 
APPROBATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle que la commune de COURNON-D’AUVERGNE a notifié le 26 août 2015 à la société 
IDEX ENERGIES, le marché n° 15.034 relatif à la maintenance des installations thermiques des 
équipements de la Ville.  
 
Conformément à l’ensemble des pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises, le marché a 
été conclu pour un prix global et forfaitaire et une durée contractuelle de 1 an et 8 mois à compter du 10 
octobre 2015.  
 
Or, pour l’entreprise IDEX ENERGIES, la somme indiquée dans l’acte d’engagement du marché 
correspondait à une prestation annuelle. Elle a donc adressé à la Ville des factures trimestrielles d’un montant 
supérieur à l’état réel d’avancement de l’exécution du contrat.  
 
En conséquence et afin de préserver les intérêts des deux parties, il a été convenu d’aboutir à un compromis 
et des concessions réciproques par la signature d’un accord transactionnel dans lequel la Ville accorde une 
indemnité fixée à 40 % des frais occasionnés par la réalisation des prestations pour les 8 mois de 
maintenance concernés par l’erreur, soit 5 387,31 € HT (13 468,27 € HT x 40 / 100) et fait supporter à 
l’entreprise le restant.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’accord transactionnel joint 
à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que la délibération suivante est un peu exceptionnelle. Il y a eu un 
problème technique, administratif plutôt, avec une entreprise IDEX ENERGIES, qui entretient les 
chaudières sur l’ensemble de la Ville. Cette délibération porte sur un litige avec cette entreprise. En 
2015, la Ville a relancé un marché d’un an et huit mois. Ce n’est pas habituel mais c’était pour le faire 
coïncider avec la fin du marché du CCAS pour avoir, à cette issue de un an huit mois, un groupement de 
commandes pour relancer une entreprise qui ferait les deux entités, soit les bâtiments municipaux et 
les bâtiments du CCAS. L’entreprise qui a répondu pour un prix tout à fait raisonnable a cru répondre 
pour un an, car ils n’ont pas lu l’appel d’offres, ce qui fait qu’au bout du cinquième trimestre, ils ont 
envoyé une facture que la Ville n’a pas payé. Cela a engendré un litige et ils ont continué à faire le 
travail sur un an et huit mois, correctement. Ils auraient pu ne pas le faire et cela aurait aggravé le 
contentieux, mais ils ont fait le travail et donc la Ville a décidé de négocier, puisque travail fait doit 
être rémunéré. La collectivité ne pouvait pas le rémunérer en totalité puisqu’ils devaient mieux lire 
l’appel d’offres et le service n’a pas analysé très finement leur réponse.  
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Donc la Ville a transigé et pour cela, il faut un protocole transactionnel qui doit être délibéré en Conseil 
Municipal. C’est ce qui est proposé aujourd’hui. Ils prennent quatre mois et la Ville va leur payer quatre 
mois, c’est-à-dire 5 387 euros. Il ajoute que le marché a été relancé et que c’est la même entreprise 
qui l’a obtenu pour les trois ans à venir. Cet accord évite une procédure judiciaire. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
� approuve les termes du protocole transactionnel entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et 
l’entreprise IDEX ENERGIES ;  
 
� autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération et 
notamment à signer ledit acte.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 14 - 
TRANSPORTS : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN 
DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE (SMTC-AC) RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE 
FINANCIERE DU TRANSPORT DE SCOLAIRES POUR L’ACTIVIT E NATATION – ANNEE 
SCOLAIRE 2017/2018 
 
Dossier étudié en commission le 12 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme a 
modifié, à compter de septembre 2016, le dispositif d’apprentissage de la natation des élèves de 
l’agglomération clermontoise. 
 
Clermont Auvergne Métropole en charge des équipements nautiques a donc établi pour 2017-2018, en 
conformité avec les programmes de l’Éducation Nationale, des plannings qui permettent à tous les élèves du 
CP au CM2 de bénéficier, durant l’année scolaire, d’un cycle de huit séances de natation. 
 
Dans ce cadre et afin de permettre aux communes de pouvoir supporter les frais inhérents à ce dispositif, le 
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC) a décidé, par 
délibération du comité syndical du 6 juillet dernier, de reconduire la prise en charge des coûts de transport 
des classes de CP à CM2 pour l’activité natation des communes relevant de son ressort territorial. 
 
Ainsi, pour COURNON-D’AUVERGNE dont l’organisation demeure inchangée, à savoir un transport des 
élèves assuré par la Régie des transports, les conditions financières de prise en charge au titre de 2017-2018 
seraient les suivantes : 
 
� 47 classes élémentaires X 8 séances/cycle X 20,50 € (tarif du ticket « groupe ») = 7 708 €. 

 
Le rapporteur précise enfin que, d’une part les modalités de prise en charge sont détaillées dans la convention 
du SMTC-AC dont le projet est annexé à la présente délibération et d’autre part, la participation financière 
du SMTC-AC sera inscrite en recettes de fonctionnement au budget annexe des transports 2018. 
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Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il s’agit d’une délibération que le Conseil a déjà eu à voter l’année 
dernière. L’Inspection Académique du Puy-de-Dôme a changé son dispositif d’apprentissage de la 
natation à la rentrée dernière et c’est devenu maintenant une activité et un enseignement obligatoire 
pour tous les élèves du CP au CM2. Le SMTC, qui a la compétence des transports dans l’agglomération, a 
eu un geste généreux à l’égard des collectivités locales qui sont ses adhérentes et a pris en charge les 
déplacements piscine dans toutes les communes de l’agglo. Pour la Ville, cela ne change rien et il n’a pas 
enlevé les bus municipaux pour mettre des bus de la T2C. Le SMTC remboursera 7 708 euros qui 
couvrent la dépense de ces déplacements. 
 
Monsieur le Maire précise que ne prendra pas part au vote Monsieur François RAGE qui est Président 
du SMTC et Monsieur Olivier ARNAL qui est Président de la T2C, car il y a un risque de gestion de fait.  
 
Monsieur le Maire demande si le Conseil est d’accord sur cette exonération ? Il remercie Monsieur 
François RAGE. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Me ssieurs François RAGE et Olivier ARNAL 
ne prenant pas part au vote), le Conseil Municipal : 
 
���� approuve les termes de la convention qui interviendra entre le Syndicat Mixte des Transports en Commun 
de l’Agglomération Clermontoise et la commune de COURNON-D’AUVERGNE, relative à la prise en 
charge du coût du transport des élèves des écoles primaires de COURNON-D’AUVERGNE pour 
l’apprentissage de la natation, au titre de l’année scolaire 2017/2018 ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

CULTURE  
 
 

- Rapport N° 15 - 
CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL  DÉPARTEMENTAL DU 
PUY-DE-DÔME DANS LE CADRE DU FESTIVAL « LES AUTOMNA LES » 2017 
 
Dossier étudié en commission le 07 septembre 2017 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
accueillera le 24 novembre prochain à la Coloc’ de la culture, le spectacle Départ Flip de la compagnie 
« Virevolt », dans le cadre du festival « Les Automnales » organisé chaque année par le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme. 
 
Afin de fixer tant les modalités financières que techniques d’organisation de ce spectacle, il conviendrait 
d’établir une convention entre le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et la commune. 
 
Par cette dernière, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE s’engagerait notamment à : 

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

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

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

- mettre en place le système de réservation et d’achat de billets ; 
- fournir à la commune divers supports de communication ; 
- promouvoir le spectacle auprès de la presse locale et nationale ; 
- participer financièrement au coût de cette manifestation à hauteur maximum de 4 000 € de son 

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

 
Enfin, d’un commun accord, les tarifs proposés au public pour cette représentation pourraient être fixés à  
10 € en tarif plein et 6 € en tarif réduit, les enfants de moins de 8 ans étant exonérés de droit d’entrée. Il est 
précisé que l'intégralité de la recette reviendra à la commune. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire demande qui prendra en charge la culture ? 
 
Madame Fabienne LOISEAU indique qu’elle présentera les délibérations car Madame Claire JOYEUX 
n’est pas là. Le festival « Les automnales » a lieu tous les ans et il y a un spectacle sur COURNON à la 
Coloc’ qui s’appelle Départ flip de la compagnie « Virevolt ». Il s’agit de la convention de partenariat 
pour l’organisation et la tenue de ce spectacle, étant entendu que les tarifs proposés au public sont des 
petits tarifs, soit 10 euros en tarif plein, 6 euros en tarif réduit, exonération pour les enfants de 
moins de 8 ans puisque le cadre et l’objectif de ce festival, c’est aussi d’ouvrir à un maximum de 
personnes la culture et qu’elle soit accessible. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� adopte les termes de la convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour l’accueil du spectacle Départ Flip, dans les conditions 
précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
CULTURE : CONVENTION DE PRÊT D’ŒUVRES ENTRE LA VILL E DE CHAMALIERES, 
L’ASSOCIATION MOUVEMENT ART CONTEMPORAIN (AMAC) ET LA VILLE DE COURNON-
D’AUVERGNE 
 
Dossier étudié en commission le 7 septembre 2017 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
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Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que la Ville de CHAMALIERES souhaite valoriser 
la 10ème Triennale mondiale de l’Estampe. Dans ce cadre, elle s’engage à prêter à titre gratuit à la Ville de 
COURNON-D’AUVERGNE une exposition d’estampes de la Triennale pour une durée de 14 jours.  
L’exposition de « Juan José Serrano Caballero » (Bolivie) et « Atelier Empreinte 04 », sera présentée du 23 
octobre au 05 novembre 2017, à la salle de l’Alambic place Joseph Gardet et organisée notamment dans les 
conditions suivantes :  
 

- Le transport aller-retour des œuvres est à la charge de l’emprunteur ou le cas échéant de l’artiste. 
Pour toute la durée du prêt, les œuvres sont assurées par l’emprunteur à ses frais exclusifs.  

- Le vernissage est à la charge de l’emprunteur. 
- Le prêteur s’engage à fournir à l’emprunteur des supports de communication. 
- Les œuvres seront proposées à la vente, mais aucune transaction financière ne sera à la charge de 

l’emprunteur. Les visiteurs devront prendre directement contact auprès de la Galerie municipale 
d’Art contemporain de CHAMALIERES. 

- Dans le cas où l’emprunteur renoncerait à la présentation des œuvres, il en informera le prêteur dans 
les meilleurs délais. 

- En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et sans délais par l’une ou l’autre partie par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les motifs de résiliation de la 
convention . 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention, dont le projet est 
joint à la présente délibération. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU explique qu’il s’agit d’une convention de prêt d’œuvres. La Ville de 
CHAMALIÈRES a une collection d’estampes et elles doivent être prêtées à la Ville de COURNON pour 
une exposition dans le cadre de la  triennale, pour une durée de 14 jours. Cela sera présenté du 23 
octobre au 5 novembre à la salle de l’alambic.  
 
Monsieur le Maire remercie la Ville de CHAMALIERES. Cela faisait longtemps que la Ville en parlait 
avec CHAMALIÈRES, avec son Maire. Il a toujours pensé que cela serait bien de faire une exposition 
sur COURNON.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande qui assure les œuvres quand elles sont là ? 
 
Monsieur le Maire répond que la Ville les assure.   
 
Madame Fabienne LOISEAU confirme que c’est la commune de COURNON. 
 
Monsieur le Maire ajoute que c’est grâce aussi à la vidéosurveillance. La Ville n’aurait pas pu avoir de 
prêt d’œuvres de cette qualité-là, si les salles n’étaient pas équipées de vidéosurveillance. 
 
Monsieur François RAGE rappelle l’article 5 de la convention. 
 
Monsieur le Maire confirme que cela figure dans l’article 5 de la convention.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention qui interviendra entre la Ville de CHAMALIERES, l’AMAC et la 
Ville de COURNON-D’AUVERGNE relative au prêt, à titre gratuit, d’une exposition d’estampes de la 
Triennale ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 17 - 
CULTURE : ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « TRAVERSANT 3 » EN RÉSIDENCE A COURNON-
D’AUVERGNE 
 
Dossier étudié en commission le 07 septembre 2017 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser des liens 
avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les acteurs de la 
vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la commune de COURNON-D’AUVERGNE accueillera en résidence la compagnie 
« Traversant 3 » pour la co-production du spectacle Le voyage de Malenky. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON-D'AUVERGNE et la compagnie « Traversant 3 » précisant les engagements de chacun, à 
savoir :  
 
Engagements de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE /  
� Mettre à disposition de la compagnie « Traversant 3 » les locaux de la résidence d’artistes sise 3 

avenue de la Liberté à COURNON-D’AUVERGNE, du 23 au 28 octobre 2017.  
� Prendre en charge les frais de fonctionnement (électricité, chauffage, eau) liés à cette occupation 

ainsi que les frais de transport et de repas de trois personnes de l’équipe artistique. 
� Mettre à disposition de la compagnie « Traversant 3 » le grand plateau de la Coloc’ de la culture sur 

sa période de résidence. 
� Faire bénéficier la compagnie « Traversant 3 » du tarif appliqué aux enseignants et au personnel 

communal au restaurant municipal. 
� Fournir son personnel technique sur ses horaires de travail sur la période de résidence. 
� Mettre à disposition son parc technique. 
� Effectuer un pré-montage lumière et son. 
� Apporter une aide à la production à la compagnie «Traversant 3 » par un soutien financier de  

4 220 € TTC. 
 
Engagements de la compagnie « Traversant 3 » / 
� Rencontrer un groupe d’adolescents durant sa période de résidence pour réfléchir à un projet de 

médiation sur la saison 2017/2018. 
� Rencontrer l’enseignant référent de la section DMA du lycée René Descartes pour évoquer un 

éventuel partenariat. 
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� Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication le festival Puy-de-Mômes / Ville de 

COURNON-D'AUVERGNE comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du spectacle 
Le voyage de Malenky. 

� Prendre connaissance, signer et respecter le règlement intérieur de la résidence d'artistes.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Fabienne LOISEAU explique que régulièrement, il y a une troupe en résidence à COURNON-
D’AUVERGNE. C’est un principe qui existe depuis plusieurs années et qui permet à la fois bien sûr, à la 
troupe qui est accueillie, de produire un spectacle et puis de pouvoir répéter, de pouvoir être dans les 
locaux, mais aussi de proposer aux Cournonnais une participation citoyenne-culturelle, c’est-à-dire faire 
en sorte qu’il y ait des Cournonnais qui participent à l’élaboration de spectacles, notamment via la 
rencontre avec un groupe d’adolescents pendant la période de résidence et un faire un travail avec eux. 
Il y a déjà eu des troupes qui ont toujours travaillé dans ce sens avec des spectacles à la clé qui sont 
produits à la Coloc’. Il s’agit de la compagnie « Traversant 3 ».  
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne faut pas confondre « Traversant 3 » avec « Puissance 3 » qui est un 
club local de biathlon. 
 
Madame Fabienne LOISEAU confirme.   
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve les termes de la convention d’accueil en résidence qui interviendra entre la compagnie 
« Traversant 3 » et la Ville de COURNON-D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE  
 
 

- Rapport N° 18 -  
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « ATHLETISME 
CLUB COURNON D’AUVERGNE » 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € à 
l’association sportive « Athlétisme Club Cournon d’Auvergne » afin de participer financièrement aux frais 
engagés par celle-ci pour l’achat d’une housse de protection destinée à couvrir un nouveau tapis de saut en 
hauteur. En contrepartie de cette subvention, l'association devra faire apparaître le logo de la Ville sur celle-
ci. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.  
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Monsieur Philippe MAITRIAS indique qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle de 400 euros pour le 
club d’athlétisme de COURNON-D’AUVERGNE. Le club a récupéré un tapis de saut en hauteur auprès 
du stadium Pellez. Le seul problème, c’est que c’est un tapis qui était utilisé en intérieur, le sera à 
l’extérieur et ils sont obligés de le recouvrir d’une housse de protection qui coûte 800 euros. Donc ils 
ont demandé une aide. La Ville participe à moitié. Ils vont acheter cette housse pour 400 euros. C’est 
un club qui sollicite très rarement sur du matériel. C’est un tapis qui a quand même une valeur de 8 000 
euros et cela permettra de mieux équiper la piste d’athlétisme et le club d’athlétisme de COURNON.  
 
Monsieur le Maire cite la piste que la Ville vient de refaire. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique que cela ne se voit pas parce qu’elle n’a pas changé de couleur. Il 
avait proposé une autre couleur, mais c’était beaucoup plus cher. Elle a été refaite à neuf cette année 
et la Ville est repartie pour une vingtaine d’années. Le club d’athlétisme est très content. Dans un 
deuxième temps, pour finir d’améliorer les conditions d’exercice de ce sport, il sera mis à disposition du 
club deux préfabriqués qui seront montés vers la piste pour qu’ils puissent accueillir les parents, leur 
permettre de poser leurs sacs quand il pleut. Le club est ravi de ce qui a été fait pour eux cet été et le 
lycée aussi puisque la piste d’athlétisme est beaucoup utilisée par le lycée. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la Ville a encore dépensé de l’argent pour des petits sportifs. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise que la piste d’athlétisme, pour sa rénovation, a coûté 85 000 
euros. Les mobilehomes seront à 25 000 euros. 
 
Monsieur le Maire précise que ce prix est celui pour les deux. Il annonce que le 29 novembre, soit un 
mercredi, il proposera de faire le tour de ces installations sportives refaites puisque la Ville vient aussi 
de finir la piste de bicross.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS précise qu’il y aura l’athlétisme, le bicross, le tennis couvert et puis dans 
le même lieu, il y a quand même aussi l’aire de fitness en plein air sous les arbres qui est à disposition 
de tout le monde.  
 
Monsieur le Maire cite l’aire de jeux d’eau et la salle de réunion à Florian Lavergne.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS confirme ces installations.   
 
Monsieur le Maire ajoute que Monsieur Philippe MAITRIAS a le pouvoir de convaincre ses collègues.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS répond que ce sont des petits projets.   
 
Monsieur le Maire demande de noter le 29, soit pour tous les Conseillers et une convocation sera 
envoyée. C’est une invitation à tous les Conseillers Municipaux pour aller visiter ces installations 
sportives pour ceux qui le peuvent.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € à l’association sportive 
« Athlétisme Club Cournon d’Auvergne » afin de participer financièrement à l’achat d’une housse de 
protection d’un tapis de saut en hauteur.  
 
__________ 
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- Rapport N° 19 -  

SPORTS : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DIVERSES ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES DANS LE CADRE DES ANIMATIONS ACTIV’ET E 
 
Dossier étudié en commission le 11 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a organisé durant l’été, des animations 
hebdomadaires (Activ’été) permettant aux enfants et adolescents cournonnais de découvrir et de pratiquer 
différentes activités notamment sportives. Pour le bon déroulement de celles-ci, des associations locales ont 
été sollicitées. 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant total de 800 € aux 
trois associations sportives cournonnaises concernées afin de contribuer financièrement aux frais engagés par 
celles-ci pour ces animations.  
 
La répartition des subventions attribuées à chacune d’elles pourrait être la suivante : 

 
Association Montant 

Cournon d’Auvergne Trampoline 400,00 € 
Alti Club Cournon d’Auvergne 200,00 € 
Vélo Club Cournon d’Auvergne 200,00 € 

 
Les crédits nécessaires au versement de ces subventions exceptionnelles sont inscrits à l’article 6574-402.  
 
Le rapporteur ajoute enfin que les associations sportives liées par convention d'objectifs à la commune ne 
sont pas accompagnées financièrement dans ce cadre. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle que comme tous les ans, il y a l’animation Activ’été qui a lieu l’été 
sur l’espace Ariccia. Ce sont des animations à destination de tout public qui se déroulent en général le 
mardi de 17:00 à 20:00 ou 21:00 et qui sont ouvertes à tout le monde. C’est un mixte entre des 
animations de prestataires de services sous forme de jeux gonflables et aussi d’animations portées par 
des associations cournonnaises que la Ville sollicite. Il propose aujourd’hui de voter trois subventions 
exceptionnelles à trois clubs qui ont participé à ces Activ’été. Le montant est en fait fonction du 
nombre de fois où ils sont intervenus, sachant que quatre associations interviennent mais pour 
lesquelles la Ville ne donne pas de rémunération financière supplémentaire, car ce sont les quatre 
associations de sports collectifs qui ont une convention d’objectifs.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� approuve le versement de subventions exceptionnelles à trois associations cournonnaises, selon la 
ventilation précisée ci-dessus, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci dans le cadre 
de leur participation aux animations Activ’été. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
SPORTS : NOUVELLES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITIO N DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES MUNICIPALES AU COLLEGE MARC BLOCH – ANNUL ATION DE LA 
DELIBERATION EN DATE DU 29 JUIN 2017  
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Dossier étudié en commission le 11 septembre 2018 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle que lors de sa session du 29 juin dernier, le Conseil Municipal avait adopté des 
conventions ayant pour objet les conditions de mise à disposition de diverses installations sportives 
municipales devant intervenir pour l’année scolaire 2017/2018 entre la commune de COURNON-
D’AUVERGNE et chacun des trois établissements du secondaire, dont le collège Marc Bloch. 
 
Concernant cet établissement, sa direction a récemment sollicité la commune pour, qu’à compter de cette 
rentrée scolaire, ladite convention soit désormais établie non plus sur l’année scolaire mais sur l’année civile. 
 
En conséquence et afin de répondre aux souhaits de l’établissement, le rapporteur informe les membres du 
Conseil Municipal qu’il convient de procéder d’une part, à l’annulation de la délibération et de la convention 
prises lors du Conseil Municipal du 29 juin dernier et d’autre part, à l’établissement de deux nouvelles 
conventions, une première portant sur la période du 04 septembre 2017 au 31 décembre 2017 et une seconde 
du 02 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il est précisé que la Ville procédera à l’émission d’un titre de 
recettes à l’issue de chacune de ces deux périodes. 
 
Le rapporteur ajoute enfin, concernant les différents articles de la convention, que seuls ceux comportant des 
dates impactées par ces aménagements seront modifiés, les conditions financières, quant à elles, demeurent 
inchangées.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les deux nouvelles conventions dont 
les projets sont joints à la présente délibération. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS présente une délibération déjà voté au mois de juin. C’était la mise à 
disposition des gymnases aux établissements scolaires, à savoir le lycée, le collège de La Ribeyre et le 
collège Marc Bloch. La Ville avait signé ces conventions, par année scolaire avec le tarif, le nombre 
d’heures. Le collège Marc Bloch s’est approché de la Ville pendant l’été en demandant de ne plus voter 
une convention sur l’année scolaire mais sur l’année civile. Comme la Ville a de bonnes relations avec eux 
et que cela ne coûte pas grand-chose puisque cela ne change rien au niveau du tarif, il fait resigner une 
convention qui va du 4 septembre au 31 décembre. Ils recevront fin décembre un titre pour pouvoir 
payer cette partie là avant de resigner des conventions annuellement de janvier à décembre.  
 
Monsieur le Maire indique que c’est leur comptable qui le demande. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS confirme que le gestionnaire demande cela, mais que les autres ne le 
demandent pas. 
 
Monsieur Bruno BOURNEL comprends bien les raisons, mais il faut s’attendre à ce que cette demande 
émane de tous les autres établissements. La Ville va avoir à délibérer sur tous les établissements du 
secondaire. Effectivement, pour un chef d’établissement ou un gestionnaire, c’est un petit peu plus 
pratique. Il ajoute qu’il n’y a pas grand intérêt.  
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi fait que la comptabilité publique va du 1er janvier au 31 décembre 
et pas du 15 septembre au 15 septembre. C’est la règle administrative et donc les établissements 
scolaires sont obligés de s’y conformer progressivement. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� annule la délibération ainsi que sa convention adoptées lors du Conseil Municipal du 29 juin 2017, 
relatives à la mise à disposition des installations sportives municipales au collège Marc Bloch ;  
 
���� approuve les termes des deux nouvelles conventions établies désormais sur l’année civile, qui 
interviendront entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le collège Marc Bloch ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer lesdites conventions 
 
 

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

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

- Rapport N° 21 - 
RESSOURCES HUMAINES : TARIFS 2018 – TARIF HORAIRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
COMMUNALE 
 
Dossier étudié en commission le 6 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de ses activités, la commune est amenée à facturer certaines 
prestations à des tiers. 
Ces prestations peuvent comprendre des locations de salles ou de matériel, mais aussi, intégrer des frais de 
personnel. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de calculer et d’actualiser le tarif horaire de la main-d’œuvre communale qui 
avait été fixé pour l’année 2017 à 45,30 euros. 
 
Ce coût horaire est le rapport entre : 
 
o le coût total composé de : 

- la masse salariale 
- les autres dépenses nécessaires à l’activité du service, à savoir : électricité, eau, fournitures de 

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

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

 
Après calcul, le prix de l’heure s’élèverait à 45,75 euros à compter du 1er janvier 2018. 
Il est précisé que ce prix est également utilisé pour la valorisation des travaux en régie. 
 
 
Monsieur le Maire évoque les tarifs horaires de la main-d’œuvre communale qui passent à 45,75 euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� fixe le coût horaire de la main-d’œuvre communale à 45,75 euros à compter du 1er janvier 2018. 
 
__________ 



Procès-verbal – Conseil Municipal 27 septembre 2017 
Direction Générale des Services 

Page 45 sur 65 
 

 
- Rapport N° 22 - 

RESSOURCES HUMAINES : PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L’AU ZON (SIAVA) ET LA 
COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE – RENOUVELLEMENT DE L A CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICES POUR L'ANNEE 2018 
 
Dossier étudié en commission le 06 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle tout d’abord que, pour assurer la mise en place de ses différentes missions, le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon recourt aux prestations de services de différents 
intervenants extérieurs, administrations ou collectivités locales. 
 
C’est ainsi que la commune de COURNON-D'AUVERGNE assure, au bénéfice du Syndicat Intercommunal 
qui a son siège à la Mairie de COURNON-D'AUVERGNE, un soutien en logistique et en personnel. 
 
Les prestations assurées concernent différentes directions, à savoir : 
 
- la direction des Ressources Humaines de la Ville : il s’agit de la gestion et de la formation du personnel ; 
- la direction des Marchés Publics de la Ville : il s’agit de la gestion des procédures de passation des 

marchés publics (rédaction des pièces administratives, publications, finalisation des marchés, etc) ; 
- la direction Informatique de la Ville : il s’agit de l’assistance informatique et de la mise à jour des plans 

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

 
DRH :           2 379,30 € 
Marchés publics :         721,50 € 
Informatique :        1 740,65 € 
Divers entretiens :      6 405,00 € 

TOTAL : 11 246,45 € 
 
De plus, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon participe, au titre des frais 
d'administration générale, pour un forfait annuel de 2 000,00 €. 
 
En second lieu, le rapporteur précise que des prestations sont assurées par le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour le compte de la commune de COURNON-D'AUVERGNE par 
un ingénieur principal pour 15 % de son temps, soit 10 462,95 €. 
 
En conséquence, le SIAVA devra procéder au versement de la somme de 2 783,50 € (11 246,45 € + 2 000,00 
€ - 10 462,95 €) arrondis à 2 784,00 € sur le budget de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE. 
 
Le rapporteur ajoute enfin que la convention, dont le projet est joint à la présente délibération, est conclue 
pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2018. 
 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une convention pour les travaux réalisés pour eux, soit 
exactement la même somme d’une année sur l’autre. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� adopte les termes de la convention qui interviendra entre le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 
la Vallée de l'Auzon et la commune de COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
���� approuve le versement par le SIAVA à la commune de COURNON-D’AUVERGNE, d’une somme totale 
de 2 784  0 € ; 
 
���� fixe à un an, à compter du 1er janvier 2018, la durée de la convention qui sera renouvelable de manière 
expresse ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION PORTANT ADHESION A U SERVICE RETRAITE 
DU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DOME – RENOUVELLEMEN T  
 
Dossier étudié en commission le 06 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que par délibération en date du 08 octobre 2014, le Conseil 
Municipal avait autorisé la signature d'une convention portant adhésion au service retraite du Centre de 
Gestion pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017. 
 
L'objet de la convention était de pouvoir obtenir du Centre de Gestion, une prestation d'accompagnement 
personnalisé comprenant le contrôle des dossiers papier complétés et surtout, dans l'année qui précède 
l'ouverture des droits à pension, la prise en charge des dossiers relatifs aux estimations de pensions CNRACL 
et l'instruction des dossiers de retraite des agents affiliés à la CNRACL. 
 
Par ailleurs, cet appui juridique et technique dans le montage des dossiers dématérialisés et le suivi des 
dossiers papier garantit d’une part, une adaptation continue aux méthodes de travail de la CNRACL et aux 
évolutions techniques, et d’autre part, une clarification des situations les plus complexes grâce à l'expertise 
du service retraite du Centre de Gestion. C'est pourquoi, le renouvellement de cette convention est sollicité. 
 
Il est précisé que, compte tenu du nombre d'agents affiliés à la CNRACL pour la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE, la cotisation s'élèverait à 1 500 euros par an. Cette convention, dont le projet est joint à la 
présente délibération, prendrait effet le 1er janvier 2018 et se terminerait le 31 décembre 2021. 
 
 
Monsieur le Maire explique que pour les retraites, cela arrange la Ville de travailler avec le Centre de 
Gestion. C’est un soutien pour les dossiers et cela permet de les préparer avec le Centre de Gestion, en 
particulier pour les gens qui sont à la CNRACL. La cotisation est de 1 500 euros par an et franchement 
ce n’est pas très cher pour les services qu’ils rendent. La Ville bientôt passera une convention pour 
aider le Centre de Gestion, pour analyser ses besoins techniques. Il rappelle que le Directeur du Centre 
de Gestion est l’ancien DGS de la Ville, Monsieur Bruno BERGER. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
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� se prononce favorablement sur l’adhésion au service retraite, compétent en matière de procédures des 
actes de gestion du régime spécial, afin de bénéficier de l'assistance et de l'expertise des correspondantes 
locales CNRACL ; 
 
���� approuve les termes de la convention portant adhésion au service retraite du Centre de Gestion du Puy-de-
Dôme ;  
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
 
���� prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre d'agents affiliés à la CNRACL 
dans la collectivité et pourront être actualisés par décision du conseil d'administration du Centre de Gestion. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
RESSOURCES HUMAINES : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
BENEFICIANT DE LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL C OMMUNAL  
 
Dossier étudié en commission le 06 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que la commune met depuis plusieurs années des agents communaux à disposition de 
diverses associations afin de faciliter leur fonctionnement. A cet effet, des conventions de mise à disposition 
ont été signées cette année avec sept associations cournonnaises. 
 
Différents textes ont modifié les conditions relatives à la mise à disposition des agents territoriaux. Dans un 
souci de transparence, il est fait obligation aux collectivités de se faire rembourser par les associations 
bénéficiaires, le coût du personnel communal mis à disposition. 
 
Afin de respecter cette réglementation sans mettre pour autant en difficulté financière les associations 
concernées, le rapporteur propose d’attribuer à chacune d’elles, une subvention exceptionnelle correspondant 
à la somme des salaires et des charges versés pour leur temps de mise à disposition sur la période du 1er 
septembre 2016 au 31 août 2017. 
 
Le rapporteur précise par ailleurs que, simultanément au versement de ces subventions, un titre de recettes du 
même montant, émis par la commune, sera adressé aux sept associations concernées, à savoir : 
 
Le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon pour un montant de 107 546,11 euros 
L’Orchestre d’Harmonie     pour un montant de   37 387,82 euros 
L’Orchestre Batterie Fanfare    pour un montant de   21 798,46 euros 
Le Groupe Vocal      pour un montant de     9 968,60 euros 
Passacaille       pour un montant de     3 872,04 euros 
L’Orchestre Symphonique des Dômes    pour un montant de     3 202,38 euros 
La FACC Escrime     pour un montant de   12 737,26 euros 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une opération comptable, mais la loi fait obligation depuis sept 
ou huit ans déjà de cette procédure. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• approuve ce dispositif qui prévoit d’une part, le versement d’une subvention exceptionnelle à chacune des 
sept associations concernées et d’autre part, le remboursement à la commune du coût du personnel mis à la 
disposition de celles-ci. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 25 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE 
L’ASSOCIATION « FACC ESCRIME »  
 
Dossier étudié en commission le 06 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis plusieurs années, un fonctionnaire territorial est mis à disposition de 
l'association « FACC Escrime » afin d'assurer des missions d’encadrement de jeunes escrimeurs. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de cette mise à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 8 –53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une 
convention avec cette association prévoyant que cette mise à disposition serait d’une durée de un an à 
compter du 1er janvier 2018, à raison de 12 heures hebdomadaires maximum. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire indique que cela est fait chaque année.   
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la mise à disposition d’un agent titulaire auprès de l’association « FACC 
Escrime » selon les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
���� autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec cette association. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT DE QUATRE AGENTS RECENSEURS 
 
Dossier étudié en commission le 06 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, afin d’organiser le recensement partiel de la population mis en 
place par l’INSEE pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est nécessaire de recruter quatre agents 
recenseurs. 
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Pour l'année 2018, ce recensement se déroulera sur la période du 18 janvier au 24 février 2018. Toutefois, les 
formalités administratives liées à cette opération pouvant se prolonger au-delà du 24 février, il est proposé de 
créer quatre emplois non permanents d'agents recenseurs à temps non complet sur la période du 1er janvier au 
31 mars 2018.  
 
Pour couvrir les frais de ces recrutements, l’Etat attribue une dotation à la commune dont le montant sera 
communiqué prochainement. Cette dotation sera complétée par la commune, de manière à ce que les agents 
recenseurs perçoivent chacun une indemnité correspondant à l’équivalent d’un mois de 151,67 heures payées 
au SMIC, sous réserve que le recensement de la totalité des logements affectés à cet agent ait été réalisé. 
Dans le cas contraire, l’indemnité sera proratisée. 
 
 
Monsieur le Maire précise que cela se fait chaque année avec les subventions de l’État. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création de quatre emplois non permanents d’agents recenseurs à temps 
non complet, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 ; 
 
� approuve les modalités de rémunération précitées. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATION  
 
Dossier étudié en commission le 06 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 29 juin 2017, le Conseil Municipal a procédé à la 
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE. 
 
Afin de permettre la nomination d'agents à l'issue de la commission administrative paritaire, il convient 
d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE : 
 
Filière administrative : 
Rédacteur principal de 2ème classe :     2 postes à temps complet 
Adjoint administratif principal de 1ère classe :    7 postes à temps complet 
 
Filière culturelle : 
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet  
 
Filière technique : 
Adjoint technique principal de 1ère classe :   7 postes à temps complet 
Adjoint technique principal de 2ème classe :   1 poste à temps complet 
Agent de maîtrise principal :     1 poste à temps complet 
 
Filière sanitaire et sociale 
ATSEM principal de 1ère classe :     5 postes à temps complet 
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Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de modifications. Il y a des recrutements liés à la 
déprécarisation puisque cette année, 7 agents sont concernés au service scolaire en particulier, des 
agents qui étaient là depuis un certain nombre d’années et qui seront déprécarisés à 35 heures. Après, 
il y a les gens qui ont réussi les concours ou qui ont de la promotion. Il évoque les filières sanitaires et 
sociales, les ATSEM. Il faut donc ouvrir les postes et idem pour la filière culturelle. Il y a des gens qui 
ont eu les concours de rédacteur principal 2ème classe. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
���� se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville 
de COURNON-D’AUVERGNE. 
 
_______ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – CAMPING / MODIFICATION  
 
Dossier étudié en commission le 06 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal a procédé à 
la modification du tableau des effectifs du camping. 
 
Afin de permettre la stagiairisation d’un agent, il convient d'ouvrir le poste suivant au tableau des effectifs du 
camping : 
 
Filière administrative : 
Adjoint administratif :       1 poste à temps complet 
 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a une modification au tableau des effectifs du camping. Le 
gestionnaire du camping s’en va à la retraite au 1er janvier 2018. Donc il part et la Ville recrute 
quelqu’un qui travaille déjà avec lui, qui était Adjoint administratif mais en CDD et qui va devenir 
fonctionnaire Adjoint administratif. C’est une dame qui sera gestionnaire du camping, de 42 ou 43 ans. 
Elle a été testée pendant deux années en termes de gestion sur le camping. Le camping est de nouveau 
en progression, de plus de 10 % de ses recettes cette année. Ce qui prouve que les gens ne vont plus à 
l’étranger et ils continuent à venir dans les campings. Il rappelle que COURNON est le dernier camping 
municipal du Puy-de-Dôme géré en régie et qu’il en est fier. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur la création du poste énoncé ci-dessus au tableau des effectifs du camping. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
ECONOMIE : DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES A LA FERMETU RE DOMINICALE  DES 
COMMERCES – ANNEE 2018  
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Dossier étudié en commission le 6 septembre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur précise que la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance et l'égalité des chances 
économiques (loi dite "Macron"), permet au Maire de la commune d'accorder des dérogations au repos 
dominical pour les commerces de détail installés sur le territoire communal. 
 
Dans ce cadre, le Maire doit solliciter l'avis du Conseil Municipal avant d'arrêter la liste des dimanches, 
laquelle doit obligatoirement être publiée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 
 
Ainsi, pour l'année 2018, divers commerçants cournonnais ont déjà sollicité les services de la Mairie en 
soumettant des propositions de dates. Après concertation avec les associations de commerçants et 
consultation des organisations représentatives salariales et patronales et des chambres professionnelles, il est 
proposé que les dates le plus souvent demandées puissent être accordées et ce, dans la limite de cinq 
dérogations.  
En conséquence, ces dernières pourraient être les dimanches 25 novembre, 2, 9, 16 et 23 décembre 2018. 
 
 
Monsieur le Maire précise que la loi autorise 12 dimanches. Il y a eu un accord cette année, pas de 
façon unanime mais de façon majoritaire, avec un certain nombre d’autres Maires puisque le Maire de 
CLERMONT propose six jours, contre cinq comme chaque année, pour le Maire de LEMPDES, celui de 
LEMPDES, le Maire d’AUBIERE, les Maires de PONT-DU-CHATEAU, CEBAZAT. Il y en aura 5 cette 
année comme les autres années. Le débat a eu lieu à l’agglomération, un long débat. Il explique qu’il n’a 
pas suivi la majorité, les clermontois en particulier, parce qu’il considère que 5 dimanches sont 
largement suffisants. Le travail du dimanche doit être exceptionnel, car ce jour permet quand même 
aux familles de pouvoir rester ensemble, de pratiquer du sport. Il se dit contre le travail du dimanche 
et il ne fait jamais ses courses ce jour là. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
���� se prononce favorablement sur l'autorisation de cinq dérogations exceptionnelles à la fermeture 
dominicale des commerces de détail pour l'année 2018 ; 
 
� fixe les dates comme suit : dimanches 25 novembre, 2, 9, 16 et 23 décembre 2018. 
 
 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 
 
QUESTION ECRITE DEPOSEE PAR MONSIEUR MICHEL RENAUD POUR LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR COURNON » RELATIVE A LA SECURITE A COURNON-D’AUVERGNE ET 
NOTAMMENT A LA CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
 
Texte de la question repris intégralement : 
 
	 Monsieur le Maire, 
Je vous prie de bien vouloir mettre à l’ordre du jour au nom de « Ensemble pour Cournon », la question et la 
proposition suivante : 
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Nous aimerions en avoir fini avec ce sujet qui, quoi qu’en disent certains et pour clore les habituels 
commentaires, ne constitue pas une obsession pour nous. Mais malheureusement, la sécurité est en train de 
se dégrader à COURNON, de façon continuelle et visible par tous et nous ne voyons pas aujourd’hui de 
réaction capable de la restaurer. Pour ne pas donner un tour politicien à cette question, nous rappellerons 
seulement que la sécurité arrive systématiquement dans les trois premières attentes des Français dans tous les 
sondages et depuis des années. 
Ceci nous concerne donc tous, par le mandat qui nous a été donné et quelle que soit notre sensibilité 
politique. C’est notre responsabilité ! 
Oui les choses se dégradent ! On peut parler des épidémies de cambriolage, des rodéos multiples en voiture 
en moto ou en quad de jour, de nuit et surtout le week-end, des incendies volontaires, des abris bus 
vandalisés, des diverses incivilités quotidiennes. On peut parler de quartiers, un du moins, où l’on voit un 
durcissement communautaire qui pousse les commerçants à partir et dans lequel on dissuade les personnes de 
passer ou de stationner par des intimidations diverses, voire même de caillassages. On peut parler de la 
vitesse excessive et d’incivilités routières. On peut parler de la personne renversée place Joseph Gardet avec 
un délit de fuite à la clé. On peut parler de récentes arrestations dans notre Ville sur fond de drogue ou de 
terrorisme. On peut parler des halls d’immeubles envahis ou des caves transformées en fumoir. 
Vous n’hésitez pas à faire de très gros investissements à caractère « ludique » ou sportif, qui concernent un 
nombre important mais limité de personnes et nous avons fait part de nos réserves. Mais nous nous étonnons 
de ne pas entendre parler de choses concrètes bien moins coûteuses pour améliorer le quotidien de tous les 
Cournonnais. Où sont les feux intelligents qui pourraient forcer le ralentissement à certains endroits 
stratégiques ? Où sont les caméras dont vous nous dites depuis longtemps être partisan ? Vous avez une 
position ambiguë et indéfendable qui consiste à en installer pour les biens de la Ville, accréditant ainsi l’idée 
qu’elles sont nécessaires mais à ne pas en mettre, sauf en paroles, pour protéger vos administrés. Or, les 
récents événements qui se passent dans le monde ont montré leur utilité pour la recherche de coupables de 
témoignages permettant d’améliorer la sécurité publique. Quels sont les dispositifs mis en place avec notre 
trop lointaine police clermontoise pour améliorer la surveillance ? Cet éloignement est un fait avéré 
maintenant, il faut donc faire face ! Il faut prendre la mesure des choses et savoir évoluer en fonction des 
événements et cela passe par le renforcement du rôle de la police municipale. A défaut d’un armement 
généralisé que vous refusez, les plus expérimentés pourraient être équipés pour des interventions plus dures. 
On voit que c’est aussi le message qui vient de l’Etat et la tendance inévitable pour l’avenir alors, pourquoi 
toujours attendre ? Vous laissez notre police municipale sans défense face à une violence de plus en plus 
individualisée, donc plus proche et vous laissez les Cournonnais sans protection. C’est une faute gravissime 
dont j’espère que vous ne serez jamais comptable. Même avec l’explosion des dépenses de fonctionnement, 
on ne peut s’empêcher de penser qu’un policier municipal c’est environ trois euros par Cournonnais. C’est 
bien dérisoire par rapport à votre dernière augmentation des impôts locaux qualifiée par vous-même de … 
modérée. COURNON est une ville à la frontière entre une relative sécurité et un basculement vers des 
situations qui ne sont plus gérables. Nous l’avons déjà dit et la situation continue à se dégrader. Sur un autre 
plan, la France est entrée durablement dans des temps de guerre, le message vient du plus haut de l’Etat, 
mais nous vivons comme si rien ne devait être fait. Sans sombrer dans aucune psychose, il y a un minimum 
de mesures qui doivent être prises pour anticiper des événements qui, nous le savons maintenant, peuvent 
arriver partout et n’oublions pas que nous sommes la deuxième ville du département. Qu’avez-vous prévu 
pour l’avenir pour assurer notre sécurité ? Le fait que la « commission communale intergroupe de sécurité » 
que vous vous étiez engagé à créer en début de mandat n’existe toujours pas, est la démonstration que ce 
sujet n’est pas pris avec la rigueur nécessaire. 
Monsieur le Maire, nous demandons la création d’un groupe de travail pour mettre à plat tous ces sujets et 
définir les mesures indispensables pour la sécurité du quotidien comme pour la prise en compte d’un 
contexte plus général. Et pour que chacun d’entre nous, Conseillers Municipaux, s’exprime et prenne sa 
responsabilité personnelle dans ce débat. Avec mes remerciements, cordialement.
 
 
Monsieur le Maire indique que deux questions ont été mises à l’ordre du jour dont une par Monsieur 
Michel RENAUD pour le groupe « Ensemble pour Cournon ». Il s’agit d’un courrier pour parler de la 
sécurité qui est en train de se dégrader à COURNON. Il y a eu plus d’une vingtaine de feux et un 
pyromane sévit à COURNON. Il faut déplorer 4 voitures brûlées, des feux de haies et ce n’est pas 
acceptable.  
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Il rappelle que cette année, il a déjà renforcé la Police Municipale qui a été déplacée sur le quartier des 
Dômes. La plupart des feux de poubelles ont lieu dans ce quartier. Il a écrit au DDSP pour lui rappeler 
que la Ville a besoin d’équipages de nuit, or il n’y en a plus depuis longtemps. La Ville a gardé le 
commissariat, mais ce dernier n’est pas de plein exercice et il n’y a plus la brigade de sûreté urbaine. Il 
demande que l’Etat renforce ce commissariat, que des moyens soient donnés. Il y a eu des cambriolages 
cet été en zone pavillonnaire. Les gens s’équipent d’alarmes et cela a coût. Il s’agit d’un transfert vers 
le privé des compétences de l’État. La Police Nationale fait ce qu’elle peut, notre Police Municipale 
aussi, mais il faudrait des moyens supplémentaires et des policiers en plus.  
Il y en a 35 alors qu’ils étaient 77 il y a quelques années. Il veut bien entendre que le gouvernement va 
recruter de nouveaux fonctionnaires puisque cela a été annoncé. Il leur fait confiance sur ce point, 
mais il faudra avant que les premiers arrivent, plus d’une année puisque le recrutement se fait sur 
concours avant le temps de la formation qui prend une année. Entre le moment où la décision est prise 
et l’arrivée des renforts, il y aura un délai. Il évoque la vitesse excessive et rappelle une anecdote 
concernant l’avenue du Midi du fait d’une pétition de 120 riverains. Monsieur Yves CIOLI est un ancien 
CRS et il lui a été demandé d’organiser une patrouille avec une caméra. Les 15 qui se sont faits prendre 
sont des riverains. Il y a des fois des jeunes qui font de la moto. 2 n’en feront pas pendant longtemps 
puisqu’il y en a un qui est tombé et qui s’est cassé le bassin. Il est prévu de mettre un certain nombre 
de caméras de vidéo-surveillance et pas uniquement sur les bâtiments communaux. Il cite les secteurs 
de la piscine, sur les parkings, les parkings de la salle de l’Astragale, les parkings de Lichtenfels et de la 
place des Dômes. Sur la place des Dômes, la Ville attend le feu vert. Il avait été mis des caméras mais 
elles ont été cassées, donc elles seront mises un peu plus haut sur des bâtiments. Il a écrit au DDSP, 
Monsieur FERNANDEZ. Il avait écrit au Procureur et c’est la deuxième fois qu’il le fait, pour s’étonner 
que soit relâché quelqu’un qui avait été pris sur le fait, alors qu’il mettait le feu aux poubelles. Il a été 
relâché le lendemain et il s’agit d’une personne que le Maire a par deux fois fait interner. Les médecins 
ont dit qu’il fallait le relâcher. La Municipalité essaie de faire le maximum de choses mais il partage 
l’analyse de Monsieur RENAUD. Il ne partage pas, par contre, le fait de dire que rien n’est fait. La Ville 
essaie de faire dans la mesure de ses moyens. Il y a une commission municipale où ces sujets sont 
évoqués. Monsieur Henri JAVION est systématiquement présent et les élus échangent dans cette 
commission. Il y a des choses qu’il ne peut pas dire autour de cette table, parce qu’il y a des choses qui 
relèvent des commissions municipales. Il aimerait bien voir Monsieur RENAUD à cette commission. Il 
ajoute qu’il ne l’a pas vu depuis plus d’une année. Il a été obligé de faire une réunion spéciale dans cette 
commission pour expliquer ce qui se faisait au plan d’eau et Monsieur Henri JAVION suit ces dossiers. 
L’Opposition et la Majorité les suivent. Il ajoute que Monsieur RENAUD écrit alors qu’aucun de ses 
membres ne vient à cette commission. Il rappelle que si le titulaire ne peut pas venir, il accepterait 
qu’un des deux collègues assiste aux travaux.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande de quelle commission le Maire parle ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de la commission « Ressources Humaines – Sécurité ». 
 
Monsieur Michel RENAUD évoque la commission communale inter-groupes qui devait être créée en 
parallèle avec cette commission. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il lui a déjà proposé de venir et de le faire dans cette commission qui se 
réunit tous les mois. Il ajoute que la dernière fois, Monsieur SUGERE est venu puisqu’il lui avait 
demandé de venir. Il rappelle que Monsieur RENAUD ne vient pas alors qu’il est titulaire.   
 
Monsieur Michel RENAUD fait observer qu’il ne faut pas s’inquiéter car dans quelques mois, il viendra 
régulièrement, puisqu’il part en retraite.  
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Monsieur le Maire indique que cela lui fait bien plaisir. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu’il aura le temps de s’occuper et qu’il pourra venir. Ceci dit, il 
aimerait bien quand même que pour ces questions en fin de Conseil, la forme soit déterminée. Il 
rappelle qu’il a envoyé une lettre qui devait être communiquée à ses collègues. Le Maire a répondu et a 
commenté cette lettre, avant qu’il ne se soit exprimé. Il remercie le Maire qui a, à peu près, résumé ce 
qu’il voulait, avec des raccourcis qui ne sont pas tout à fait les siens et il propose si cela intéresse ses 
collègues, de leur transmettre la lettre qui lui a pris du temps. Cette lettre a pour vocation de 
réfléchir aux solutions qui peuvent être mises en place au niveau de la commune. Il y a eu dans son 
groupe, une grande discussion et il y a d’anciens gendarmes, d’anciennes personnes qui se sont occupées 
de la justice et il y a des choses sur lesquelles il n’est pas possible d’agir. Le Maire a parlé de cet 
homme qui a été libéré tout de suite, mais il y en a d’autres, des agressions avec des libérations 
immédiates. Ils sont ensuite convoqués trois mois après. C’est la société qui est comme ça, c’est la 
justice qui est comme ça et il faudra peut-être réfléchir sur ces points qui sont des faits. 
 
Monsieur le Maire précise que cela n’est pas de son ressort. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme ce propos, mais il y a d’autres points sur lesquels la Ville peut 
intervenir et il aimerait qu’il y ait une discussion de fond. Hier soir, il était devant son cabinet puisque 
les réunions se sont passées au cabinet et devant le feu rouge, une voiture passait en pleine vitesse. Sa 
dernière patiente de la veille qui habite de l’autre côté du quartier dit qu’elle a peur et traverse très 
rapidement la place. Le quartier où il habite est devenu en quelques années invivable. Cela fait 40 ans 
qu’il habite ce quartier, enfin qu’il y travaille. Il y vit maintenant depuis 7-8 ans et il constate une 
dégradation totale : cambriolage… ! 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas dit non ! 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il y a eu un cambriolage dans son cabinet en plein jour, avec vol de 
portefeuille, un incendie des poubelles à côté du cabinet pendant les vacances, probablement la nuit. 
 
Monsieur le Maire répond que c’était la nuit. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il travaille de temps en temps le dimanche et qu’il a vu des motos 
qui passaient au feu rouge.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il est d’accord sur ce constat. 
 
Monsieur Michel RENAUD connaît la position du Maire là-dessus et il faut en discuter. Il y a des 
investissements de sécurité à faire. Et il est intervenu sur l’investissement des boulistes, car il pense 
qu’il faut investir au niveau de la sécurité de la Ville. Il ne confond pas avec le fonctionnement, mais il 
faut investir pour la sécurité. Il y a des feux rouges qui se mettent avec un radar punitif ou simplement 
informatif et qui passent au rouge quand vous allez trop vite. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y en a. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il n’y en a pas beaucoup. Il y en a un mais il faut en mettre plus. La 
Ville a mis un ralentisseur près de l’école. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
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Monsieur Michel RENAUD fait observer qu’il est mal placé, mais cela c’est un autre problème. Il se dit 
favorable aux ralentisseurs pour que les gens roulent moins vite. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il est installé devant Lucie AUBRAC, près d’une sortie d’école. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique que c’est très bien mais qu’il aurait fallu le mettre 30 mètres en 
amont parce qu’il est juste sur le passage clouté. Il fallait en mettre un autre parce qu’ils arrivent trop 
vite. Cela se passe sous son balcon.  
 
Monsieur Olivier ARNAL demande à Monsieur RENAUD de reconnaître que cela les ralentit. 
 
Monsieur Michel RENAUD confirme, mais précise que le ralentissement se produit après. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que cela était fait pour cela. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique que le ralentissement se produit après le passage clouté. 
 
Monsieur le Maire répond que cela se produit avant le passage clouté. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que le ralentisseur est sur le passage clouté. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est avant. Il explique que Monsieur RENAUD est dans le mauvais sens et 
qu’il est alors en sens interdit.  
 
Monsieur Michel RENAUD répond que c’est le Maire qui est en sens interdit et ajoute qu’il y a des 
investissements à faire qui sont urgents. 
 
Monsieur le Maire indique qu’ils sont faits. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut en discuter. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est prêt à en discuter.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que la circulation en ville est devenue trop importante. Il y a un radar 
et 15 personnes sont verbalisées. La vitesse est de 50 km heure en ville et il faut mettre des radars 
qui les freinent, qui les punissent. 
 
Monsieur le Maire répond que cette décision appartient au Préfet. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il faut mettre des feux radars. Il faut investir pour les freiner. Il 
précise que si le Maire ne veut pas le faire, il ne le fait pas. 
 
Monsieur le Maire précise que lorsque sont installés des feux rouges, avec radar ou pas, les gens 
passent quand même.  
 
Monsieur Michel RENAUD répond que tel n’est pas le cas avec un radar qui flashe. 
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Monsieur le Maire rappelle que cela dépend de l’État et qu’il en a demandé 4. Un seul a été accordé à 
l’endroit le plus dangereux et d’ailleurs Madame Monique POUILLE a eu un accident à cet endroit. Le 
conducteur est passé alors qu’il y a un radar qui détecte. Il a vu également deux voitures griller le feu. 
Il a demandé à l’État de mettre des radars supplémentaires de feux. S’il en faut un dans le quartier de 
Monsieur RENAUD, cela sera demandé. Il sait que les feux servent juste à ralentir en journée et que la 
nuit, cela ne marche pas. A cet endroit là, les gens se croient tout permis, donc il va demander, ou 
plutôt redemander à l’État ce radar. Mais il lui propose de venir à la commission pour discuter de ces 
sujets. Il y a une deuxième commission qui existe, celle de Monsieur Olivier ARNAL, qui est une 
commission extra municipale et qui permet aux associations de cyclistes, aux associations spécialisées 
sur les questions d’accessibilité, de mobilité réduite, d’être entendues. Il y a un certain nombre de 
propositions dont Lucie AUBRAC qui ont été décidées dans cette commission. Il rappelle à Monsieur 
RENAUD qu’il faut venir à ces commissions. Il fait remarquer que ce dernier, vu qu’il y a la presse, fait 
un peu de cinéma pour se faire entendre en tant qu’Opposition. Il dit le comprendre mais lui demande 
de rester sérieux. 
 
Monsieur Michel RENAUD fait remarquer qu’à cette heure, la presse, en général, n’est plus là. 
 
Monsieur le Maire répond qu’elle est pourtant toujours là. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que ce n’est pas du cinéma. 
 
Monsieur le Maire réitère son invitation pour les réunions de commission pour en discuter.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande à Monsieur le Maire des actes au-delà des discussions. Ce n’est pas 
parce qu’il viendra à la commission que des feux seront mis puisque le Maire vient de dire qu’il ne peut 
pas les installer.   
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas dit cela et qu’il met des feux.  
 
Monsieur Michel RENAUD demande à Monsieur le Maire de mettre des caméras pour pouvoir voir un 
homme de son âge se faire écraser.  
 
Monsieur le Maire souhaite connaître le lieu. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond que cela s’est produit sur la place Joseph GARDET au mois de juillet. 
 
Monsieur le Maire réfute.   
 
Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit de ragots.  
 
Monsieur le Maire trouve cela démagogique. Il a d’ailleurs dit aux services de refaire le passage clouté 
car cet homme venait de se faire faire une prise de sang, au laboratoire qui est à côté, anciennement 
chez le Docteur BERTRAND, donc ce n’est pas la place Gardet. Les automobilistes n’avaient pas dû 
respecter le stationnement et s’étaient garés très certainement pour aller à la boulangerie ou ailleurs 
et ils ont bouché la vision. La personne s’est faite renversée et c’est grave. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande s’il y a délit de fuite ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que ce n’est pas l’affaire de la Ville. 
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Monsieur le Maire demande ce qu’il peut faire quand il y a délit de fuite ? 
 
Monsieur Michel RENAUD rappelle qu’avec cet incident à COURNON dans une zone dangereuse, 
l’absence de caméras freine les poursuites.   
 
Monsieur le Maire répond que la Ville est en train d’en installer. Il rappelle que son groupe avait rigolé il 
y a quelques années sur ce point. Il a des statistiques qui sont plutôt fiables sur les accidents de la 
route, données par la DDE et les services de police. Il y a eu une analyse il y a une dizaine d’année sur 
les endroits les plus dangereux et entre ce que les gens racontent et la réalité, il y a souvent une 
marge. Où était l’endroit où il y a eu le plus de morts à COURNON ces 30 dernières années ? Il y a eu 7 
morts avenue de Broglie, entre le collège et le feu. Donc c’est pour cela que la Ville a mis un rond-point. 
Il avait alors été dit que la Ville avait dépensé, y compris dans le journal municipal, de l’argent pour 
rien. Depuis cette installation, il n’y a plus eu un seul accident. Et la plupart des accidents graves, en 
particulier de vélo, ont inquiété la Municipalité. Les vélos concernent les enfants. Il rappelle qu’il a 6 
enfants et 9 petits enfants. Il est attaché à un certain nombre de choses et avait demandé à ce que 
cela soit regardé. La plupart des accidents de vélo ont lieu dans les lotissements et pas sur les pistes 
cyclables, contrairement aux idées reçues. Il y a des endroits, des croisements qui pourraient être 
dangereux. Il faut toujours faire plus pour la sécurité, que ce soit la sécurité routière, la sécurité des 
biens. Il y a des choses que la Ville peut faire et d’autres non. Il invite Monsieur RENAUD, sans 
polémiquer, à participer à cette commission. Elle se tient tous les mois avec un ancien policier qui est 
Monsieur Yves CIOLI et qui est délégué à la sécurité. Monsieur Henri JAVION y participe 
régulièrement et les élus font des propositions. Il a été décidé de mettre des caméras dans ce 
secteur-là pour régler les problèmes. Et il indique vouloir en mettre à d’autres endroits parce qu’il y a 
beaucoup de vols, d’effractions, dans les voitures. Il cherche le terme.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu’il s’agit des vols à la roulotte. 
 
Monsieur le Maire confirme ce terme. Une élue était au thé dansant et a laissé son sac. Des 
malfaiteurs ont cassé la portière et lui ont volé. Il y a des vols à la roulotte. Cela est arrivé au frère du 
Maire alors qu’il allait courir. La Ville va mettre des caméras dans un certain nombre d’endroits où il y a 
le plus grand nombre d’effractions. Cela a été décidé. Il n’a pas d’état d’âme et n’est pas par principe 
opposé à la vidéo-surveillance, qui est un outil comme un autre. Il ajoute que l’effectif de police a été 
augmenté et cela sera le cas à nouveau l’année prochaine jusqu’en 2020, avec un agent en plus chaque 
année. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise que son groupe l’avait demandé. 
 
Monsieur Olivier ARNAL explique que Monsieur RENAUD fait un procès qui est de mauvaise aloi. Il y a 
quelques années, à gauche, il y avait le sentiment répandu chez beaucoup de collègues que l’insécurité 
était dans la tête des gens, c’était un sentiment. Il a toujours, avec le Maire, combattu cette idée. 
L’insécurité est une réalité et aujourd’hui, beaucoup les gens qui tenaient ce discours ne le tiennent 
plus. C’est une bonne chose. Il y a en ce moment une montée, partout de ces problèmes d’incivilité, de 
délinquance, de délit routier. Il ajoute qu’il a présidé hier matin un CHSCT à la T2C pour répondre aux 
7 organisations syndicales qui menacent d’exercer leur droit de retrait, c’est-à-dire de laisser les cars 
sous les hangars si rien ne se passe dans les prochaines semaines et si les agressions continuent. Sur 
les deux mois d’été, il y a eu 38 agressions et pas que des crachats ou des insultes, les conducteurs 
sont parfois frappés. Pour la Ville de CLERMONT, il a appris que c’était exactement pareil avec une 
montée en puissance depuis fin juin. Personne n’a d’explications. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 27 septembre 2017 
Direction Générale des Services 

Page 58 sur 65 
 

 
Monsieur le Maire confirme.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que la Municipalité n’est pas obtuse au point de ne pas prendre en 
compte ce qui se passe. Jusqu’à maintenant, le point de vue, c’était les caméras sur l’espace public, sur 
les propriétés municipales. La Municipalité évolue. La Ville a posé des caméras sur la place des Dômes et 
elles ont tenu trois jours. Il a donc fallu rentrer en négociation avec Square Habitat qui gère 
l’immeuble de la Poste, avec les médecins en leur demandant l’autorisation d’installer des caméras sur 
leur bâtiment qui protégera la place et leur bâtiment. Ils ont fait un chantage, pour avoir un endroit 
pour faire les abris poubelles. Cela est réglé et cela va se faire. Le Maire a signé le courrier et donc 
dès qu’ils donnent le feu vert, les caméras seront posées en haut pour qu’elles soient inaccessibles. Et 
la Ville a prévu un tas d’autres endroits mais c’est un processus et cela ne se fait pas comme cela. Il 
faut une procédure, il faut rentrer en contact avec la Préfecture qui donne son avis, qui vient voir sur 
place. Il faut lancer une procédure de marché, il faut donc un appel d’offres. C’est en cours. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le coût est dérisoire. Une caméra vaut à peu près 1 000 € à 1 200 €. Donc 
ce n’est pas un problème financier, mais un problème d’autorisations et de possibilité de le faire.  
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque la délinquance routière. Maintenant, les gens qui grillent les feux, qui 
refusent la priorité aux bus dans les ronds-points et qui descendent pour frapper le conducteur, cela 
existe, cela se reproduit très souvent et à COURNON, ce phénomène est connu. Il cite le feu rouge qui 
est en bas de l’avenue Blaise Pascal et conseille d’être très prudent parce que le nombre de gens qui le 
grillent dans l’autre sens est important. Mais les moyens de la Ville sont très limités. Les radars à feu, 
c’est le problème de l’État, c’est le Préfet. Il en a installé un à COURNON qui fonctionne très bien mais 
tout le monde ne respecte pas le feu. Ensuite, la Ville répertorie les rues accidentogènes, là où la 
vitesse est excessive. Les coussins berlinois en béton sont dissuasifs et ils ont un deuxième avantage, 
c’est qu’ils ne gênent pas les bus, parce que vous ne pouvez pas mettre cela dans une rue où passent les 
bus. Les chauffeurs refusent et ils auront raison tout comme la T2C puisque cela désarticule les 
véhicules. Il n’est pas possible de mettre cela dans les rues où passent les cars du service public. Celui-
là est adapté. Il ne gène pas les cars mais il gène les automobilistes. La semaine prochaine, le service va 
faire un comptage parce qu’il dispose d’un appareil et quand les gens signalent un fait, la première chose 
faite est la pose du compteur qui contrôle le nombre de voitures, le sens, la vitesse, l’heure etc. Les 
diagrammes permettent d’analyser la situation. Il arrive aussi souvent que la perception de la vitesse 
du quidam qui est sur le trottoir n’est pas la même que celle qui est enregistrée dans le compteur. Il y a 
aussi un effet de perception. Et donc en fonction de cela, il a demandé que soit remis ce compteur sur 
le coussin berlinois, afin de vérifier ce qui s’est passé. Il a déjà la garantie qu’ils sont obligés de 
ralentir et voulait pas les ralentir 30 ou 40 mètres avant mais au moment où les enfants sont sur le 
passage. Ce système marche, car ils sont obligés de s’arrêter. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a demandé cela cette année, car un des policiers municipaux s’est fait 
bousculer par une voiture alors qu’il était au milieu de la route pour faire passer les gamins. Ce n’était 
pas un jeune qui habitait le quartier, mais un ancien qui était pressé, qui avait des cheveux blancs 
comme lui. Il est souvent dit que ce sont les jeunes des quartiers mais pas du tout ! Il évoque la 
délinquance routière et ceux qui passent en moto à des vitesses excessives. Il fait remarquer que pour 
se payer des motos comme cela il faut avoir plus de 50 ans ou plus de 40 ans et avoir de bonnes 
situations.  
 
Monsieur François RAGE explique que certains pourraient penser à travers ce courrier que la 
Municipalité ne s’est pas préoccupée de cette situation là. Elle est autant en contact que Monsieur 
RENAUD avec la population. Chaque fois qu’il y a un fait dans la commune, le téléphone sonne et les élus 
sont au courant de tout cela. 
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Monsieur le Maire demande si Monsieur RAGE a été sur place ?  
 
Monsieur François RAGE répond que c’était Monsieur Olivier ARNAL le week-end dernier et qu’il était 
sur place le week-end d’avant. Ils ont dû gérer des situations comme celles-ci. Aujourd’hui dans ce 
courrier, il faut bien intégrer que c’est une situation complexe et il n’y a pas de réponse simple à une 
situation complexe. En fait, les réponses doivent être multiples. La vidéo-protection, la vidéo-
surveillance, les caméras : c’est une réponse, mais une autre réponse qui est aussi efficace et qui a 
demandé beaucoup d’énergie et qui a demandé beaucoup d’efforts, c’est le déplacement du siège de la 
Police Municipale. C’est quelque chose qui n’est absolument pas anodin. Il y a d’autres réponses que la 
Ville peut apporter, c’est par exemple tout le travail fait avec les scolaires. Aujourd’hui, la Police 
Municipale intervient dans les écoles pour faire de la sécurité routière sur les déplacements vélo. Ce 
n’est pas anodin non plus. Il n’y a pas qu’une réponse répréhensible, il y a une action éducative, il y a une 
réponse de communication. C’est vraiment une réponse adaptée, globale, à une situation complexe parce 
que cela se retrouve à CLERMONT, dans les bus, à COURNON, avec des publics très différents parce 
qu’il ne faut pas croire que les publics qui créent des incivilités sont tous des jeunes délinquants. Il y 
aussi des gens qui ont des troubles psychiatriques. Il y a des systèmes mis en place sur la tranquillité 
vacances.  
 
Monsieur le Maire ajoute que cela fonctionne toute l’année. 
 
Monsieur François RAGE précise que la Ville n’a pas assez communiqué là-dessus, mais il invite les élus à 
venir à cette commission. Il attire l’attention aussi sur le fait que quand la Ville investit dans les lieux 
sportifs, elle participe aussi peut-être indirectement à la tranquillité des gens, parce qu’il y a besoin 
aussi de lieux qui fédèrent, qui permettent aux gens de se rencontrer, qui permettent aux gens de se 
dépenser.  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Henri JAVION. 
 
Monsieur Henri JAVION rappelle que lors des commissions, les élus abordent ces sujets. Il y a un 
certain nombre d’engagements pour le public. C’est une commission qui fonctionne vraiment et où il y a 
des débats serrés quelques fois, parce que concernant la vidéo-surveillance ou la vidéo-protection, son 
groupe l’a demandée depuis de nombreuses années. Il a été convenu en commission d’un programme de 
mise en place de la vidéo-protection dans certains lieux. Il demande à ce que cela soit réalisé. Mais il 
n’en doute pas puisque c’est une préoccupation partagée. En ce qui concerne également la Police 
Municipale, il se félicite effectivement du changement de lieu. Cela aurait pu mieux se passer et 
quelqu’un a tiré dans le rideau les premiers jours. Cela aurait pu d’ailleurs être grave de conséquences si 
quelqu’un avait été derrière. Ceci étant, il a été convenu ensemble qu’il y allait avoir une réflexion sur 
l’organisation du temps de travail, de l’action sur le terrain de la Police Municipale qui se renforce, 
puisqu’il a été convenu que chaque année, la Ville procède à l’embauche d’un policier municipal de plus. Il 
est solidaire, parce que finalement, c’est la sécurité du citoyen qui est en jeu. Son groupe a convenu 
d’une démarche commune auprès du commissariat de façon véritablement à ce qu’effectivement, 
l’équipage de nuit, c’est-à-dire la présence policière la nuit, soit renforcé. 
 
Monsieur le Maire précise à titre d’information, qu’il y a trois équipages de nuit pour toute 
l’agglomération. C’est cela le scandale. Trois équipages de nuit, c’est-à-dire trois voitures avec trois 
policiers dedans. Neuf pour toute l’agglomération. Il évoque le discours qui consiste à supprimer des 
fonctionnaires, 120 000 et il ne sait pas où l’État va les prendre. Les policiers sont des fonctionnaires, 
les gendarmes sont des fonctionnaires.  
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Quand la Police Nationale est arrivée, il y avait 77 personnels dont 14 de la BAC, car il y avait une BAC 
pour COURNON, LE CENDRE, PERIGNAT et LEMPDES. Il y a eu la nuit une chute énorme de la 
délinquance. Elle remonte du fait du manque d’effectifs de police, c’est évident. 
 
Monsieur Henri JAVION rappelle que cela a été évoqué en réunion. 
 
Monsieur le Maire s’interroge sur l’action de trois équipages la nuit car il y a les interventions pour 
ceux qui sont alcoolisés. Il suffit qu’il y ait un autre accident, une bagarre entre conjoints ou n’importe 
quoi comme cela arrive très souvent en fin de semaine et il ne reste plus qu’un équipage pour toute 
l’agglo. Il s’agit d’un scandale et il tire son chapeau aux policiers pour leur travail. 
 
Monsieur Henri JAVION confirme la qualité de leur travail. La commission évoque les problèmes de 
circulation routière et les différentes possibilités pour améliorer la sécurité routière dans la Ville. Il y 
a des engagements qui sont pris et il faut bien que tout le monde le sache.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il les tiendra. 
 
Monsieur Henri JAVION fait observer que sur ces questions-là, il n’y a pas la Droite, le Centre ou 
ailleurs, il y a la sécurité des citoyens et il faut essayer ensemble de faire en sorte qu’une amélioration 
significative et rapide puisse intervenir de façon à être plus en sécurité et moins dans l’insécurité à 
COURNON. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la sécurité est un bien public, un service public qui est dû à tous et 
surtout aux plus faibles. Il rappelle que c’est dans les secteurs les plus modestes qu’il y a des feux de 
voitures, soit au pied des tours. Les gens n’ont plus les moyens de s’en racheter une. La réalité elle est 
là. Quand il y a eu l’affaire des feux il y a quelques années, au mois de janvier avec 15 voitures brûlées à 
COURNON, la plupart des voitures appartenaient à des gens modestes. Il se rappelle un père à qui ils 
avaient  brûlé sa Mercedes et qui descendait au MAROC une fois par an. Il ajoute que le droit à la 
différence ne mène pas à la différence de droit, pour qui que ce soit. Un mineur ou jeune d’origine 
étrangère n’a pas plus de droits que les autres. Un délinquant, quelque soit sa couleur, sa religion, est 
d’abord un délinquant et doit être traité comme tel. C’est cela la réalité de la République, elle est une 
et indivisible. Il rappelle qu’il est républicain et qu’il n’adhère plus à un parti politique puisqu’il n’y en a 
plus qui corresponde à son éthique actuellement. Il propose à l’Opposition de venir travailler ensemble. 
 
============== 
 
INFORMATION DONNEE PAR MONSIEUR MARC BOYER AU TITRE  DE SA QUALITE DE 
PRESIDENT DU SIVOS DE BILLOM, RELATIVE AU FONCTIONN EMENT DES SERVICES DE 
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) DANS LE PUY-DE- DOME : POUR UNE ACTION 
COLLECTIVE. 
 
Monsieur le Maire veut donner la parole rapidement à Monsieur BOYER sur les SIAD, soit les soins à 
domicile en particulier. 
 
Monsieur Marc BOYER explique que le Conseil Municipal depuis 2008 l’a désigné pour participer aux 
missions du SIVOS de BILLOM et sa région. Depuis 2014, il le préside. Le SIVOS de BILLOM et sa 
région a comme missions de faire les soins à domicile, les aides à domicile et le portage de repas. De 
plus, il a une petite dotation des communes adhérentes, il y en a 23 mais les seuls moyens de faire son 
travail émanent des financeurs, le Département pour les aides, pour les soins, l’ARS.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 27 septembre 2017 
Direction Générale des Services 

Page 61 sur 65 
 

 
Aujourd’hui, c’est surtout des soins dont il voudrait parler. L’ARS dans toute sa bonté dit fin juillet, 
c’est-à-dire en plein été, combien la structure va avoir à disposition pour effectuer toutes ces missions. 
C’est tout de même difficile de faire des budgets sans information sur les recettes. Mi-juillet, il a eu la 
surprise avec les collègues Présidents ou Directeurs de ces structures dans le Puy-de-Dôme, de voir les 
dotations stagnées ou baissées. Ils se sont réunis en collectif et ont décidé de faire des actions pour 
faire prendre conscience à l’ARS des difficultés. Ils ont demandé en urgence au Directeur de l’ARS, qui 
est à LYON un rendez-vous. Les dotations n’augmentaient pas mais elles ont stagné et baissé depuis 
que l’ARS Auvergne n’existe plus. Ils n’ont pas un rendez-vous formel mais ont pu échanger quand même 
avec ce monsieur. Ils ont décidé d’informer l’ensemble des collectivités parce qu’il y a des collectivités 
et il y a des associations qui sont également concernées. Il y a Dôm’services par exemple. Ils alertent 
les parlementaires, la presse etc. Certaines personnes de l’ARS, inconsciemment ou pas, en arrivent à 
dire « si les soins infirmiers coûtent trop chers, vous n’avez qu’à prendre des patients moins lourds, 
cela vous fera faire des économies ». Dans toutes ces structures, que ce soient les EHPAD, les 
hôpitaux, les services à domicile, les soins infirmiers qui sont faits par des infirmières libérales à notre 
demande ou à la demande du CCAS, doivent être payés par la structure et ce n’est pas la sécu qui les 
paient. Comme maintenant il y a de plus en plus de patients lourds, les soins infirmiers depuis quatre 
ans ont pour certaines structures, triplés. Donc il est demandé que les soins infirmiers soient pris en 
charge directement par la sécu. Il paraît qu’il faut changer la loi pour cela. Il exprime son ras-le-bol 
parce que ces structures n’ont pas le levier fiscal. Monsieur RENAUD reproche à la commune d’avoir 
augmenté les impôts, or c’est pour mieux fonctionner, au service du citoyen. Certains votent des 
budgets in-sincères. A partir de septembre, décembre, certains ne pourront plus payer leur personnel.  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur BOYER.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique que Monsieur BOYER a évoqué des problèmes qui sont communs avec 
son association. Par rapport au budget in-sincère, il n’était pas intervenu d’une façon très importante au 
niveau de la gestion de l’association, mais en fin d’année, son budget était in-sincère. La banque a refusé 
de payer les taxes et charges et voulait la mettre en défaut de paiement. 
 
Monsieur Marc BOYER précise que pour le SIVOM, c’est le Trésorier de BILLOM qui refuse de payer. 
 
Monsieur Michel RENAUD explique qu’elle aurait pu disparaître de la circulation. Donc il a fallu faire 
des manœuvres financières pour que l’association puisse s’en sortir. Par contre, il a reçu du 
Département, de la personne qui s’occupe au Département de cette association, des autorisations 
d’augmentation de taux horaires qui permettront à la fin de l’année d’être à l’équilibre. Et il faut savoir 
quand même que le prix de revient chez une personne d’un travail, c’est environ 21 €, alors que le 
Département est à 18 €. Donc pour l’aide à domicile, l’association est en déficit. Il a été question du 
jardinage, des haies, ce sont le jardinage et les aides à domicile qui permettent de faire l’action sociale 
de la société. Les bénéfices faits d’un côté comblent les déficit. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’un SIAD ne peut pas le faire. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond que c’est une question de statuts. Il ajoute que l’appui fiscal a 
beaucoup baissé ces dernières années. 
 
Monsieur le Maire fait observer que ce n’est pas un problème de Droite ou de Gauche, mais un problème 
de conception de la société. Il faut arrêter de dire que les français paient trop d’impôts. Il faut savoir 
que les impôts servent à un service et que les services coûtent de plus en plus chers.  
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Pour les personnes âgées, il faudra de plus en plus de monde, de plus en plus de gens qui s’en occupent. 
Chacun sait qu’il faut payer et il faut arrêter de faire croire que tout peut être fait par le privé, 
gratuitement. Les impôts servent au plus grand nombre. Ils permettent à des gens qui ont un peu moins 
de moyens et même aux gens qui ont les moyens de payer un prix raisonnable. C’est un problème qui 
dépasse les clivages politiques et idéologiques. Certains veulent tout libéraliser, faire une société 
comme aux Etats-Unis avec une assurance privée pour être couvert. Il se dit favorable à la solidarité, 
l’humanisme et c’est pour cela qu’il n’y a pas autant de différences dans certaines orientations 
défendues autour de la table. Il se sent plus proche de Monsieur Henri JAVION sur un certain nombre 
de choses que de beaucoup de gens qui se disent de Gauche.  
 
Il remercie les membres du Conseil Municipal. 
 
 

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

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  -- 
 
 
•••• POUR INFORMATION : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE L ’AUZON 

(SIAVA) : R APPORT ANNUEL SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE 
L’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2016 / LOI BARNIER  

 
Question reportée au prochain Conseil Municipal. 
 

============== 
 
 
•••• 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. AVENANT A LA CONVENTION D'OCCUPATION DU BAR-R ESTAURANT DU CAMPING 
MUNICIPAL – ÉTABLIE LE 06/03/2013 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 

Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention d'occupation consentie à l’EURL CALYPSO en date du 06 mars 2013 ; 
Considérant qu'un certain nombre de dispositions de la convention susvisée doivent être modifiées, 

 
DECIDE 

Article 1er / 
Les dispositions de l’article 8.1 de la convention d'occupation en date du 06 mars 2013 consentie à l’EURL 
CALYPSO doivent être modifiées. 
 
Article 2ème / 
L'avenant formalisant ces modifications est annexé à la présente décision. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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Article 4ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera : 
- transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal, 
- affichée aux portes de la Mairie, 
- inscrite au registre des actes de la commune 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune. 
 
Fait à COURNON D'AUVERGNE, le 03 juillet 2017 
 
__________ 
 
 
N° 2. CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE CONSENTIE A L’EURL CALYPSO POUR 

LA BUVETTE DE LA PLAGE 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,  
 

DECIDE 
Article 1er / 
Il est mis à disposition de l’EURL CALYPSO un local situé en bordure du plan d'eau dénommé "Buvette de la 
plage" jusqu'au 31 décembre 2017. 
 
Article 2ème / 
En contrepartie de cette mise à disposition, l’EURL CALYPSO versera une redevance fixe de 2 500 € (TVA 
non applicable). 
 
Article 3ème / 
Les modalités pratiques de l'occupation de ce local sont celles de la convention annexée à la présente 
décision. 
 
Article 4ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
 
Article 5me / 
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 04 juillet 2017 
 
__________ 
 
 
N° 3. CIMETIERE DE LA MOTTE : RETROCESSION CASE DE COLUMBARIUM CH 06 
 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE  
- Vu l'article L 2122-22, 8éme, du Code général des Collectivités Territoriales ; 
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- Vu la demande de Madame Nicole BLONDEAU, domiciliée à COURNON-D’AUVERGNE, 18 place du 
Pavin, de rétrocéder à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE la case de columbarium n° CH 06 dont elle 
est titulaire ; 
- Considérant que cette case acquise le 19 janvier 2012 pour une durée de 30 ans et pour une somme de 
485,00 euros, est vide de toute urne. 
 

DECIDE 
Article 1er / 
La commune de COURNON-D’AUVERGNE accepte la rétrocession par Madame Nicole BLONDEAU de 
la case de columbarium CH 06 du cimetière de la Motte, en contrepartie du remboursement prorata temporis 
suivant : 485,00 € X 25/30 = 404,16 €. 
 
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, 
- 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 août 2017 
 
__________ 
 
 
N° 4. AVENANT N°2 A LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE  PUBLIC – TELESKI 

NAUTIQUE – ÉTABLIE LE 25/06/2014 

 
Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu la convention d'occupation du domaine public consentie à la SASU Massif Wake Park en date du 25 
juin 2014; 
- Vu l’avenant n° 1 en date du 12 mai 2016 ; 
- Considérant qu'un certain nombre de dispositions de la convention susvisée doivent être modifiées ou 
précisées, 
 

DECIDE 
Article 1er / 
Les dispositions relatives à la dénomination sociale, au siège social et à la durée de la convention 
d'occupation du domaine public en date du 25 juin 2014 consentie à la SASU Massif Wake Park doivent être 
modifiées ou précisées. 
 
Article 2ème / 
L'avenant formalisant ces modifications est annexé à la présente décision. 
 
Article 3ème / 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication. 
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Article 4ème / 
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l'exécution de la présente décision 
qui sera : 
- transmise à Madame la Préfète du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal, 
- affichée aux portes de la Mairie, 
- inscrite au registre des actes de la commune 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune. 
 
Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 02 août 2017 
 

============== 
 
 
• POUR INFORMATION : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE – COMPTE RENDU SUCCINCT DES 

MESURES ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2017 
 
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 21 heures 15. 
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