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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le HUIT NOVEMBRE 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 : 02 novembre 2017 

 
 
PPRRÉÉSSEENNTTSS  // 

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ; 

Mme Monique POUILLE ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mme Myriam SELL-
DELMASURE ; Mr Bernard BARRASSON ; Mme Claire JOYEUX ; Mr Philippe MAITRIAS ; Mme 
Fabienne LOISEAU  ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire ;  

Mme Michèle NOEL ; Mme Irène CHANDEZON ; Mr Daniel VOGT ;  Mr Yves CIOLI  ; Mr Jean-Marie 
DELPLANQUE ; Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mr Michel GEORGES ; Mr Laurent 
DIAS ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ; Mr Bruno BOURNEL ; Mme Géraldine ALEXANDRE ; 
Mme Céline LACQUIT ; Mme Mina PERRIN ; Mme Christiane ROUGIER ;  Mr Henri JAVION ;  Mme 
Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mme Marie-Odile BAUER ; 
Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux. 
  
PPRROOCCUURRAATTIIOONNSS  //  

Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ; 
Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal (à Mme Mina PERRIN) 
 

AABBSSEENNTT  //. 
 
 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE  DDEE  SSEEAANNCCEE : Madame Géraldine ALEXANDRE. 
 
 
 

Madame Mina PERRIN arrive avant le vote du procès-verbal de la dernière séance. 

Madame Fabienne LOISEAU arrive après le vote du rapport n° 9.  

Monsieur Bruno BOURNEL quitte la séance pendant la présentation du rapport 2016 sur le prix et la 
qualité du service de l’eau et de l’assainissement. 
 

 
 

************* 
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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 27 septembre 2017 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
N°1 -  Aménagement du territoire : Zone d’aménagement concerté (ZAC) « République » - Bilan de la 

concertation et approbation du dossier de création  
N°2 -  Aménagement du territoire : Acquisition par l’EPF-SMAF pour le compte de la commune à 

Monsieur Stéphane SCATA de la parcelle cadastrée section BX n° 94 sise 3 avenue de la République 
N°3 -  Aménagement du territoire : Nouvelle convention relative à la station relais de téléphonie mobile 

située dans le clocher de l’église Saint-Martin cadastrée section BV n° 257 au profit de la société 
ORANGE   

N°4 -  Aménagement du territoire : Nouvelle convention relative à la station relais de téléphonie mobile 
située sur le terrain communal sis au lieu-dit « Les Gontards » cadastré section ZP n° 89 au profit de 
la société ORANGE 

N°5 -  Aménagement du territoire : Subvention exceptionnelle à la fédération viticole du Puy-de-Dôme  
 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

 
N°6 -  Travaux : SIEG – Réfection de la mise en lumière de la façade de la Mairie 
N°7 -  Travaux : SIEG – Eclairage du complexe multi-activités / Phase 1 (boulodrome et parking extérieur) 
 

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

 
N°8 -  Animations de Ville : Marché de Noël 2018 
N°9 -  Animations de Ville : Tarifs 2018 – Droits de place des foires et marchés 
N°10 -  Animations de Ville : Tarifs 2018 – Emplacements commerçants ambulants 
N°11 -  Animations de Ville : Tarifs 2018 – Occupation privative du domaine public 
N°12 -  Animations de Ville : Tarifs 2018 – Location de divers matériels et engins 
N°13 -  Animations de Ville : Tarifs 2018 – Utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale 
N°14 -  Animations de Ville : Tarifs 2018 – Utilisation de la salle polyvalente 
N°15 -  Animations de Ville / Vie Associative : Tarifs 2018 – Utilisation des salles communales et des 

espaces publics 
N°16 -  Vie Associative : Tarifs 2018 – Badges d’accès aux salles de réunions 
N°17 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Comité de jumelage de Cournon » 
N°18 -  Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Club de promotion du modélisme 

ferroviaire » 
 

CULTURE 

 
N°19 -  Culture : Convention d’accueil en résidence avec la compagnie ARIADNE 
N°20 -  Culture : Engagement sur l’opération « résidences d’artistes en territoire » 
N°21 -  Cinéma : Tarifs 2018 du cinéma « Le Gergovie » 
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SPORTS – JEUNESSE 

 
N°22 -  Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « BMX Club Cournon » 
N°23 -  Jeunesse : Subvention exceptionnelle à l’association locale des Eclaireurs de France 
N°24 -  Jeunesse : Séjour vacances 2018 – Organisation d’un séjour vacances hiver 2018 et aides financières 

de la Ville de Cournon-d’Auvergne 
 

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

 
N°25 -  Finances : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du 22 septembre 2017 
N°26 -  Finances : Approbation de la convention de reprise de dette par Clermont Auvergne Métropole 
N°27 -  Finances : Budget Ville – Décision modificative n° 1 

N°28 -  Finances : Budget Camping – Décision modificative n° 1 
N°29 -  Finances : Budgets principal et annexes – Autorisation à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote des budgets 
N°30 -  Finances : Budget Ville – Versement par anticipation d’acomptes sur les subventions accordées à des 

associations et organismes 
N°31 -  Finances : Admission en non valeur de produits irrécouvrables – Budget Ville  
N°32 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à l’OPHIS pour la construction de 41 

logements Zac du Palavézy 
N°33 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à l’OPHIS pour la construction de 16 

logements Zac du Palavézy 
N°34 -  Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à LOGILEO pour l’acquisition en « VEFA » 

de 12 logements individuels situés boulevard Charles de Gaulle  
 

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

 
N°35 -  Ressources Humaines : Convention de partenariat avec les bailleurs sociaux – Mission de médiation 

sociale pour la tranquillité publique au titre de l’année 2017 
N°36 -  Ressources Humaines : Convention portant adhésion au pôle santé au travail du Centre de Gestion 

du Puy-de-Dôme 
N°37 -  Ressources Humaines : Convention portant adhésion à la mission facultative « Accompagnement à 

la gestion des situations d’inaptitude physique des agents » assurée par le Centre de Gestion du Puy-
de-Dôme 

N°38 -  Ressources Humaines : Instauration d’une indemnité de départ volontaire  
N°39 -  Ressources Humaines : Contrat d’engagement – Convention de mise à disposition des services entre 

Clermont Auvergne Métropole et la commune de Cournon-d’Auvergne 
N°40 -  Ressources Humaines : Convention de mise à disposition de moyens fixant les conditions d’exercice 

de la viabilité hivernale entre Clermont Auvergne Métropole et la commune de Cournon-d’Auvergne 
N°41 -  Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès de Clermont Auvergne Métropole 

dans le cadre de la direction du pôle de proximité Cournon/Le Cendre 
N°42 -  Ressources Humaines : Mise à disposition de personnel auprès d'associations culturelles  
N°43 -  Ressources humaines : Emplois non permanents du conservatoire de musique à rayonnement 

communal – Modification de la délibération en date du 29 juin 2017 
N°44 -  Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 
N°45 -  Camping : Tarifs 2018 du camping municipal « Le Pré des Laveuses » 
N°46 -  Camping : Tarif 2018 du minigolf 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
N°47 -  Vente par la commune à l’OPHIS du Puy-de-Dôme de la parcelle cadastrée section BO n° 468 

constituant le lot C4 de la ZAC du Palavézy 
N°48 -  Subvention exceptionnelle à l’association d’insertion « Régie de territoire des 2 rives » 
N°49 -  Loyers 2018 : Actualisation des loyers des immeubles communaux gérés par l’OPHIS du Puy-de-

Dôme 
N°50 -  Tarifs 2018 : Concessions des cimetières 
N°51 -  Tarifs 2018 : Vacations funéraires de Police 
N°52 -  Tarifs 2018 : Fixation des tarifs pour la reproduction de documents administratifs 
 
========= 
 
QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 
 

--  Informations municipales  -- 
 
• Pour information : Commune de COURNON-D’AUVERGNE : Rapport annuel sur la qualité et le prix 

des services publics de l’eau et l’assainissement – Année 2016 / Loi BARNIER   
 
• Pour information : Défenses et actions en justice – Décisions prises en vertu de l'article  

L.2122-22-16° du Code général des collectivités territoriales : 
� Affaires opposant la commune de COURNON-D’AUVERGNE à un agent titulaire 

 
--  Informations communautaires  -- 

 
• Pour Information : Clermont Auvergne Métropole – Rapport d’activités 2016 ���� 
 DOCUMENT CONSULTABLE A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 
 
• Pour Information : Clermont Auvergne Métropole – Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité 

du service public d’élimination des déchets ���� 
DOCUMENT CONSULTABLE A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 

 
• Pour Information : Clermont Auvergne Métropole – Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité 

du service d’assainissement communautaire ���� 
DOCUMENT CONSULTABLE A LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA MAIRIE DE COURNON 

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

lors du conseil communautaire du 29 septembre 2017 
 
 

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

 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL M UNICIPAL DU 27 
SEPTEMBRE 2017 
 
Monsieur le Maire annonce que le quorum est atteint. Il propose d’adopter le procès-verbal de la séance 
du Conseil Municipal du 27 septembre 2017 et demande s’il y a des observations ? 
 
Monsieur Joël SUGERE veut remercier Madame SERRA qui, en dernière limite, a pris en compte une 
remarque et a sorti une version adaptée. Il sait qu’au niveau des services centraux, il s’agit d’un énorme 
travail peu gratifiant.  
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Deuxièmement, en partant du contenu, il veut rebondir sur le dialogue à la fin, en ce qui concerne la 
commission « ressources humaines et sécurité. » Monsieur le Maire lui a aimablement proposé d’y 
assister et effectivement, Monsieur Michel RENAUD qui est à sa droite est souvent, à ces heures-là, 
difficilement disponible, aussi il souscrit à cette proposition de le rajouter sur la liste. 
 
Monsieur le Maire répond que cela ne pose pas de souci. 
 
Monsieur Joël SUGERE ajoute que cela permettra de recevoir effectivement les convocations et dans 
la mesure du possible, il essaiera d’y assister. Par ailleurs, il précise que cela fait au moins deux 
Conseils que son groupe fait des questions écrites et ces questions écrites ne sont pas lues. Or, des 
gens font l’effort de se déplacer, de venir en tant que citoyen pour assister à ce Conseil et il pense que 
la moindre des choses pour eux, au moins par respect pour eux, serait que systématiquement, les 
questions écrites soient lues pour qu’ils puissent comprendre et mieux apprécier les réponses 
apportées. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y voit aucun inconvénient. 
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER évoque le projet du comité de pilotage sur les coteaux avec 
Madame BAUER. En réunion de liste, elle s’était inscrite. Lors du Conseil Municipal du 27 septembre, 
elle a vu qu’elle n’était pas nommée. 
 
Monsieur le Maire précise qu’elle sera rajoutée et qu’il s’agit d’une commission extra municipale.  
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER rappelle qu’il y avait 4 noms. 
 
Monsieur le Maire explique un point de droit. Lorsqu’il s’agit d’une commission municipale, il y a un vote 
sur les noms, à la proportionnelle, c’est la règle. Cela étant, comme il s’agit dans ce cas-là d’une 
commission extra municipale, c’est un accord entre la Majorité et l’Opposition. Le Conseil crée une 
commission, et les gens qui veulent y participer s’inscrivent. Il demande juste à ce que les élus ne soient 
pas 25, mais 5, 6 ou 7, ce n’est pas très grave.  
 
Madame Encarnacion GRIESSHABER ajoute qu’elle s’était enlevée de la commission « plan d’eau » pour 
y participer.  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Henri JAVION. 
 
Monsieur Henri JAVION veut également dire merci à Madame Véronique SERRA. Par ailleurs, il est 
tout à fait d’accord pour que Monsieur Joël SUGERE vienne dans sa commission officielle « les 
ressources humaines ». Il rappelle que Monsieur le Maire avait également fait la proposition, parce que 
son groupe n’a pas de représentant, de siéger à la « commission finances ». Il se déclare partant pour y 
participer également. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y vois aucun inconvénient. Toute représentation doit exister. Il propose 
d’adopter le PV et veut remercier Madame Véronique SERRA parce qu’elle est venue lui demander 
d’adjoindre le texte de l’Opposition. Il rappelle que pour préparer le Conseil Municipal, c’est 15 jours de 
travail, avant l’envoi des éléments cinq jours avant, donc cela fait trois semaines de travail pour un 
Conseil Municipal. Cela étant, il annonce les dates des prochains Conseils Municipaux ordinaires, à savoir 
le mercredi 31 janvier à 18 heures 30 pour présenter le rapport d’orientations budgétaires et le suivant 
sera un jeudi puisqu’il y a des gens qui sont gênés le mercredi.  
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Adopté à l’unanimité.  
 

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

- Rapport N° 1 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ZONE D'AMÉNAGEMENT CONC ERTÉ (ZAC) 
"RÉPUBLIQUE" - BILAN DE LA CONCERTATION ET APPROBAT ION DU DOSSIER DE 
CRÉATION 
 
Dossier étudié en commission le 17 octobre 2017  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle que, par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé 
les objectifs généraux et les modalités de la concertation préalable à la création d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) sur l’actuelle place Joseph Gardet, dite ZAC "République". 
 
Le projet d'aménagement envisagé poursuit les objectifs suivants :  
 
� conforter le cœur de ville sur le plan démographique en développant une offre d’habitat diversifiée ; 
� renforcer le rôle fédérateur de la place en faisant un espace public majeur, multi-fonctionnel et 

porteur d’une image urbaine forte ; 
� conforter l’animation urbaine (culture, commerces, services, …) ; 
� dissuader la circulation de transit tout en facilitant l’accès aux commerces et services ; 
� donner plus de confort et d’agrément aux déplacements doux en renforçant la cohérence et la 

continuité des tracés ; 
� libérer l’espace de l’emprise de la voiture, tout en maintenant à proximité une offre de stationnement 

importante ; 
� constituer un paysage urbain cohérent en restructurant les espaces publics et en recomposant leurs 

abords ; 
� conduire un projet ambitieux sur le plan environnemental. 

 
Dans ce cadre, la restructuration de l’actuelle place Joseph Gardet est identifiée comme une opération 
d’urbanisme d’ampleur, visant à répondre à différents enjeux : 
 
� un enjeu démographique sur un site central comptant un nombre relativement faible d’habitants, 
� un enjeu de restructuration urbaine à travers la valorisation du potentiel foncier, commercial et 

culturel existant,  
� un enjeu de déplacement sur un espace stratégique en matière de déplacement et essentiellement 

voué à la voiture (80 % de l’espace public), 
� un enjeu d’image urbaine actuellement altérée par le rôle fonctionnel dominant de l’espace public 

(carrefour et parking) et par l’hétérogénéité architecturale du site. 
 
Le bilan de la concertation : 
 
Dans la continuité de la démarche de participation conduite par la Ville de COURNON-D'AUVERGNE lors 
d'opérations d'aménagement, la concertation s’est déroulée dans le cadre des modalités définies par le 
Conseil Municipal du 19 décembre 2013, à savoir : 
 

- des micro-entretiens réalisés par l'Agence Axe Saône le lundi 21 décembre 2015 avec des 
riverains et des usagers aux abords de la place afin de connaître le point de vue de la 
population ; 
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- trois cafés concertation organisés à l'occasion des marchés des samedis 23, 30 janvier et 6 

février 2016 afin de favoriser les échanges avec les élus sur le projet ; 
- une réunion publique organisée en Mairie le 6 juin 2016, largement annoncée en amont sur 

différents supports de communication et réunissant plus de 120 personnes ; 
- une exposition présentée dans le hall de l’Hôtel de Ville du 11 au 22 septembre 2017 puis à 

la Maison des Citoyens du 25 septembre au 6 octobre 2017. Dans ce cadre, quatre panneaux 
présentaient le périmètre de restructuration et la chronologie de ce projet, les modalités de la 
concertation, les usages et fonctionnement de la place, l'organisation du trafic et du 
stationnement ainsi que l’esquisse d’aménagement projeté. Des affiches A3 annonçant 
l'exposition ont été diffusées dans les bâtiments communaux début septembre ainsi que sur 
le site Intranet de la commune. Les panneaux d'exposition ont également été publiés sur la 
page d'accueil du site Internet de la Ville ; 

- une participation électronique mise en place, via un formulaire en ligne, permettant aux 
citoyens de faire part de leur avis sur le projet ; 

- un registre d'observations, accompagnant l’exposition, mis à la disposition du public pendant 
toute la durée de cette dernière ; 

- une information régulière proposée à la population via quatre articles publiés dans le journal 
municipal : les numéros 195 (dossier spécial Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable - hiver 2015), 196 (retour en images sur les cafés-concertation - printemps 2016), 
197 (dossier spécial PLU - été 2016) et 202 (présentation de l'exposition et de l'esquisse de 
la future place de la République - automne 2017) ; 

- trois articles dans le journal « La Montagne » en date du 26 janvier 2016, du 05 février 2016 
et du 15 septembre 2017.  

 
Il est précisé que le bilan de la concertation fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Le dossier de création de la ZAC :  
 
Le périmètre de la ZAC "République" englobe l'actuelle place Joseph Gardet et ses abords. Sont intégrés à ce 
périmètre la frange Sud du vieux COURNON-D'AUVERGNE et les îlots à l'Est et à l'Ouest de la place 
actuelle donnant une superficie totale de 36 550 m². Le secteur est traversé d'Est en Ouest par l'avenue de la 
République et du Nord au Sud par l'avenue de la Libération. 
 
La ZAC "République" est composée de deux secteurs définis par leurs espaces publics : 

- la future place de la République, au Nord, d'une superficie de 5 400 m², consiste en un lieu de 
rencontre convivial pour les évènements et les marchés ; 

- le mail ou esplanade, au Sud, d'une surface de 3 000 m², comprend un espace végétalisé plus intime, 
de repos et jeux pour enfants. 

 
Le programme prévisionnel de l'aménagement se fera en trois phases minimum. A terme, il sera constitué : 

- de 1 700 m² de surface commerciale en rez-de-chaussée, dont 1 000 m² au niveau de l'espace de la 
place et 700 m² au niveau du mail ; 

- de 100 logements au total, associant constructions en accession sociale, en location sociale et en  
accession privé ; 

- et d'un équipement public, le cas échéant, en fonction des besoins de la population. 
 
En application des dispositions de l’article L.331-7 du Code de l’urbanisme, les constructions et 
aménagements réalisés à l’intérieur du périmètre de la ZAC seront exclus du champ d’application de la taxe 
d’aménagement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.311-6 1° du Code de l’urbanisme, l’aménagement et 
l’équipement de la ZAC "République" seront conduits en régie directe par la commune de COURNON-
D’AUVERGNE. 
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Le dossier de création de ZAC, annexé à la présente délibération, contient les pièces suivantes :  

- le plan de situation ; 
- le plan périmétral ; 
- le rapport de présentation ;  
- l’avis de l’autorité environnementale relatif à l'étude d'impact ; 
- le régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement ; 
- le mode de réalisation de la ZAC ; 
- l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables. 

 
Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’environnement, le projet de création de la ZAC "République" 
a été soumis à l’avis de l’autorité environnementale et selon une décision préfectorale en date du 23 mai 
2017, ce projet n'est pas soumis à étude d'impact en application de la section première du chapitre II du titre 
II du livre premier du Code de l'environnement. 
 
En effet, compte tenu entre autres, des caractéristiques présentées dans la demande déposée par la commune 
de COURNON-D'AUVERGNE, des enjeux environnementaux liés à sa localisation et de ses impacts 
potentiels, le projet de création de la ZAC "République" ne justifie pas la réalisation d'une étude d'impact. 
 
Conformément à l’article R.311-5 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera affichée pendant un 
mois en Mairie et mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département. 
 
Enfin, le régime financier de la ZAC "République" fera l'objet d'un Rapport d'Orientations Budgétaires et de 
la création d'un budget annexe lors des prochaines séances du Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur François RAGE explique qu’il s’agit d’une délibération importante symboliquement surtout, 
techniquement aussi, puisque c’est aujourd’hui qu’officiellement la Municipalité va proposer de créer, de 
participer et d’approuver le dossier de création de la Zac République. C’est un dossier sur lequel la Ville 
travaille déjà depuis de nombreux mois, même de nombreuses années et symboliquement aujourd’hui, il 
faut acter le passage vers une deuxième étape, c’est-à-dire la création de cette ZAC avant un débat 
d’orientations budgétaires, au prochain Conseil Municipal et le vote d’un budget pour cette ZAC sur 
lequel il faudra intégrer notamment les achats de foncier réalisés depuis quelques années et les achats 
de foncier à venir. Pour créer une ZAC, il est nécessaire de faire une concertation et c’est aussi l’objet 
de cette délibération, de faire le bilan de cette concertation. Les élus ont plusieurs documents dans le 
rapport, un qui a été fait par le cabinet AXE Saône et puis, un document qui a été fait par les services 
de la Ville, soit le bilan de l’ensemble de la concertation qui a été faite avant la création de cette ZAC. 
Il y a eu des micro-entretiens qui ont été faits par l’agence AXE Saône au mois de décembre 2015. Ils 
étaient sur place et ont rencontré les gens. Ensuite, il y a eu des cafés-concertation avec un chalet ou 
un barnum.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il y avait les deux. 
 
Monsieur François RAGE ajoute qu’il y avait un barnum pour servir le café aux gens et un questionnaire 
sur lequel ils pouvaient s’exprimer. Elus et citoyens ont pu échanger sur le devenir de cette place. Cela  
a eu lieu trois samedis matin, le jour du marché, à savoir le 23, le 30 janvier et le 6 février. Ensuite, il y 
a eu une réunion publique qui avait été organisée en Mairie le 6 juin 2016, réunion publique sur laquelle 
la Ville avait largement communiqué et pendant laquelle il y a eu plus de 120 personnes présentes. Il 
rappelle l’exposition qui a eu lieu à la rentrée 2017, exposition qui a été mise dans le hall de l’Hôtel de 
Ville puis à la Maison des citoyens et cette exposition était composée de quatre panneaux qui 
présentaient à la fois le périmètre de restructuration, la chronologie, les modalités de la concertation, 
les usages et fonctionnements de la place, l’organisation du trafic et du stationnement etc.  



Procès-verbal – Conseil Municipal 08 novembre 2017 
Direction Générale des Services 

Page 10 sur 98 
 

 
Il y a eu aussi, en parallèle, une participation électronique qui n’a pas eu un succès fou, mais c’était un 
dispositif qui existait et qui permettait aux gens qui le voulaient, via un formulaire en ligne, de faire 
part de leur avis sur le projet. Il y avait aussi, en même temps que l’exposition, un registre 
d’observations qui était mis à disposition du public. La collectivité a fait des informations régulières 
dans le journal municipal puisqu’il y a eu quatre articles qui ont été publiés sur différents journaux et 
trois articles aussi qui ont été publiés dans le journal de La Montagne. L’ensemble de cette 
concertation a conduit à quelques interventions des citoyens, mais qui n’ont pas du tout remis en cause 
le projet global. Il y a le détail de chacune de ces interventions dans les deux documents qui sont 
donnés. Les interventions sont souvent très anecdotiques. Suite à cette concertation, il est proposé 
d’approuver le dossier de création de la ZAC. Il rappelle que cette ZAC République est importante 
puisque ce lieu doit identifier la ville et va permettre enfin, d’avoir un véritable centre-ville, avec des 
espaces publics, des commerces. Ce lieu doit être aussi un lieu de rencontre, un lieu d’échanges et peut-
être le cœur vivant de cette ville qui sera associée aussi à des polarités de quartier, à des pôles de 
quartier comme cela a été présenté dans le cadre du PLU. Il s’agit vraiment de la première étape de la 
transformation, de l’évolution parce que ce n’est pas une transformation. La Ville existe déjà, mais elle 
sera confortablement installée sur elle-même, avant de pouvoir s’ouvrir encore plus sur l’extérieur. Il y 
a un petit rappel de ce qui est prévu mais c’est vraiment un programme prévisionnel. A partir de la 
création de la ZAC, il sera possible de rentrer véritablement plus dans le détail, dans les échanges. Il y 
a le nombre de surfaces commerciales, le nombre de logements, soit 100 logements prévus. Le dossier 
de création doit contenir les pièces suivantes : le plan de situation, le plan périmétral, le rapport de 
présentation, l’avis de l’autorité environnementale etc. . Tout est bien intégré à ce dossier et la Ville ne 
sera pas obligée de réaliser une étude d’impact, ce qui évitera de faire une étude assez coûteuse et 
assez longue. Cette délibération est la deuxième pierre de la construction de cette future place 
centrale. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des interventions ? 
 
Monsieur Henri JAVION rappelle que son groupe a, bien évidemment, participé à différentes 
rencontres avec la population cournonnaise, notamment place Gardet lorsqu’il y avait le chalet et puis, 
bien évidemment, certaines informations ont été données à la population lors de rencontres organisées. 
Il évoque aujourd’hui, au niveau de la population, des expressions d’inquiétude. Tout d’abord, des 
inquiétudes par rapport à la fiscalité. Il y a beaucoup de gens qui disent « en fait, ce projet, combien il 
coûte ? Combien cela va coûter à la commune ? ». Alors il y aura un débat dans le cadre des orientations 
budgétaires au mois de janvier mais il veut faire part de cette crainte car les taxes à COURNON sont 
élevées. Il ajoute que le gouvernement actuellement en place engage des réformes en matière de 
fiscalité qui posent un certain nombre de questions et des problèmes pour certaines populations. Il 
pense notamment aux retraités qui sont sur la commune et qui sont nombreux puisque cela doit 
représenter un tiers à peu près de la population cournonnaise.  
 
Monsieur le Maire précise le chiffre, soit 25 %.  
 
Monsieur Henri JAVION demande, un peu sceptique, s’il s’agit des gens de plus de 65 ou 60 ans ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de ceux qui sont à la retraite et il évoque les statistiques de 
l’INSEE, soit 25 % de gens retraités sur COURNON.  
 
Monsieur Henri JAVION ajoute qu’il y en a qui sont en pré-retraite. Certains se posent la question 
« Est-ce qu’il y aura suffisamment d’investisseurs ? ».Comment, en fait, rendre attractif ce projet pour 
qu’il y ait des investisseurs qui viennent donc participer à la construction de cette nouvelle ZAC. 
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Certains redoutent l’avenir des commerces qui sont rue du Commerce ou notamment place des Dômes. 
Ce sujet reviendra peut-être dans le cadre de la sécurité, ou plutôt de l’insécurité actuelle, mais de 
toute façon, un déplacement de commerces ne serait pas forcément une extension des activités sur 
COURNON. Il croit savoir que les choses évoluent et il sera important pour les élus de pouvoir 
apporter des réponses à ces questions qui préoccupent la population et qu’il fallait faire remonter à 
cette occasion. Il faut voir ce qui sera effectivement engagé financièrement pour la commune, sachant 
que son groupe sera contre toute augmentation de la fiscalité consécutive à ce projet.  
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il est d’accord avec les propos de Monsieur JAVION. La 
préparation de ce dossier qui est très important pour la Ville, qui est ancien, qui est un projet de long 
terme, le laisse sur sa faim parce qu’il n’a pas l’impression que les élus disposent de toutes les 
informations au niveau de l’urbanisme, au niveau de l’architecture, au niveau des commerces, au niveau 
des problèmes de circulation. Malgré tout ce que Monsieur François RAGE a dit sur la communication, il 
y a une insuffisance au niveau de la population et il en veut pour preuve sa rencontre la veille en 
consultation avec la secrétaire du radiologue, laquelle n’était même pas au courant qu’il y avait des 
travaux prévus. Alors il lui a dit « il y a quand même eu des informations sur COURNON, il y a eu des 
réunions », mais les gens qui travaillent au niveau de la place de COURNON n’ont pas eu cette 
information personnalisée. C’est quand même leur quartier et il pense que la Municipalité aurait pu aller 
les voir pour qu’ils aient une information plus importante. Ils sont inquiets pour l’accès à leurs 
commerces, le radiologue en particulier, la pharmacie de même, qui a essayé de joindre plusieurs fois la 
Mairie mais qui n’a pas eu de réponse précise sur ces problèmes. Il a des retours selon lesquels les gens 
ne sont pas au courant, donc il faut faire une information. Après avoir entendu un commentaire 
précisant que ces personnes devaient se bouger, Monsieur Michel RENAUD répond qu’il faut aller les 
voir car ils ont du travail eux. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas que Monsieur RENAUD qui travaille et lui demande de ne pas 
commencer le Conseil Municipal de la sorte.  
 
Monsieur Michel RENAUD répond qu’il ne parlait pas de lui.   
 
Monsieur le Maire ajoute que si tel était le cas, il pourrait attaquer lui aussi.  
 
Monsieur Michel RENAUD ne souhaite pas être interrompu chaque fois. 
 
Monsieur le Maire répond que l’expression « le travail eux » veut dire que les autres ne travaillent pas 
et que cela ce n’est pas acceptable. Il lui demande de revenir aux propos et de ne pas faire de sous-
entendus. 
 
Monsieur Michel RENAUD annonce qu’il retire « le travail eux » si cela le choque. 
 
Monsieur le Maire remercie. 
 
Monsieur Michel RENAUD explique qu’au niveau d’un projet aussi important, il aurait fallu une 
information en Conseil Municipal pour aller beaucoup plus loin dans le projet. Il aurait fallu avoir 
différentes études qui auraient permis de choisir en fonction des différents projets, voire de les 
marier. Le problème architectural pour lui est encore plus important parce qu’il ne voudrait pas que la 
Ville se retrouve avec une place Joseph Gardet qui ressemble à la place Lichtenfels avec le massacre 
que la Municipalité y a fait.  
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La Ville a fait des parkings, des parkings de grandes surfaces. La population devait avoir du gazon, il y 
aura peut-être des arbres, c’est encore à venir. Mais il devait y avoir des zones gazonnées et la 
population ne les a pas. C’est un parking froid, il n’y a pas d’âme dans cette place et avant, il s’y sentait 
mieux car il y avait au moins le marché.  
 
Une certaine cacophonie s’installe. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il habite à côté. 
 
Monsieur le Maire, suite au brouhaha, demande à ce que les élus le laissent parler. 
 
Monsieur Michel RENAUD insiste sur cette insuffisance d’information, ce manque d’information sur le 
budget global. Dans ces conditions, il informe que le groupe « Ensemble pour Cournon » ne votera pas la 
création de la ZAC République.  
 
Monsieur Henri JAVION s’excuse car il a oublié d’évoquer quelque chose d’important qu’il avait déjà 
évoqué lors d’un précédent Conseil Municipal, à savoir la circulation routière. Pour qu’effectivement cela 
soit un lieu paisible, où les gens aiment se retrouver, il faut le faire évoluer rapidement et il faut que la 
déviation sur COURNON soit faite et que le deuxième pont soit enfin réalisé. Les choses semblent 
avancer grâce à l’association ENPA et au Conseil Municipal, mais cela va conditionner l’aménagement de 
cette ZAC. Si véritablement la collectivité n’arrive pas à réaliser ce contournement sud-est, alors cela 
posera un problème au niveau de la place. 
 
Monsieur Joël SUGERE veut juste revenir sur la consultation. D’abord bravo, cela a été fait dans les 
règles et dans le respect de la loi, mais il faut quand même rester tous très humble sur la pertinence 
de ce qui est remonté car cela reste quand même presque un peu anecdotique. 120 personnes dans une 
réunion, les réunions de marché ce n’est pas là qu’il y a une réflexion. Il y a des discussions mais ce n’est 
pas un vrai travail de fond. Il regrette en tant que Conseiller Municipal, finalement, de ne pas avoir eu 
plus d’échanges entre les divers groupes. Il évoque la possibilité d’une journée de réflexion commune, 
où tous auraient pu s’exprimer. Il se sent un petit peu frustré comme pour le PLU. Il a un peu 
l’impression que le train est passé, qu’il n’est pas monté dedans et qu’il se retrouve à la gare sans trop 
savoir comment il y est arrivé. Il a une inquiétude et rejoint Monsieur JAVION sur le sujet, sur la 
partie commerces. Aujourd’hui, c’est le point chaud, le point difficile pour la Ville, d’arriver à dynamiser 
cette place et de faire en sorte que des gens s’y installent et en fassent un vrai lieu de vie. Il a un peu 
l’impression que la Ville prend le problème à l’envers. Il aurait commencé par chercher des partenariats, 
des accords avec des petits distributeurs de supérettes. Il aurait regardé ce qui pouvait être fait en 
termes de pôles de vie, avec des petits restaurants, crêperies etc. Il aurait d’abord cherché à savoir 
de quelles surfaces les gens ont besoin et comment il est possible de les implanter en fonction des 
résultats. Il aurait décidé ensuite des possibilités de bâtir et d’habiller la place. Il a l’impression que la 
Municipalité voulait faire des bâtiments, ce qui le surprend modérément pour des raisons que la 
Majorité comprend. Il y aura alors des emplacements en rez-de-chaussée et avec un peu de chance, il 
s’y installera peut-être bien quelqu’un. Cela méritait peut-être une étude préalable pour définir les 
besoins et des partenariats préalables. Il fallait construire la place autour de cela et ne pas imaginer 
que la vie viendrait toute seule. Cela marche bien dans la nature mais dans les villes, cela est plus dur.   
 
Monsieur Olivier ARNAL croyait que le Conseil parlait de la place Gardet pendant longtemps et puis 
tout à coup, il a eu l’impression que le docteur RENAUD parlait de la place Lichtenfels. Il a le droit de 
ne pas la trouver à son goût.  
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Monsieur Michel RENAUD relève que la place n’est pas en correspondance avec ce qui avait été 
présenté. 
 
Monsieur Olivier ARNAL demande à poursuivre.  
 
Après une nouvelle intervention hors micro de Monsieur RENAUD, Monsieur Olivier ARNAL demande 
s’il a bien la parole.  
 
Monsieur le Maire confirme et demande de le laisser parler. 
 
Monsieur Olivier ARNAL remercie le Monsieur le Maire.  
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il n’a pas cessé d’être interrompu et qu’il ne va pas cesser 
d’interrompre également.  
 
Monsieur Olivier ARNAL fait observer qu’il n’a pas interrompu Monsieur RENAUD. 
 
Monsieur le Maire, après une certaine cacophonie, prévient le Conseil qu’il suspendra la séance et 
demandera à voir chaque responsable si cela continue comme cela. Il rappelle que l’assemblée est réunie 
en Conseil Municipal et que les élus ne sont pas en représentation, il n’y a pas d’enjeu politique avant 
trois ans, donc demande aux élus de patienter un peu et de s’écouter. Il confirme que Monsieur Olivier 
ARNAL a la parole et qu’il pourrait suspendre la séance pour calmer tout le monde. 
 
Monsieur Olivier ARNAL remercie Monsieur le Maire et reprend la parole. Par rapport au fait que la 
Ville n’ait pas respecté ce qui avait été présenté, il précise que cela est totalement faux puisque cette 
place a bénéficié de subventions de l’ANRU extrêmement importantes. La Ville a fait cinq ou six 
réunions avec les architectes de l’ANRU, il y en a même un qui venait de la Côte d’Azur. Avec les 
responsables de la DDT, ce projet a été pré-concerté. Il a été défini avec plusieurs organismes d’État, 
y compris la Préfecture. Quand un projet est subventionné par l’ANRU, la collectivité ne fait pas 
n’importe quoi et il a fait l’objet d’un consensus pour être réalisé au mètre carré près d’enrobés ou de 
gazon tel qu’il avait été prévu. En plus, il a fait l’objet d’une grande concertation avec les riverains 
réunis en cours de chantier pour leur dire « vous avez bien compris ce qui sera fait devant chez vous » 
parce qu’il y a des personnes âgées. Cela leur a été expliqué à plusieurs reprises et il avoue qu’il 
s’attendait même à ce qu’il y ait une levée de boucliers, mais cela ne fut pas le cas. Ils ont dit « faites 
ce qui est prévu »et la Ville a fait ce qui était prévu. Alors aujourd’hui, il veut dire tout simplement 
« attendez que cette place soit achevée » parce que la collectivité n’a pas planté les arbres et cela va 
être fait en fin du mois, à la Sainte-Catherine. Elle est réalisée exactement telle qu’elle avait été 
prévue au départ et telle qu’elle a été subventionnée. Si cela n’avait pas été le cas, la collectivité aurait 
perdu les subventions. La Ville n’a pas pris ce risque. Alors effectivement, il y a du parking mais la 
Municipalité l’a souhaité depuis le début parce qu’il y a un réel besoin et force est de constater que ce 
parking est toujours plein. Selon, Monsieur ARNAL, cela prouve bien qu’il y avait un besoin de 
stationnement. Bien sûr, les architectes de la Côte d’Azur auraient préféré que la Ville en mette un peu 
moins, mais les élus leur ont fait comprendre les besoins de stationnement et il est réalisé tel qu’il avait 
été prévu. Il ajoute qu’il le trouve plutôt pas mal et que Monsieur RENAUD a le droit de ne pas aimer 
mais que cela reste très subjectif, tout comme son appréciation. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y d’autres interventions ? Il donne la parole à Madame Géraldine 
ALEXANDRE qui a suivi le dossier de près avec Monsieur RAGE. 
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Madame Géraldine ALEXANDRE explique que la Municipalité y travaille beaucoup et pourtant elle 
travaille aussi beaucoup à côté. Elle croit que la création de ZAC va répondre un peu à toutes les 
questions que les élus se posent. Elle précise que ce qu’avait fait le bureau d’études Axe Saône avec 
lequel la Ville a travaillé, c’était de créer un chemin directeur et maintenant cela va être à la 
collectivité d’affiner. Donc là, pour l’instant, effectivement, il n’y a pas toutes les réponses et elle ne 
peut pas apporter tous les détails non plus puisque cela va évoluer. Elle a déjà travaillé avec Monsieur 
RAGE sur la manière de remplir la place. Avec Monsieur le Maire et Monsieur RAGE, ils ont rencontré 
et envoyé un mot à tous les commerçants qui se trouvent autour de la place Gardet pour pouvoir les voir 
individuellement et presque tout le monde a été vu. Effectivement, pour la pharmacie par exemple, il 
est prévu de les rencontrer en décembre, étant précisé qu’ils sont au courant. En ce qui concerne 
l’architecture, plusieurs à cette table sont très attentifs sur ce point et la volonté, c’est de rattacher 
cette place au vieux Bourg. Cela sera une place pour COURNON et elle aura les critères du vieux 
COURNON. Elle ajoute que c’est comme cela que la Ville l’envisage et peut-être que l’Opposition ne sera 
pas d’accord, mais il sera possible d’en discuter.  
 
Monsieur François RAGE ajoute que lorsque les élus travaillent sur un dossier de cette ampleur-là, il y a 
l’importance pour la Ville, l’ampleur financière et puis une ampleur sur la durée. Il faut faire preuve de 
méthodologie. Il faut déjà être très clair sur ce que la Ville veut faire et c’est pour cela qu’elle 
travaille sur des orientations, accompagnée par un cabinet. Ce qui a été présenté à chaque fois 
correspond à des orientations, sur la finalité de cette place, sans rentrer dans le détail. Cette place 
doit être un lieu de rencontre et doit pouvoir accueillir des commerces, un équipement public, avec une 
circulation apaisée. Elle doit pouvoir bénéficier aux transports publics. Une fois que la ZAC aura été 
créée, quelqu’un va venir travailler sur cette ZAC, embauché par la Municipalité à partir du 1er 
décembre afin de poursuivre le travail et d’animer des groupes de réflexions et de travail, en 
partenariat avec à la fois des élus, les habitants, les commerçants etc. La Municipalité va rentrer dans 
une deuxième phase. Il faut faire les choses dans l’ordre. Elle ne va pas se soucier aujourd’hui 
d’architecture alors que le projet n’est pas encore finalisé. Si la collectivité décide de créer une ZAC, 
c’est pour être complètement transparente. La Ville pourrait laisser cela dans le budget général et 
personne ne verrait rien, avec la voirie d’un côté, l’achat d’un bâtiment de l’autre etc. En créant une 
ZAC, toutes les dépenses et les recettes afférentes vont être clairement identifiées et il y aura un 
équilibre de ZAC. Il pense que cet équilibre ne sera pas zéro. Une opération de cette envergure va 
coûter un petit peu d’argent à la commune, mais cela semble logique. Un projet tel que celui-ci dépasse 
le cadre de la place. C’est grâce à un projet comme cela que la Ville va être dynamique, attractive, avec 
plus de gens qui vont avoir la volonté de venir habiter la commune, qui vont donc payer des taxes et 
donc participer à l’économie générale. Il ne faut pas regarder l’économie spécifiquement sur un projet 
et il faut mesurer les répercussions sur l’économie générale de la commune. Donc, c’est à travers un 
investissement tel que celui-ci que la Ville va générer, à moyen et long terme, des recettes. Et puis, il 
s’agit aussi de créer une image de ville, une marque pour la Ville. Il ne peut pas dire aujourd’hui combien 
cela va coûter, mais c’est le travail qui sera fait dans le cadre de la ZAC, dans le cadre de l’élaboration 
des budgets, en relation avec l’Adjoint aux Finances et dans le cadre de la commission. La Municipalité a 
fait le choix d’être complètement transparente en créant cette ZAC. Sur la concertation, la première 
étape pour répondre à Monsieur Michel RENAUD, était de sensibiliser les gens au fait qu’il allait se 
passer quelque chose, parce que cela faisait 25 ans que les élus parlaient de ce projet, à chaque fois 
reporté aux calendes grecques. Tout le monde se disait « en fait, ça ne se fera jamais ». La première 
étape peut être douloureuse, brutale, lorsque quelqu’un aujourd’hui qui habite dans une maison se voit 
dire « peut-être que demain cette maison sera amenée à muter, à bouger ; comment peut-on travailler 
avec vous sur cette situation-là ». Cela nécessite d’abord d’être en lien avec les gens, dans le respect. 
Cela nécessite d’abord de les sensibiliser au fait qu’il va se passer quelque chose.  
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Et effectivement, c’est ce qui a été fait, car tous les habitants de cette place, un par un, dans le 
bureau de Monsieur le Maire, en présence de Madame ALEXANDRE et de lui-même, ont été reçus. Pour 
ceux dont les propriétaires habitent ailleurs, il y a eu des réunions téléphoniques pour les sensibiliser 
et leur dire « voilà, il y a quelque chose qui avance, on vous explique pourquoi, on vous explique les 
enjeux et maintenant on va travailler ensemble sur votre situation et comment, à la sortie, vous allez 
avoir une situation qui va même s’améliorer ». Cela peut être simplement en achetant la maison s’ils sont 
d’accord pour la vendre, via des échanges, des dations. À chaque situation individuelle, une réponse 
individuelle et c’est comme cela que la Ville réussira à transformer, à être dans un processus de 
changement sans que cela soit trop perturbant pour les gens. C’est aussi pour cela que tout ça se fera 
par phases car il y a des situations un petit peu plus compliquées, comme celles par exemple d’un 
médecin, d’un radiologue ou d’un vétérinaire, qui doivent partir à la retraite d’ici quelques mois ou 
quelques années. La Ville peut aussi attendre pour faciliter certaines situations. Concernant la 
pharmacienne, il lui a été dit qu’elle serait rencontrée une fois que la Ville aurait un peu plus d’éléments 
parce qu’il faut être transparent avec les gens et leur apporter des réponses que la Ville saura tenir. 
Sur les commerces, il faut des orientations. La Ville a déjà approché des grands groupes, encore un hier 
matin, fort intéressé par cette opération. Certains se disent plutôt convaincus de cette opération 
qualitative. La Ville n’aura pas de difficultés, contrairement à d’autres opérations, pour trouver des 
grands opérateurs qui vont accompagner la collectivité et qui vont créer de l’énergie pour faire venir 
des commerces qui ne seront pas non plus au détriment des commerces déjà existants. Donc il faut que 
tout cela se mixte bien et la Municipalité prendra le temps nécessaire. C’est aujourd’hui un projet qui va 
peut-être durer 10 ans. Il rappelle que la dernière ZAC, à savoir la ZAC des Toulaits, a duré peut-être 
15 ans au moins. Il faudra là, peut-être 10 ans parce que la Ville fera les choses correctement, dans 
l’ordre et dans le respect des gens.  
 
Monsieur Henri JAVION rappelle qu’il a bien évidemment eu l’occasion d’en parler et notamment en 
commission « urbanisme », mais il a le sentiment que si la Municipalité a pris des initiatives vis-à-vis de 
la population, elle les a prises seule. Bien évidemment, il a des remontées de la population parce qu’il va 
à la rencontre des Cournonnaises et des Cournonnais. Il souhaite, pour l’avenir, l’installation de groupes 
de réflexions et souhaite également que l’Opposition puisse y participer pour être au fait des 
problèmes. Par ailleurs, il y a des documents très sympathiques, très colorés sur table, mais il eut été 
préférable des les avoir avant. Cela aurait permis de les lire et de s’approprier un certain nombre 
d’informations. Donc pour faire évoluer positivement ce projet sur lequel d’ailleurs il a eu déjà 
l’occasion de s’exprimer au niveau du Conseil Municipal, il pense qu’il faut le faire ensemble et demande 
à être associé aux différentes initiatives de façon à pouvoir mener bien sûr une réflexion et émettre 
peut-être une contribution critique. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il souscrit à ce que dit Monsieur JAVION et précise qu’il n’est pas du tout 
normal que l’Opposition n’ait pas eu ces dossiers.  
Après un brouhaha dans la salle et apprenant que ces derniers n’étaient pas à la commission, alors que 
les documents ont bien été donnés lors de cette réunion, il ajoute que cela peut arriver d’être absent 
quelques fois et que Monsieur JAVION est très souvent présent. Il évoque des choses qui l’inquiètent 
avec le gouvernement. Il cite quelques énarques qui sont toujours les mêmes avec Messieurs MACRON, 
HOLLANDE ou SARKOZY. 
 
Monsieur Henri JAVION précise que ce dernier n’est pas énarque. 
 
Monsieur le Maire répond que ceux qui dirigent toujours les grands Ministères ont découvert une 
nouveauté au niveau des zonages. Il va rencontrer Monsieur le Préfet cette semaine, ce vendredi plus 
précisément, pour les problèmes de sécurité, bien sûr à COURNON, mais pour d’autres raisons et en 
particulier le fait de sortir, au 1er janvier, de la zone B2 et des PTZ, c’est-à-dire des prêts à taux zéro.  
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Il resterait deux communes dans le département qui seraient CLERMONT-FERRAND qui a de la place 
pour construire et CHAMALIÈRES qui elle, n’a plus de place pour construire. Ce sont des promesses de 
Gascon que fait le gouvernement en sortant les communes de GERZAT, de CEBAZAT, de RIOM. Cela 
veut dire que l’urbanisme, en clair, revient 30 ans en arrière avec de l’horizontal, alors qu’il faut 
économiser de l’espace. Il évoque le double discours. La Municipalité va faire attention aux finances de 
la commune. Il ajoute par expérience, car cela sera la troisième grande ZAC que la commune fait depuis 
1989. La Ville a fait la ZAC des Acilloux soit la place Jean Jaurès, qui avait coûté 2,7 millions à l’époque 
à peu près, soit un peu moins de 18 millions de francs. La ZAC des Toulaits, réalisée sur une quinzaine 
d’années a coûté 4,2 millions. Celle-ci, avec le parc de 2 hectares, avec un chemin d’eau et les voiries, 
représentait des charges. La Ville essaye bien d’équilibrer mais l’objectif c’était de mettre à peu près 
300 ou 400 000 euros par an sur la ZAC des Toulaits et elle a été approvisionnait sur 10 ou 12 ans. 
Même si la Ville ne fait pas de travaux l’année prochaine, il verra avec Monsieur Marc BOYER pour 
approvisionner de l’argent sur la ZAC comme cela a toujours été fait. Cela rentrera dans les 
investissements que la commune fait. La collectivité est capable d’investir au minimum 300 000 euros 
par an. Il rappelle que la commune met plus de 1 million d’euros sur la voirie. Dans ces conditions, elle 
est bien capable de mettre 300 000 euros pendant 10 ans. La moyenne est de plus de 1  200 000 euros 
sur la voirie depuis ces huit ou dix dernières années. La Ville mettra de l’argent, soit 3 ou 4 millions 
d’euros sur cette place sur dix ans. Il ne se fait pas de souci au niveau financier. Il y a d’autres 
questions posées. Le commerce et Monsieur François RAGE a répondu. Il est hors de question de 
délocaliser des commerces. Par contre, ce qui est important c’est que la collectivité ne fera pas venir 
des grandes marques, de supérettes. Le commerce de bouche fonctionne, tout comme les restaurants. 
Il évoque l’animation. Si la Ville peut faire venir des commerces de chaussures et de vêtements pour 
femmes, cela serait bien mais il ne se fait pas d’illusions. Il y a ces problèmes dans toutes les 
communes. Il siège au SCOT du Grand Clermont et les Maires ont les mêmes problèmes dans toutes les 
communes, l’externalisation vers les grandes surfaces des centres-villes. Cela existe et il espère qu’il y 
aura un retour. Abordant la problématique de la circulation, il fait remarquer qu’il y a des études. Cela 
étant, que le pont se fasse ou pas, il faut bien que les gens circulent. La Ville ne va pas attendre que le 
pont se fasse. Il va se faire et la Municipalité va se battre pour qu’il se fasse, mais il va falloir faire la 
voirie de la place Gardet parce que COURNON ne va pas attendre. C’est vrai que cela sera compliqué 
avec une vitesse de 30 km à l’heure mais il faudra s’y faire. Les gens qui viendront de l’extérieur 
prendront leur mal en patience. Cela incitera peut-être les gens qui sont de l’autre côté de l’Allier à se 
battre avec l’association l’ENPA et à leur donner un coup de main pour faire accélérer le dossier. Il 
évoque une anecdote concernant le radiologue qui ne rentre pas dans la rénovation de la place, ni la 
pharmacie. La place s’arrête à la pharmacie et tout le reste n’est pas touché, mais les élus vont aller le 
voir pour lui expliquer cela.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique que cela lui pose des problèmes pour que ces patients viennent. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il en sera tenu compte. Il ajoute qu’il y a eu un schéma d’aménagement. Il y 
aura une route qui passera devant et qu’il ne faut pas s’inquiéter.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que ce dernier veut savoir où seront les parkings, parce que de toute 
façon, ses patients viennent à pied puisqu’ils ne peuvent pas se garer sur la place. Il précise que ce 
dernier souhaiterait avoir des locaux en rez-de-chaussée dans les nouveaux locaux. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y aura pas de souci.  
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise qu’il ne s’agit pas ce jour, de répondre aux questions 
individuelles. Cela sera vu avec eux bien sûr. 
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Monsieur Michel RENAUD indique qu’il faut comprendre qu’ils ont une anxiété. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE répond qu’elle le sait.   
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas de traiter des cas individuels. Cela sera réglé 
ultérieurement et c’est pour cela que la collectivité recrute quelqu’un. Tout de suite, il y a un certain 
nombre de commerces sur la place Gardet et il faudra bien, avant le début de la rénovation, les mette 
quelque part parce qu’il ne s’agit pas de voir ces commerces fermer. Donc cela va se faire par morceau 
et la Ville va y réfléchir. Pour la fiscalité, il redit qu’il n’y touchera pas. La Ville investit à peu près 5 
millions d’euros par an en moyenne, un peu moins puisqu’il y a 1,2 millions qui sont transférés à l’agglo, 
mais il reste quand même 3 millions. Si la collectivité ne peut pas investir  300 000 euro par an pour 
faire la place Gardet, il faut faire un autre métier que celui d’élu. Sans toucher aux impôts, il peut y 
avoir 300 000 ou 400 000 euros par an sur la place Gardet, parce qu’il sera impossible d’y mettre 4 
millions en une seule fois. Cela se fera sur 10 à 12 ans minimum. 
 
Monsieur Henri JAVION indique qu’il faut comprendre quand même les inquiétudes, enfin l’inquiétude 
des élus, mais également celle de la population. La Ville a communiqué sur le désengagement de l’État, la 
baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Le budget baisse. En plus, la voirie est 
transférée aujourd’hui à la communauté urbaine. Est-ce que la Ville aura toujours la maîtrise ? Il pense 
qu’il faut que des rencontres justement dans ces groupes de réflexions pour évoquer tous ces sujets et 
pouvoir rassurer, si cela est possible, la population par rapport à la situation actuelle de la commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle la charte de gouvernance. Tant qu’il sera Maire avec ses Adjoints qui 
siègent à l’agglomération, il affirme que oui il contrôle. La preuve en est que la Municipalité a décidé 
des investissements de voirie comme elle le faisait chaque année. Il fera valider après, par la 
commission, les investissements de voirie décidés, mais les investissements de voirie sont connus. Cet 
après-midi avec Monsieur Olivier ARNAL, il a rencontré les services de la CU pour établir les 
investissements d’eau et d’assainissement. Ils ne vont pas prendre des décisions sans que le Maire soit 
au courant ou sans que Monsieur  ARNAL ne soit au courant ou sans que Monsieur RAGE ne soit au 
courant. Il ajoute que c’est mal les connaître ! Tant qu’il y sera, il le garantit jusqu’en 2020. Après, il ne 
sait pas quelle sera la gouvernance à la CU. La charte de gouvernance restera bien, quelles que soient 
les majorités, il y a une règle qui tient au fait que les portes d’entrée de la communauté urbaine sont 
les Maires. C’est ce qui a été décidé et il l’a dit d’ailleurs à la réunion des directeurs généraux 
« n’oubliez jamais que la CU ou la métropole à partir du 1er janvier, ce n’est qu’un EPCI ». Les seules 
collectivités restent la commune, le département et la région. Il y a trois collectivités en France, les 
autres, ce ne sont que des établissements publics d’intérêt intercommunal. Donc, il faut savoir que la 
légitimité populaire tient au fait que des élus sont désignés par les populations locales puisque les élus 
intercommunaux siègent au deuxième degré même s’ils sont  sur une liste. Il n’a pas vu que le 
gouvernement avait dit qu’il y aurait des élections en 2020 à la proportionnelle avec des listes dans les 
communautés urbaines ou dans les métropoles. Dans ces conditions, cela sera toujours les Maires et les 
listes municipales qui décideront quels seront les représentants dans ces communautés urbaines. Cela 
écarte un peu mais les élus restent vigilants. Il ajoute que tout le monde sera vigilant et qu’il est 
d’accord pour associer tous les membres du Conseil. Il associera aussi la population, bien sûr, ce qui est 
fait à chaque fois par rapport aux projets importants comme la place Gardet. Il pense que ce qu’a dit 
Madame ALEXANDRE est très important. La place de la République doit correspondre à la porte 
d’entrée du vieux bourg, à ce passé, prolongé vers l’avenir. Il déclare vouloir maintenant procéder au 
vote de cette délibération. 
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Monsieur Henri JAVION veut préciser que, bien évidemment, son groupe s’est déjà prononcé sur 
l’aménagement de la place de la République, de la ZAC République, avec un vote favorable. Il veut 
mettre simplement à son vote une réserve et la réserve c’est ce qui sera examiné au niveau budgétaire 
lors du débat du mois de janvier. 
 
Monsieur le Maire en prend note.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
				 approuve le bilan de la concertation préalable engagée, conformément aux dispositions de l’article L.300-
2 du Code de l’urbanisme ; 
 
	 approuve le dossier de création de la ZAC "République", précisant notamment le périmètre de la ZAC et 
le programme prévisionnel de l'aménagement ; 
 
				 opte pour le régime d’exonération de la taxe d’aménagement des constructions et aménagements réalisés à 
l’intérieur de la ZAC ; 
 
				 se prononce favorablement pour une réalisation de la ZAC en régie directe ; 
 
				 autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 2 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : ACQUISITION PAR L’EPF-S MAF POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE À MONSIEUR STÉPHANE SCATA DE LA PARCELLE  CADASTRÉE SECTION 
BX N° 94 SISE 3 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 
 
Dossier étudié en commission le 17 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE  
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que l’emplacement réservé n° 56 du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de COURNON-D'AUVERGNE a pour objet la restructuration des abords de l’actuelle place 
Joseph Gardet avec édification d'immeubles de logements incluant commerces et services en rez-de-chaussée 
et construction d'un alignement bâti.  
 
Afin de poursuivre cet objectif, la commune souhaite aujourd’hui acquérir la propriété de Monsieur Stéphane 
SCATA cadastrée section BX n° 94, d’une superficie de 559 m², incluse dans cet emplacement réservé et 
comprenant un immeuble locatif (dont un commerce à usage de café et six appartements type 2) ainsi qu'une 
maison à usage de résidence principale d'environ 90 m². 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’acquisition amiable de cet ensemble immobilier au 
prix de 630 000 euros, commission d'agence comprise à la charge du vendeur, conformément à l'estimation 
du service des Domaines du 4 août 2017 et de faire appel à l'Etablissement Public Foncier-Smaf Auvergne 
pour le portage financier de cette transaction.  
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal s’engage auprès de l’EPF-Smaf  :  
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- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf de toutes 

dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 
- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de l'EPF ; 
- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à titre 

onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf qui 
établira un bilan de gestion annuel : 

- si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf le remboursera à la commune, 
- si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l’EPF-Smaf. 
- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l'Etablissement ; 
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf à la 

commune et notamment au remboursement : 
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la 

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

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf. 
 
La revente de cet immeuble interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme exposé ci-dessus.  
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE indique qu’elle est très déterminée et qu’elle continue avec la place 
République. Elle veut rassurer Messieurs SUGERE, RENAUD et Madame BAUER, car ils seront 
accueillis avec grand plaisir dans les prochaines réunions, même si ces derniers ont voté contre.  
 
Monsieur le Maire  ajoute qu’il est curieux de voter contre et de demander à être associé. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE indique qu’il s’agit d’une délibération pour l’acquisition par l’EPF-Smaf, 
d’une parcelle qui est justement dans cette zone de la place République. C’est une maison assez grande 
qui fait 559 m², soit la maison de Monsieur SCATA. Les Services des Domaines ont fait une estimation 
le 4 août 2017 de cette maison et il est proposé de demander à l’EPF-Smaf de l’acheter au prix de 
630 000 euros. Elle est assez grande et en-bas, il y a un bar et il y a aussi des appartements locatifs. 
Elle redit qu’il s’agit d’une très très grande maison. 
 
Monsieur le Maire précise que cela rapportera au Smaf 35 000 euros de recettes par an, ce qui fait 
qu’en 10 ans, la Ville aura récupéré plus de la moitié. Il y a 10 appartements au-dessus, il y a une grande 
cour et la Ville est presque propriétaire de tout le secteur maintenant. Il en manque une en face, mais 
le dossier avance.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve l’acquisition amiable par l'Etablissement Public Foncier-Smaf Auvergne pour le compte de la 
commune de COURNON-D’AUVERGNE de l'ensemble immobilier cadastré section BX n° 94 appartenant 
à Monsieur Stéphane SCATA pour un montant de 630 000 euros, commission d'agence comprise à la charge 
du vendeur. 
 
 
Monsieur Joël SUGERE demande à Monsieur le Maire, s’il peut se permettre une remarque ? 
 
Monsieur le Maire répond favorablement. 
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Monsieur Joël SUGERE précise, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le vote de son groupe concernant 
la précédente délibération, que ces derniers n’ont pas voté contre le projet, mais contre la méthode 
vécue jusqu’à ce jour. 
 
Monsieur le Maire déclare entendre la remarque. 
 
Monsieur Joël SUGERE rappelle à Monsieur le Maire qu’il a entendu les réserves du côté de Monsieur 
JAVION, qu’il peut sentir les inquiétudes que son groupe peut avoir de son côté. Il ajoute que si le 
Maire veut que ce projet fonctionne, il ne faut pas qu’il se fasse dans le huis-clos de la Mairie. Son 
groupe souhaite pouvoir le porter avec la Majorité et alors ce projet pourra réussir. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y compte bien. 
 
Monsieur Joël SUGERE ajoute que le vote de son groupe aujourd’hui est juste une façon de dire que 
pour l’instant, ce n’est pas le fond mais la forme qui pose problème. 
 
Monsieur le Maire répond que la Majorité les associera et que ce n’est pas grave. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 3 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : NOUVELLE CONVENTION REL ATIVE À LA STATION 
RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE SITUÉE DANS LE CLOCHER DE L'ÉGLISE SAINT-
MARTIN CADASTRÉE SECTION BV N° 257 AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ORANGE  
 
Dossier étudié en commission le 17 octobre 2017  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par convention en date du 23 juin 2004, la 
société ORANGE a été autorisée à implanter des équipements techniques composant une station relais de 
téléphonie mobile, dans le clocher de l'église Saint-Martin  cadastrée section BV n° 257, propriété de la 
commune de COURNON-D'AUVERGNE. 
 
Cette convention étant arrivée à échéance, la société ORANGE propose de signer une nouvelle convention 
avec la commune. Celle-ci reprend l’essentiel des conditions et éléments contractuels définis précédemment, 
notamment la surface mise à disposition et la durée de la convention (12 ans) qui restent inchangées. 
 
Cela étant, des modifications sont apportées en ce qui concerne : 
 

- le montant et les conditions de calcul du loyer : ce dernier est désormais fixé à 7 500 € nets par an 
toutes charges incluses et sera augmenté chaque année selon un pourcentage fixe de 1,5 % (et non 
plus indexé sur l’évolution de l’Indice du Coût de la Construction) ; 

- les modalités de tacite reconduction et de résiliation anticipée : la convention sera renouvelée de 
plein droit par période de 6 ans (au lieu de 3 ans), sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 
24 mois (au lieu de 6 mois) avant la date d’expiration de la période en cours. 

 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
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Monsieur François RAGE indique qu’il va présenter les deux délibérations suivantes. Il se dit plutôt 
content ou fier de la négociation réussie avec les opérateurs ORANGE sur les antennes relais. Ces deux 
délibérations portent sur la même chose. Ce sont deux antennes ORANGE ; il y en a une qui est sur le 
clocher de l’église Saint-Martin et une autre qui est sur le terrain communal sis au lieu-dit Les 
Gontards. Après négociation, puisque ce sont des baux en fait qui reviennent tous les six ou huit ans, il 
y aura pour l’église Saint-Martin un nouveau loyer de 7 500 € par an, alors que le précédent était de 2 
900 €, ce qui fait 4 600 € de différence. La Ville signe un bail pour 12 ans, ce qui fait à la sortie, un 
excédent pour la commune de 55 000 €. Concernant les Gontards, il y aura un loyer de 4 500 € au lieu 
de 1 500 € actuellement, ce qui fait un gain de 3 000 €, soit 30 000 € sur 12 ans. Donc, l’addition des 
deux engendre plus de 90 000 € de recettes supplémentaires pour la commune, qui viennent abonder le 
budget. Il en profite pour dire, par contre, que la commune a perdu deux antennes. Elles ne sont pas 
perdues pour tout le monde et il a missionné les services pour qu’ils récupèrent les recettes. Il s’agit 
des antennes qui sont sur le château-d’eau qui a été transféré avec l’eau et l’assainissement à Clermont 
Auvergne Métropole. En effet, ces antennes qui payaient un loyer à la Ville de COURNON parce qu’elles 
étaient sur le château-d’eau, payent maintenant un loyer à la métropole et donc il a demandé que dans 
les transferts financiers, la commune puisse récupérer au moins ce qu’elle avait avant et cela sera fait. 
Selon Monsieur RAGE, les mauvaises langues diront que ORANGE a dû gagner de l’argent pendant 
quelques années, mais lui veut voir plutôt le côté positif et se dire que grâce à ces nouvelles 
négociations, la Municipalité va pouvoir développer d’autres activités sur la Ville pendant les années à 
venir. 
 
Monsieur Joël SUGERE veut faire une petite remarque rapide puisque la Ville entretient de bonnes 
relations avec « ces infâmes capitalistes de ORANGE ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’il partage cet avis.   
 
Monsieur Joël SUGERE répond qu’il le savait et qu’il ne prenait pas de risque là. Donc il demande à 
Monsieur RAGE de leur demander d’accélérer un tout petit peu le développement de la fibre. 
 
Monsieur François RAGE précise que c’est Monsieur ARNAL qui suit ce dossier.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il les voit à la fin du mois pour faire le point. 
 
Monsieur le Maire ajoute que COURNON-D’AUVERGNE pèse beaucoup moins que LYON parce qu’il croit 
que la Ville de LYON avait du retard.  
 
Monsieur François RAGE précise que c’est SFR qui devait faire LYON et comme SFR s’est retirée, 
l’État a demandé à ORANGE d’aller alors fibrer la Ville de LYON. 
 
Monsieur le Maire fait observer qu’ils ont enlevé les équipes qui étaient sur COURNON pour aller les 
mettre sur LYON, telle est la vraie vérité. 
 
Monsieur Olivier ARNAL précise que la commune refait le point avec eux à la fin du mois. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a plein d’endroits où cela manque. Ils n’ont pas mis de poteaux et il 
trouve que c’est un scandale. 
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Monsieur Olivier ARNAL confirme que c’est l’État qui leur a demandé de partir à LYON. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a d’autres endroits où ils ont déployé d’un côté et pas de l’autre. Il ne 
lâchera pas le dossier. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• approuve les termes de la nouvelle convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE et la société ORANGE, relative à la station relais de téléphonie mobile située dans le 
clocher de l'Eglise Saint-Martin ;  
 
•••• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 4 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : NOUVELLE CONVENTION REL ATIVE À LA STATION 
RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE SITUÉE SUR LE TERRAIN C OMMUNAL SIS AU LIEU-DIT 
« LES GONTARDS » CADASTRÉ SECTION ZP N° 89 AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ORANGE  
 
Dossier étudié en commission le 17 octobre 2017  
Rapporteur : Monsieur François RAGE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que par convention en date du 6 août 1996 puis 
par avenant du 15 septembre 2003, FRANCE TELECOM, aujourd’hui devenue la société ORANGE, a été 
autorisée à installer et à exploiter des équipements techniques composant une station relais de téléphonie 
mobile, sur le terrain sis au lieu-dit « Les Gontards » cadastré section ZP n° 89, propriété de la commune de 
COURNON-D'AUVERGNE. 
 
Cette convention étant arrivée à échéance, la société ORANGE propose de signer une nouvelle convention 
avec la commune. Celle-ci reprend l’essentiel des conditions et éléments contractuels définis précédemment, 
notamment la durée de la convention qui reste inchangée (12 ans). 
 
Cela étant, des modifications sont apportées en ce qui concerne : 
 

- le montant et les conditions de calcul du loyer : ce dernier est désormais fixé à 4 500 € nets par an, 
toutes charges incluses et sera augmenté chaque année selon un pourcentage fixe de 1,5 % (et non 
plus indexé sur l’évolution de l’Indice du Coût de la Construction) ; 

- les modalités de tacite reconduction et de résiliation anticipée : la convention sera renouvelée de 
plein droit par période de 6 ans (au lieu de 3 ans), sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 
24 mois (au lieu de 6 mois) avant la date d’expiration de la période en cours ; 

- la surface mise à disposition : celle-ci passe de 120 m² à environ 76 m². 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• approuve les termes de la nouvelle convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE et la société ORANGE, relative à la station relais de téléphonie mobile située sur le terrain 
sis au lieu-dit « Les Gontards » ; 
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•••• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 5 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : SUBVENTION EXCEPTIONNEL LE À LA FÉDÉRATION 
VITICOLE DU PUY-DE-DÔME 
 
Dossier étudié en commission le 17 octobre 2017  
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Fédération viticole du Puy-de-Dôme œuvre 
pour l'implantation d'un conservatoire des cépages du vignoble du Puy-de-Dôme en partenariat avec la 
commune de COURNON-D'AUVERGNE. 
 
La commune disposant d'un certain nombre de parcelles classées en zone AOC qui ne font, par ailleurs, plus 
l'objet d'une mise en culture, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme projette d’implanter des vignes dans le 
but notamment de :  
 

- valoriser les coteaux de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE par une remise en culture viticole ; 
- faciliter l'accueil et l'installation de jeunes agriculteurs pour relancer la production locale de vin ; 
- renouer avec le passé de village vigneron de la commune ; 
- soutenir une filière agricole de qualité en développant le potentiel agronomique des parcelles 

classées en AOC sur le territoire communal. 
 
De plus, ce projet d’implantation du conservatoire sur le territoire de COURNON-D'AUVERGNE répond à 
plusieurs objectifs : 
 
� la sauvegarde des cépages présents dans le vignoble auvergnat ; 
� la sauvegarde de la variabilité génétique maximum à l'intérieur de ces cépages ; 
� l’utilisation de cette vigne conservatoire comme vigne mère de greffons pour les viticulteurs ; 
� la mise en place de projets de recherche, notamment sur le potentiel œnologique des cépages ; 
� une vigne vitrine ouverte aux visites du public ; 
� un support pédagogique pour les élèves et étudiants des écoles du département. 

 
Afin de pouvoir mener à bien ces actions, la Fédération viticole a sollicité la commune de COURNON-
D'AUVERGNE pour une participation financière exceptionnelle portant sur les dépenses qui seront engagées 
à l'occasion de la mise en oeuvre de ce projet. 
 
Aussi, le rapporteur propose d’octroyer à la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 5 000,00 euros. Les crédits nécessaires au versement de cette subvention 
exceptionnelle seront inscrits à l’article 6574-025 « associations diverses ».  
 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE explique qu’il s’agit d’un projet à long terme auquel le Maire tient 
beaucoup et elle aussi puisqu’il s’inscrit dans le patrimoine de COURNON. Comme la commune est un 
village vigneron et que pendant très longtemps, il y a eu des vignes sur COURNON, il s’agit d’utiliser 
des parcelles qui sont classées en zone AOC. La Ville a été consultée et contactée par la Fédération 
viticole du Puy-de-Dôme pour pouvoir monter, sur une parcelle qui appartient à la Ville et qui est en 
zone AOC, un conservatoire.  
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Monsieur le Maire indique qu’il s’agira du conservatoire. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute qu’il y a un autre conservatoire mais qui est en fin d’activité et 
qui ne pourra pas être renouvelé là où il est et que dans ces conditions, COURNON sera le 
conservatoire du Puy-de-Dôme pour les vignes. La Ville va passer une convention et surtout une 
subvention exceptionnelle sera attribuée à la Fédération viticole puisqu’elle va mettre en place ce 
conservatoire assez rapidement. Alors évidemment, il ne sera pas possible de boire du vin tout de suite 
parce qu’il faut cinq ans à partir du moment où la vigne est plantée pour la récolter. Mais cela a 
beaucoup d’avantages, déjà cela va être quelque chose de typique qui revient sur COURNON, cela va 
être une vitrine aussi avec un conservatoire. La Ville pourra travailler avec Marmilhat aussi. Elle espère 
que sur le reste des zones qui appartiennent à la collectivité, la commune va pouvoir faire venir des 
viticulteurs, sachant que ce projet est en cours de réflexion et de mise en place. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un appel à projet va être fait. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute que celui ci est lancé.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de demander s’il y a des gens qui sont intéressés par 
l’intermédiaire de la Fédération viticole. Des jeunes pourraient s’installer. Il précise que dans le cahier 
des charges, il est prévu que cela soit de la vigne et du vin bio. Ce projet concerne 4 à 5 hectares. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE relève que ce projet commence avec une aide qui sera versée.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il y aura une subvention d’investissement.  
 
Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute que la subvention porte sur 5 000 euros, mais que ce projet va 
aller, elle l’espère, en augmentant. Le projet est prévu sur plusieurs années.  
 
Monsieur Joël SUGERE demande comment se fait la fourniture du terrain ? Il veut savoir s’il s’agit d’un 
terrain qui est prêté par la Ville ?  
 
Monsieur le Maire répond que la Ville fera un bail emphytéotique pour un terrain qui appartient à la 
commune.  
 
Monsieur Joël SUGERE acquiesce. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le terrain est en zone naturelle, dans la zone de ZNIEF, la zone Natura 
2000. Les négociations des dernières années ont laissé un certain nombre de terrains qui sont en zone 
AOC pour le département du Puy-de-Dôme. 
 
Monsieur Joël SUGERE veut aller au bout de son raisonnement et relève que la Municipalité fournit 
donc le terrain, ce qui est déjà pas mal. Quant à la Fédération, ce sont des gens qui font 13 900 
hectolitres de vin, soit 1 850 000 bouteilles. Si la Ville leur fournit le terrain, il trouve que les 5 000 
euros seraient mieux utilisés au CCAS qu’à la Fédération vigneronne. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de l’avis de Monsieur SUGERE. Cela n’empêche pas la Municipalité 
d’aider le CCAS depuis des années. Comme l’Opposition ne vote jamais le budget, elle ne vote pas non 
plus les dotations au CCAS. Il rappelle que le CCAS perçoit une subvention de 1 650 000 euros. 
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Monsieur Joël SUGERE ajoute que le CCAS n’est pas l’objet. L’objet, c’est de se dire honnêtement 
« est-ce que l’on a besoin de donner 5 000 euros, dans la mesure où la Municipalité fournit le terrain et 
sans doute un peu d’appui derrière ». Il pense que cet argent serait mieux employé ailleurs.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un conservatoire. 
 
Monsieur Joël SUGERE pense que ces gens-là n’en auront pas besoin. 
 
Monsieur Alain CATHERINE indique que cela va peut-être permettre à un jeune de s’installer et cela 
serait peut-être une création d’entreprise sur COURNON, ce qui est le plus important. 
 
Monsieur Joël SUGERE veut revenir au conservatoire. La Ville donne 5 000 euros pour un 
conservatoire, pas pour un jeune.  
 
Monsieur Alain CATHERINE répond que le conservatoire va peut-être reverser cet argent-là à cette 
personne là, ce qui serait logique. 
 
Monsieur Joël SUGERE exprime son accord avec cette précision.   
 
Monsieur Philippe MAITRIAS explique qu’il ne faut pas mélanger les vignerons et la Fédération. Ce 
n’est pas la Fédération qui fait 1 800 000 bouteilles mais les viticulteurs. La Fédération et le Syndicat 
d’agriculteurs sont deux entités complètement différentes. Il y a les producteurs qui peuvent être 
riches ou pauvres comme les agriculteurs. Il n’est pas proposé de financer la viticulture. Ce n’est pas 
une aide à l’installation ou une prime à l’installation. Il y a un conservatoire qui existe dans un endroit du 
Puy-de-Dôme où la structure conserve tous les vieux ceps de vigne, c’est-à-dire toute l’histoire du vin 
dans le Puy-de-Dôme. C’est comme un musée à ciel ouvert. Il est proposé de le mettre à COURNON 
parce que là où ils sont, ils arrivent en fin de vie. En termes d’image pour COURNON qui est une ville 
historiquement qui a porté du vin, mais qui n’en a plus du tout, la Ville va récupérer très rapidement son 
retard d’images puisqu’elle va accueillir le conservatoire de la vigne de la Fédération du Puy-de-Dôme.  
5 000 euros pour avoir un musée entre guillemets, même si c’est un musée sans visite mais plutôt un 
patrimoine, va permettre de redonner une image à la Ville. Cette image après, permettra sur les autres 
terrains qui ont l’appellation, l’installation de viticulteurs. La commune ne va pas aller financer l’aide à 
l’installation de viticulteurs, ça c’est la responsabilité de la Fédération et des autres viticulteurs. Mais 
en termes d’image, cela peut être intéressant pour 5 000 euros. Il faut savoir que eux, de leur côté, 
mettent 50 000 euros sur le conservatoire. La commune ne finance pas le conservatoire intégralement 
et ces terrains-là, de plus, ne servent pas à grand-chose.  
 
Monsieur le Maire indique que ce ne sont pas les fonctionnaires qui vont l’entretenir, ce qui est un 
avantage. 
 
Monsieur Joël SUGERE fait remarquer que cela est dommage parce que le Maire a toujours dit qu’ils 
travaillaient bien. 
 
Monsieur le Maire confirme mais précise que ce n’est pas leur travail. Ce n’est pas leur rôle d’entretenir 
un conservatoire de vigne.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE (1 abstention), le Conseil Municipal : 
 
	 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000,00 € à la Fédération 
viticole du Puy-de-Dôme afin de contribuer financièrement aux frais qui seront engagés pour la mise en 
œuvre du projet d’implantation d’un conservatoire de cépages sur le territoire de la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE. 
 
 

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS  
 
 

- Rapport N° 6 - 
TRAVAUX : SIEG –REFECTION DE LA MISE EN LUMIERE DE LA FACADE DE LA MAIRIE 
 
Dossier étudié en commission le 16 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réfection de la mise en 
lumière de la façade de la Mairie. 
 
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 11 000,00 € 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 40 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 60 % de ce montant, 
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 6 602,88 €. 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 n’a échappé à personne que l’éclairage de la façade de la Mairie 
était en très mauvais état. Il y a nécessité urgente de le réhabiliter. La Ville a fait faire une étude par 
le SIEG qui a la compétence pour cela et il est proposé de refaire l’éclairage de la façade de la Mairie 
pour une somme de 11 000 euros HT qui serait prise en charge à 40 % par le SIEG et à 60 %, soit  
6 602 euros, par la collectivité.  
 
Monsieur Henri JAVION demande si, par rapport à la vidéosurveillance, il y a quelque chose de fait ? 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que ce dossier est totalement indépendant. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit d’autre chose. 
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Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il s’agit de l’éclairage.  
 
Monsieur le Maire ajoute que la vidéosurveillance est en cours avec l’UGAP.  
 
Monsieur Olivier ARNAL confirme. 
 
Monsieur le Maire comprend que l’UGAP s’en occupe et pas le SIEG. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les travaux de réfection de la mise en lumière de la façade de la Mairie ; 
 
				 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 6 602,88 € et autorise 
Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du Receveur 
du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
				 autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 7 - 
TRAVAUX : SIEG – ECLAIRAGE DU COMPLEXE MULTI-ACTIVI TES / PHASE 1 
(BOULODROME ET PARKING EXTERIEUR) 
 
Dossier étudié en commission le 16 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 
 
Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’éclairage du 
complexe multi-activités phase 1 (boulodrome et parking extérieur) sis 11 rue Louis Blériot. 
 
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 76 000,00 € 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 38 006,30 €. 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. 
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Monsieur Olivier ARNAL explique qu’il s’agit d’une délibération sur l’éclairage concernant le complexe 
multi-activités dit « boulodrome » pour l’éclairage de l’intérieur et du parking. L’étude faite par le 
SIEG est assez conséquente et les travaux s’élèvent à 76 000 euros HT, mais le SIEG prend 50 % à sa 
charge. Il restera donc la moitié à la charge de la commune. 
 
Monsieur le Maire demande si la cloison est réalisée. 
 
Monsieur Olivier ARNAL répond que les travaux avancent mais qu’elle n’est pas entièrement faite.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (29 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les travaux d’éclairage du complexe multi-activités phase 1 (boulodrome et parking extérieur) ; 
 
				 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 38 006,30 € et 
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du 
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 
 
				 autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux. 
 
 

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

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

- Rapport N° 8 - 
ANIMATIONS DE VILLE : MARCHE DE NOEL 2018 
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose la reconduction du marché de Noël afin d’animer la ville à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Ce dernier se déroulerait les vendredi 07, samedi 08 et dimanche 09 décembre 2018, place Joseph 
Gardet.  
 
Des chalets seraient loués aux commerçants sédentaires ou non, aux artisans et aux associations 
cournonnaises. Après application d’une majoration d’environ 1 %, le tarif de location des chalets pourrait 
être fixé en fonction de leur taille à 179 € (3,00 m x 2,20 m) et 264 € (4,00 m x 2,40 m) les trois jours, frais 
d’électricité compris. 
 
Afin d’éviter tout désistement, il sera à nouveau demandé de verser, lors de l'inscription, une caution d’un 
montant de 250 € par chalet. 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE propose de passer aux différents tarifs pour l’année 2018. La 
première délibération concerne les chalets pour le marché de Noël. Elle propose une majoration de 1 % 
environ, à savoir que les petits chalets passeraient à 179 euros, ce qui fait une augmentation de 2,00 
euros et les grands chalets passeraient à 264 euros, soit une augmentation de 3,00 euros pour le 
marché de Noël 2018 qui se tiendra les 7, 8 et 9 décembre. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il faut noter le dates des 7, 8 et 9 décembre. Il demande s’il y a des 
questions. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE évoque son traditionnel 1 %. 
 
Monsieur Michel RENAUD se dit choqué et qu’il n’a pas trouvé sur son ordinateur la touche « environ ». 
Il se redit choqué par le 1 % et que le 1 % environ est surprenant . 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE répond que la Ville prévoit toujours environ 1 % pour éviter de 
mettre des centimes.  
 
Monsieur le Maire précise que l’augmentation est d’environ 1 %. 
 
Monsieur Michel RENAUD répond que lorsqu’il fait un calcul sur le tableur, il n’y a pas d’environ.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE fait observer que si.  
 
Monsieur le Maire indique que cela est fait pour permettre l’arrondi sans centimes. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE confirme que cela est fait pour arrondir au plus simple, sans 
centimes. C’est pour cela qu’elle dit toujours environ.  
 
Monsieur Michel RENAUD fait observer que le 1 % est de trop. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE répond qu’il est traditionnel. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que si ce n’était pas légal, le contrôle de légalité aurait rappelé à 
l’ordre la collectivité. 
 
Monsieur François RAGE indique qu’il a fait un tout petit peu de technologie et que sur un tableur, le 
« environ » existe. Il s’agit simplement du choix fait sur le nombre de décimales après la virgule. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur le directeur d’école. 
 
Monsieur Marc BOYER précise, pour anticiper les augmentations futures de 1 %, que l’inflation est de 
1%.  
 
Monsieur le Maire ajoute «  environ ». 
 
Monsieur Marc BOYER indique que la Ville commence à travailler sur le budget de l’année prochaine et 
qu’effectivement, il y a eu des directives du gouvernement.  
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Con seil Municipal :  
 
				 approuve la tenue du marché de Noël les 07, 08 et 09 décembre 2018 ; 
 
				 se prononce favorablement sur l'actualisation des tarifs de location des chalets à 179 € et 264 € en 
fonction de leur taille et ce, pour le marché de Noël 2018 ; 
 
				 maintient le principe d’une caution de 250 € par chalet. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 9 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2018 – DROITS DE PLACE  DES FOIRES ET MARCHES  
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’an passé, les tarifs de droits de place 
appliqués aux commerçants ambulants ont été harmonisés afin de rendre plus lisible et cohérente la grille 
tarifaire calculée désormais selon la base du mètre linéaire. Cela étant, cette grille tarifaire ne s’applique pas 
pour les fêtes foraines qui restent sur une base de calcul en mètre carré.  
Par ailleurs, le rapporteur précise qu’il a été mis en place un tarif dégressif pour les marchés hebdomadaires, 
dès lors que les commerçants choisissent un abonnement mensuel ou annuel.  
 
Compte tenu de ces changements récents et de la satisfaction des commerçants ambulants, le rapporteur 
suggère que les tarifs 2017 soient reconduits en 2018. Ceux-ci s’établissent donc comme suit :  
 
I - Marchés hebdomadaires /  
 
Commerçants non sédentaires permanents disposant d'une autorisation municipale :  

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

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

o le mètre linéaire         1,00 € par marché 
 
o Participation pour raccordement électrique :    1,20 € par marché 

 
II – Marchés nocturnes / 

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

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

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

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

o Pour 4 heures maximum :     68,00 € 
o Au-delà :       103,20 € par jour 
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Madame Myriam SELL-DELMASURE fait remarquer qu’il faut noter cette année, qu’il a été mis en place 
un tarif dégressif concernant les marchés hebdomadaires, dès lors que les commerçants choisissent un 
abonnement mensuel ou annuel. Donc, compte tenu des changements récents car la Ville a délocalisé le 
marché à la grande satisfaction des commerçants, il est suggéré que les tarifs 2017 soient reconduits 
en 2018 sans changement de tarifs. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
	 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs 2017 des droits de place des foires et marchés, 
comme exposé ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 10 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2018 – EMPLACEMENTS CO MMERÇANTS AMBULANTS 
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur rappelle que plusieurs types d’emplacements peuvent être proposés aux commerçants 
ambulants, à savoir des fixes annuels, des fixes saisonniers, ainsi que des occasionnels ou autres.  
Dans ce cadre, il est proposé qu’à compter du 1er janvier 2018, un nouvel emplacement fixe saisonnier soit 
implanté sur l’espace aménagé du rond-point Anne-Marie Menut. 
 
Ainsi, quatre lieux d’implantation sont désormais définis, à savoir : 
 
Pour les emplacements fixes annuels : 
 
• Rond-point entre le boulevard Louis de Broglie et le boulevard Emile Roux (à partir de 18h). 
• Parking du collège La Ribeyre (à partir de 18h). 
 
Pour les emplacements fixes saisonniers : 
 
• Emplacement situé entre le carrefour Robert Marchadier et le pont surplombant la voie ferrée (de 8h à 

19h), pour la période du 1er mai au 30 septembre, sur la base d’un tarif forfaitaire de 120 jours. 
• Emplacement situé sur l’espace aménagé du rond-point Anne-Marie Menut (de 8h à 19h), pour la 

période du 1er mai au 30 septembre, sur la base d’un tarif forfaitaire de 120 jours. 
 
Le rapporteur précise que, sur demande, tous les emplacements saisonniers ci dessus, peuvent accueillir 
ponctuellement des commerçants, du 1er octobre au 30 avril.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que des emplacements autres que ceux ci-dessus définis peuvent être mis à 
disposition occasionnellement des commerçants ambulants, après demande préalable auprès des services 
municipaux. 
 
Concernant les conditions financières, le rapporteur suggère de maintenir, à compter du 1er janvier 2018, le 
tarif journalier de 12,30 € pour les emplacements fixes annuels et pour les emplacements fixes saisonniers 
sur la période du 1er octobre au 30 avril. 
 
En ce qui concerne ces mêmes emplacements fixes saisonniers, mais sur la période du 1er mai au 30 
septembre, il est proposé la mise en place d’un tarif particulier et forfaitaire de 120 jours d’occupation. 
Celui-ci pourrait s’établir à 3 600 € pour chacun de ces deux emplacements. 
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Il est rappelé que chaque emplacement ne pourra accueillir, par jour, qu'un commerçant et que le paiement de 
la redevance pourra être effectué mensuellement. 
 
Le rapporteur précise enfin que l’affichage publicitaire ne sera autorisé qu’à proximité de l’emplacement 
choisi. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE revient sur le fait que la Ville dispose de quatre lieux 
d’implantation qui sont désormais définis, à savoir le boulevard Louis de Broglie à l’intersection avec le 
boulevard Émile Roux, le parking du collège La Ribeyre, l’emplacement au niveau du carrefour Robert 
Marchadier et l’emplacement situé au rond-point Anne-Marie Menut. Donc ces quatre lieux 
d’implantation ne changent pas. Par contre, à partir du 1er janvier 2018, un nouvel emplacement fixe 
saisonnier est implanté au niveau du rond-point Anne-Marie Menut, donc à l’autre entrée de COURNON. 
Tous les emplacements saisonniers peuvent être utilisés et donc peuvent accueillir ponctuellement des 
commerçants du 1er octobre au 30 avril. Par ailleurs, concernant les conditions financières, elle suggère 
une grosse modification à partir du 1er janvier 2018 avec un tarif journalier de 12,30 euros pour les 
emplacements fixes annuels cités en-dessus. Par contre, concernant les emplacements fixes saisonniers 
sur la période du 1er mai au 30 septembre, il est désormais proposé une mise en place d’un tarif 
particulier et forfaitaire de 120 jours d’occupation. Ces 120 jours d’occupation correspondraient à une 
location de 3 600 euros, à savoir que bien évidemment, ces 120 jours ne sont pas obligatoirement pris à 
partir du 1er mai. Il est également précisé qu’il n’y a qu’un seul commerçant qui peut se mettre à cet 
emplacement. Un marchand de fruits et de légumes, s’il veut cet emplacement, doit s’engager pour une 
location de 3 600 euros mais par contre, aucun autre commerçant ne pourra venir sur ce lieu sauf s’il 
est rendu disponible durant un laps de temps de 15 jours ou trois semaines. Elle rappelle également que 
l’affichage publicitaire ne sera autorisé qu’à proximité de l’emplacement choisi.  
 
Monsieur le Maire précise que cette année, cela avait été exceptionnel, pour la création d’un nouvel 
emplacement. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE confirme et ajoute qu’il a été créé et bien aménagé. Il a été mis en 
valeur et elle pense que tout commerçant qui voudra s’y installer n’y trouvera que son bonheur. 
 
Madame Marie-Odile BAUER veut poser une question dérivée par rapport à ce problème. Elle a vu que 
LOCAVOR se développait sur la Ville de COURNON-D’AUVERGNE. De plus en plus de producteurs ont 
du mal à avoir une marge suffisante pour vivre et de plus en plus, ils essayent de créer des circuits 
courts. Sur la Ville de COURNON, LOCAVOR est en train de s’implanter et il y a une vente Internet 
avec tout un ensemble de producteurs et une livraison à domicile. Il y a aussi les retraits sur les points 
de vente le jeudi sur le parking des meubles ROUX et elle se demande comment cela se passe par 
rapport à la Ville ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du domaine privé.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute que s’agissant d’un parking privé, la Ville n‘a absolument pas 
le droit d’intervenir. Si une pizzeria veut s’installer sur le parking d’une grande surface, la Ville ne peut 
absolument pas intervenir parce que les parkings sont privés. 
 
Madame Marie-Odile BAUER ajoute qu’elle souhaitait avoir cette précision.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE confirme que la Ville ne peut malheureusement rien faire. 
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Madame Marie-Odile BAUER précise qu’elle n’a pas dit qu’il fallait intervenir.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute que la Ville ne peut pas intervenir. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a deux associations, l’AMAP et une autre.  
 
Madame Marie-Odile BAUER confirme.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE fait observer que cela se passe à la buvette terrasse. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il y a la buvette terrasse mais qu’une autre vient. Il y en a une le mardi et 
une le jeudi, soit deux AMAP qui viennent déjà à COURNON avec à peu près 100 personnes à chaque 
fois. Pour les circuits courts, elle rappelle que la régie de territoires vend ses légumes aussi de l’autre 
côté du pont sur l’Allier. Ils sont produits à COURNON. 
 
Madame Marie-Odile BAUER fait observer que la difficulté, c’est que cela vient en concurrence avec le 
marché du samedi matin qui est en train de plonger, mais que la Ville n’y peut rien 
 
Monsieur le Maire fait remarquer qu’il n’a pas cette impression et qu’il fait la marché tous les samedis 
matin.  
 
Madame Marie-Odile BAUER confirme son propos pour le samedi. Elle ajoute qu’elle rencontre le Maire 
le samedi.  
 
Monsieur le Maire confirme qu’effectivement il la voit tous les samedis pratiquement quand il achète 
son fromage. 
 
Madame Marie-Odile BAUER ajoute qu’il n’y a pratiquement plus de producteurs et que la productrice 
qui a ses paniers d’osier ne vient plus. Il y en a un autre qui va prendre sa retraite. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SUGERE car le Conseil est fait aussi pour débattre. 
 
Monsieur Joël SUGERE indique que l’occasion fait le larron. Il veut revenir sur ces emplacements. Les 
élus ont discuté assez longuement tout à l’heure sur la difficulté du commerce et il pense qu’il est 
quand même intéressant de se poser la question sur ces emplacements qui feraient du tort à un 
commerce local. Pour les fruits et légumes, il y a au quartier du Lac, un commerçant qui est là toute 
l’année, qui est intégré à la Ville, qui paye tout ce qu’il a à payer, qui a la concurrence du marché qui lui 
prend un jour de chiffre d’affaires tous les vendredis. Le fait d’un seul coup d’autoriser des gens qui 
viennent d’ailleurs, à venir se mettre aux entrées de ville pour faire un commerce qui est un commerce 
de facilité uniquement, déplace du chiffre d’affaires mais n’en crée pas, donc on met des commerçants 
qui viennent en directe concurrence avec des gens qui sont implantés dans la Ville et cela mérite de se 
poser la question sur le type de commerce autorisé ou pas.  
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il se trompe et que les deux commerçants sont de COURNON et du 
CENDRE. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute, concernant le fameux troisième magasin qu’elle ne veut pas 
nommer, qu’elle n’a pas reçu une seule fois une proposition d’aller vendre sur ces emplacements. Si ce 
magasin lui avait proposé de se délocaliser pendant quatre mois, il aurait eu comme les deux autres la 
possibilité d’y être. Ils n’ont jamais demandé d’aller vendre à l’extérieur.  
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Elle ne pense pas que des producteurs qui font la vente de fruits et de légumes soient une concurrence. 
Elle part du principe que plus il y a de commerçants, plus il y a d’étals, plus cela attire la population. 
Aucun commerçant ne s’est plaint en disant que le marché de la place des Dômes les empêchait de 
vendre. 
 
Monsieur le Maire ajoute que sur les commerçants qui exposent, il y en a un qui a déjà un magasin de 
fruits et légumes et de viande. Il tait le nom parce qu’il ne veut pas faire de pub mais il est dans la zone 
industrielle. L’autre qui est à la limite de COURNON et du CENDRE travaille toute l’année et la Ville lui 
permet l’été de pouvoir s’exposer un peu mieux. Ce sont des commerçants locaux. 
 
Monsieur Joël SUGERE fait remarquer qu’il n’est pas d’accord sur le chiffre d’affaires du vendredi. Il 
rappelle que le marché doit exister, il est à côté et c’est la vie normale d’une ville et d’un commerce. Par 
contre, qu’il ne souffre pas du marché lui paraît totalement illusoire. Il est au marché tous les 
vendredis et quand il regarde la fréquentation du magasin en semaine et le vendredi, il faut constater 
que c’est un petit peu désert chez lui ce jour là.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE relève que la Ville ne peut plus rien faire du tout alors. 
 
Monsieur Joël SUGERE indique qu’il vérifiera et que le problème n’est pas là. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE rappelle que la Ville pourrait ne plus rien faire et comme cela, il n’y 
aurait pas de concurrence. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’a jamais demandé de tirer un étal derrière, alors qu’il est juste 
derrière et que cela ferait un étal de plus au marché. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE confirme qu’il pourrait effectivement vendre à l’extérieur. 
 
Monsieur Joël SUGERE indique que c’est la vie normale d’une ville. Il y a un magasin, il y a un marché, 
les deux doivent exister. 
 
Monsieur le Maire propose de revenir aux affaires municipales.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE estime que le chiffre d’affaires d’un commerce à son avis, n’est 
pas dépendant d’une délocalisation d’un marché.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 se prononce favorablement sur le nouvel emplacement fixe saisonnier situé rond-point Anne-Marie 
Menut ; 
 
				approuve les tarifs des emplacements pour commerçants ambulants tels qu’exposés ci-dessus, dont la 
création d’une redevance forfaitaire et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 11 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2018 – OCCUPATION PRIV ATIVE DU DOMAINE PUBLIC 
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Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d'actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs d'occupation privative du 
domaine public. 
 
Ainsi, les tarifs 2018 pourraient s’établir comme suit : 
 
Marquises et auvents 
o Marquises et auvents au-dessus de portes et boutiques, droits fixes     6,10 €  

auxquels s'ajoutent : 
- en saillie, de 0 m à 2 m, le mètre linéaire/an       4,20 €  
- en saillie au-delà de 2 m, supplément par tranche de 0,50/an     4,20 €  

 
Etalages 
o Pour les étalages établis sur la voie publique y compris ceux fixés au mur  

de la façade par m²/an        21,70 € 
o Appareils distributeurs fixés au mur, l'unité/an     24,10 € 
o Appareils reposant au sol, l'unité/an       24,10 € 
 
Dépôts d'objets divers 
o Dépôts par m²/an         21,70 € 
 
Terrasses 
o Terrasses au-devant des cafés, restaurants, hôtels, etc. le m²/an    16,90 € 
o Terrasses fermées, le m²/an        72,70 € 
o Droits spéciaux pour paravents sur terrasses, le m²/an      7,30 € 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE annonce une augmentation d’environ 1 %. Cette délibération 
concerne juste le Madigan’s qui a la devanture.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve l’actualisation des tarifs d'occupation privative du domaine public, à compter du 1er janvier 
2018, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 12 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS  2018 – LOCATION DE DI VERS MATERIELS ET ENGINS  
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant d’environ 1 %, les tarifs de location de matériels divers, 
avec ou sans transport.  
Ainsi, les tarifs 2018 pourraient s’établir comme suit : 
 
1 - MATERIELS (TARIF A LA JOURNEE ) : 
 
Tarif applicable à tous les emprunteurs à l’exception des associations cournonnaises reconnues d’intérêt 
communal ou d’intérêt général pour lesquelles le prêt est gratuit, sous réserve de la disponibilité du matériel. 
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• Matériels : 
 
 Balayeuse intérieure de la salle polyvalente 88,85 € 
 
 Banc en bois 1,95 € 
 
 Banque accueil en bois (1 seule) 59,90 € 
 
 Banque réfrigérée + comptoir 312,25 € 
 
 Barrière en bois 3,85 € 
 
 Barrière Vauban 2m ou 2,50m 1,95 € 
 
 Chaise coquille plastique 1,00 € 
 
 Chaise métal pliable 0,80 € 
 
 Escaliers (1élément) 59,80 € 
 
 Frigo (90L) 72,10 € 
 
 Gradins 100 places 599,35 € 
 
 Gradins 216 places 1 293,80 € 
 
 Gradins 300 places 1 787,00 € 
 
 Grilles d'exposition 5,55 € 
 
 Isoloir 2,45 € 
 
 Panneaux d'exposition 4,30 € 
 
 Parquet m² extérieur 2,05 € 
 
 Parquet m² salle polyvalente 2,45 € 
 
 Planche arrêt boules 5,50 € 
 
 Podium extérieur le m² 5,00 € 
 
 Podium le m²  5,00 € 
 
 Porte-cintres 12,30 € 
 
 Poteaux MK (les 2) 10,00 € 
 
 Praticable 4,90 € 
 
 Table de 1 m (démontable, stratifiée) 1,10 € 
 
 Table plastique 6,60 € 
 
 Tente pliable (4x4) 182,20 € 
 
 Tente 5x5 (25 m²)/jour 574,75 € 
 
 Tour samia 57,40 € 
 
 Tribune roulante (1 élément) 119,45 € 
 
 Tribune télescopique (bancs) 2 389,90 € 
 
 Tribune télescopique (sièges) 2 987,70 € 
 
 Urne 2,70 € 
 
 Valise isoloir 18,00 € 
 
 Verre à champagne 0,20 € 
 
 Verre à eau (grand) 0,20 € 
 
 Verre à eau (petit) 0,15 € 
 
• Chalets pliants : 
 
 Chalet pliant (3 m x 2,20 m) 335,35 € 
 
 Chalet pliant (4 m x 2,40 m) 424,55 € 
 
• Sonorisation avec caution : 
 
 Ampli 40,80 € 
 
 Ecran 16/9ème  57,30 € 
 
 Lecteur CD/DVD 38,90 € 
 
 Liberty 56,80 € 
 
 Micro avec fil 13,80 € 
 
 Micro sans fil 42,60 € 
 
 Pied de micro 15,00 € 
 
 Sono yamaha 238,60 € 
 
 Vidéoprojecteur 119,05 € 
 
Le montant de la caution est fixé à dix fois le tarif de location. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 08 novembre 2017 
Direction Générale des Services 

Page 37 sur 98 
 

 
 
• Plantes : 
 
 Arbuste 27,40 € 
 
 Plante fleurie 3,75 € 
 
 Plante verte 8,30 € 
 
2 - TRANSPORT PAR LA VILLE DU MATERIEL LOUE  : 
 
 
 Forfait kilométrique :         1,62 € /km 
plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main d’œuvre 
communale en vigueur. 
 
3 – LOCATION D ’ENGINS (BAREME HORAIRE ) : 
 
 
 Balayeuse  54,40 € 
 
 Camion 17 à 19 tonnes  54,40 €    
    
 Chargeur  54,40 € 
 
 Détagueuse 54,40 € 
 
 Herse vibrante (ou préparateur de sol) 13,40 € 
 
 Sableuse tractée pour terrains sport 27,15 € 
 
 Tracteur agricole 47,70 € 
 
 Tronçonneuse  13,40 € 
 
plus remboursement de la rémunération des agents communaux selon le tarif horaire de la main d’œuvre 
communale en vigueur, lorsque ceux-ci sont sollicités.  
 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas de souci. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 approuve l’actualisation des tarifs de location de matériels divers, avec ou sans transport, à compter du 1er 
janvier 2018, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 13 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2018 – UTILISATION DES  ESPACES DE LA SALLE 
FESTIVE L’ASTRAGALE 
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
 
Compte tenu des augmentations annuelles successives, le rapporteur propose que les tarifs 2017 de la salle 
festive l’Astragale soient reconduits pour l’année 2018. 
 
En conséquence, il est proposé les grilles tarifaires suivantes :  
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Par ailleurs, le rapporteur rappelle que la gratuité des espaces 1 et 2 de la salle festive l’Astragale est 
accordée aux organismes à caractère politique, conformément à la délibération en date du 13 mai 2009, ainsi 
qu’aux organisations syndicales (une fois par an et par syndicat, uniquement pour des réunions de travail, 
colloques, séminaires et congrès présentant au moins un caractère départemental), conformément à la 
délibération du 5 novembre 2009. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique que pour l’Astragale, cela n’a rien changé du tout. Les 
mêmes tarifs sont reconduits en 2018.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 approuve la reconduction des tarifs 2017 d'utilisation des espaces de la salle festive l’Astragale tels qu’ils 
sont exposés ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 
__________ 
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- Rapport N° 14 - 
ANIMATIONS DE VILLE : TARIFS 2018 – UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 1 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs d’utilisation 
de la salle polyvalente.  
 
Ainsi, les tarifs 2018 pourraient s'établir comme suit : 
 
A – ASSOCIATIONS COURNONNAISES D'INTERET COMMUNAL O U GENERAL ET AUTRES 
ASSOCIATIONS COURNONNAISES 
 
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 
 
 

SUPERFICIE 
 
 

ACTIVITES  CAPACITE 
MAXI  

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

D'INTÉRÊT COMMUNAL 
OU GÉNÉRAL 

 
AUTRES 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES  

 

 
1 500 m² 

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

 
 

1 500 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE 

 
à partir de la 

2ème utilisation 
347 € 

+ 
175 €  

par journée 
d'installation  

 
347 € 

+ 
175 €  

par journée 
d'installation 

 

 
750 m² 

 

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

 
750 (*) 

 
1ère utilisation 
GRATUITE  

 
A partir de la 

2ème utilisation 
175 € 

+ 
118 €  

par journée 
d'installation  

 
 

175 € 
+ 

118 €  
par journée 

d'installation  
 

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

 
 

ACTIVITES CAPACITE 
MAXI 

PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 
 

 

 
1 500 m² 

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

 
 

1 500 (*) 

 
1 845 € 

+ 
923 €  

par journée d'installation 

 
750 m² 

 

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

 
750 (*) 

 
923 € 

+ 
463 €  

par journée d'installation 
(*) Le nombre de personnes, donné à titre indicatif, peut évoluer à la baisse suivant la configuration de la 
salle. 
 
C – AUTRES 
 
MANIFESTATIONS ECONOMIQUES, AGRICOLES, INDUSTRIELLE S ET COMMERCIALES 
D'UNE DUREE MINIMUM DE 7 JOURS  (montage compris) 
Dans ce cas, toute location de la salle polyvalente est assujettie à la signature d'une convention entre la Ville 
de COURNON D'AUVERGNE et l'utilisateur. Le tarif sera fixé par convention. 
 
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A CARACTERE HUMANITAIRE,  POLITIQUE, SYNDICAL, 
DE DEVOIR DE MEMOIRE, COS OU ECOLES DE COURNON  
Sur proposition de la Commission municipale « Animations de ville – Jumelages – Associations de loisirs – 
Anciens combattants » et sur décision du Maire, une gratuité peut être accordée. 
 
CAMPAGNE ELECTORALE  
La salle sera mise gracieusement à disposition des candidats aux élections politiques locales. 
 
1ERE UTILISATION   
En cas d'utilisation la même année de la Coloc' et de la salle polyvalente, la gratuité sera appliquée sur un 
seul de ces deux équipements municipaux. 
 
D – CAUTION  
 
Le rapporteur précise que le principe du dépôt d'un chèque de caution de 1 000 €, prévu par délibération en 
date du 18 décembre 2008, est reconduit dans les mêmes conditions. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE propose une augmentation d’environ 1 %. 
 
Monsieur le Maire annonce que cette année, le repas du CCAS se fera pour la première fois à la salle 
polyvalente le dimanche 11 février, étant donné que le boulodrome sera en activité normalement, ce qui 
bloquait depuis des années. La salle polyvalente était initialement un boulodrome. Elle était une salle 
polyvalente mais à vocation principale pour les boules. Au fil du temps, elle a servi à beaucoup d’autres 
choses mais a continué toujours à servir aux boules, ce qui faisait que la Ville avait des difficultés du 
mois de décembre jusqu’au mois de mars. Le CCAS ne pouvait pas faire le repas des anciens dans la 
salle. Donc, étant donné que la Ville a un boulodrome, cette année il pourra se faire à la salle 
polyvalente et les gens auront beaucoup plus de place. Cela sera toujours fait par les fonctionnaires et 
en régie municipale, le repas étant toujours réalisé par le restaurant scolaire municipal. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 approuve l’actualisation des tarifs d'utilisation de la salle polyvalente, à compter du 1er janvier 2018, 
comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 15 - 
ANIMATIONS DE VILLE/VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2018 –  UTILISATION DES SALLES 
COMMUNALES ET DES ESPACES PUBLICS 
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose d’actualiser, en augmentant de 1 % arrondis à l’euro supérieur, les tarifs d'utilisation 
des salles communales et des espaces publics.  
 
En préambule, il précise que : 

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

o cette demande sera examinée pour accord par le Maire ou l’Adjointe chargée des Animations de 
ville, des Jumelages, des Associations de loisirs et des Anciens combattants, la location devenant 
effective pour le demandeur à réception de l’accord écrit de la Commune, 

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

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

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

 
Enfin, le rapporteur précise que le principe du dépôt d’un chèque de caution de 200 € pour la buvette terrasse 
est reconduit dans les conditions prévues par la délibération du 13 novembre 2008. 
 
Il est proposé, pour l’année 2018, de fixer les tarifs comme suit : 
 
A – SALLES MUNICIPALES  
 

PROPOSITIONS TARIFS PAR 
UTILISATION  

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS CAPACITÉ  
MAXI 

HABITANTS DE 
COURNON 

SYNDICS POUR 
COURNON ET 

ASSOCIATIONS 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL 

EXTÉRIEURS 
ET AUTRES 

ORGANISMES 
 

 
SALLE 2ANNE 
SYLVESTRE 
avenue Jules 
Ferry 

 
 

130 m² 

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

 
 

100 
 
 

200 

 
 

GRATUIT 
 
 

256 € 

 
 

163 € 
 
 

419 € 
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ESPACE LOUISE 
MICHEL  
1 avenue 
Maréchal Foch 

 
 

110 m² 

 
Réunions, cours 
permanences 
 
Vins d'honneur et 
divers 

 
100 

 
 

200 
 

 
GRATUIT 

 
 

256 € 
 

 
163 € 

 
 

419 € 

 
LE FOURNIL  
3 rue de la Halle 
2 salles 

 
 

100 m² 

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

 
40 
 
 
 

60 

 
GRATUIT  

 
 
 

82 € 

 
82 € 

 
 
 

163 € 

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

 
 
 
 
 

30 m² 
 
 

20 m² 

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

 
20 
 
 
 

40 
 
 

12 

 
GRATUIT 

 
 
 

82 € 
 
 

GRATUIT 
 

 
82 € 

 
 
 

163 € 
 
 
/ 

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

 
 
 

51 m² 
 
 

51 m² 
 

57 m² 

 
 
 
Réunions, cours, 
formations et 
permanences 

 
 
 

20 
 

20 
 

20 
 

 
 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT 
 

GRATUIT  

 
 
 

82 € 
 

82 € 
 

82 € 

 
LES RIVAUX  
3 rue des Rivaux 
1 salle 
1 bureau 

 
 

20 m² 
12 m² 

 
 
Réunions, cours, 
permanences 
 

 
 

20 

 
 

GRATUIT  
 

 
 

82 € 
 
 

 
 
 
B – BUVETTE-TERRASSE 
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PROPOSITIONS TARIFS PAR JOUR 

SALLES SUPERFICIE ACTIVITÉS CAPACITÉ  
MAXI 

COURNON : 
EMPLOYÉS ET 

RETRAITÉS MAIRIE, 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX.  

SAPEURS-POMPIERS 
ET POLICE 

NATIONALE DE 
COURNON 

ASSOCIATIONS 
COURNONNAISES 

RECONNUES 
D'INTÉRÊT 

COMMUNAL OU 
GÉNÉRAL  

 
BUVETTE-
TERRASSE 
rue des Laveuses 
(plan d'eau) 
 
- 2 jours 
maximum par 
année civile  
(sauf concours 
associatifs pêche et 
pétanque) 
- Location 8h/6h 

 
120 m² 

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

 
60 
 
 

60 
 
 
 

60 

 
28 € 

 
 

102 € 
 
 
 
/ 

 
100 € 

 
 

188 € 
 
 
 

GRATUIT 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal se réserve le droit d’octroyer le local pour d’autres utilisateurs à titre exceptionnel 
 
 
C – ESPACES PUBLICS 
 

ESPLANADE DE LA SALLE 
POLYVALENTE 

TOTALITE DE L'ESPLANADE 50 % DE L'ESPLANADE  

Tarif journalier 1 086 € 543 € 

 
PARKING ALLEE PIERRE DE 

COUBERTIN  
TOTALITE DU PARKING 50 % DU PARKING 

CARRE D'HONNEUR  

Tarif journalier 408 € 204 € 
 

PARKING BUVETTE TERRASSE  

Tarif journalier 204 € 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique une augmentation d’environ 1 %. Elle ajoute pour la buvette 
terrasse, que le personnel ou les élus disposent de deux utilisations par an. Aucune personne n’est 
favorisée et personne ne l’obtient trois fois, quatre fois ou cinq fois. Elle ajoute que  comprendra qui le 
voudra cette précision. Il n’y a pas de favoritisme. Cela étant, elle rappelle qu’il n’y a pas d’état des 
lieux d’entrée et de sortie à la buvette terrasse. Donc il y a un état des lieux le vendredi et bien sûr le 
service récupère le lundi les clés et voit ce qui s’est passé le samedi et le dimanche. Le but est que 
cette salle soit mise à disposition au maximum, d’ailleurs en priorité pour le personnel de la commune.  
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Donc, il est clair qu’il faudrait tout simplement que chacun se respecte et que la première personne qui 
arrive le vendredi rende le local en état et ainsi de suite. Le service ne peut savoir si le problème est 
intervenu le vendredi, le samedi ou le dimanche. Il faut qu’il y ait un petit peu de respect mutuel et de 
décence. 
 
Monsieur le Maire précise que sinon, il supprimera cette possibilité.  
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique que si les problèmes persistent avec cette salle, la Ville 
finira par ne plus la mettre à disposition. Pour 28 euros, les gens peuvent être très contents. C’est une 
salle qui, en plus, va être rénovée dans les semaines qui suivent, de manière à ce qu’elle soit vraiment 
encore plus accueillante et que l’on est un petit peu de respect mutuellement les uns les autres tout 
simplement. 
 
Monsieur le Maire prend note. 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que la situation devient préoccupante.   
 
Monsieur le Maire annonce qu’il mettra une caution pour le nettoyage et qu’il finira pas envoyer 
quelqu’un après chaque utilisation avant de la donner à quelqu’un d’autre, alors cela sera facturé.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve l’actualisation des tarifs des salles communales et des espaces publics à compter du 1erjanvier 
2018, comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 16 - 
VIE ASSOCIATIVE : TARIFS 2018 - BADGES D’ACCÈS AUX SALLES DE RÉUNIONS 
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur propose de fixer à 19,80 € le tarif des badges d’accès aux salles de réunions, soit une 
augmentation d'environ 1 %. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE indique que pour les badges, cela ne change pas. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela est fait pour responsabiliser les associations.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 approuve l’actualisation du tarif des badges d’accès aux salles de réunions à compter du 1er janvier 2018, 
comme précisé ci-dessus. 
 
__________ 
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- Rapport N° 17 - 

ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « COMITE DE 
JUMELAGE DE COURNON » 
 
Dossier étudié en commission le 19 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu'une délégation cournonnaise s’est rendue à 
LICHTENFELS du 12 au 18 juillet 2017. Compte tenu de l’indisponibilité des minibus de la Ville à cette 
période, le Comité de jumelage a eu recours à une société de location de voitures. 
 
Le montant de cette location s’est élevé à 573,00 €. Cette dépense, non prévue au budget du Comité de 
jumelage, représente une somme importante pour sa trésorerie. 
 
Dans ces conditions, afin de soutenir l’association dans l’accomplissement de ses missions, le rapporteur 
propose que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE verse à cette dernière, une subvention exceptionnelle 
correspondant au montant de la location, soit 573,00 €. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE explique que le comité de jumelage s’est rendu en Allemagne à 
LICHTENFELS du 12 au 18 juillet 2017 et que malheureusement la délégation n’avait pas de minibus mis 
à disposition Elle a reçu les factures correspondantes du président du jumelage et propose donc de les 
rembourser pour un montant de 573 euros qui correspond à une location de six jours, à raison de 2 000 
km inclus.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 573,00 € à l’association 
« Comité de jumelage de Cournon » afin de participer financièrement aux frais de déplacement qu’elle a 
engagés lors de sa visite à LICHTENFELS en juillet dernier. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 18 - 
ASSOCIATIONS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCI ATION « CLUB DE 
PROMOTION DU MODÉLISME FERROVIAIRE » 
 
Dossier étudié en commission le 10 mai 2017 
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que l'association « Club de Promotion du 
Modélisme Ferroviaire » a organisé, le 30 septembre et le 1er octobre 2017 à la salle polyvalente, une bourse 
d’échange de modélisme ferroviaire et de maquettes diverses.  
 
Les frais d'organisation de cette exposition, notamment les dépenses liées à la sécurité d’un montant de 1 
345,78 €, ont représenté une somme conséquente pour le budget de cette association. Aussi, cette dernière a 
sollicité une aide financière exceptionnelle de la Ville de COURNON-D'AUVERGNE. 
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Dans ces conditions, le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 700,00 € à l’association « Club de Promotion du Modélisme Ferroviaire », afin de contribuer 
partiellement aux dépenses liées aux prestations de surveillance. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Madame Myriam SELL-DELMASURE précise qu’elle en avait parlé à la dernière commission, alors que la 
Ville avait attribué pour le club de promotion du modélisme ferroviaire une aide concernant les 
dépenses liées à la sécurité. C’est une association qui fait quelque chose de très beau dans la salle 
polyvalente mais qui a une toute petite subvention. La sécurité coûte de plus en plus cher et elle a été 
évaluée pour un montant de 1 345 euros. S’ils n’avaient pas eu une aide conséquente, ils auraient dû 
annuler leur animation. Il est de rigueur de participer à une subvention exceptionnelle lorsque la 
manifestation a eu lieu. La manifestation a eu beaucoup de succès le 30 septembre et le 1er octobre. 
Elle propose une subvention exceptionnelle d’un montant de 700 euros.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 700,00 € à l’association « Club 
de Promotion du Modélisme Ferroviaire » afin de contribuer en partie aux dépenses liées aux prestations de 
surveillance, lors de sa bourse d’échange de modélisme ferroviaire et de maquettes diverses organisée les 30 
septembre et 1er octobre dernier. 
 
 

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

CULTURE  
 
 

- Rapport N° 19 - 
CULTURE : CONVENTION D’ACCUEIL EN RESIDENCE AVEC LA  COMPAGNIE ARIADNE 
 
Dossier étudié en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif.  
 
L’accueil d’une compagnie de théâtre en résidence permet de soutenir la création contemporaine et de tisser 
des liens avec le milieu scolaire et périscolaire, le tissu associatif, et d’une manière générale avec tous les 
acteurs de la vie culturelle et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement. 
 
C’est ainsi que la compagnie Ariadne reçue en résidence, interviendra au collège de la Ribeyre, en 
partenariat avec la Coloc’ de la culture, sur la saison 2017-2018. En effet, sur quatre périodes en octobre, 
décembre 2017 et mars 2018, la compagnie mènera un travail artistique avec des élèves de 3e du collège et 
sera également amenée à rencontrer des élèves du lycée René Descartes. 



Procès-verbal – Conseil Municipal 08 novembre 2017 
Direction Générale des Services 

Page 47 sur 98 
 

 
Cette action est programmée pour un coût de 7 505,91 € TTC qui sera versé en totalité à la compagnie sur 
l’exercice budgétaire 2017, étant précisé d’une part, que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6232-
33 et d’autre part, que la DRAC accompagne financièrement les actions de « résidences d’artistes en 
établissement scolaire » à hauteur de 10 000 € au titre de 2017. 
 
En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de 
COURNON-D'AUVERGNE et la compagnie Ariadne précisant notamment les modalités d’accueil et les 
conditions d’intervention auprès des établissements scolaires. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Madame Claire JOYEUX explique qu’il s’agit d’un renouvellement de la convention d’accueil avec la 
compagnie ARIADNE. Elle avait déjà proposé une convention à peu près identique l’année dernière. 
Donc ils poursuivent leur travail avec les jeunes du lycée Descartes et les jeunes du collège la Ribeyre 
et il y aura une présentation, dans le cadre du festival jeune public, le 3 avril 2018 du spectacle Ces 
filles-là. C’est un spectacle qui fait l’objet justement d’un travail d’accompagnement et de médiation 
avec le lycée et les jeunes du groupe « prévention harcèlement » parce que ce spectacle évoque ces 
difficultés et comment certains jeunes sont confrontés au harcèlement.  
 
Monsieur Joël SUGERE fait remarquer qu’il a du mal à comprendre. Il demande si la Ville verse 7 500 € 
et si derrière la DRAC rajoute 10 000 € ou est-ce que tout cela se compense ? 
 
Madame Claire JOYEUX répond que pour l’instant, la DRAC n’est pas dessus.  
 
Monsieur Joël SUGERE fait observer que si. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Monsieur Joël SUGERE lit « la DRAC accompagne jusqu’à 10 000 € ». Il demande si cela est cumulatif 
ou si cela se compense ? 
 
Madame Claire JOYEUX répond que la DRAC finance une globalité d’actions. 
 
Monsieur le Maire précise que la Ville va toucher 10 000 € de la DRAC et que cela coûte 7 500 €, mais 
le service pourra faire une autre animation qui coûtera 2 500 €.  
 
Monsieur Joël SUGERE se dit d’accord. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela est prévu pour les troupes en résidence. 
 
Monsieur Joël SUGERE fait observer que cela se compense. 
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Monsieur Joël SUGERE se dit d’accord. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la Ville va peut-être en avoir cinq ou six cette année en résidence et que 
celle-là, elle coûte 7 500 €, sachant que la collectivité a globalement une aide de 10 000 € de la DRAC. 
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Monsieur Joël SUGERE précise que telle était la question. 
 
Monsieur le Maire pense qu’il y aura d’autres troupes en résidence.  
 
Madame Claire JOYEUX confirme.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve les termes de la convention d’accueil en résidence qui interviendra entre la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE et la compagnie Ariadne, au titre de la saison culturelle 2017-2018 ; 
 
	 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 20 - 
CULTURE : ENGAGEMENT SUR L’OPÉRATION « RÉSIDENCES D ’ARTISTES EN 
TERRITOIRE » 
 
Dossier étudié en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
s’est donné comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de 
spectacle vivant. 
 
Dans ce cadre, la Coloc’ de la culture a établi, pour l’année 2017, un programme de « Résidences d’artistes 
en territoire », axé principalement autour de la danse.  
 
Cette opération, construite avec plusieurs compagnies de danse, comprend : 
 

- un accompagnement à la création (coproduction et résidence pour la compagnie Wejna, coproduction 
pour la compagnie Komusin) ; 

- des actions de médiation culturelle en territoire avec les compagnies Daruma, Jeanne Simone et 
Komusin (échanges après le spectacle, ateliers de pratique, représentation par les participants dans 
l’espace urbain à l’issue des ateliers…) ; 

- une présentation de spectacle (La Traversée par la compagnie Wejna) ; 
 
Ce programme d’actions vise une démarche d’inclusion de tous les publics et implique notamment des 
personnes en situation d’isolement et ce, en partenariat avec la Direction Générale de la Solidarité et de 
l’Action Sociale (DGSAS). 
 
Dans le cadre de ce programme, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a sollicité auprès de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, un accompagnement financier. Cette dernière a accordé, à ce titre, une subvention 
de 20 000 € au titre de 2017, sous réserve que la commune prenne une délibération en ce sens.  
 
 
Madame Claire JOYEUX explique qu’il s’agit d’une collaboration, d’un partenariat avec la DRAC. La Ville 
a sollicité auprès de la DRAC un accompagnement financier pour l’ensemble des résidences d’artistes en 
territoire. Donc la DRAC a accordé une subvention de 20 000 euros au titre de 2017 sous réserve de 
passer une délibération en ce sens.  
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Cette opération « résidence d’artistes en territoire » est un accompagnement à la création, donc cela 
veut dire que la collectivité soutient des compagnies pour qu’elles puissent créer leur spectacle. Cela 
vaut notamment pour la compagnie Wejna et Komusin, des actions de médiation culturelle en territoire 
avec différentes compagnies comme la compagnie Daruma, Jeanne Simone et enfin une présentation du 
spectacle La Traversée. Elle rappelle aussi que ces actions de prévention s’effectuent en partenariat 
avec le Département, notamment lorsque la Ville travaille avec la circonscription, les assistantes 
sociales du secteur et qu’un certain nombre de jeunes qui sont suivis par la Direction des Affaires 
Sociales. 
 
Monsieur le Maire veut faire remarquer que cela fait 10 000 + 20 000, soit 30 000 euros pour les 
résidences et cela coûte guère plus cher. 
 
Madame Claire JOYEUX indique que cela couvre tout. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela coûte un peu parce qu’il y a la Coloc’ mise à disposition. Il y a tout un 
tas de choses, le chauffage, l’éclairage, mais la Ville est quand même relativement bien aidée pour ce 
genre d’opérations. 
 
Madame Claire JOYEUX précise qu’il y a aussi les agents. 
 
Monsieur le Maire confirme. Il veut féliciter les services et Monsieur Jean-Pierre LAPARRA qui est 
toujours un grand timide car c’est lui qui s’est battu pour aller rechercher les subventions.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 s’engage à ce que l’opération « Résidences d’artistes en territoire » soit menée conformément aux termes 
exprimés ci-dessus ; 
 
				 autorise Monsieur le Maire à demander à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-
Alpes, le versement de la subvention de 20 000 € fléchée sur cette opération. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 21 - 
CINEMA : TARIFS 2018 DU CINEMA « LE GERGOVIE » 
 
Dossier étudié en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX  
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs du cinéma sont fixés chaque année par le Conseil Municipal. Dans ce 
cadre, tout en veillant à conserver une tarification attractive, il est proposé d’appliquer une majoration 
d’environ 1 %, sur l’ensemble des tarifs, à l’exception de ceux visés aux 1°/, 2°/, 3°/ et 13°/ qui, quant à eux, 
demeurent inchangés.  
 
En conséquence, les tarifs 2018 pourraient s’établir comme suit : 
 
1°/ -Tarif réduit applicable aux écoles, aux collèges et aux lycées--------------------------------------3,50 € 
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2°/ - Tarif réduit applicable aux catégories suivantes-----------------------------------------------------4,00 € 
� Moins de 26 ans et étudiants 
� Bénéficiaires des minima sociaux 
� Accueil de loisirs (ALSH) ou accueil de jeunes (AJSH) 
� Groupes dépendant d’une structure sociale ou médicale 
� Titulaires de la carte d’invalidité 
� Demandeurs d’emploi 

 
3°/ - Tarif réduit applicable à tout public pour les séances du dimanche matin et du lundi  
en soirée---------------------------------------------------------------------------------------------------------4,00 € 
 
4°/ - Tarif applicable aux adhérents d’un groupement Inter-CE sur présentation de  
la carte-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6,50 € 
 
5°/ - Tarif réduit applicable aux 60 ans et plus-------------------------------------------------------------7,00 € 
 
6°/ - Tarif normal----------------------------------------------------------------------------------------------8,10 € 
 
7°/ - Tarif carte abonnement de 5 places----------------------------------------------------32,50 €   +  *2,00 € 
       (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                                    soit 6,50 € la place 
 
8°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 5 places----------------------------------------32,50 € 
 
9°/ - Tarif carte d’abonnement de 10 places------------------------------------------------58,00 €  +  *2,00 € 
       (*) les 2 € ne se règlent que pour la création de la carte                                     soit 5,80 € la place 
 
10°/ - Tarif rechargement de la carte d’abonnement de 10 places-------------------------------------58,00 € 
 
11°/ - Tarif du chéquier de 10 places vendu aux Comités d’Entreprises et au COS  

de la Ville de COURNON--------------------------------------------------------------------------------58,00 € 
 

12°/ - Tarif « opérations spécifiques » applicable aux opérations suivantes : 
� Ecole et cinéma et collège au cinéma (Inspection Académique)   } tarifs fixés par les 
� Lycéens au cinéma (Sauve qui peut le Court-Métrage)    } organisateurs de ces 
� Fête du cinéma –Printemps du cinéma – Rentrée du cinéma (Centre } opérations 

           national cinématographique)  
 
13°/ - Tarifs des locations des salles de cinéma : 
� grande salle d’une capacité de 253 places----------------------------------------455 € TTC par jour 
� salle moyenne d’une capacité de 142 places-------------------------------------260 € TTC par jour 
� petite salle d’une capacité de 73 places-------------------------------------------130 € TTC par jour 

 
Par ailleurs, le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’installation de projecteurs numériques a permis de 
diversifier la programmation du cinéma « Le Gergovie », notamment par la diffusion de concerts, opéras, 
ballets, etc ... Dans ce cadre, il est précisé que pour chacune de ces projections, un tarif spécifique, fixé par 
les organisateurs de ces opérations ou les distributeurs, est appliqué. 
 
 
Madame Claire JOYEUX indique une augmentation de 1 % sur l’ensemble des tarifs et après 
l’application de 1 %, le service a lissé bon pour arrondir un petit peu. Cela porte donc non pas sur 
l’ensemble des tarifs mais sur les tarifs qui vont de 4 à 12. La Ville a maintenu les tarifs pour les 
établissements scolaires et pour tous ceux qui bénéficient des minima sociaux, les jeunes, les cartes 
d’invalidité, les demandeurs d’emploi et les tarifs applicables au public pour les séances du dimanche et 
du lundi soit les tarifs à 4,00 € qui sont aussi une offre d’appel pour le cinéma, ainsi que les tarifs de 
location des salles.  
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Monsieur le Maire rappelle que l’année dernière était une année exceptionnelle pour le cinéma et que la 
Ville est déjà cette année à 10 % au-dessus de l’année dernière. Il y avait 62 000 entrées l’année 
dernière. Le cinéma se porte bien. 
 
Madame Claire JOYEUX indique qu’il y a eu un petit creux cet été et que cela reprend avec quelques 
films intéressants comme Knock. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il y a des après-midi pendant les vacances scolaires en particulier avec des 
salles pleines. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les tarifs du cinéma « Le Gergovie » à compter du 1er janvier 2018, comme précisé ci-dessus. 
 
 

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

SPORTS – JEUNESSE  
 
 

- Rapport N° 22 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « BMX CLUB 
COURNON » 
 
Dossier étudié en commission le 16 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d'un montant de 390 € à 
l’association « BMX Club Cournon » correspondant aux frais d’inscription des six pilotes ayant participé aux 
championnats du Monde qui se sont déroulés à ROCK HILL aux Etats-Unis, du 25 au 30 août dernier. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS explique qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle pour le club de BMX 
de COURNON. Elle tient du symbole, eu égard au déplacement qu’ils ont fait puisqu’ils ont envoyé six 
pilotes de BMX aux championnats du monde qui se sont déroulés aux États-Unis à ROCK HILL, en 
Caroline du Sud, entre la Floride et Washington. La commune ne peut pas participer aux réels frais que 
cela peut engendrer. Donc, elle a participé symboliquement aux frais d’inscription, c’est-à-dire que le 
service a payé les frais d’inscription à cette compétition pour les six pilotes. Cela représente une 
subvention de 390 euros qui est tout à fait symbolique, mais qui permet de montrer que la collectivité 
est présente. Cette année, le club de BMX est ravi puisque le week-end dernier, ils ont fait leurs 
premières compétitions sur leur nouvelle piste de BMX qui a attiré beaucoup de monde. Ils remercient 
la Ville pour la qualité de cet équipement qu’ils ont co-construit avec les services. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne leur a pas été dit que certains ne l’avaient pas voté. 
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Monsieur Philippe MAITRIAS précise que cet équipement sera inauguré le 29 novembre après-midi. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un bel équipement de 200 000 euros qui a 10 ans d’avance sur 
tous les autres.  
 
Monsieur le Maire, en réponse à une question posée, précise que la piste d’athlétisme a coûté 280 000 
euros. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS corrige et donne le chiffre de 268 000 euros. 
 
Monsieur Marc BOYER indique qu’il y aura quelques petits aménagements à prévoir l’année prochaine. 
 
Monsieur Joël SUGERE fait observer que la Ville va arriver à 300 000 euros. 
 
Monsieur le Maire considère que c’est un bel investissement vu le nombre de jeunes qui se retrouvent. 
Cela permet d’avoir des jeunes qui sont champions, certes pas champions du monde, mais qui y 
participent. Il préfère les voir là que d’allumer des feux de poubelles et il préfère mettre de l’argent 
dans les équipements sportifs. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS ajoute que la collectivité récupère la TVA dessus, donc cela diminuera un 
petit peu le prix. Un terrain de foot coûte dans les 600 000 euros et un gymnase 2 millions d’euros. 
Chacun peut choisir le sport qui lui plaît. Il rappelle que la Ville de COURNON a fait le choix de ne pas 
avoir quatre sports officiels et a voulu faire l’effort que les Cournonnais puissent pratiquer vraiment 
toutes les activités sportives avec une piste de BMX, une salle d’escrime, des équipements, etc... Après, 
cela a un coût, mais c’est aussi près de 7 000 licenciés à COURNON qui est devenue un pôle de 
centralités, c’est-à-dire qu’il y a des gens qui viennent des alentours. COURNON est reconnue pour ses 
équipements. Selon Monsieur MAITRIAS, la piste de BMX n’est pas plus futile que le foot ou le rugby 
ou que l’escrime. Ce sont des sports aussi importants et cela permet d’avoir une activité diverse.  
300 000 euros, certains peuvent toujours dire que c’est cher, mais lui veut dire que ce n’est pas cher. 
Le skate-parc a coûté près de 200 000 €. C’est une question de point de vue.  
 
Monsieur François RAGE précise ce n’est pas un point de vue, mais que cela s’appelle un projet politique 
en fait. 
 
Monsieur Joël SUGERE s’étonne que Monsieur le Maire qui d’habitude connaît très bien ses dossiers, 
puisse se tromper de 50 % sur le coût d’un tel équipement.   
 
Monsieur le Maire fait observer, non sans humour, qu’il parlait sans TVA. La Ville récupère la TVA. Cela 
fait une recette d’investissement. 
 
Monsieur Marc BOYER précise que la Ville récupère 15,5 % du prix TTC. 
 
Monsieur le Maire confirme et ajoute que l’État ramasse quand même 4 %.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 390 € à l’association « BMX Club 
Cournon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour la participation de six de ses 
pilotes aux championnats du Monde 2017 de BMX. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 23 - 
JEUNESSE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATIO N LOCALE DES 
ECLAIREURS DE FRANCE  
 
Dossier étudié en commission le 16 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
dispose d’une flotte de minibus qu’elle met à disposition des associations locales pour leurs besoins de 
fonctionnement. 
 
Dans ce cadre, l’association locale des Eclaireurs de France, qui utilisait un minibus municipal pour le 
déroulement d’un séjour vacances à Le BUGUE en Dordogne, a dû acquitter une facture d’un montant de 
480,46 €, suite à une panne de ce véhicule. 
 
En conséquence, le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle, du même 
montant, à cette association, en remboursement de l’avance de fonds qu’elle a effectuée. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle. Elle est un peu 
particulière et concerne les éclaireurs de France qui ont emprunté un minibus à la Ville de COURNON 
comme le font les autres associations. Ils sont partis en séjour au BUGUE en Dordogne et ce véhicule 
est tombé en panne. Donc ils ont été vers un garagiste Renault pour le faire réparer. Il y avait une 
réparation à faire. Ils ont vu avec le services des finances pour que le garagiste puisse envoyer la 
facture à la Mairie et au moment de récupérer le véhicule, le garagiste n’a absolument pas voulu rendre 
le véhicule tant qu’il ne serait pas payé. La Mairie n’a pas de carnet de chèques ni de carte bleue et il 
faut au moins une quinzaine de jours pour que le mandat passe. Comme ce véhicule était loin et qu’ils 
finissaient leur séjour, c’était un peu embêtant qu’ils rentrent sans. La Ville a alors demandé à 
l’association si elle pouvait payer la réparation, ce qu’elle a fait pour pouvoir récupérer le minibus et 
aujourd’hui, il faut utiliser le stratagème de la subvention exceptionnelle pour leur rembourser les frais 
qu’ils ont engagés. Cela porte sur 480,46 € TTC qui correspondent au montant de la réparation. 
 
Monsieur le Maire précise que Monsieur François RAGE ne prend pas part au vote parce qu’il a un lien 
avec l’association. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE DES VOTANTS (Mo nsieur RAGE ne prenant pas part au 
vote), le Conseil Municipal : 
 
				 se prononce favorablement sur le versement d’une subvention exceptionnelle, d’un montant de 480,46 €, 
à l’association locale des Eclaireurs de France. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 24 - 
JEUNESSE : SEJOUR VACANCES 2018 – ORGANISATION D’UN SEJOUR VACANCES HIVER 
2018 ET AIDES FINANCIERES DE LA VILLE DE COURNON-D’ AUVERGNE 
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Dossier étudié en commission le 16 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS 
 
Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE 
proposera aux jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans, un séjour vacances hiver qui se déroulera du dimanche 
11 au vendredi 16 février 2018 à BERNEX (Haute-Savoie), au tarif de 420,00 € par participant.  
 
Afin de permettre à un maximum de familles cournonnaises de prétendre à ce séjour, le rapporteur propose 
que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE assure la prise en charge d’une partie de son coût, à l’instar de 
ce qui se pratique pour les séjours été. Le montant de la participation municipale sera calculé suivant les 
modalités définies ci-après, sur la base du coût restant dû à la famille, déduction faite des aides dont elle 
bénéficie (CAF, CE, …). 
 
« Aide de base » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est dégressive en 
fonction du quotient familial, selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tranches de QF 
Ville de COURNON 

1 2 3 4 5 6 et + 

% de l’aide de base*  55 % 50 % 30 % 

* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la dizaine d’euros 
inférieure. 
 
« Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût des séjours pour les familles nombreuses souhaitant 
inscrire plus d’un de leurs enfants, il est proposé de maintenir une aide financière supplémentaire fixée à : 
 
� 100 € pour les tranches 1 et 2 par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 
� 50 € pour les autres tranches par enfant supplémentaire (à partir du 2ème enfant) 

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

sera au minimum de 30 € ; 
� Les enfants ou jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à ce séjour, sous 

réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du coût du séjour, 
soit 420,00 €. 

 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique que cette année, le séjour va se dérouler du 11 au 16 février. Il 
concerne la tranche d’âge de 6 à 17 ans et va se dérouler à BERNEX en Haute-Savoie vers THONON. 
MORZINE AVORIAZ est un peu plus haut. Ce séjour doit se dérouler là-bas. Les aides auxquelles les 
Cournonnais peuvent prétendre sont les mêmes que sur tous les séjours avec le système des quotients 
familiaux. Donc il y a une aide de base qui est de 55 % pour les deux premières tranches du quotient 
familial, après 50 % pour les trois suivantes et après 30 % pour les 6 et +. Cette aide est calculée sur 
le montant après déduction de toutes les aides possibles CAF et CE et après, il y a une aide 
supplémentaire quand les parents envoient plusieurs enfants. Le prix du séjour initial est de 420 euros 
mais avec les aides proposées, personne ne paye ce prix de séjour en fait à COURNON. 
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Monsieur Michel RENAUD constate que la Municipalité a encore oublié de faire la courbe présentée la 
dernière fois. Quand un usager passe à 1 € près de 50 à 30 %, cela fait des sommes importantes. Il 
rappelle son combat là-dessus. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS explique que sur les séjours, c’est un peu plus technique parce que la 
CAF, au-dessus de la tranche 3, ne donne plus d’aide. Donc, du coup, la Ville est obligée d’aller plus loin 
et de faire un peu plus d’aide pour pouvoir aider les Cournonnais qui n’ont pas tous l’aide de la CAF. 
 
Monsieur Michel RENAUD veut revenir sur les effets de seuil car ils sont colossaux. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS répond que Monsieur RENAUD a son idée là-dessus mais qu’il pense 
autrement. Il rappelle qu’il est obligé de marquer dans la délibération que le minimum que paieront les 
familles est de 50 euros. Cela donne une idée de ce que propose la commune au niveau du tarif. 
Personne ne paye 420 euros et même la famille la plus riche de COURNON va être aidée à 30 % 
minimum, sans parler de son CE. Il veut bien faire une courbe pour qu’il y en ait un qui paye 48, l’autre 
49, l’autre 50. 
 
Monsieur Michel RENAUD précise qu’il faut être moderne. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS rappelle que le litre d’essence est le même pour tout le monde, il n’y a pas 
deux tarifs et quand il va acheter le paquet de pâtes, il est le même pour tout le monde.  
 
Monsieur Michel RENAUD lui demande alors de ne pas mettre de seuil à ce moment-là. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS répond qu’il met un seuil. 
 
Monsieur Michel RENAUD évoque 20 % d’écart.  
 
Monsieur le Maire précise que ce n’est pas comme cela que cela marche.  
 
Monsieur Michel RENAUD fait observer que tel est le cas à 1 € près.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS confirme.  
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que ce n’est pas difficile de prendre un tableur Excel et de mettre 
une formule Excel. 
 
Monsieur le Maire répond que cela a été fait sur les choses qui étaient importantes. 
 
Monsieur Philippe MAITRIAS ajoute que le service a essayé de le faire mais que ce n’était pas si 
évident que cela.  
 
Une cacophonie s’installant, Monsieur le Maire rappelle que c’est lui qui donne la parole.  
 
Monsieur Philippe MAITRIAS indique qu’il veut finir. 
 
Monsieur le Maire demande aux élus de ne pas s’invectiver et de ne pas se répondre. De plus, ils 
complexifient la tâche de Madame Véronique SERRA. Il va falloir qu’elle écoute 15 fois la bande pour 
comprendre ce qui a été dit. En faisant ce cirque, cela rajoute une heure de travail pour elle et peut-
être plus.  
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Monsieur Philippe MAITRIAS indique que les courbes sont une chose mais quand quelqu’un vient 
chercher son tarif à la Mairie, aujourd’hui il peut même l’anticiper. Avec la courbe proposée, il va être 
compliqué de leur annoncer un tarif sur le coup. Le séjour est très demandé et la Ville va refuser des 
gens. Il considère que malheureusement, à un moment donné, il y a des effets de seuil partout et qu’ils 
ne sont pas non plus si importants. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il faudra regarder aussi les bénéficiaires car son petit doigt lui a dit qu’il y 
avait beaucoup de gens qui étaient refusés. Il faut que cela se fasse à tour de rôle. Il demande à 
l’administration de vérifier que cela ne concerne pas toujours les mêmes enfants, les mêmes familles 
qui profiteraient en s’inscrivant plus rapidement que les autres. Il faut un petit peu de justice. La 
justice, c’est l’égalité ou l’équité du moins dans ce cas-là. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 	 	 	 approuve l’organisation du séjour vacances par les services de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
� � � � valide le tarif de 420,00 € par participant, pour le séjour proposé à BERNEX ; 
 
	 	 	 	 adopte le principe de « l’aide de base » et les différents pourcentages de prise en charge selon les 
quotients familiaux ; 
 
	 	 	 	 approuve d’une part, le maintien du « bonus financier » basé sur le nombre d’enfants et les revenus du 
foyer, d’autre part le montant de la participation financière minimale exigé par enfant pour le séjour et enfin, 
le montant minimum versé par les familles à l’organisateur du séjour lors de l’inscription ; 
 
	 	 	 	 autorise l’inscription d’enfants hors commune, dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
 

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

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

- Rapport N° 25 - 
FINANCES : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 
DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DU 22 SEPTEMBRE 2017 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la transformation de la communauté d'agglomération en 
communauté urbaine, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a évalué les 
charges liées au transfert des compétences nécessaires à cette transformation. 
 
La CLECT s’est réunie à plusieurs reprises au cours des années 2016 et 2017, pour mener ce travail 
d’évaluation, qui a abouti au rapport annexé à la présente délibération. 
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Dans ce cadre, de nombreuses réunions techniques ont également eu lieu au sein des COTECH associant 
l’ensemble des communes et la communauté urbaine et lors de réunions spécifiques entre les services des 
communes et ceux de la communauté urbaine (DGS, directeurs financiers...). 
 
A l’issue de ces travaux, la CLECT réunie le 22 septembre 2017, a arrêté la valorisation définitive des 
charges transférées des communes vers la communauté urbaine, ainsi que la méthodologie de reprise de dette 
et de mise en place d'attributions de compensation d'investissement (ACI). 
 
Dès lors, chaque commune concernée doit maintenant délibérer de manière concordante avec le conseil 
communautaire afin de valider la valorisation individuelle de son attribution de compensation, avec une part 
en fonctionnement et l'instauration d'une part en investissement. 
 
Concernant plus particulièrement la commune de COURNON-D’AUVERGNE, les montants suivants ont 
été arrêtés : 
 
� Dépenses de fonctionnement transférées :      1 840 790 € 
� Dépenses d'investissement transférées :       1 254 451 € 
� Part des dépenses d'investissement comptabilisée au titre de l’attribution 

 de compensation d'investissement, à savoir 40 % de 1 254 451 €, soit :     501 781 € 
� Frais financiers :             215 842 € 
� Dette transférée dans le cadre d'une convention de remboursement :   8 018 477 € 

 
Il convient, dans ces conditions, que le Conseil Municipal se prononce sur ce rapport. 
 
 
Monsieur le Maire demande un petit peu de silence parce que le sujet est complexe, avec la CLECT. Il y 
a eu un grand nombre d’heures de réunions des Maires de l’agglo, des Adjoints aux Finances et des 
vice-présidents comme Monsieur François RAGE, avant d’arriver à ce compromis. Ce compromis ne 
désavantage pas la Ville et les élus ont bien négocié pour la commune de COURNON. Il laisse la parole à 
Monsieur Marc BOYER qui va essayer de présenter cela de façon claire.  
 
Monsieur Marc BOYER explique que ce dossier s’est étalé sur 2016 et 2017. Au moment du vote du 
budget primitif, la Ville avait déjà quelques orientations sur les conclusions de la CLECT mais non 
finalisées puisqu’elles ne l’ont été que le 22 septembre dernier en conseil communautaire. Il évoque les 
transferts d’activités comme la voirie pour COURNON, d’autres au niveau de l’urbanisme, du tourisme 
etc., mais essentiellement la voirie. Il cite l’eau et l’assainissement qui étaient à part. Le transfert des 
agents concerne le fonctionnement, tout comme le travail des entreprises agissant pour le compte de la 
commune. D’un point de vue budgétaire, une partie fonctionnement et une partie investissement étaient 
transférées. L’idée au départ, c’était bien sûr d’évaluer les montants pour ces deux sections du budget 
et bien sûr, les 21 communes de l’agglo ont dû le faire. Les services ont été sollicités de nombreuses 
fois puisqu’il a fallu reprendre les comptes administratifs des trois dernières années dans la mesure où 
il avait été décidé que c’était sur les trois dernières années pour bien évaluer ce qui relevait de ces 
compétences qui étaient transférées. Il y avait des charges directes, des charges indirectes. 
Globalement, pour la commune de COURNON, les chiffres pour les dépenses de fonctionnement 
transférées, se sont élevés à 1 840 790 euros, soit une moyenne sur les trois dernières années. Au 
niveau des dépenses d’investissement transférées : 1 254 451 euros. Concernant ces montants, il fallait 
donc que la Ville les donne à la communauté urbaine. En fait, la communauté urbaine, tous les ans, 
donnait une attribution de compensation qui, depuis 2001, correspondait à la taxe professionnelle des 
entreprises, soit 4,3 millions d’euros. La CU donna les 4,3 millions moins le coût des transferts en 
fonctionnement et en investissement. L’attribution de compensation était diminuée d’où, au budget 
primitif, une première estimation qui n’était pas encore complètement finalisée.  
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La Ville a transféré des voiries et pour ces voiries qui étaient en bon état, la collectivité avait 
emprunté. La Ville emprunte d’une manière globale pour avoir des taux intéressants auprès des banques. 
Les emprunts ne sont pas affectés directement à une tâche et à un projet. Il est très rare de faire un 
emprunt affecté directement à un projet. Donc il a fallu dire quelle est la part de votre endettement 
qui correspond aux travaux, aux emprunts que vous avez faits pour faire les travaux de voirie. A 
l’occasion du budget primitif, la première idée qui avait été annoncée par le conseil communautaire, pour 
COURNON, donnait un chiffre autour de 4 millions. Cela s’est affiné. La Ville transférait également une 
partie des crédits correspondant à de l’investissement. Les élus se sont dit « zut, on va avoir un 
problème parce que cela va dégrader nos ratios ». Pour pouvoir transférer une somme d’investissement, 
cela était pris sur un budget de fonctionnement via l’attribution de compensation. Les différents 
Maires des communes ont saisi les parlementaires pour leur dire « il y a quelque chose à faire, il 
faudrait pouvoir créer une espèce d’attribution de compensation qui tienne compte qu’une partie 
concerne de l’investissement ». le Parlement a émis un avis favorable. Donc il a été possible de créer 
une attribution de compensation d’investissement : l’ACI. Il y a des communes qui, en fonction de leur 
budget, de leurs caractéristiques, de leur endettement, de leur marge d’autofinancement ont dit « mais 
moi, l’attribution de compensation d’investissement, j’en ai un peu besoin, d’autres davantage ». Il a 
fallu se mettre d’accord en une répartition entre la dette reprise et l’attribution de compensation qui 
serait créée pour chaque commune et là effectivement, ce fut l’essentiel des négociations. Pour ce qui 
concerne COURNON, des 4 millions de reprise de dettes qui étaient prévus au budget primitif, la 
communauté urbaine reprend finalement 8 millions de dettes. Il rappelle que la dette de la commune au 
31 décembre 2016 était de 19 millions 900 à quelques euros près. Donc théoriquement, au 1er janvier 
2018, la dette de la Ville de COURNON ne sera plus que de 19 000 900 - 8 000 000. Cette dette sera 
financée selon un échéancier sur 15 ans. Pendant 15 ans, il y aura une partie de capital qui sera 
remboursée jusqu’à l’extinction de ces 8 millions. De la même façon, chaque fois que la collectivité fait 
un emprunt, il y a des frais financiers, des intérêts. Là aussi, les intérêts correspondant à ces 
échéances seront également repris par la communauté urbaine. Autre point également, la Ville a négocié 
la hauteur de l’attribution de compensation d’investissement. Au début des négociations, il a été dit que 
le pourcentage de l’attribution de compensation d’investissement et le pourcentage de reprise de la 
dette devait faire 100 au total. Mais il ne fallait absolument pas que les communes soient pénalisées 
dans leurs ratios et celui qui a été pris en premier est la capacité de désendettement. Ce n’est pas 
innocent parce que dans les mesures que prend le Gouvernement dans le PLF 2018, il crée un nouveau 
ratio prudentiel pour les communes, qui sera intraitable puisque c’est lui qui pilotera les dotations et ce 
nouveau ratio concerne la capacité de désendettement. Au final, la Ville a une attribution de 
compensation qui sera de 502 000 euros, c’est-à-dire qu’au lieu de les prendre en fonctionnement, ils 
vont les donner et vont transiter par la section de fonctionnement. La Ville va les virer sur 
l’investissement pour les redonner à la communauté urbaine. C’est un jeu d’écriture mais qui ne va pas 
impacter notre solde de fonctionnement. Voilà le résultat des négociations. Monsieur BOYER relève que 
cela a été difficile et comme le disait le Monsieur le Maire, la commune de COURNON s’en est très 
bien sortie. Il pense que toutes les communes s’en sont à peu près bien sorties. Il y en a une qui s’en est 
moins bien sortie, il faut le dire, mais en tant que ville-centre, elle s’est cru obligée et elle l’a fait, pour 
faire preuve de solidarité puisque c’est quand même la plus importante. CLERMONT a renoncé à 7,5 
millions de reprises de dettes, c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir une reprise de dette qui normalement, 
selon les chiffres, aurait dû être de 64,5 millions, ils ont accepté de ne faire reprendre que 57 millions. 
Les dépenses de fonctionnement transférées 1 840 000, 1 250 000 les dépenses investissement, l’ACI 
40 % de la somme d’investissement soit 502 000, les frais financiers 215 842 et la dette transférée 
dans le cadre d’une convention de remboursement de 8 millions. Voilà le rapport de la CLECT. Le 
rapport de la CLECT détaillé fait 142 pages et il est disponible.  
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Monsieur le Maire demande s’il y a des questions sur ce dossier très technique. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique que c’est un problème très technique qui est quand même difficile à 
aborder et que pour avoir entendu plusieurs fois le sujet, il faut bien cette présentation pour le 
comprendre. Il veut, même si la presse n’est pas là, féliciter le travail qui est fait par les Conseillers qui 
sont à la communauté urbaine et qui défendent parfaitement COURNON et les intérêts de COURNON. 
 
Monsieur le Maire fait observer que c’est exact. Il évoque les dépenses d’investissement transférées, 
soit 1 250 000, ce qui signifie que chaque année, la commune de COURNON aura des investissements 
de voirie à cette hauteur. Il y aura toujours au moins 1 250 000, par contre si une année la Ville veut 
mettre 1 500 000, la commune sera obligée de donner 250 000 de plus en dotation d’investissement via 
un fonds de concours à l’agglomération pour faire la voirie. Les crédits sont sanctuarisés par rapport à 
la moyenne des trois dernières années. Il a fallu remonter sur les cinq dernières années et cela a 
permis d’éviter qu’il y ait trop d’injustice. Parce qu’il y a des communes qui ne faisaient pas 
d’investissements et qui auraient demandé à l’agglo de les faire à leur place. Ceux qui faisaient des 
investissements les auront, ceux qui n’en faisaient pas n’en auront pas et s’ils les veulent, alors il faudra 
qu’ils payent. Il veut taire les communes qui n’avaient fait aucun travaux de voirie pendant dix ans et qui 
proposaient 500 000 euros l’année dernière. Il leur a dit « ok mais vous les payez ». Il propose de voter 
cette délibération. Le Conseil se tient ce jour car il fallait voter cette délibération de la CLECT avant 
le conseil communautaire qui est vendredi. Il s’excuse de l’avoir fait aussi rapidement, parce que 
normalement le Conseil Municipal aurait dû être en fin de mois.   
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 
communauté urbaine du 22 septembre 2017 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 26 - 
FINANCES : APPROBATION DE LA CONVENTION DE REPRISE DE DETTE PAR CLERMONT 
AUVERGNE METROPOLE 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle qu'au titre de sa transformation en communauté urbaine au 1er janvier 2017, Clermont 
Auvergne Métropole exerce de nouvelles compétences qui relevaient jusqu'à présent des communes 
membres de son territoire. 
 
Le transfert des compétences emporte également transfert des droits et obligations afférents, notamment en 
matière de remboursement de la dette contractée pour leur réalisation. 
 
La dette affectée à certains investissements, principalement sur l'eau et l'assainissement, faisant l'objet de 
budgets et d'encours dédiés, a pu être identifiée et transférée. 
En revanche, une grande partie de la dette relative aux autres compétences transférées est globalisée, 
générant de ce fait, une problématique d'identification. Cette problématique et les modalités de prise en 
charge ont été confiées à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT), en lien avec 
la valorisation des charges d'investissement et le niveau d'autofinancement propre à chaque commune sur les 
trois derniers exercices avant transfert, ainsi que la mise en place éventuelle d'attributions de compensation 
en investissement (ACI). 
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Ces travaux qui ont abouti le 22 septembre 2017, conduisent à proposer la mise en place de conventions de 
remboursement de dette, étant entendu que les communes conservent les emprunts dans leur encours et que 
la communauté urbaine procède au remboursement de leurs annuités. 
 
Il est précisé que les modalités relatives aux conditions de reprise de dette sont établies dans le cadre de 
conventions bilatérales entre Clermont Auvergne Métropole et chaque commune.  
Concernant la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, le projet de convention est joint en annexe à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur Marc BOYER revient sur les 8 millions que la communauté urbaine reprend sur quinze ans et 
leur répartition en capital et en intérêts. Donc en 2017, cela représente 719 000 euros. Au moment du 
budget primitif, le montant estimé était de 450 000 euros pour le capital et les intérêts de 136 000. 
Le capital, suite aux négociations, est nettement plus important que ce qui avait été anticipé au 
printemps dernier et les intérêts aussi. Sur quinze ans, jusqu’en 2031, il va y avoir une reprise en 
capital et en intérêts jusqu’à l’extinction des 8 millions qui seront repris. Cette reprise de dettes doit 
faire l’objet d’une convention avec la communauté urbaine et c’est l’objet de la deuxième délibération. 
Il s’agit d’une reprise de la dette par la communauté urbaine et il ne s’agit pas d’un transfert des 
emprunts de banque à banque. Pour les banques, les montants de prêts seront toujours à hauteur de 19 
millions et des poussières, mais sachant que sur ces 19 millions, il y aura une convention qui aura été 
signée et que la Ville pourra montrer au trésorier, à la Cours des comptes, à tous ceux qui voudront 
vérifier, qu’une grande part est prise en charge par la communauté urbaine. Cela veut dire que le calcul 
des ratios de désendettement ne va se faire par rapport aux 19 millions, mais par rapport aux 19 
millions moins 8.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique qu’il s’était posé la question des communes qui ont fait des emprunts 
toxiques, soit des emprunts qui avec l’augmentation du franc suisse entre autres, pouvaient avoir des 
intérêts à 22 ou 23 %. Au début du mandat de l’interco, il a fallu nettoyer tous ces emprunts. Ce 
système fait que les communes qui ont des emprunts toxiques ne les ont pas envoyés sur l’interco et 
par ricochet les recevoir à COURNON. Les emprunts de COURNON restent dans les banques au nom de 
COURNON. 
 
Monsieur Marc BOYER répond que dans le cadre de la négociation menée avec la communauté urbaine, il 
est évident pour que toutes les communes ont mis leurs emprunts sur la table, y compris CLERMONT et 
la communauté urbaine. Elle ne pouvait pas prendre toute la misère du monde, donc il fallait négocier. 
CLERMONT, encore une fois, a encore deux emprunts toxiques. Ils ont dit « nos emprunts toxiques, on 
ne les met pas sur la table, on se les garde pour nous ».  
 
Monsieur le Maire fait observer que c’était la seule commune sur les 21 communes qui en avaient. Pour 
l’agglomération clermontoise, ce n’est pas l’agglo qui les a signés, ce sont des emprunts qui ont été 
transférés à partir de l’eau, via essentiellement la commune de CLERMONT. Avec son collègue du 
CENDRE Monsieur Hervé PRONONCE, il sont selon lui, des gestionnaires un peu à l’ancienne et il le 
revendique. Ils se sont dits « on ne peut pas avoir d’emprunts toxiques » et ils les ont éliminés. L’État a 
fait une proposition de reprendre la moitié des intérêts de sortie, mais l’intercommunalité était en 
capacité de pouvoir faire des emprunts ce qui permet de repartir à zéro. Il n’y a plus d’emprunts 
toxiques dans les lignes de l’agglomération. Monsieur le Maire précise qu’avec Monsieur Hervé 
PRONONCE, ils ont regardé les chiffres avec les projections qui étaient faites dans les banques. Cela a 
coûté même pas 10 millions pour le rachat, mais préfère payer et indique que « un tien vaut mieux que 
deux tu l’auras ». Il gère en bon père de famille et ne prend pas de risques. 
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Monsieur Michel RENAUD affirme que ce n’est pas spécifique à CLERMONT. 
 
Monsieur le Maire répond que si.   
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque l’agglomération et ajoute qu’il y en à d’autres en France.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il y en a d’autres comme la Ville de SAINT-ÉTIENNE pourtant gérée par 
la Droite. Il explique que des banquiers sont venus le voir il y a quelques années avec Monsieur RAGE. Il 
leur a dit « non mais vous nous prenez pour des Américains ». La Ville prend des taux fixes, soit 75 % 
de taux fixe et 25 % de taux variable. L’agglo était à 80 % de taux variable et vient de passer à 70 % 
de taux fixe. Il n’aime pas prendre des risques avec l’argent des autres. Chacun peut critiquer les 
investissements faits et c’est le rôle de la démocratie, mais il ne faut pas faire n’importe quoi et gérer 
n’importe comment, c’est ce qu’il pense. Les critiques peuvent porter sur des choix comme un stade, des 
pistes de BMX, mais pas sur la gestion.   
 
Monsieur Marc BOYER ajoute que les prochains qui auront en charge le budget auront tous les chiffres 
jusqu’en 2031. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve  les termes de la convention de reprise de dette par Clermont Auvergne Métropole dans le cadre 
des transferts de compétences liés au passage en communauté urbaine ; 
 
				 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 27 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 
Il présente à l’assemblée le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants : 
 

o Section d’investissement :  1 706 195,00 € 
o Section de fonctionnement :  1 813 875,00 € 
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INVESTISSEMENT  DÉPENSES RECETTES 

   
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement  920 000,00 € 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 660,00 €  
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 330 520,00 € 320 970,00 € 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement 53 580,00 € 141 480,00 € 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 156 600,00 € -96 315,00 € 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 75 200,00 €  
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 553 300,00 €  
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 612 410,00 € 150 335,00 € 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours -101 075,00 € 725,00 € 
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières  269 000,00 € 

TOTAL  1 706 195,00 € 1 706 195,00 € 
   

FONCTIONNEMENT  DEPENSES RECETTES 
   
Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 920 000,00 €  
Chapitre 011 : Charges à caractère général 26 460,00 €  
Chapitre 012 : Charges de personnel 113 720,00 €  
Chapitre 013 : Atténuation de charges  10 000,00 € 
Chapitre 014 : atténuation des produits -15 500,00 €  
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections  25 660,00 € 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion 230 600,00 €  
Chapitre 66 : Charges financières 65 910,00 €  
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 472 685,00 €  
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses  148 530,00 € 
Chapitre 73 : Impôts et taxes  892 000,00 € 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations  220 100,00 € 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante  -6 000,00 € 
Chapitre 76 : Produits financiers  80 000,00 € 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels divers  443 585,00 € 

TOTAL :  1 813 875,00 € 1 813 875,00 € 
   

 
 
Monsieur Marc BOYER indique qu’il s’agit de la décision modificative, celle qui permet d’ajuster les 
chiffres prévus au budget primitif. Il y a des incidences par rapport au budget primitif, liées à la 
communauté urbaine qui sont très fortes au travers de cette DM. Elle est quand même assez 
importante puisqu’elle est équilibrée au niveau de la section d’investissement à 1 706 195 euros et au 
niveau de la section de fonctionnement à 1 813 875 euros. Il y a des sommes importantes qui sont 
directement liées justement au transfert vers la communauté urbaine. Ces sommes importantes 
viennent essentiellement de l’augmentation du capital qui est repris et de l’attribution de compensation 
qui se balade d’une section à l’autre au niveau de 502 000. Les écritures sont importantes. Cela permet 
de faire un transfert de 920 000 euros de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement, sachant quand même que parmi ces 920 000 euros, il y en a quand même 502 000 qui 
sont en reprise pour l’attribution de compensation. Il évoque un autre point qui n’est encore pas décidé, 
mais que bientôt le conseil communautaire aura à le faire. En effet, il rappelle qu’au mois de juin, 
Monsieur ARNAL a fait voter des excédents de la régie de l’eau en fonctionnement et en 
investissement pour l’eau et l’assainissement. La loi faisait que les excédents devaient transiter par le 
budget primitif de la ville. Donc, au mois de juin, le Conseil Municipal a pris une délibération reversant 
les excédents de ces deux budgets de l’eau et de l’assainissement au budget primitif. Ils sont 
enregistrés en recettes. Aujourd’hui, la communauté urbaine n’a pas encore décidé de ce que les 
communes allaient faire de ces excédents.  
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Monsieur le Maire ajoute qu’il a une petite idée sur cette question. 
 
Monsieur Marc BOYER fait observer que la Ville a été obligée de les enregistrer au niveau du budget 
primitif et pour que cela soit équilibré, ils sont inscrits en charges exceptionnelles. Pour le moment ils 
sont là et contribuent également au montant élevé dans la section de fonctionnement et dans la section 
d’investissement. 
 
Monsieur le Maire indique que l’eau et l’assainissement ont été bien gérés.  
 
Monsieur Marc BOYER confirme.   
 
Monsieur Olivier ARNAL remercie. 
 
Monsieur Marc BOYER poursuit en expliquant qu’il y a des communes qui ont beaucoup d’excédents mais 
qui ont un réseau qui est tout à refaire. La Ville de COURNON a bien géré et il y a des excédents, mais 
le réseau a été depuis quelques années amélioré, que ce soit en eau potable ou en assainissement 
également. Donc la Ville attend les décisions du conseil et là, il y a des négociations qui sont encore 
assez dures parce que certaines communes ne veulent pas transférer des résultats positifs. D’autres 
communes aimeraient bien transférer des résultats négatifs. Il fait confiance aux délégués 
communautaires encore une fois, tout en sachant quand même que dans une communauté urbaine, la 
base doit être la solidarité pour tous, donc il faut trouver le bon compromis. 
 
Monsieur le Maire veut exprimer sa position et pense qu’il est normal de transférer les budgets 
d’investissement. Par contre, vu la bonne gestion et il remercie Monsieur ARNAL, il souhaite que la Ville 
conserve les excédents de fonctionnement. C’est la position qu’il défendra avec ses collègues, soit le 
Maire de ROYAT, le Maire de CEBAZAT, le Maire du CENDRE et d’autres. Il n’est pas certain que 
cette position soit majoritaire mais pense pouvoir les convaincre.  
 
Monsieur Marc BOYER indique qu’il partage également cette position. Il aborde ensuite un autre point 
qui contribue également à avoir une DM importante. En effet, lors du vote du budget, la Ville a été 
prudente au niveau de la dotation globale de fonctionnement. Il était annoncé une baisse qui ne serait 
que de moitié, mais il y avait un écrêtement qui devait être modifié. Cet écrêtement qui, avant était de 
3 %, est passé à 1 % des recettes réelles de fonctionnement. Ceci fait quand même un écart de plus de 
200 000 euros. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne sait pas ce qu’il sera pour l’année qui vient.   
 
Monsieur Marc BOYER indique que cela sera peut-être la même chose.  
 
Monsieur le Maire rappelle que le pays était en année pré-électorale et pense que le gouvernement 
avait mis la pédale douce sur les écrêtements.  
 
Monsieur Marc BOYER fait observer que la Ville sera prudente. Deuxième point, il avait été annoncé 
que la Ville pourrait sortir de la DSU. Le service a reçu d’ailleurs des mails de tous en disant 
« effectivement, vous avez bien fait de ne pas prévoir dans votre budget la DSU parce que vous ne 
l’aurez plus ». En fait, elle n’a pas été supprimée car il y a un classement et en fonction des évolutions 
des autres villes, COURNON s’est retrouvée encore à l’avant-dernière place de la descente en 
deuxième division. La collectivité avait prévu une perte de DSU à hauteur de 10 % du montant 
puisqu’elle devait sortir progressivement. Les 10 % correspondaient à 46 000 euros et ils sont 
réintégrés dans le budget.  
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Il ajoute que non seulement elle ne l’a pas perdu mais elle a été augmentée et elle a été augmentée de 
20 000 euros. Donc, au lieu de faire -46 000 euros, la Ville a fait + 65 000 € sur la DSU. Monsieur 
BOYER aborde ensuite l’investissement et relève qu’il ne veut pas reprendre tous les détails, mais cite 
les jeux d’eau autour du camping. La Ville n’avait pas prévu de les faire mais il y a eu des problèmes au 
plan d’eau et l’exécutif a décidé de mettre à disposition des jeunes de COURNON un équipement. Il 
remercie d’ailleurs les différents services qui sont intervenus et notamment le service des marchés 
pour l’appel d’offres. Il relève que le Maire a mis une bonne pression et le 7 juillet, les jeux du plan 
d’eau étaient ouverts, soit le jour des vacances pratiquement et à la satisfaction de tout le monde. 
Autre point également inscrit dans cette DM qui peut être marquant, c’est la friche industrielle à côté 
du collège la Ribeyre ou « le fameux garage Kammerer ». Le gérant payait un loyer et il n’est plus là, 
donc maintenant ce local est disponible et appartient à la Ville. La collectivité l’avait fait acheter il y a 
neuf ans par l’Epf-Smaf. Il reste une annuité à payer et cela se termine début 2018. C’est un 
emplacement qui est grand, qui est très bien placé et qui fait des envieux. Il est évident qu’il faut le 
valoriser au mieux. Il sera finalement démoli et viabilisé et pourra être vendu aux plus offrants. Aussi, 
la Ville inscrit une somme de 170 000 € pour pouvoir valoriser ce terrain sûrement amianté.  
 
Madame Géraldine ALEXANDRE précise que la Municipalité veut le vendre propre.  
 
Monsieur Marc BOYER confirme qu’il est plus simple de vendre un bien propre. 
 
Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute que la Ville saura alors ce qui sera fait.  
 
Monsieur Marc BOYER indique que le BMX coûtait un tout petit peu plus que ce qui avait été inscrit, 
soit 200 000 euros prévus initialement et la piste d’athlétisme refaite a coûté moins cher, donc il y a 
eu des transferts. Les montants paraissent importants mais en enlevant tout ce qui est directement lié 
aux transferts, cela fait une DM au niveau de l’investissement de 580 000 euros et au niveau du 
fonctionnement de 196 000 euros et 440 000 euros, soit une DM qui aurait été classique. 
 
Monsieur le Maire évoque une DM d’ajustement. Il demande s’il y a des questions et propose de passer 
au vote.  
 
Monsieur Marc BOYER veut, avant de passer aux autres délibérations, évoquer la ZAC. Toutes les 
négociations ne sont pas finies et il reste encore à statuer sur l’eau et l’assainissement. Il y a 
également d’autres points à discuter au niveau de la CLECT, soit la taxe d’aménagement. La taxe 
d’aménagement, la loi dit qu’elle est maintenant versée à la communauté urbaine. Une première 
négociation a eu lieu entre les communes et l’agglomération. Jusqu’à présent, COURNON par exemple 
touchait une taxe d’aménagement qui était de l’ordre de 400 000 euros. Cette taxe d’aménagement est 
fonction bien sûr d’implantations d’activités. La première négociation a abouti à ce que 70 % de la taxe 
d’aménagement soient reversés aux communes, même si normalement c’était 100 %, ainsi 30 % seraient 
gardés par l’agglo.  
 
Monsieur le Maire ajoute que cela ne bougera plus.  
 
Monsieur Marc BOYER précise jusqu’en 2020.  
 
Monsieur le Maire indique qu’après 2020, personne ne sait qui va gérer.  
 
Monsieur Marc BOYER ajoute que le conseil communautaire s’est engagé à tenir ces chiffres jusqu’en 
2020. Après, il est possible qu’il y ait une gouvernance différente.  
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Monsieur le Maire indique que cela pourra être zéro pour les communes. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme d’autant que la loi dit zéro d’ailleurs. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’accord tient aux négociations.  
 
Monsieur Marc BOYER explique qu’il est envisagé d’harmoniser les taux des dégrèvements de la taxe 
d’aménagement sur l’ensemble des communes. COURNON est à 5 %, et restera à 5 %. Il serait 
préconisé que tout commerce dont la surface de vente serait inférieure à 400 m² serait totalement 
exonéré de la taxe d’aménagement. 
 
Monsieur le Maire indique que ce projet est arrêté. 
 
Monsieur Marc BOYER demande confirmation.  
 
Monsieur le Maire confirme. 
 
Monsieur Marc BOYER ajoute que cela va aider le commerce de proximité pour s’installer. Le Conseil 
Municipal parlait des rez-de-chaussée de la place Gardet et ils n’auront pas de taxe d’aménagement à 
payer.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il est difficile d’en parler ce soir parce que cela sera voté vendredi. Le 
bureau des Maires, à savoir les Maires avec les Vice-Présidents, s’est mis d’accord sur 10 % sur les 
logements sociaux, 100 % sur les abris de jardin et de tête 100 % sur les magasins de moins de 400 m, 
enfin les locaux de moins de 400 m.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
				 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 28 - 
FINANCES : BUDGET CAMPING – DÉCISION MODIFICATIVE N ° 1 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur fait connaître à l'assemblée que des opérations nouvelles et des informations récentes, non 
connues lors de la préparation du budget primitif, nécessitent l’inscription ou la modification de crédits 
budgétaires. 
 
Il présente à l’assemblée le projet de décision modificative n° 1 qui s’équilibre aux montants suivants : 
 

o Section d’investissement :  5 330,00 € 
o Section d’exploitation :  3 000,00 € 
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INVESTISSEMENT  DÉPENSES RECETTES 

   
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections  -1 980,00 € 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement  2 700,00 € 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 5 330,00 € 4 610,00 € 
   

TOTAL  5 330,00 € 5 330,00 € 
   

EXPLOITATION  DEPENSES RECETTES 
   
Chapitre 002 : Résultat reporté 397,00 €  
Chapitre 011 : Charges à caractère général 670,00 €  
Chapitre 012 : Charges de personnel 3 913,00 €  
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections -1 980,00 €  
Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses  3 000,00 € 
   

TOTAL :  3 000,00 € 3 000,00 € 
   
 
 
Monsieur Marc BOYER explique qu’il s’agit d’opérations d’ordre du fait des subventions touchées. Au 
niveau de l’investissement, elle s’équilibre à 5 330 euros et au niveau du fonctionnement à 3 000 euros. 
Pour le camping, il a fallu ajuster certaines choses, en particulier sur le fonctionnement, pour avoir pris 
la régie de territoires pour pouvoir nettoyer les feuilles. Le camping a fonctionné plus tard que les 
autres années grâce au sommet de l’élevage et il fait le plein à cette occasion. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve l’inscription ou la modification de ces crédits. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 29 - 
FINANCES : BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES – AUTORISAT ION A ENGAGER, LIQUIDER 
ET MANDATER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur rappelle que lorsqu’une collectivité n’a pas adopté son budget avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de cette collectivité est en droit de mettre en recouvrement les 
recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget précédent. 
 
S’agissant de la section d’investissement, les dispositions de l’article L1612-1 du Code général des 
collectivités territoriales prévoient que «  l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. Les 
crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption ». 
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Considérant que les budgets primitifs 2018 de la collectivité seront soumis au vote du Conseil Municipal le 
14 mars 2018 et conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités 
territoriales, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement jusqu’au vote des budgets dans la limite des crédits indiqués ci-après : 
 

BUDGET CHAPITRE  DESIGNATION CHAPITRE  BP 2017 
MONTANT 
AUTORISE  
(MAX 25 %)  

    
20 Immobilisations incorporelles 278 505,00 69 626,25 
204 Subventions d’équipement versées 553 300,00 138 325,00 
21 Immobilisations corporelles 2 222 140,00 555 535,00 
23 Immobilisations en cours 820 545,00 205 136,25 

VILLE 

    
    

21 Immobilisations corporelles 77 800,00 19 450,00 CAMPING 
    

CINEMA 21 
 
Immobilisations corporelles 
 

79 500,00 19 875,00 

 
 
Monsieur Marc BOYER indique que pour la première fois, COURNON va prendre une telle délibération. 
Ce n’est pas risqué. Depuis quelques années, la Ville vote son budget primitif au mois de mars et cette 
année, il ne va pas déroger. Souvent les services disent « mais on ne peut pas commencer les travaux 
parce que vous n’avez pas encore voté le budget ». 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur ARNAL que ses services pourront attaquer dès le 1er janvier 
cette année. 
 
Monsieur Marc BOYER ajoute que la loi permet de pouvoir engager des dépenses d’investissement à 
hauteur de 25 % de ce qui avait été voté l’année précédente, sans avoir encore voté le budget primitif. 
Il s’agit tout simplement d’autoriser par cette délibération à pouvoir engager, à hauteur de 25 %, les 
dépenses d’investissement par rapport à l’année précédente pour ne pas prendre de retard dans les 
lancements des travaux, des grands projets. 
 
Monsieur le Maire trouve cela très bien. 
 
Madame Claire JOYEUX veut savoir si cela était pas possible avant ? 
 
Monsieur le Maire répond que oui mais que cela n’avait jamais été fait. 
 
Monsieur Marc BOYER confirme cette réponse.   
 
Monsieur le Maire ajoute que cela se faisait pour des subventions au CCAS.  
 
Monsieur Marc BOYER précise que cette délibération suivra.   
 
Monsieur le Maire précise cela se fera maintenant pour l’investissement. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
• autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement des budgets 
principal et annexes, dans la limite du quart des crédits ouverts auxdits budgets de l’exercice 2017, selon les 
conditions exposées ci-dessus et ce, jusqu’au vote des budgets primitifs 2018. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 30 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – VERSEMENT PAR ANTICIPATIO N D’ACOMPTES SUR LES 
SUBVENTIONS ACCORDEES A DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Compte tenu des problèmes de trésorerie que peuvent connaître certaines associations locales, ainsi que le 
CCAS, en début d’exercice, le rapporteur propose de verser, par anticipation, des acomptes sur les 
subventions qui leur seront allouées lors du vote du budget primitif 2018 : 
 

IMPUTATION ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT DE 
L’ACOMPTE  

   
657362-520 CCAS 400 000,00 € 

   
6574-020 Comité des œuvres sociales 11 500,00 € 

   
6574-402 FACC Escrime 2 000,00 € 

   
 FACC Twirling 1 000,00 € 
   

 Cournon Canoë Kayak Club 4 000,00 € 
   

6574-5242 API Accompagnement Personnalisé pour l’Insertion 6 000,00 € 
   
 
 
Monsieur Marc BOYER explique qu’il s’agit, comme d’habitude, des avances de subventions à certaines 
associations, en particulier le CCAS, le comité des œuvres sociales, l’escrime, le twirling, le canoë et 
l’API accompagnement personnalisé pour l’insertion.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il faut une délibération du Conseil Municipal pour engager l’investissement 
alors que la loi le permet pour le fonctionnement.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
• autorise le versement, par anticipation, d’acomptes de subventions au profit de ces associations ou 
organismes. 
 
__________ 
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- Rapport N° 31 - 

FINANCES : BUDGET VILLE – ADMISSION EN NON VALEUR D E PRODUITS 
IRRÉCOUVRABLES  
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que malgré les différentes poursuites et démarches engagées 
par le receveur municipal, ce dernier n'a pu effectuer le recouvrement de plusieurs titres émis au cours des 
exercices 2008 à 2017. 
 
En conséquence, il demande leur admission en non-valeur : 
 

Budget Objet Montant  
Centre d’animations municipal 951,73 
Restaurant scolaire 1 570,05 
Location de salle service des sports 1,00 
Conservatoire de musique 72,90 
Accueil périscolaire – Études 236,51 
Environnement 230,58 
Foncier 2,71 
Juridique 1 341,85 
Culture 1 329,30 
TLPE 2012 à 2016 8 246,31 

Budget Ville 

Total 13 982,94 
 
 
Monsieur Marc BOYER explique que, comme tous les ans, la Ville ne peut pas récupérer toutes les 
sommes qui lui seraient dû pour le Cam, le restaurant scolaire, certaines locations de salles, le 
conservatoire de musique, les activités périscolaires, l’environnement, le foncier, le juridique, la culture 
et la TLPE soit la taxe locale sur la publicité extérieure lorsque des entreprises font faillite.  Il y en a 
pour 13 900 euros. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
•••• se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur des sommes ci-dessus représentant un total de 
13 982,94 euros, pour le budget Ville. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 32 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A L’OPHIS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS ZAC DU PALAVEZY 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 41 
logements ZAC du Palavezy, l'OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la garantie de la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE à hauteur de 40 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
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Le rapporteur précise que cet emprunt est également garanti à hauteur de 60 % par la communauté urbaine 
Clermont Auvergne Métropole. 
 
- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n° 67996 annexé à la présente délibération signé entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme, ci-
après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
ARTICLE 1 /  
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement 
du prêt d’un montant total de 4 768 610 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 67996, 
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A. 
 
� Prêt PLUS (40 ans) : 4 161 708 € 
� Prêt PLUS Foncier (50 ans) : 606 902 € 
 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Monsieur Marc BOYER annonce qu’il en arrive aux garanties d’emprunts. 
 
Monsieur le Maire indique que cela va réveiller l’Opposition. 
 
Monsieur Marc BOYER propose trois garanties d’emprunt dont deux sont pour l’OPHIS, l’une pour 41 
logements qui sont en train de se finir au Palavezy et l’autre pour 16 logements au Palavezy également. 
L’OPHIS est en train de construire des logements sociaux au Palavezy. Pour la première délibération, il 
demande donc d’accorder une garantie à hauteur de 40 % sur deux prêts, l’un de 4 161 000 euros et 
l’autre de 600 000 euros. Le premier est sur 40 ans, le deuxième est sur 50 ans et ils sont à un taux de 
1,35 %. La deuxième délibération concerne l’OPHIS pour les 16 logements de la Zac du Palavezy. Il 
s’agit de prêts PLAI et la Ville avait pris une délibération il y a quelques temps avec la communauté 
urbaine. Sur le PLAI, la communauté urbaine prend 75 % et sur les PLUS 60 %. Donc 25 % de 
1 382 978 euros et de 229 159, le tout pour des prêts sur 40 ans et sur 50 ans à 0,55 %. La troisième 
délibération concerne l’acquisition en VEFA de 12 logements individuels situés boulevard Charles-de-
Gaulle, à la pointe de COURNON, au lieu-dit « La Poëlade ». Il s’agit de LOGILEO qui demande cette 
garantie pour un prêt de 1 033 545 euros à la Caisse d’épargne à 1,94 % sur 25 ans.  
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Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du 1 % patronal, l’ex Coloc. C’est la première fois qu’il se fera à 
COURNON des PLS. Il y a trois sortes de logements sociaux, les PLAI pour les très pauvres, les PLUS 
pour 80 % de la population et les PLS qui sont faits pour les gens qui sont au-dessus des plafonds mais 
qui ne dépassent pas 4 000 euros, soit des cadres qui peuvent venir pour une année ou deux, en 
rotation, des gens qui gagnent deux fois 2 000 euros. Cela permettrait d’avoir un autre type de 
population dans le logement social pour faire toujours de la mixité. Les communes avoisinantes, il pense 
au CENDRE, ont déjà des PLS mais pas COURNON. Il pense que c’est une bonne chose d’en avoir.  
 
Monsieur Michel RENAUD indique que la situation est peut-être un peu plus pire. Il pense que c’est une 
mauvaise chose que la Ville garantisse comme cela. Cela met la commune en difficulté et les banques ne 
remplissent pas leur rôle et devraient garantir les emprunts. Le nouveau gouvernement vient de 
ponctionner quand même 1,4 milliards sur les différents OPHIS et cet argent ne va pas être là pour 
faire des bâtiments et cela va manquer. Si les OPHIS qui font des bâtiments ont des difficultés 
financières, la Ville ne garantit pas la totalité mais une partie des emprunts. Le département s’est 
désengagé de ces garanties. Il trouve que cela ressemble aux emprunts toxiques, quelque chose qui est 
potentiellement dangereux pour l’avenir. Parce que c’est dangereux économiquement, son groupe votera 
contre ces garanties d’emprunt.  
 
Monsieur François RAGE indique pouvoir partager cette inquiétude puisque avec la politique 
gouvernementale sur le logement social et notamment la réquisition des trésoreries des OPHIS, la Ville 
pourrait se retrouver confrontée à des bailleurs qui seraient en difficulté sociale et la garantie 
obligerait à couvrir leurs dépenses, leur faillite. Ce n’est pas le cas pour ceux qui sont couverts ce qui 
est un peu rassurant. Cela nécessite de regarder plus finement. Il a appelé la Ville de CLERMONT qui a 
350 millions d’euros de garantie, soit des sommes assez importantes. Il a appelé les bailleurs sociaux et 
leur a demandé pourquoi, parce qu’il ne comprenait toujours pas le besoin pour ces garanties. Cette 
question est beaucoup plus compliquée car si une collectivité ne garantit pas les emprunts, les bailleurs 
sociaux n’ont pas le droit, et c’est législatif, de faire appel à la Caisse des dépôts. Il y a un lien avec la 
Caisse des dépôts, avec les dépôts sur les livrets A. En fait, c’est tout un écosystème qui fonctionne 
comme cela. Aujourd’hui, il n’y a pas de souci à avoir pour l’immédiat parce que les bailleurs sociaux sont 
outillés, parce qu’ils sont costauds, ils ont des réserves. Il pense qu’il y aura une négociation à 
reprendre. Sur les deux premiers, la Ville garantit à 25 % et c’est la métropole qui garantit à 75 %. Sur 
le dernier, ce n’est que 12 logements à 100 %. Le risque est limité avec 25 % sur toutes les opérations à 
venir. Le conseil communautaire de vendredi compte sept ou huit dossiers. Une garantie à 75 % peut 
commencer à inquiéter, à questionner. Il entend l’alerte. Aujourd’hui, il n’y a pas de risque majeur, mais 
il faut qu’à l’avenir, la Ville mesure les conséquences d’une garantie ou d’une non garantie, parce que ce 
qui compte à la fin, c’est le loyer que va payer l’habitant de ce logement social. 
 
Monsieur Marc BOYER rappelle que la Ville connaît bien tous les emprunts garantis et tous les bailleurs 
sociaux. Il cite l’OPHIS, Auvergne Habitat, la SCIC Habitat et Logidôme. Il est évident qu’à partir du 
moment où la collectivité a des liens plus qu’étroits avec ces bailleurs, ils doivent envoyer leur bilan 
tous les ans et ils le font. En termes de ressources propres, ils ne sont pas malheureux. Mais c’est ce 
qui les inquiète, c’est que justement l’État veut leur en prendre et leur dit « si vous n’accélérez pas le 
logement la construction, on va vous taxer vos ressources propres ». Une négociation est en train de se 
faire. Cela étant, il rappelle que la Ville garantit des bailleurs sociaux qui sont importants et qui ont les 
reins solides. Il veut citer le cas de l’OPHIS avec un parc de valeur immobilière de 1 100 000 000 
euros. Ils ont un patrimoine de 1 100 000 000 euros et un résultat de trésorerie l’année dernière de 30 
millions. Par contre, en France il y a 1 000 bailleurs sociaux. Sur ces 1 000, il y en a 150 qui sont des 
petits et ces petits sont généralement des filiales de certaines communes qui avaient créé leur propre 
bailleur social pour gérer des appartements.  
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Quand ils sont inféodés à une commune, ils n’ont pas les reins aussi solides que les gros bailleurs 
sociaux. Effectivement, il pourrait y avoir des risques parce qu’ils n’ont pas de réserves, parce qu’ils 
tournent sur des volumes peu importants et apparemment l’État veut obliger les gros bailleurs sociaux 
à mettre des ressources propres dans la construction et ne veut plus avoir de petits bailleurs sociaux. 
Les gros veulent bien les reprendre mais ils ne veulent pas reprendre leur dette.  
 
Monsieur le Maire évoque le Département du Puy-de-Dôme car il milite depuis un grand nombre 
d’années pour un grand bailleur social public. L’OPHIS et Logidôme sont concurrents sur tout un tas de 
choses. Cela inquiète les directeurs et les chefs parce qu’il n’y aura plus qu’un seul directeur, plus qu’un 
seul chef du personnel et ainsi de suite. C’est cela qui bloque souvent. Il évoque des considérations 
électoralistes du gouvernement qui veut les forcer à faire du logement et en même temps faire baisser 
les loyers de 50 euros par mois, supprimer la taxe et à côté les collectivités paieront car toutes ces 
mesures seront forcément payées par quelqu’un un jour. Il évoque la CSG qui s’appliquera aux 
fonctionnaires. Pour ne pas se mettre 7 millions de fonctionnaires à dos, ils ont décidé de faire payer 
les communes. Ce sont encore les impôts locaux qui vont servir à prendre une décision royale de l’État 
qui, en augmentant la CSG mais pour ne pas se mettre à dos les fonctionnaires, demande aux 
collectivités de payer.  
 
Madame Claire JOYEUX précise qu’elle s’est posée la question de savoir si elle s’abstenait ou pas sur 
cette délibération, non pas pour remettre en cause le rôle des collectivités pour garantir les emprunts 
aux bailleurs sociaux, mais pour faire part de son inquiétude par rapport à ceux qui devraient pouvoir 
de façon beaucoup plus large bénéficier du logement social. Actuellement sur l’agglo, il y a déjà plus de 
13 000 demandes qui ne sont pas satisfaites, il y a plus de 10 mois d’attente pour obtenir un logement 
social, ce qui pose un vrai problème. 
 
Monsieur le Maire précise que 10 mois est en moyenne, c’est-à-dire qu’il y a des gens qui attendent 2 
ans. 
 
Madame Claire JOYEUX indique qu’il y a aussi besoin de construire des logements. Il faut pouvoir 
accueillir des populations comme celles dont il est souvent question tout de suite. Il y a un vrai 
problème actuellement de respect ou d’absence de respect du droit au logement qui est quand même un 
droit fondamental de tout citoyen, qui est dans la constitution. Elle évoque la loi de finances qui prévoit 
1,7 milliards de baisses des dotations de l’État aux bailleurs sociaux justement pour accélérer la 
construction de ces logements, alors que parallèlement la précarité s’accroît et de plus en plus de 
personnes sont en demande. Elle rappelle la baisse des APL, autour de 60 euros. Le gouvernement fait 
porter aux bailleurs sociaux l’entière responsabilité de la construction des logements et l’État ne 
répond plus à ses devoirs et à ses obligations régaliennes comme l’éducation, le droit au logement, le 
droit à la santé, le droit à l’éducation, au transport. Elle s’interroger sur le Conseil Départemental qui 
s’est désengagé, car lui non plus n’est plus caution.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il cautionne pour toutes les villes hors agglomération. 
 
Madame Claire JOYEUX évoque la situation des plus précaires, ceux qui attendent et ceux qui risquent 
de voir leurs loyers augmenter avec des APL en baisse et une offre qui est en diminution. Elle parle de 
scandale. 
 
Monsieur le Maire évoque l’augmentation des loyers. Un T4 dans le logement social avec les RT 2012, 
coûte entre 580 à 620 euros en fonction de la présence d’un garage ou pas.  
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Avec 580 euros de loyer pour un T4, si ce n’est pas un PLAI qui le fait ramener à 425, si les APL 
baissent, c’est-à-dire qu’il faut gagner trois fois 600 euros, c’est-à-dire qu’il faut gagner au moins 1 
800 euros pour pouvoir rentrer dans le logement social. L’État se désengage comme il le fait parce qu’il 
veut forcer les constructeurs, mais cela va augmenter le prix de la construction et donc cela 
augmentera le prix des loyers. Les gens ne voient pas cela à long terme. Il va y avoir une augmentation 
de 20 ou 30 euros plus la baisse des APL, c’est-à-dire que c’est une autre catégorie sociale qui va 
rentrer, des gens qui travaillent à deux parce que le SMIC est à 1 200 euros. Maintenant pour rentrer 
dans un logement social, il faut travailler à deux ou bénéficier des minima sociaux.   
 
Madame Claire JOYEUX précise qu’il faut deux salaires à temps plein. 
 
Monsieur le Maire confirme.  
 
Madame Claire JOYEUX cite le cas des femmes seules avec des enfants.  
 
Monsieur le Maire évoque les temps partiels, les caissières qui travaillent à 80 % qui ont deux enfants à 
charge alors que le mari ne paye pas les pensions. C’est une grande catégorie de la population hélas.  
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
				 accorde une garantie d'emprunt à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à hauteur de 40 %, pour le prêt faisant l'objet 
du contrat n° 67996, destiné à la construction de 41 logements ZAC du Palavezy à COURNON-
D'AUVERGNE. 
 
 
Monsieur Joël SUGERE demande à nouveau la parole.  
 
Monsieur le Maire la lui donne.  
 
Monsieur Joël SUGERE veut dire que son groupe est très conscient de la qualité et de la quantité 
colossale de travail que tout le découpage à Clermont Communauté a pu occasionner aux équipes et veut 
envoyer un petit remerciement et des félicitations à l’équipe de Monsieur BOYER dont on peut mesurer 
le professionnalisme dans les commissions finances. 
 
Monsieur le Maire veut également les remercier. 
 
Monsieur Marc BOYER se joint à ces remerciements et ajoute qu’ils les méritent. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 33 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A L’OPHIS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS ZAC DU PALAVEZY 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 16 
logements ZAC du Palavezy, l'OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la garantie de la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE à hauteur de 25 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
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Le rapporteur précise que cet emprunt est également garanti à hauteur de 75 % par la communauté urbaine 
Clermont Auvergne Métropole. 
 
- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu le contrat de prêt n° 67997 annexé à la présente délibération signé entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme, ci-
après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
ARTICLE 1 /  
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement 
du prêt d’un montant total de 1 612 137 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 67997, 
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A. 
 
� Prêt PLAI (40 ans) : 1 382 978 € 
� Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 229 159 € 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 /  
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune s'engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal : 
 
				 accorde une garantie d'emprunt à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à hauteur de 25 %, pour le prêt faisant l'objet 
du contrat n° 67997, destiné à la construction de 16 logements ZAC du Palavezy à COURNON-
D'AUVERGNE. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 34 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A LOGILEO POUR 
L’ACQUISITION EN « VEFA » DE 12 LOGEMENTS INDIVIDUE LS SITUES BOULEVARD 
CHARLES DE GAULLE 
 
Dossier présenté en commission le 18 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER 
 
Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer l’acquisition de 12 
logements individuels en vente en état futur d’achèvement (VEFA) sis au Grand Mail III boulevard Charles 
de Gaulle à COURNON-D’AUVERGNE, LOGILEO sollicite la garantie de la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE, à hauteur de 100 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Épargne Auvergne 
Limousin. 
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- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
- Vu l’article 2298 du Code civil ; 
- Vu la proposition de prêt en annexe proposée à LOGILEO, ci-après l'Emprunteur, par la Caisse d’Épargne 
Auvergne Limousin ; 
 
ARTICLE 1 /  
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
du prêt souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse d’Épargne Auvergne Limousin, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du prêt dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
� Montant total : 1 033 545 euros  
� Type de taux : Fixe 
� Taux :   1,94 % 
� Durée :  25 ans 

 
ARTICLE 2 /  
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse d’Épargne Auvergne Limousin, la commune 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 3 /  
Le Conseil Municipal s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
 
Après délibération et à la MAJORITE (30 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal  : 
 
				 accorde une garantie d'emprunt à LOGILEO, à hauteur de 100 %, pour le prêt destiné à l'acquisition en 
VEFA de 12 logements individuels sis avenue Charles de Gaulle à COURNON-D'AUVERGNE. 
 
 

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

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

- Rapport N° 35 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE PARTENARIAT AVE C LES BAILLEURS 
SOCIAUX – MISSION DE MEDIATION SOCIALE POUR LA TRAN QUILLITE PUBLIQUE AU 
TITRE DE L’ANNEE 2017  
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre  2017 
Rapporteur :  Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que la Ville emploie des médiateurs sociaux pour veiller à la cohésion 
sociale et à la tranquillité publique, une attention particulière étant réservée au quartier prioritaire. Ces agents 
mènent des actions de prévention, de conciliation et de rappel des règles du vivre ensemble dans les 
situations conflictuelles.  
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Ce dispositif qui vise aussi bien les jeunes que les familles, a notamment pour objectif : 
 - la pacification des relations dans les espaces  publics et la prévention des conflits ; 
 - la veille technique ; 
 - la veille sociale ; 
 - la médiation contre l’occupation des halls d’immeubles. 
 
Menée depuis 2014 en partenariat avec les bailleurs sociaux AUVERGNE HABITAT et OPHIS, 
l'intervention des médiateurs vise à (re)nouer le dialogue avec la population, faciliter l'accès aux services et 
diminuer le sentiment d'insécurité.  
 
Considérant l’intérêt commun de mener cette action de manière partenariale, tant pour la Ville de 
COURNON-D'AUVERGNE que pour les bailleurs sociaux susvisés, il a été convenu que chaque partie 
participerait à son financement à hauteur d'un tiers du coût de l'action. 
 
Au titre de 2017, le coût total de l'action de médiation s'élève à 21 000 euros, correspondant aux salaires 
versés aux intervenants. Dans ces conditions, la participation de chaque partenaire se monte à 7 000 euros. 
 
A cet effet, il convient d’établir une convention de financement exprimant l’accord entre les bailleurs sociaux 
concernés et la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, sur le montant et les modalités de versement de cette 
participation financière.  
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
Par ailleurs, le rapporteur précise que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE prend à sa charge la 
coordination de l'action (par le biais du service politique de la ville) et la partie logistique (local, téléphone 
portable, vêtements estampillés, vélo, élaboration des paies des personnes recrutées). 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville a mis en place la médiation dans le quartier prioritaire dans le 
secteur du Lac. Elle embauche des médiateurs avec les bailleurs sociaux. Chaque partenaire paye un 
tiers soit l’OPHIS et Auvergne habitat qui donnent 7 000 euros, tout comme la Ville. Cela permet 
d’embaucher en général trois ou quatre médiateurs en fonction des années, en fonction des 
candidatures pour pouvoir assurer la tranquillité publique sur ces quartiers de COURNON. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
� approuve les termes de la convention qui interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et les 
bailleurs sociaux, à savoir AUVERGNE HABITAT et l’OPHIS, relative aux modalités de financement de 
l'action de médiation sociale pour la tranquillité publique, au titre de l’année 2017 ;  
 
• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 36 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION PORTANT ADHESION A U POLE SANTE AU 
TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DOME 
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal avait autorisé 
Monsieur le Maire à signer une convention relative à l’adhésion au pôle santé du Centre de Gestion du Puy-
de-Dôme dans les domaines de la médecine professionnelle, de la prévention des risques en matière 
d’hygiène et de sécurité au travail et de l’intermédiation sociale. 
 
En effet, les collectivités territoriales et les établissements publics ont pour obligation de veiller à l'état de 
santé de leurs agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de celle-ci du fait de 
l'exercice de leur fonction. 
 
C'est dans ce cadre que le Centre de Gestion a mis en place un pôle santé au travail, regroupant un service de 
médecine professionnelle et préventive ainsi qu’un service de prévention des risques relatifs à l'hygiène et à 
la sécurité auquel la commune de COURNON-D’AUVERGNE a adhéré en signant une convention avec le 
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 
 
Celle-ci arrivant à échéance le 31 décembre 2017, il est nécessaire de procéder à la signature d'une nouvelle 
convention afin de pouvoir continuer à bénéficier de l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire (médecins 
de prévention, préventeurs, psychologue du travail…) dont les objectifs en collaboration avec la collectivité, 
sont : 

- d'assurer le suivi médical réglementaire des agents, 
- de prévenir les risques professionnels, 
- d'améliorer les conditions de travail, 
- d'améliorer la prise en charge des agents en difficulté, 
- de favoriser les échanges d'expérience entre les employeurs, 
- d'élaborer des stratégies et dispositifs communs en matière de gestion des emplois pour intégrer ou 

réintégrer l'agent au cœur de la collectivité, 
- de maîtriser les coûts directs ou indirects engendrés par l'absentéisme, 
- de contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité au travail. 

 
Le coût annuel de l'adhésion est fixé, à compter du 1er janvier 2018, à 75 euros (65 euros en 2017) par an et 
par agent pour l'ensemble des prestations, étant entendu que les barèmes actuels pourront être actualisés, par 
décision du conseil d’administration du Centre de Gestion. Par ailleurs, il est précisé que l'article 5-2 de la 
convention prévoit une pénalité financière de 40 euros facturée en supplément à la collectivité dans 
l'hypothèse où un agent dûment convoqué à une visite médicale ne se rendrait pas à celle-ci sans excuse. 
 
La convention serait conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018. Elle pourra être 
dénoncée à chaque échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de réception en observant un préavis 
de 2 mois. 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire précise que cette délibération est technique. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 approuve les termes de la convention portant adhésion au pôle santé au travail du Centre de Gestion du 
Puy-de-Dôme ;  
 
	 prend acte que les barèmes actuels pourront être actualisés, par décision du conseil d’administration du 
Centre de Gestion ; 
 
				 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 37 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION PORTANT ADHESION A  LA MISSION 
FACULTATIVE « ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUA TIONS D’INAPTITUDE 
PHYSIQUE DES AGENTS » ASSUREE PAR LE CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DOME 
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe que par délibération en date du 09 avril 2015, le Conseil Municipal avait donné un 
avis favorable pour l'adhésion à la mission facultative « accompagnement à la gestion des situations 
d'inaptitude physique ». 
 
Cette mission, dont les détails sont présentés dans le projet de convention joint à la présente délibération, 
comprend notamment, un accompagnement à la mise en œuvre des procès-verbaux du comité médical ou de 
la commission de réforme, des conseils personnalisés, le calcul du décompte des droits, l'exercice du droit 
d'option, la coordination entre la protection statutaire et la protection du régime général, la prise en charge 
des démarches liées à une mise en disponibilité d'office pour inaptitude physique, l'organisation de réunions, 
etc... 
 
Cette convention venant à échéance le 31 décembre 2017, il convient, afin de pouvoir continuer à bénéficier 
de l'expertise juridique et technique du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, de procéder à la signature d'une 
nouvelle convention. 
 
Celle-ci serait conclue pour une durée de 3 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous 
préavis de 2 mois.  
 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une convention pour aider le service ressources humaines avec 
cette mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique des 
agents assurée par le Centre de Gestion car il y a un certain nombre de gens qui arrivent avec des 
inaptitudes physiques et le Centre de Gestion aide à pouvoir les remettre en situation dans des 
nouveaux postes. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 approuve les termes de la convention portant adhésion à la mission facultative « accompagnement à la 
gestion des situations d’inaptitude physique des agents » assurée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme ;  
 
				 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 38 - 
RESSOURCES HUMAINES : INSTAURATION D'UNE INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE  
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur informe l'assemblée délibérante que le décret n° 2009-1594 a institué une indemnité de départ 
volontaire dans la Fonction Publique Territoriale. Cette indemnité, qui n'a pas de caractère obligatoire, peut 
être versée à un agent qui présenterait sa démission pour créer ou reprendre une entreprise ou pour mener à 
bien un projet personnel. 
 
Dans ce cadre, certains fonctionnaires, actuellement en poste au sein des services municipaux, ont manifesté 
le souhait de quitter définitivement la Fonction Publique pour réaliser un projet personnel ou professionnel. 
 
Il appartient donc à l'assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes, les conditions 
d'attribution et les modalités de modulation du montant individuel de l'indemnité de départ volontaire. 
 
Les bénéficiaires 
 
Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la Fonction Publique 
Territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui 
démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. 
 
Toutefois, seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de 
leurs droits à pension, peuvent bénéficier de cette indemnité de départ volontaire. 
 
Par ailleurs, en cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les cinq ans suivant sa démission, 
l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les trois ans suivant son 
recrutement. 
 
Motif de la démission 
 
1/ Départ définitif de la Fonction Publique Territoriale pour créer ou reprendre une entreprise : le 
démissionnaire devra justifier de la réalité du projet de création d'entreprise par tout moyen approprié. 
 
2/ Départ définitif de la Fonction Publique Territoriale pour mener à bien un projet personnel, à savoir 
une reconversion professionnelle ou un projet de formation ou projet professionnel : de la même 
manière, le démissionnaire devra justifier de la réalité de son projet personnel par tout moyen approprié. 
 
Il est, néanmoins, précisé que cette indemnité ne pourra pas se substituer à des dispositions déjà existantes 
pour traiter les départs temporaires ou définitifs de l'administration. 
 
Modalités de calcul, montant et versement de l’indemnité 
 
A/ - Modalités de calcul 
Le montant de l'indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute 
annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. 
Conformément au décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, le Maire fixera et pourra, dans les limites de la 
présente délibération, moduler les attributions individuelles en fonction de critères. Pour la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE, le critère « ancienneté dans la collectivité » a été retenu.  
 
B/ - Montant 
- Entre 0 et 2 ans d’ancienneté  : pas d’indemnité ; 
- Entre 2 ans et 5 ans d’ancienneté  : deux mois de traitement brut ; 
- Entre 5 ans et 10 ans d’ancienneté  : quatre mois de traitement brut ; 
- Plus de 10 ans d’ancienneté   : six mois de traitement brut. 
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C/ - Versement  
Cette indemnité est versée en une seule fois, dès lors que la démission est devenue effective et sur 
présentation des pièces justificatives. Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature. Elle donne 
lieu à un arrêté individuel de l'autorité territoriale. 
 
Procédure d'attribution  
 
Pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, l'agent devra formuler une demande écrite motivée 
adressée à l'autorité territoriale dans un délai de 3 mois avant la date effective de démission. Cette demande 
devra être accompagnée de toutes pièces justifiant le projet. 
 
Procédure de suivi 
 
Des conditions de remboursement étant prévues par le décret, les bénéficiaires devront chaque année et ce, 
pendant 5 ans, faire parvenir à l'administration une déclaration sur l'honneur de situation. 
 
Crédits budgétaires 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget – imputation 6488-020. 
 
Il est précisé que le Comité Technique, consulté dans sa séance du 18 octobre 2017, a émis à l’unanimité, un 
avis favorable.  
 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une nouveauté car la loi depuis 2009 permet à des 
fonctionnaires de pouvoir quitter la fonction territoriale et d’avoir une indemnité de départ avec bien 
sûr des conditions. Il faut créer une entreprise ou changer de métier et le faire à moins de cinq ans de 
l’âge de la retraite. Personne ne l’avait demandé, mais un fonctionnaires l’a demandé pour créer une 
entreprise, sachant qu’il n’aura plus le droit de revenir dans la fonction publique. S’il revenait, il 
faudrait qu’il rende l’indemnité du fait de la loi. Concernant le montant, il est inscrit dans la 
délibération et n’est pas trop incitatif. 
 
Monsieur Michel RENAUD indique avec humour que le Maire commence à appliquer la politique de 
Monsieur MACRON. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une loi votée sous Monsieur SARKOZY en 2009. 
 
Monsieur Michel RENAUD ajoute que c’est celle que veut appliquer Monsieur MACRON.  
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas la même chose et que cela n’a rien à voir, car il s’agit des 
prud’hommes.  
 
Monsieur Henri JAVION confirme que c’est celle pour les prud’hommes et qu’il y a aussi des seuils. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a des seuils et que loi fait obligation de voter des seuils. Il applique la 
loi mais cela permet à des gens qui ont envie de s’installer à leur compte de partir avec un petit pécule.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 se prononce favorablement sur l'instauration d'une indemnité de départ volontaire selon les conditions 
énoncées ci-dessus. 
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__________ 
 
 

- Rapport N° 39 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONTRAT D'ENGAGEMENT – CONVEN TION DE MISE A 
DISPOSITION DES SERVICES ENTRE CLERMONT AUVERGNE ME TROPOLE ET LA 
COMMUNE DE COURNON-D'AUVERGNE  
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre  2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2017, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE a transféré de 
plein droit à la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole la compétence voirie/espaces publics. 
Toutefois, la réalisation de tâches telles que le nettoiement des espaces privés de la commune, la mise en 
place d'installations techniques et le nettoiement pour les manifestations communales, la maîtrise d'œuvre et 
conception des réaménagements des espaces publics communaux, est restée à la charge de la collectivité 
alors que les moyens humains et matériels ont été transférés. 
 
Pour faire face à ces situations, la charte de gouvernance et de proximité adoptée par le conseil 
communautaire du 27 mai 2015, prévoit que des contrats d'engagements soient passés entre la communauté 
urbaine et les 21 communes membres. Ces contrats ont pour objectif d'optimiser la collaboration entre la 
communauté urbaine et les communes en mutualisant les moyens, afin de maintenir un niveau de service 
équivalent à celui jusqu'alors constaté. 
Ces contrats présentent un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services puisqu'ils permettent 
de confier à la communauté urbaine des activités communales auparavant réalisées par les agents transférés à 
temps plein. 
 
Il est précisé que les activités prises en charge par la communauté urbaine, dans le cadre du contrat 
d'engagement, ne feront pas l'objet de remboursement par la commune. 
 
Le Comité Technique, consulté dans sa séance du 18 octobre 2017, a émis à l’unanimité un avis favorable. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la présente 
délibération. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville a transféré la voirie d’où la convention de mise à disposition des 
agents de Clermont Communauté pour des travaux locaux, c’est-à-dire que la Ville ne va pas 
réembaucher des gens pour faire le nettoyage des écoles. Il faut donc passer une convention avec 
l’agglomération pour qu’ils nettoient les écoles gratuitement. Il y a le détail dans la convention. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve, dans le cadre du contrat d’engagement, les termes de la convention de mise à disposition de 
services qui interviendra entre Clermont Auvergne Métropole et la Ville de COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
	 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 40 - 

RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION DE MISE A DISPOSIT ION DE MOYENS FIXANT 
LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA VIABILITE HIVERNALE  ENTRE CLERMONT 
AUVERGNE METROPOLE ET LA COMMUNE DE COURNON-D’AUVER GNE  
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre  2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2017, la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole 
exerce de plein droit la compétence voirie/espaces publics. En conséquence, il lui revient d’assurer 
l’ensemble de opérations liées à la viabilité hivernale. 
 
Toutefois, l’exercice de cette mission nécessite la mobilisation d’un nombre important d’agents. Or, en raison 
du caractère saisonnier et aléatoire de cette activité, la communauté urbaine n’envisage pas de procéder à des 
recrutements supplémentaires. C’est pourquoi, il est nécessaire de mobiliser des moyens humains et 
matériels restés affectés à l’exercice de compétences communales. 
 
Le rapporteur souligne qu’en application des dispositions de l’article L.5211-4-1 du Code général des 
collectivités territoriales, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour 
partie seulement dans un service transféré, sont de plein droit mis à disposition à titre individuel, du 
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, pour l’exercice de la partie de fonction 
relevant du service transféré. 
 
Cela étant, au regard de l’ensemble de ces éléments et dans le cadre d’une bonne organisation des services, il 
est proposé de mobiliser des moyens humains et matériels affectés par les communes membres à l’exercice 
des opérations de viabilité hivernale qui n’ont pas été transférés à la communauté urbaine au titre de la 
compétence voirie. 
 
Il est précisé que la communauté urbaine remboursera à la commune les dépenses engagées. 
 
Le Comité Technique, consulté dans sa séance du 18 octobre 2017, a émis à l’unanimité un avis favorable. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la présente 
délibération.  
 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de la même chose, la viabilité hivernale, dans le sens contraire. La 
Ville va payer les chauffeurs et l’agglo remboursera. Jusqu’à maintenant, pour la viabilité hivernale, les 
agents qui conduisaient ne travaillaient pas tous à la voirie. Il y en avait de l’environnement, des espaces 
verts, en plus des chauffeurs de cars de la régie. La compétence viabilité hivernale est transférée à 
l’agglo mais ils n’ont pas assez de chauffeurs, donc la Ville va leur mettre à disposition les chauffeurs 
et ils rembourseront.  
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 approuve les termes de la convention de mise à disposition de moyens humains et matériels, fixant les 
différentes conditions de l’exercice de la viabilité hivernale entre Clermont Auvergne Métropole et la 
commune de COURNON-D’AUVERGNE ; 
 
	 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
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- Rapport N° 41 - 

RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DE CLERMONT 
AUVERGNE METROPOLE DANS LE CADRE DE LA DIRECTION DU  POLE DE PROXIMITE 
COURNON/LE CENDRE 
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe ses collègues que depuis le 1er janvier 2017, la communauté urbaine Clermont 
Auvergne Métropole est organisée en 7 pôles de proximité dans les différents bassins de vie, afin d'assurer 
une gestion efficace de l'espace public. Ces pôles rassemblent les moyens humains et matériels nécessaires à 
l'accomplissement des compétences transférées par les communes. 
 
Le responsable du pôle de proximité est l'interlocuteur privilégié des Maires et veille à la qualité des espaces 
publics de la commune. Il travaille en étroite collaboration avec les autres directions communautaires. 
 
La commune dispose d'un agent qualifié pour assurer cette fonction, notamment en raison de ses 
compétences et de son expérience dans la gestion de l'espace public et dans la gestion de personnel. Il est 
donc proposé, avec son accord, que celui-ci soit mis à disposition de la communauté urbaine pour 50 % de 
son temps de travail afin d'assurer la direction du pôle de proximité COURNON/LE CENDRE.   
 
Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre la commune et 
l'EPCI, précisant notamment : 
 

- la nature des activités exercées par le fonctionnaire 
- les conditions d'emploi de l'agent concerné 
- les conditions de contrôle et de l'évaluation de l'activité 
- les modalités de remboursement. 

 
Dans ces conditions, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention joint à la 
présente délibération.  
 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un ingénieur de la Ville mis à 50 % de son temps pour diriger le 
pôle de proximité COURNON/LE CENDRE. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 se prononce favorablement sur la mise à disposition partielle d'un fonctionnaire de la commune de 
COURNON-D’AUVERGNE auprès de Clermont Auvergne Métropole, selon les conditions énoncées ci-
dessus, dans le cadre de la direction du pôle de proximité COURNON/LE CENDRE ; 
 
	 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 42 - 
RESSOURCES HUMAINES : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES 
D’ASSOCIATIONS CULTURELLES  
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le rapporteur rappelle que la commune met depuis plusieurs années des agents territoriaux à disposition des 
associations locales suivantes : Orchestre d’Harmonie, Orchestre de Batterie Fanfare, Groupe Vocal 
« OCHANTA » et Passacaille. 
 
Il est envisagé de procéder au renouvellement de ces mises à disposition. 
 
A cet effet, conformément aux dispositions du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au 
régime de la mise à disposition et pris en application des articles 61 à 63 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il y a lieu d’établir une 
convention avec chacune de ces associations prévoyant : 
 

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

 
Ces mises à disposition, d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017, s’effectueraient comme suit : 
 

o Orchestre d’Harmonie : 
- 5 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 2H00 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 1H00 hebdomadaire 
- 1 agent titulaire à raison de 0H45 hebdomadaires 

o Orchestre de Batterie Fanfare : 
- 4 agents titulaires à raison de 1H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 2H30 hebdomadaires 
- 1 agent titulaire à raison de 2H00 hebdomadaires 

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

o Orchestre Passacaille : 
- 1 agent en CDI à raison de 3H00 hebdomadaires 
 
Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les projets de conventions joints à la 
présente délibération. 
 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une délibération traditionnelle qui revient chaque année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 se prononce favorablement sur la mise à disposition de personnel auprès des associations précitées selon 
les conditions énoncées ci-dessus ; 
 
	 autorise Monsieur le Maire à signer les conventions qui interviendront avec chacune de ces associations. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 43 - 
RESSOURCES HUMAINES : EMPLOIS NON PERMANENTS DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE – MODIFICATION DE LA DELIBERAT ION EN DATE DU 29 JUIN 
2017 
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Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que chaque année, des contrats de travail sont signés avec les intervenants du 
Conservatoire de musique à rayonnement communal dont les emplois sont définis pour l’année scolaire en 
fonction du nombre d’élèves inscrits et des disciplines demandées par ceux-ci. 
 
Or, des modifications doivent être apportées à la délibération du 29 juin 2017 en ce qui concerne la durée 
hebdomadaire de travail de certains postes créés.  
 
En conséquence, le nombre d’heures attribué aux emplois non permanents créés pour l’année 2017/2018 est 
arrêté conformément au tableau ci-après : 
 
 Nombre d’heures maximal hebdomadaire pouvant être 

attribué à l’emploi  

Clarinette 16 H 00 

Hautbois  10 H 15 

Trompette  19 H 00 

Guitare d’accompagnement et atelier 15 H 45 

Trombone 12 H 00 

Piano et atelier  13 H 00 

 
Il conviendra d’établir des avenants aux contrats des agents déjà recrutés pour la période du 1er septembre 
2017 au 31 août 2018. 
 
Le rapporteur précise enfin que les rémunérations seront calculées conformément aux dispositions prévues 
par la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2013. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, le conseil doit créer le nombre d’heures pour ajuster les 
moyens par rapport au nombre d’enfants. 
 
Monsieur Joël SUGERE explique puisqu’il s’agit d’emplois non permanents, que la loi Peillon est quand 
même largement contestée et a coûté très cher à la commune. Il ajoute que le Maire s’était engagé à 
faire une enquête auprès des parents de façon à pouvoir prendre une décision éclairée pour l’année 
prochaine. Il veut lui rappeler ce petit engagement. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il va laisser la parole à Madame Fabienne LOISEAU. Hier soir, la 
Municipalité a réuni les parents et les enseignants car il y a une commission extra municipale qui marche 
depuis maintenant six ou sept ans. La ville va consulter les parents comme il s’y était engagé. 
 
Madame Fabienne LOISEAU rappelle qu’effectivement il y avait des demandes en ce sens dans certains 
conseils d’école et puis de la part de parents et d’enseignants sur le fait d’avoir la possibilité de 
déroger au droit commun, le droit commun étant la réforme Peillon, soit les quatre jours et demis de 
cours par semaine. Il pourrait s’agir d’un retour au planning de semaine avant la réforme Peillon. La 
dérogation qui a été faite par le Ministre de l’Education Nationale avait essentiellement pour objectif 
de soulager les petites communes qui n’avaient pas les moyens et qui peinaient à organiser des activités 
dans la mise en place de cette réforme et notamment les petites communes rurales.  
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De nombreuses communes, y compris des grandes, ont opté pour cette dérogation à partir de cette 
rentrée et comme il y a eu des demandes, la commune s’était engagée à concerter. Alors la Municipalité 
a mis en place une concertation assez importante, soit un peu l’équivalent de ce qui avait été mis en 
place pour appliquer la réforme Peillon. La Ville travaille en concertation avec les partenaires de la 
communauté éducative depuis de nombreuses années et dispose d’une capacité localement à réagir de 
manière sereine, apaisée et concertée. Il y a parfois des discussions un peu vives mais les acteurs 
arrivent toujours à trouver un consensus. La Municipalité a donc pensé organiser une consultation 
auprès de quatre collèges, les enseignants, les parents, les enfants et les intervenants et personnels 
municipaux qui sont tous les jours auprès des enfants. Il faut donc organiser une consultation qui sera 
faite à l’identique pour les parents du vote réalisé pour élire les représentants de parents d’élèves. Le 
vote sera organisé avec un questionnaire comprenant plusieurs questions qui seront posées. Il sera 
demandé s’ils veulent rester dans le système actuel ou opter pour la dérogation à quatre jours. Il y a eu 
une discussion puisque la Ville compte une commission à laquelle d’ailleurs l’Opposition est conviée car 
chaque membre de la commission éducation est invité. Ce comité de pilotage sur les rythmes scolaires, 
soit une commission extra municipale scolaire réunit tous les partenaires, avec des parents d’élèves, 
des enseignants, des personnels municipaux. Il y a un calendrier et la consultation aura lieu fin janvier 
début février avec un dépouillement au moment des vacances scolaires de février. En mars, il sera 
possible d’annoncer les résultats, de réfléchir à la manière dont ils auront des conséquences. Soit il y a 
des changements, soit il n’y en a pas et il faudra que la Municipalité envisage la manière de continuer. 
Elle se dit surprise d’avoir à mettre en place une réforme et puis de voir s’il n’est pas possible 
finalement de la démanteler. Elle ajoute que la Ville ne va pas régresser. La Municipalité tiendra compte 
de l’avis si toute la communauté éducative souhaite revenir à quatre jours. Elle n’ira pas contre cet avis 
bien sûr. Par contre, il faudra garder tout ce qui a été fait de manière qualitative auprès des enfants 
depuis la réforme puisqu’il y a quand même des activités sportives, culturelles, de découverte qui sont 
extrêmement intéressantes, qui sont gratuites pour l’instant et qui permettent vraiment aux enfants 
de découvrir des activités, de les former à la citoyenneté, à l’éveil, à la découverte, à la curiosité, soit 
des valeurs du projet éducatif territorial. Il s’agit de se mettre en phase avec les résultats de la 
concertation, mais de ne pas tirer un trait sur les quatre années et demie d’activités mises en place 
auprès des enfants. Un lien a été crée dans les écoles entre des intervenants associatifs, municipaux, 
professionnels, soit des photographes, des artistes plasticiens etc., avec les enseignants aussi. C’est 
vraiment aussi quelque chose qu’il faut perdurer.  
 
Monsieur le Maire indique que la Ville va consulter 3 800 ou 3 200 parents, 1 100 enfants du CP au CM2 
et le service essaiera de trouver des intervenants pour faire un débat public début janvier. La capacité 
de vote est à peu près 5 000 personnes. Cela donnera quand même un ordre d’idées sur ce que les gens 
attendent.  
 
Madame Fabienne LOISEAU explique que pour que la démocratie soit vraiment optimum, il faut qu’il y 
ait une information qui soit accessible à tous et qui soit au même niveau. La Ville va distribuer auprès 
de tous les parents, les enseignants, enfin toute la communauté éducative, un 5 pages ou un 4 pages, en 
fait quatre pages plus le questionnaire, avec l’historique, des avis différents sur la réforme, des 
extraits du rapport du Sénat. Il est extrêmement bien fait et il y a eu quand même un premier bilan qui 
a été fait par des rapporteurs sénateurs en juillet 2017 sur la réforme. La Ville a récolté les avis des 
uns et des autres, presque tous les ans, des avis des enfants, des avis des parents, les avis des 
enseignants. Il sera essayé de donner de l’information sur la chronobiologie aussi. 
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Monsieur le Maire indique qu’il y aura le débat en Conseil Municipal parce que même si la loi ne fait pas 
obligation de le faire, c’est un dossier important pour avoir un débat en Conseil municipal, après la 
consultation, pour prendre une décision. Il consultera donc le Conseil. La Ville va essayer de faire 
quelque chose de large, un exercice de démocratie est toujours un peu long mais cela en vaut la peine 
parce que c’est un dossier qui est important. Il rappelle qu’il faut d’abord penser à l’intérêt de l’enfant 
avant de penser à ses propres intérêts. Il espère que les gens en tiendront compte. 
 
Monsieur Henri JAVION demande si ce quatre pages avec le questionnaire seront donnés en 
commission. 
 
Monsieur le Maire répond positivement.  
 
Monsieur Henri JAVION veut bien voir ces documents et bien prendre en compte l’avis de la 
communauté éducative. 
 
Monsieur le Maire précise que c’est pour cela que la Ville fait des collèges différents et par école avec 
une urne, avec des isoloirs dans chaque établissement. Idem dans les maternelles et pour les 
enseignants et les parents d’élèves bien sûr, mais la Ville ne fera pas voter les enfants de maternelle. 
Mais dans les écoles, les enseignants et les directeurs d’écoles qui étaient présents se sont engagés à 
faire voter les enfants classe par classe. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
	 se prononce favorablement sur la modification des volumes horaires des emplois non permanents déjà 
créés, comme précisé ci-dessus, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 44 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIF ICATION  
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 27 septembre 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'un agent ayant réussi un concours, il convient d'ouvrir le poste suivant au 
tableau des effectifs de la Ville de COURNON D'AUVERGNE : 
 
Filière animation : 
Adjoint d'animation principal de 2ème classe :  1 poste à temps complet 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 se prononce favorablement sur la création du poste énoncé ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville de 
COURNON-D’AUVERGNE. 
 
__________ 
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- Rapport N° 45 - 

CAMPING  : TARIFS 2018 DU CAMPING MUNICIPAL « LE PR E DES LAVEUSES » 
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017, 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que les tarifs du camping municipal « Le pré des laveuses » sont fixés chaque année 
par le Conseil Municipal. 
 
Ainsi, au titre de l’année 2018, il est proposé à l’assemblée délibérante une augmentation des tarifs TTC de  
2 % arrondis à la dizaine de centime d’euro, à l’exception de ceux annotés d’un astérisque qui, quant à eux, 
demeurent inchangés.  
En conséquence, les tarifs de la saison 2018 pourraient s’établir comme suit :  
 

LOCATIONS :  
 
Tarifs basse saison (ou saison jaune) : du 1erjanvier 2018 au 22 juin 2018 inclus et du 22 septembre 
2018 au 31 décembre 2018 inclus 
 
 bungalow 

toile 
mobil home 

type 2 
mobil home 

type 3 

chalet type 2 
climatisé et  

mobil home type 3 
climatisé  

chalet type 
3 

climatisé 

1ère nuit 58,50 € 90,20 € 107,80 € 107,80 € 126,50 € 

2ème nuit à la 6ème nuit 28,60 € 41,00 € 47,10 € 47,10 € 57,30 € 

1 semaine 208,20 € 308,80 € 339,60 € 339,60 € 404,40 € 
2 semaines 391,50 € 531,20 € 611,10 € 611,10 € 687,70 € 
3 semaines 563,60 € 740,30 € 861,00 € 861,00 € 953,60 € 
4 semaines 725,50 € 936,50 € 1 091,00 € 1 091,00 € 1 209,30 € 
 
Tarifs moyenne saison (ou saison verte) : du 23 juin 2018 au 6 juillet 2018 inclus et du 18 août 2018 au 
21 septembre 2018 inclus 
 

bungalow 
toile 

mobil home 
type 2 

mobil home 
type 3 

chalet type 2 
climatisé et  

mobil home type 3 
climatisé  

chalet type 
3 

climatisé 

1ère nuit 65,80 € 101,10 € 120,90 € 120,90 € 141,90 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 32,00 € 46,10 € 52,80 € 52,80 € 64,30 € 
1 semaine 233,70 € 346,50 € 381,00 € 381,00 € 453,80 € 
2 semaines 439,20 € 596,00 € 685,60 € 685,60 € 771,50 € 
3 semaines 632,30 € 830,50 € 965,90 € 965,90 € 1 070,00 € 
4 semaines 814,00 € 1 050,80 € 1 224,20 € 1 224,20 € 1 356,70 € 
 
Tarifs haute saison (ou saison bleue) : du 7 juillet 2018 au 17 août 2018 inclus 
 
 bungalow 

toile 
mobil home 

type2 
mobil home 

type 3 

chalet type 2 
climatisé et  

mobil home type 3 
climatisé 

chalet type 
3 

climatisé 

1ère nuit 98,10 € 117,50 € 137,10 € 145,60 € 155,90 € 
2ème nuit à la 6ème nuit 53,20 € 64,40 € 76,40 € 83,80 € 90,80 € 
1 semaine 392,10 € 499,70 € 573,90 € 618,80 € 728,10 € 
2 semaines 752,70 € 959,40 € 1 101,80 € 1 191,80 € 1 401,30 € 
3 semaines 1 095,10 € 1 396,10 € 1 603,50 € 1 738,50 € 2 043,40 € 
4 semaines 1 427,50 € 1 819,70 € 2 090,00 € 2 269,90 € 2 667,40 € 
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EMPLACEMENTS NUS 

 
Tarifs basse saison (ou saison jaune) : du 7 avril 2018 au 6 juillet 2018 inclus et du 18 août 2018 au 5 
octobre 2018 inclus 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 sans électricité avec électricité sans électricité avec électricité 
1 nuit 14,10 € 16,60 € 18,90 € 21,80 € 
1 semaine 79,80 € 113,20 € 128,20 € 147,20 € 
2 semaines 151,60 € 215,10 € 243,40 € 279,90 € 
3 semaines 219,80 € 312,10 € 352,90 € 405,90 € 
4 semaines 284,60 € 404,10 € 457,00 € 525,70 € 

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 5,40 € 
Campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes) 3,00 € 
 
Tarifs haute saison (ou saison bleue) : du 7 juillet 2018 au 17 août 2018 inclus 
 Forfait 1 personne 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
Forfait 2 personnes 

(1 emplacement + 1 véhicule) 
 sans électricité avec électricité sans électricité avec électricité 
1 nuit 15,50 € 19,40 € 22,30 € 26,40 € 
1 semaine 104,90 € 133,10 € 142,60 € 179,30 € 
2 semaines 204,40 € 259,50 € 278,50 € 350,00 € 
3 semaines 299,10 € 379,60 € 407,00 € 511,50 € 
4 semaines 388,90 € 493,60 € 529,60 € 665,20 € 

Supplément pour 1 nuit 
Campeur + de 7 ans (au delà de 2 personnes) 6,00 € 
Campeur - de 7 ans (au delà de 2 personnes) 3,40 € 
 

TARIFS COMMUNS APPLICABLES AUX LOCATIONS ET AUX EMP LACEMENTS NUS 
 
Visiteur * 2,50 € / journée 
Animal 3,00 € / nuitée 
(*) tarif inchangé par rapport à 2017 
 

VENTES ANNEXES, AUTRES REDEVANCES ET CAUTIONS 
 
 % TVA TTC  
Jeton pour la borne camping car * 20 2,50 € 
Caution pour les locatifs *  300,00 € 
Stationnement des camping cars sur l’aire extérieure (1 nuit)* 10 4,80 € 
Stationnement des camping cars autonomes à l’intérieur du camping 
pendant la fermeture hivernale des sanitaires sans électricité (1 nuit) 

10 9,00 € 

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

10 13,50 € 

Redevance pour garage mort (1 jour) 10 3,90 € 
Carte postale 10.5x21 Debaisieux * 20 1,20 € 
Carte postale 10.5x15 Debaisieux * 20 0,45 € 
Droit pour perte ou détérioration du badge magnétique * 20 12,30 € 
Tee Shirt * 20 8,70 € 
Casquette * 20 4,60 € 
Forfait ménage * 20 60,00 €  
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Magnet * 20 3,00 € 
Parure de draps jetables 80/190 20 7,10 € 
Parure de draps jetables 140/190 20 10,20 € 
Parure de draps jetables 160/200 20 11,20 € 
Casier réfrigéré (la journée) * 20 3,00 € 
Timbres poste  Tarifs en vigueur 
Jeton laverie * 20 2,00 € 
Dosette lessive * 20 1,00 € 
(*) tarifs inchangés par rapport à 2017 
 
 
Monsieur le Maire indique qu’une hausse de 2 % près à la dizaine de centimes d’euros est proposée. Il y 
a le détail et cette année depuis très très longtemps, c’est-à-dire plus de 25 ans, le camping a été 
complet durant 6 semaines au niveau des emplacements. D’habitude, il y avait une semaine en général 
autour du 15 août. Les bungalows sont pleins toute l’année, tout comme les mobilehomes mais le camping 
marchait un peu moins bien. Le camping revient à la mode et les emplacements de camping ont été pris. 
Les emplacements collectifs ont été pris pratiquement un mois et demi par des colonies de vacances, 
des handicapés qui viennent.  
 
Monsieur Marc BOYER ajoute que la réservation se fait en ligne maintenant. 
 
Monsieur le Maire confirme ce point.   
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 2018. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 46 - 
CAMPING : TARIF 2018 DU MINIGOLF  
 
Dossier étudié en commission le 24 octobre 2017 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur propose, compte tenu des investissements réalisés, de porter de 3,30 € à 3,50 € le tarif par 
personne du minigolf, étant précisé que la gratuité pour la 4ème personne par tranche de quatre personnes, 
est reconduite.  
 
 
Monsieur le Maire présente les tarifs du minigolf de 3,30 euros à 3,50 euros parce que c’est compliqué 
d’avoir des centimes. Il rappelle un investissement de 20 000 euros quand même, donc il n’y a pas de 
raison de ne pas les faire payer. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 
 
				 se prononce favorablement sur le tarif 2018 du minigolf tel qu’exposé ci-dessus, applicable à compter du 
1er janvier 2018. 
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================================== 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

- Rapport N° 47 - 
VENTE PAR LA COMMUNE À L'OPHIS DU PUY-DE-DOME DE LA  PARCELLE CADASTRÉE 
SECTION BO N° 468 CONSTITUANT LE LOT C4 DE LA ZAC D U PALAVEZY 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de l'aménagement de 
l'écoquartier du Palavezy, l'OPHIS du Puy-de-Dôme souhaite acquérir la parcelle communale cadastrée 
section BO n° 468, constituant le lot C4 de la ZAC, d'une superficie de 1 038 m². 
 
Afin que l'OPHIS puisse réaliser la construction de logements collectifs sur ce lot, il est proposé au Conseil 
Municipal de vendre à ce dernier, ou à toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer, la parcelle 
communale précitée, pour une superficie de 1 038 m², au prix de 187 000 €, 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-D’AUVERGNE sera chargé de rédiger l’acte de vente correspondant. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 se prononce favorablement sur la vente par la commune de COURNON-D’AUVERGNE à l'OPHIS du 
Puy-de-Dôme, ou à toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer, de la parcelle communale 
cadastrée section BO n° 468, pour un montant de 187 000 € ; 
 
				désigne l’Office notarial de COURNON-D’AUVERGNE pour rédiger l’acte de vente correspondant ; 
 
				 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 48 - 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION D’INSERTI ON « REGIE DE 
TERRITOIRE DES 2 RIVES » 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que la « Régie de territoire des 2 rives », créée 
courant 2015, intervient sur les territoires de BILLOM, PERIGNAT-ES-ALLIER et COURNON-
D’AUVERGNE. 
 
Les objectifs de son programme sont avant tout l’insertion professionnelle et l’animation de territoire, 
notamment autour de l’activité maraîchère basée à COURNON-D’AUVERGNE. En effet, la régie de 
territoire gère deux activités relevant du domaine de l’insertion, à savoir une entreprise d’insertion en 
proposant aux collectivités, aux entreprises mais également aux particuliers, de multiples services tels que 
des travaux de voirie, nettoyage, espaces verts, petits travaux de bâtiment et un atelier chantier d’insertion 
qui produit des légumes bio dans une logique de circuits alimentaires courts. 
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Cette association bénéficie de financements publics tels que l’Etat via la DIRRECTE et le Fonds Social 
Européen. Par ailleurs, différentes aides matérielles et financières émanent du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, de la communautés de communes « Billom Communauté » et de la Ville de COURNON-
D’AUVERGNE. 
 
Le rapporteur fait observer que cette structure est en train progressivement de développer ses activités. Cela 
étant, elle est toujours confrontée à des problèmes de trésorerie essentiellement liés au retard du versement 
de certaines aides, notamment du FSE et de la DIRRECTE. 
 
Dans ces conditions, afin de la soutenir dans ses actions en direction d’un public déjà en difficulté, le 
rapporteur propose d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 10 000,00 euros, sachant que 
cette structure ne faisait pas partie des associations soutenues financièrement dans le cadre du budget primitif 
2017.  
 
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025. 
 
 
Monsieur le Maire indique que cela concerne la régie des deux rives qui fait la production de légumes. 
La Ville va encore les aider cette année avec une subvention exceptionnelle de 10 000 euros parce que 
le problème de ces associations reste la perception du FSE. L’État leur donne deux ans après. La Ville 
leur donne un coup de main et il pense qu’il faudra essayer de finaliser cela par une aide à la fois de 
l’agglo et de la commune. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 10 000,00 € à l’association 
« Régie de territoire des 2 rives » afin de participer financièrement aux problèmes de trésorerie actuellement 
rencontrés.  
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 49 - 
LOYERS 2018 : ACTUALISATION DES LOYERS DES IMMEUBLE S COMMUNAUX GERES 
PAR L’OPHIS DU PUY-DE-DOME  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Pour l’année 2018, le rapporteur propose d’actualiser les loyers annuels des logements sociaux communaux 
gérés par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS) de la manière 
suivante : 
 
A compter du 1er janvier 2018, les loyers seront majorés de 0,90 % tel qu'il ressort de l'Indice de Référence 
des Loyers du 3ème trimestre 2017, à savoir : 
 
- pour l’immeuble de la Mairie :  32,25 € / m² (au lieu de 31,96 € / m²) 
- pour l’immeuble de la Poste et des Rivaux :  29,28 € / m² (au lieu de 29,02 € / m²) 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville a des immeubles et l’OPHIS les gère. Il y avait un OPA 
transféré à l’OPHIS. Une centaine de logements appartiennent à la commune et sont gérés par 
l’OPHIS. Il propose l’actualisation à l’indice des prix des loyers du troisième trimestre. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 se prononce favorablement sur une augmentation de 0,90 % des loyers des immeubles communaux gérés 
par l’OPHIS du Puy-de-Dôme, applicable à compter du 1er janvier 2018. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 50 - 
TARIFS 2018 : CONCESSIONS DES CIMETIERES 
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
A compter du 1er janvier 2018, le rapporteur propose d’actualiser les tarifs au mètre carré, des concessions 
dans les cimetières, en appliquant les majorations suivantes : 
 

CONCESSIONS / 
• Concession temporaire de 15 ans :  

majoration de 1,22 % portant le tarif de 82,00 € à 83,00 € le m²  
• Concession temporaire de 30 ans :  

majoration de 1,22 % portant le tarif de 164,00 € à 166,00 € le m²  
• Concession temporaire de 50 ans :  

majoration de 1,22 % portant le tarif de 328,00 € à 332,00 € le m² 
• Concession perpétuelle :  

majoration de 1,22 % portant le tarif de 656,00 € à 664,00 € le m² 
 
Le rapporteur propose, en second lieu, d’actualiser les tarifs des cases de columbarium et des cavurnes, en 
appliquant les majorations suivantes : 
 

CASES DE COLUMBARIUM /  
Habitants de COURNON 
• Concession temporaire de 15 ans :  

majoration de 1,07 % portant le tarif de 282,00 € à 285,00 € 
• Concession temporaire de 30 ans :  

majoration de 1,17 % portant le tarif de 516,00 € à 522,00 € 
• Concession temporaire de 50 ans :  

majoration de 1,01 % portant le tarif de 997,00 € à 1 007,00 € 
 

Habitants hors de COURNON 
• Concession temporaire de 15 ans :  

majoration de 1,13 % portant le tarif de 445,00 € à 450,00 € 
• Concession temporaire de 30 ans :  

majoration de 1,08 % portant le tarif de 833,00 € à 842,00 € 
• Concession temporaire de 50 ans :  

majoration de 1,04 % portant le tarif de 1 155,00 € à 1 167,00 € 
 

CAVURNES / 
• Concession temporaire de 15 ans :  

majoration de 1,25 % portant le tarif de 401,00 € à 406,00 € 
• Concession temporaire de 30 ans :  

majoration de 1,11 % portant le tarif de 632,00 € à 639,00 € 
• Concession temporaire de 50 ans :  

majoration de 1,01 % portant le tarif de 1 091,00 € à 1 102,00 € 
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Enfin, concernant la redevance d’occupation du dépositoire (avec une durée limitée à 4 mois), les 
dispositions et les tarifs de l’année 2017 pourraient être reconduits, à savoir : 
 
- gratuité le 1er mois, 
- 2ème mois : 2 € / jour, 
- 3ème et 4ème mois : 4 € / jour. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que COURNON est la dernière grande ville à avoir un cimetière qui a des 
concessions perpétuelles. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 se prononce favorablement sur les tarifs proposés ci-dessus ainsi que sur les modalités de la redevance 
d’occupation du dépositoire et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 
__________ 
 
 

- Rapport N° 51- 
TARIFS 2018 : VACATIONS FUNERAIRES DE POLICE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la police des funérailles et des sépultures, en application de 
l’article L.2213-15 du Code général des collectivités territoriales, les commissaires de Police ont droit au 
paiement de vacations fixées par le Maire, après avis du Conseil Municipal. 
 
Par délibération en date du 19 octobre 2016, le Conseil Municipal avait fixé le montant de la vacation pour 
l’année 2017 à 20 €.  
 
Compte tenu des tarifs pratiqués dans les différentes communes voisines, le rapporteur propose de reconduire 
ce tarif pour l’année 2018. 
 
 
Monsieur le Maire indique que le montant reste à 20 euros. Ce n’est pas la Ville qui le fixe mais le Code 
général des collectivités. Les vacations de police sont perçues par les commissaires ou les officiers de 
police quand leurs hommes vont poser les bracelets. Les hommes les posent et les officiers perçoivent.  
 
Monsieur Alain CATHERINE trouve cela quelque part scandaleux. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de la loi et qu’il est obligé de faire délibérer chaque année. 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 se prononce favorablement pour la reconduction du tarif des vacations funéraires de police, à compter du 
1er janvier 2018, soit 20 € par vacation. 
 
__________ 
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- Rapport N° 52 - 

TARIFS 2018 : FIXATION DES TARIFS POUR LA REPRODUCT ION DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS   
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
 
Pour l’année 2018, le rapporteur propose de reconduire les tarifs de reproduction des documents 
administratifs pour les administrés qui en feraient la demande, à savoir : 
 
Format A4 : le feuillet : 0,18 € 
Format A3 : le feuillet : 0,44 € 
 
 
Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  
 
				 se prononce favorablement sur la reconduction des tarifs de reproduction des documents administratifs, 
comme indiqué ci-dessus et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

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

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  -- 
 
 
•••• POUR INFORMATION : COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE :  RAPPORT ANNUEL SUR LA 

QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE L ’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2016 / LOI BARNIER  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Olivier ARNAL.  
 
Monsieur Olivier ARNAL indique que c’est un exercice obligatoire. 
 
Monsieur le Maire précise que cela sera la dernière fois.  
 
Monsieur Olivier ARNAL fait remarquer qu’il faudra le faire pour 2017 sur 9 mois. 
 
Monsieur le Maire confirme. C’est l’avant dernière année car en 2017, la commune a géré pendant 9 
mois.  
 
Monsieur Olivier ARNAL veut commencer par l’eau car c’est de là que vient la ressource. La Ville ne 
dispose plus que d’un seul puits qui produit de l’eau de bonne qualité et donc elle achète un complément 
d’eau à la Ville de CLERMONT-FERRAND, à la CU maintenant. Le puits se situe vers la salle polyvalente 
et il est entouré par une haie de thuyas. Il va bientôt être réhaussé d’une balustrade obligatoire et 
d’une fermeture inviolable du capot. L’eau achetée à CLERMONT-FERRAND provient de deux endroits. 
La zone industrielle est alimentée par la Monovar. La Monovar est fixée sur la canalisation de 800 qui 
va des réservoirs de CLERMONT-FERRAND à la Ville, qui passe vers la pointe de COURNON, qui 
traverse les coteaux et à cet endroit-là se trouve un piquage sur la conduite qui alimente la zone 
industrielle. Les productions annuelles, en 2013, étaient de 1 610 000 m³, mais ce niveau est dépassé en 
2016. Cela fluctue d’une année sur l’autre en fonction de la météo essentiellement puisque d’une 
manière générale, il y a une tendance à une moindre consommation. Les gens consomment moins d’eau 
sauf par les périodes de sécheresse où ils sont obligés d’arroser.  
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Le puits cournonnais, le puits 2 produit chaque année 765 748 m³, soit à peu près un gros tiers de la 
production. Il y a la partie Monovar qui alimente la zone industrielle et la dernière partie c’est le 
deuxième piquage sur la conduite de CLERMONT au niveau de la rue des Vergers. La régie a acheté 
672 000 m³ en 2016 à la Ville de CLERMONT. 
 
Monsieur le Maire précise que la Monovar avait été installée pour sécuriser la grande halle en cas 
d’incendie.  
 
Monsieur le Maire cite ensuite la production mensuelle de 2016. Cela fluctue d’un mois à l’autre. Il y a 
une forte consommation en janvier du fait du nettoyage. La Mairie, la CU maintenant, est responsable 
de la qualité de l’eau. Donc chaque année, il y a plusieurs prélèvements faits par la DDASS sur 
différents points de la commune et tout cela donne donc une appréciation de l’eau qui est envoyée à 
chaque usager au moins une fois par an. Globalement, c’est une eau de qualité satisfaisante. Il n’y a plus 
de fer, plus de manganèse. Sur les performances, il y a plusieurs critères classés selon les parties A, B, 
C. 15 points sur 15 sur la partie À, soit la connaissance du réseau. 25 points sur 30 sur la partie B, soit 
la transposition sur le SIG et enfin 45 points sur 75 sur la partie C, soit l’amélioration de notre 
rendement. Le rendement du réseau est exprimé en pourcentage, c’est le rapport entre le volume 
consommé autorisé et le volume mis en distribution. Le volume consommé autorisé comprend les volumes 
comptabilisés par les compteurs existants et les volumes estimés pour les utilisations non 
comptabilisées telles que le lavage des voies, les utilisations de services comme le nettoyage des 
réservoirs et la désinfection des conduites. Il y a un volume consommé en 2016 de 1 052 684 m³. Le 
volume estimé non vendu est de 221 450 m³ et les deux réunis ne font pas 1 655 000 parce qu’entre les 
deux, il y a les fuites contre lesquelles la régie essaye de lutter. Mais plus le réseau vieilli, plus il y a de 
fuites. Ce qui fait donc le ratio, un rendement de 77 %. L’objectif est de 82 %. Il passe aux indicateurs 
de performance comme la protection de la ressource. La régie met des compteurs à des endroits avec 
des sonars qui permettent d’écouter l’eau qui s’écoule à 2 heures 00 du matin. Cela peut signifier qu’il y 
a une fuite dans le réseau. Le service a mis en place une procédure de protection des périmètres. Les 
études environnementales et hydrogéologiques ont été réalisées en 2014. L’hydrogéologue agréé a 
rendu son rapport en 2015 et la société retenue, le bureau d’études ASCONIT, a fait faillite en 2016. 
Il y a donc eu une année blanche. Heureusement, il a été repris par un autre bureau d’études qui a 
repris le nom et la procédure est repartie de plus belle mais elle n’est pas encore arrivée à son terme. 
Il ne désespère pas d’y arriver avant la fin de ce mandat. Il passe aux taux de réclamation. Cet 
indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’eau, à l’exception 
de celles concernant le prix qui ne sont pas comptabilisées. Elles comprennent notamment les 
réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement du service. Toutes les 
réclamations, qu’elles soient écrites ou orales, reçues par téléphone ou à l’accueil ou par mail, sont 
enregistrées au niveau de la régie de l’eau. Le taux est donc calculé sur la base de toutes les 
réclamations. La couleur ou la turbidité de l’eau était passé de 400 et quelques à la période de pointe 
des réclamations à 7. Cela fait un total de 194, soit un taux de réclamation de 26,5 pour 1 000. Il cite 
la durée d’extinction de la dette. La durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 
d’eau potable si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé par 
le service est de moins de cinq ans. La loi fera obligation dorénavant aux communes d’avoir des taux 
d’extinction de 12 années maximum. Pour l’assainissement, un tiers des eaux usées va à la station de 
Trois Rivières à CLERMONT-FERRAND, soit essentiellement le versant Ouest de la commune et les 
autres deux tiers vont à la station de l’Auzon gérée par le syndicat du SIAVA. Pour les indicateurs de 
performance, 15 points sur 15 sur la partie À. 25 points sur 30 sur la partie B et il y a une 
méconnaissance de la pose de certaines conduites d’assainissement sur la partie C, ce qui pénalise à ce 
niveau-là.  
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Concernant le taux de réclamation, cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature 
relatives au service de l’assainissement collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau du 
prix. Elles comprennent notamment les réclamations réglementaires. Le taux de réclamation est de 1,25 
pour 1 000 ce qui est dérisoire. La durée d’extinction de la dette est de 14 années.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il faut payer aussi une partie de la station d’épuration.  
 
 Monsieur Olivier ARNAL confirme qu’il faut payer une partie de la station d’épuration oui. La régie 
participe au financement de celle de CLERMONT-FERRAND qui a été faite à peu près à la même époque 
et qui coûtait 40 millions. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cela augmente un peu le prix de l’assainissement. 
 
Monsieur Olivier ARNAL évoque le prix de l’eau. Pour calculer le prix de l’eau en France, il faut estimer 
la consommation moyenne d’un foyer de trois personnes soit d’environ 120 m³. Comme il y a une partie 
fixe et une partie variable, c’est difficile de calculer pour chaque commune ou chaque ménage, donc il y 
a un ratio par rapport à ces 120 m³, avec tout ce qui contribue au prix de l’eau, à savoir la 
consommation, l’assainissement, la redevance, les redevances versées à l’Agence de l’eau, soit un total 
de 368 euros TTC. La division par 120 donne sur l’année 2016, 3,06 euros. Il rappelle le prix de l’eau à 
COURNON qui était au 1er janvier 2007 à 2,09 €. 
 
Monsieur le Maire indique que la Municipalité a fixé la tarif à 2,09 € alors qu’il était à 2,097 €, presque 
3 €. 
 
Monsieur Olivier ARNAL souhaite que la pente ne soit pas trop forte sur les années à venir.  
 

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

L 'ARTICLE L.2122-22-16° DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
���� Affaire opposant la commune de COURNON-D’AUVERGNE à un agent titulaire 
 
Monsieur le Maire donne une information orale aux élus concernant les actions en justice. Ce sont des 
affaires opposant la commune à un agent titulaire. Un agent a entamé une procédure contre la Ville de 
COURNON le 27 juin 2013. Il y a eu tout un tas de péripéties. Le conseil d’État a donné raison à la 
commune de COURNON et a renvoyé devant la Cour d’Appel de LYON qui a été obligée de suivre le 
Conseil d’État. Elle a donné raison à la Ville et si la collectivité avait eu tort sur ce dossier, alors aucun 
de nos cadres n’aurait pu dire quoi que ce soit à un seul agent. Donc c’est une bonne chose. La Ville a 
gagné et il pense que cela fera jurisprudence pour beaucoup de communes. Pareil, le même agent qui 
attaquait a fait un recours. Quand les gens font 13 heures, la Ville ne les paye pas 27. La collectivité 
prend des arrêtés dans ce sens-là. Il l’a contesté. La Ville a gagné au Tribunal Administratif et gagnera 
peut-être pas en appel. Elle ira au Conseil d’État qui lui donnera raison.   
 
 

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

--  INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  -- 
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• POUR INFORMATION : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 
Ce document a été transmis à chaque Conseiller Municipal par Clermont Auvergne Métropole. Par 
ailleurs, il est consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON et est 
disponible également au siège de Clermont Auvergne Métropole 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 

======================== 
 
•••• POUR INFORMATION : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE – RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE PUBLIC D ’ELIMINATION DES DECHETS  
 
Le diaporama relatif à ce rapport est joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
Il est par ailleurs consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON ou 
encore est disponible au siège de Clermont Auvergne Métrople 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 

======================== 
 
•••• POUR INFORMATION : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE – RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE D ’ASSAINISSEMENT COMMUNAUTAIRE   
 
Le rapport dans son intégralité est joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
Il est par ailleurs consultable à la Direction Générale des Services de la Mairie de COURNON ou 
encore est disponible au siège de Clermont Auvergne Métropole 64-66 avenue de l’Union Soviétique à 
CLERMONT-FERRAND. 
 

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

MESURES ADOPTEES LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2017 
 
Document joint dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux. 
 
 

================================================================= 
 
 
Monsieur le Maire remercie les élus d’être restés si tard.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 55. 
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