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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, le VINGT ET UN DÉCEMBRE 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 : 14 décembre 2017

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ;

Mme  Monique  POUILLE ;  Mr François  RAGE ;  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 ;  Mr Daniel VOGT ; Mr  Yves CIOLI ;  Mr  Jean-Marie  DELPLANQUE ;  Mme
Evelyne BRUN ; Mr Alain CATHERINE ; Mme Encarnacion GRIESSHABER ; Mr Bruno BOURNEL ;
Mme  Géraldine  ALEXANDRE ;  Mme  Céline LACQUIT ;  Mr  Romain  REBELLO ;  Mme  Mina
PERRIN ; Mme Christiane ROUGIER ; Mr Henri JAVION ; Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle
GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mme Marie-Odile BAUER, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    

Mr Olivier ARNAL Adjoint au Maire (à Mr Bruno BOURNEL) ;
Mme Irène CHANDEZON Conseillère Municipale (à Mme Michèle NOEL) ;
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ;
Mr Michel GEORGES Conseiller Municipal (à Mr Marc BOYER) ;
Mr Laurent DIAS Conseiller Municipal (à Mme Christiane ROUGIER) ;
Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET Conseiller Municipal (à Mr Michel RENAUD).

AABSENTBSENT      //.

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE      : Monsieur Romain REBELLO.

Madame Fabienne LOISEAU arrive avant le vote du rapport n° 1. 

Madame Mina PERRIN arrive avant le vote du rapport n° 1.

Madame  Encarnacion  GRIESSHABER arrive  pendant  les  informations  municipales  et  reprend  son

pouvoir donné à Mr Bernard BARRASSON.

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

 Désignation du Secrétaire de Séance

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Finances : Transfert à la communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole des résultats 2016 des
budgets annexes Eau et Assainissement

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

--  Informations municipales  --

 Pour information : Point sur le plan d’eau : avancée sur le profil de baignade
 Pour information : Consultation locale sur les rythmes scolaires

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

Monsieur  le  Maire propose,  le  quorum  étant  largement  atteint,  d’ouvrir  cette  séance  du  Conseil
Municipal  qui  n’était  pas  initialement prévue mais  il  y  a  un dossier  à  débattre  en urgence que va
présenter Monsieur Marc BOYER qui est l’Adjoint aux Finances. Il y a parfois des tractations qui sont
un  peu  longues.  L’agglomération  passe  en  métropole  au  1er janvier  et  était  passée  en  communauté
urbaine  au  1er janvier  de  cette  année.  Un  certain  nombre  de  compétences  ont  été  transférées  à
l’agglomération dont bien sûr la voirie, mais aussi l’eau et l’assainissement.  La Ville avait une régie qui
était largement excédentaire, ce qui n’était pas le cas de toutes les communes, donc les tractations ont
duré plus longtemps. Les élus auraient dû régler ce problème au mois de mai, mais les négociations
entre les 21 Maires et le bureau de l’agglo ont duré un petit peu et c’est ainsi qu’ils se sont mis d’accord
au dernier conseil  communautaire. Dans ces conditions,  la Ville est obligée de voter la reprise des
excédents que sera présentée. Par ailleurs, Monsieur le Maire  rappelle que les élus auront un repas et
que comme le Conseil est court, il a demandé, si les élus en sont d’accord, à un des responsables de
service de venir présenter les travaux qui ont été faits sur le plan d’eau. Il était initialement prévu de
faire un rapport sur l’épicerie sociale et solidaire. Il essaiera à chaque Conseil, à moins qu’il soit très
long  comme  les  budgets  ou  le  ROB,  d’intégrer  des  dossiers  qui  permettent  d’abord  aux  élus  de
connaître ce qui se passe sur les grands dossiers et de permettre un débat sur ces sujets. Il rappelle
qu’il y a deux malades excusés qui sont Madame Irène CHANDEZON et Monsieur Olivier ARNAL à qui il
souhaite un prompt rétablissement. Il demande s’il y a un accord sur le principe. 
 
Monsieur  le  Maire, en réponse à  une remarque relative au  fait qu’il  n’y  ait  pas la  présentation de
l’épicerie, relève que cela sera fait au prochain Conseil si le temps le permet. Ce rapport sur l’épicerie
sociale et solidaire est important car il représente un budget et un travail en commun avec la Ville du
CENDRE qui fonctionne. Ce rapport remet les choses en place par rapport à la pauvreté et au public
soutenu.

Monsieur le Maire  demande donc à Monsieur Marc BOYER de présenter ce dossier qui est quand même
une belle négociation collective. 

Monsieur Marc BOYER  remercie Monsieur le Maire. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

- Rapport N° 1 -
FINANCES :  TRANSFERT  A  LA  COMMUNAUTÉ  URBAINE  CLERMONT  AUVERGNE
METROPOLE DES RÉSULTATS 2016 DES BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la prise de compétence eau et assainissement au 1 er janvier 2017,
les  budgets  annexes  dédiés  des  communes  sont  clos  au  31  décembre  2016  (hors  dispositif  de  gestion
transitoire) et les communes doivent décider, avant la fin de l'année 2017, du devenir des résultats. 
Elles  peuvent,  en  effet,  décider  de  les  transférer  à  la  communauté  urbaine,  notamment  pour  assurer  la
continuité  des  programmes  d'investissement,  comme  cela  était  prévu  lors  de  la  prise  de  compétence.
Néanmoins, il ne s'agit que d'une faculté et non d'une obligation.

Aussi,  après  concertation  entre  la  communauté  urbaine  et  les  communes  concernées,  il  est  proposé  un
transfert  à  la  communauté  urbaine,  limité  aux résultats  d'investissement,  complété  de tout  ou partie  du
résultat  de  fonctionnement  pour  les  communes  ne  couvrant  pas  le  déficit  des  reports  transférés  à  la
communauté urbaine via leur excédent d'investissement, dans la limite du déficit résiduel d'investissement
après reports. En cas de déficit résiduel en fonctionnement ou en investissement, ce dernier est repris par la
communauté urbaine.  

Les résultats de clôture des budgets annexes eau et assainissement  sont repris au budget principal de la
commune pour un montant de :

Budget annexe de l'eau : 
montant de l’excédent de fonctionnement de : 194 811,57 €
montant de l’excédent d'investissement de :   13 619,81 €
Ceux-ci sont reversés, pour la partie évoquée ci- dessus, à la communauté urbaine, soit pour la commune de
COURNON-D’AUVERGNE :

• transfert de l’excédent d'investissement d’un montant de 13 619,81 €.

Budget annexe de l'assainissement : 
montant de l’excédent de fonctionnement de : 248 769,26 €
montant de l’excédent d'investissement de : 307 345,35 €
Ils sont reversés, pour la partie évoquée ci- dessus, à la communauté urbaine, soit  pour la commune de
COURNON-D’AUVERGNE  :

• transfert de l’excédent d'investissement d’un montant de 307 345,35 €.

Le rapporteur ajoute que les crédits correspondant à la reprise des résultats de clôture puis au reversement à
la communauté urbaine sont inscrits au budget principal de la commune et il est sollicité une délibération
concordante de la communauté urbaine et de la commune de COURNON-D’AUVERGNE pour procéder à
ce reversement.

Monsieur Marc BOYER avait déjà eu l’occasion d’évoquer le sujet lors du dernier Conseil Municipal et
comme  l’a  expliqué  Monsieur  le  Maire,  il  restait  une  phase  de  négociations  finale  du  conseil
communautaire pour décider de ce que deviendraient les excédents des différents services de l’eau
dans les 21 communes composant la métropole. Monsieur BOYER souligne qu’il y a eu moult négociations.
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Monsieur le Maire précise qu’il avait lui même fait état de cette proposition de solution par écrit.

Monsieur  Marc  BOYER ajoute  qu’il  a  été  décidé,  comme cela  avait  été  un  petit  peu  envisagé,  de
reverser  à  la  métropole  les  excédents  d’investissement  et  de  conserver  les  excédents  de
fonctionnement pour  chacune des communes.  Au mois  de juin  dernier,  la  régie de l’eau  avait déjà
transféré ses excédents de fonctionnement, que ce soit au niveau de l’eau ou de l’assainissement vers la
Ville, ce qui fait qu’aujourd’hui, ce sont les excédents des résultats de l’investissement que la Ville va
transférer vers la communauté. Il rappelle les montants et au niveau du budget annexe de l’eau, le
montant  de  l’excédent  de  fonctionnement  était  de  194  811,57  €.  Au  niveau  de  l’investissement,
l’excédent était de 13 619,81 €. Donc, ce transfert d’investissement du montant de 13 619,81 € sera
effectué de la Ville vers la  CAM. Pour ce qui concerne le budget de l’assainissement, c’est un peu
différent, les montants sont un peu plus supérieurs. Le montant de l’excédent de fonctionnement est
de 248 769,26 € et l’excédent d’investissement était de 307 345,35 €. C’est donc ce montant de 307
345,35 € que les  élus  pourront  transférer  de  la  commune  vers  la  CAM.  Voilà,  il  s’agit  donc  tout
simplement d’officialiser cette opération. Il y a un transfert des investissements, ce qui paraît tout à
fait logique puisqu’il y a des travaux derrière qui étaient prévus et le fonctionnement donc restera dans
les comptes de la Ville et sera intégré bien sûr aux chapitres correspondant du fonctionnement. 

Monsieur le Maire précise qu’au total, la commune va garder 443 000 €.

Monsieur Marc BOYER confirme ce chiffre de 443 000 euros.

Monsieur le Maire ajoute que cela concerne le fonctionnement. Il rappelle qu’il a dit aux Maires des
autres villes que ceux qui ne transféreraient pas en particulier l’investissement à l’agglomération, se
verraient privés de travaux pour l’équivalent. Il ne serait pas normal que les communes ne transfèrent
pas à la communauté les excédents d’investissement. Les excédents de fonctionnement, c’est la Ville qui
a pu les réaliser. Mais par rapport aux excédents d’investissement, il faudra bien payer les travaux qu’il
y aura à faire dans les communes. Donc toutes les communes, sauf une, ont accepté ce dispositif. 20
communes ont dit « oui » et une commune a dit « peut-être », mais vu la pression qu’elle a des autres
Maires, il pense qu’elle va finir par transférer ses excédents d’investissement. Il demande s’il y a des
questions sur ce dossier assez simple.

Monsieur Henri JAVION rappelle qu’il a déjà eu l’occasion d’intervenir sur l’alimentation en eau et bien
sûr sur l’assainissement de la commune. Il regrette que Monsieur Olivier ARNAL ne soit pas là parce
qu’il  a  travaillé  en  commission  pendant  quelques  années  depuis  que  ce  service  est  en  régie  et  le
programme de renouvellement des réseaux a été intéressant pour que l’eau soit potable aux robinets
des Cournonnaises et des Cournonnais. La Ville a su maintenir le prix du mètre cube d’eau et il a souvent
exprimé ici que compte tenu de l’organisation actuelle de la CU, il pourrait y avoir quelques soucis, dès
l’instant où la communauté a les dossiers de renouvellement. Malgré certains propos apaisants, il reste
quand même quelque peu inquiet. Effectivement, l’eau et l’assainissement,  devaient être transférés à la
communauté urbaine. Il se dit prudent par rapport à ceux qui ont l’argent et qui devront mettre des
moyens à la disposition de la commune compte tenu de ses ambitions en matière de renouvellement des
réseaux et surtout de maîtrise du prix de l’eau. Par rapport à beaucoup d’autres communes, le prix du
mètre cube d’eau est plus bas et d’aller vers une uniformisation à terme du prix de l’eau sur la CU, se
traduirait  de  façon  inévitable  par  un  prix  de  l’eau  par  rapport  à  aujourd’hui  en  augmentation.
Effectivement, la Ville est obligée comme cela se dit « d’y passer », mais il a quand même un regret de
perdre cette maîtrise totale. Dès l’instant où la Ville donne de l’argent à une structure, alors cette
dernière en dispose et la débloque. 
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Il sait que Monsieur le Maire est intervenu pour que les choses ne se passent pas trop mal, le moins mal
possible, mais cela ne veut pas dire que cela soit le mieux possible et pour sa part, sur cet acte-là, il ne
votera  pas  contre  bien  sûr,  mais  compte  tenu  de  l’investissement  qu’il  y  a  mis,  il  annonce  qu’il
s’abstiendra. 

Monsieur François RAGE indique à Monsieur Henri JAVION que chacun peut partager ce qu’il dit sur
les inquiétudes, mais pas sur le vote. Ce n’est pas que vrai sur l’eau et l’assainissement, c’est également
vrai sur tous les domaines, toutes les compétences qui ont été transférées à la communauté urbaine,
future métropole, d’où la nécessité absolue que les élus de la Ville, les élus de COURNON qui siègent à
la métropole soient des élus qui soient entendus, qui aient du poids, de l’expérience, etc.. Tel est le cas
actuellement en ayant deux vice-présidents à l’agglo et donc, il faut que cela soit le cas dans l’ avenir, à
court terme ou à moyen terme. 

Monsieur le Maire ajoute que cela lui paraît indispensable. Il évoque avec humour le fait d’avoir le poids.
Quelque soit sa taille, il faut se faire entendre et il pense que la commune de COURNON est largement
entendue. Il en veut pour preuve le fait que la proposition qui a été faite par lui et par le bureau
municipal de COURNON a été entendue par les autres 21 Maires. C’est important. Il sera toujours
vigilant sur ce service qui est en régie. L’uniformisation de l’eau sur toute l’agglo est impossible, tout
simplement à cause des bassins versants. Le prix de l’eau peut être le même avec de l’eau prise au
même endroit mais mécaniquement pour l’assainissement, il y a des bassins versants. COURNON est
partagée en 2 tiers - 1 tiers. 1 tiers sur la station d’épuration de l’Auzon et  un autre tiers sur la
station d’épuration des Trois Rivières. Donc mécaniquement, le prix de l’eau sera difficile à établir à
part par bassins versants d’assainissement.  Cela ira de 2,60 € à 5,00 € à peu près, ce qui constitue un
écart. La Ville est dans la moyenne basse, soit la 2ème Ville la moins chère après ORCINES. C’est une
bonne moyenne parce que la Ville a bien géré et surtout en régie. Il n’y a pas d’actionnaires qui prennent
200 000 ou 300 000 € comme par le passé avec VEOLIA. Les élus ont négocié longuement, comme pour
la voirie, c’est-à-dire que les communes qui investissaient 400 000 € pour le nettoiement des communes
auront 400 000 € chaque année jusqu’à la fin et il en est de même pour l’assainissement. Il propose de
passer au vote parce que c’est une bonne nouvelle de pouvoir bénéficier de cette somme. Il fera une
proposition pour le budget. Il sera possible de baisser l’endettement ou de les flécher pour faire les
premiers travaux de la place Gardet sur la ZAC République pour permettre de commencer à faire les
travaux sans emprunter d’argent.  Cela  permettra de faire de l’autofinancement direct sur cette zone.
Il rappelle que la Ville a les moyens de mettre 400 000 € chaque année pendant dix ans pour un total
d’à peu près 4 millions.   La communauté sera partie prenante puisque les grands équipements sont
maintenant intercommunaux et pour la place de la République, la Ville ne sera pas toute seule à payer. Il
propose de passer au vote. 

Après délibération et à l’UNANIMITE (2 abstentions), le  Conseil Municipal :

 approuve le  transfert  à  la  communauté  urbaine  Clermont  Auvergne  Métropole  des  excédents
d’investissement 2016 des budgets eau et assainissement, comme indiqué ci-dessus.

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

--  INFORMATIONS MUNICIPALES  --
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Monsieur  le  Maire demande  à  Monsieur  Lionel  ROUCAN  de  venir  et  après  son  intervention,  il
demandera  à  Madame  Fabienne  LOISEAU  de  présenter  la  consultation  prévue  sur  les  rythmes
scolaires. A ce sujet, il évoque le fait que beaucoup de communes disent qu’elles consultent. Il ne veut
pas critiquer son collègue le Maire de CLERMONT, mais lui veut organiser une vraie consultation sur les
écoles, sur les enfants et les parents. 

 P  OUR INFORMATION   : POINT SUR LE PLAN D’EAU : AVANCÉE SUR LE PROFIL DE BAIGNADE

Cela  étant,  revenant  sur  les  questions  d’environnement,  Monsieur  le  Maire explique  que  seront
présentés tous les travaux qui ont été faits par Monsieur Lionel ROUCAN qui est Chargé de mission en
matière d’environnement, pour travailler sur le plan d’eau et sur les espaces naturels qui passent aussi
maintenant par la plantation de la vigne. C’est lui qui suivra le dossier puisque la commission consultative
des sites a donné un avis favorable à l’unanimité pour replanter 5 hectares de vigne sur ces secteurs
qui sont en zone protégée. C’est une bonne nouvelle. Maintenant il n’y a plus qu’à trouver des viticulteurs
pour planter et travailler la vigne, surtout la travailler parce que c’est la Ville qui la plantera. Cela fera
encore des sous, des dépenses pharaoniques pour planter 5 hectares de vigne, mais ce n’est pas grave
et la Ville continuera à le faire jusqu’en 2020 avec le Conservatoire des vignes.
Concernant le plan d’eau, celui-ci cette année a été fermé dès le 15 juillet, l’année d’avant c’était début
août et l’année d’avant c’était à peu près aussi début août. Cela fait quatre années de suite que la Ville
ferme  son  plan  d’eau  entre  le  20  juillet  et  le  15  août.  Donc,  Monsieur  le  Maire  souligne  que  la
Municipalité sait qu’il y a des problèmes. Il rappelle que tous les plans d’eau du département et de la
grande région Rhône-Alpes-Auvergne ont plus ou moins été fermés à cause des cyanobactéries. Donc
aujourd’hui, la Ville a prévu un profil  de baignade à l’intérieur. Le bilan du profil  de baignade sera
présenté.  Quelles sont les causes, pourquoi ces problèmes-là dans les plans d’eau. Monsieur ROUCAN a
enchanté les pêcheurs qui lui ont rapporté une réunion exceptionnelle. Il espère qu’aujourd’hui, il aura le
même succès autour de cette table. 

Monsieur Lionel ROUCAN explique que Monsieur le Maire lui a demandé de présenter ce soir un bilan à
mi-parcours de ce fameux profil de baignade qui a commencé au printemps. Le profil de baignade est
une démarche qui est bien encadrée par l’Agence de l’Eau, par l’ARS, de manière à savoir exactement
d’où viennent les problèmes ou les pollutions dans des plans d’eau. Comment les ouvrir plus ou moins à la
baignade ? Ce bilan est fait de manière assez complète et la Ville a été la seule en Auvergne et en
Rhône-Alpes à installer une sonde de mesures en continu. C’est une sonde qui a été achetée d’ailleurs en
investissement et qui a donc été immergée depuis le mois de mai et qui donne, jour par jour, toutes les
6 heures, l’état du plan d’eau par rapport à plusieurs facteurs, des facteurs physico-chimiques et des
facteurs  biologiques  comme  la  présence  de  chlorophylle,  de  matières  organiques  et  donc  de
cyanobactéries. La Ville a mis aussi en place des aérateurs avec le fameux rideau de bulles. Cela a été
utile jusqu’à un moment où le plan d’eau a vraiment connu une explosion en cyanobactéries. À ce moment
là, la population des cyanobactéries est passée à peu près à 500 000 cellules par millilitres et le rideau
de bulles ne pouvait plus fonctionner. Il n’était plus dimensionné pour cela. La Ville a aussi communiqué
là-dessus, dans la presse, sur le plan d’eau. Les gens sont venus assez régulièrement lire et regarder les
panneaux. La collectivité a aussi profité de la présence des médiateurs et des maîtres nageurs pour
distribuer des petits flyers aux gens qui venaient se baigner, aux gens qui utilisaient le plan d’eau. Il
ajoute qu’il a eu un stagiaire cet été qui a eu comme mission de mesurer quelle était la fréquentation du
plan d’eau. Pour donner un ordre d’idées, cela représente à peu près 1 500 personnes par jour qui
viennent sur le site restreint du plan d’eau, au niveau de la plage. Il y a à peu près 600 joggeurs et
jusqu’à 600 personnes en même temps dans l’eau pendant plusieurs heures. Le site est très fréquenté
et  il  supporte  une  fréquentation  très  forte,  beaucoup  d’usages,  avec  la  pêche,  le  Wakeboard,  la
natation, la voile. De nombreuses associations viennent et des particuliers. 
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Le plan d’eau subit beaucoup de pression et en particulier aussi des pressions internes directement
liées à la nappe de l’Allier. Il subit directement la qualité de l’eau de l’Allier. Il subit aussi une grosse
pression  faunistique  et  il  y  a  beaucoup  de  poissons  dans  ce  plan  d’eau.  Le  service  essaie  de  les
dénombrer et cela  sera fait  de manière beaucoup plus scientifique au printemps.  Ce sera la  suite
normale du profil de baignade, mais pour le moment, pour donner un ordre d’idées, il a été sorti avec
plusieurs nasses, un peu plus d’une tonne de poissons-chats dans l’été et quelques pêcheurs ont sorti
des silures énormes, des carpes énormes etc. Il estime un total au-delà de 4 tonnes/hectare dans le
plan d’eau de poissons. Pour donner aussi une comparaison, un étang de production dans les Dombes,
avec de la carpe en production par des agriculteurs se traduit par à peu près à 1 tonne voire 1,2
tonne/hectare. COURNON est vraiment largement au-dessus. La matière organique vient abonder des
causes croisées de pollution. Il y a un peu de pêche préventive et malheureusement, la baignade a été
fermée en juillet. Le tableau de l’ARS a un peu évolué et avec 100 000 cellules de cyanobactéries par
millilitres, il faut fermer la baignade. La deuxième norme concerne la turbidité de l’eau, c’est-à-dire la
transparence de l’eau et les mesures sont autour de 30 à 40 centimètres. Si un enfant sur la zone de
baignade  coule,  le  maître  nageur  ne  peut  pas  voir  et  c’est  aussi  une  des  causes  de  fermeture
réglementaire. Cela est dû à de la matière organique qui est souvent en solution. Les premiers résultats
de l’étude sont présentés avec le schéma global. Le trait rouge correspond  aux normes. En dessous de
ce trait, la baignade est publique, au-dessus non et cela fait plus de trois ans que COURNON est
largement au-dessus. Le stock de fond a augmenté et ce, quelle que soit la période ensoleillée ou non. Il
y  a  un  stock  au  fond  de  cyanobactéries.  Elles  profitent  de  l’ensoleillement,  elles  profitent  des
nutriments qui sont amenés souvent par l’Allier et de la chaleur pour remonter. Elles ont une biologie un
peu compliquée et elles nichent dans les sédiments avant de remonter. Il y a alors des explosions « des
bloom » et l’eau se met à verdire. L’eau était devenue quasiment vert fluo avec des algues. Il y a des
dépôts d’algues, des flottements d’algues. La Ville a connu cet épisode-là en juillet, suite à plusieurs
facteurs croisés et la température, la lumière, la turbidité ne font qu’augmenter la prolifération. En
juillet 2015, il a fallu interdire par arrêté la baignade, idem le 25 juillet en 2016 et le 11 juillet en 2017.
Il relève une présence très compétitive d’une cyanobactérie qui s’appelle la cylindrospermosis qui est
une espèce tropicale qui s’est déplacée du sud vers le nord à force de migration d’oiseaux, à force de
pollution par les gens qui jettent des fonds d’aquarium dans le plan d’eau et qui mettent des poissons
d’aquarium. Un pêcheur a même sorti un esturgeon. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il y a trois ans, des tortues de Floride qui faisaient plus de 10 kg ont été
sorties.

Monsieur  Lionel  ROUCAN indique que ce  sont  des  vecteurs  de pollution externe qui  arrivent.  Les
oiseaux comme les goélands le matin sont très présents. Ce sont souvent des juvéniles qui viennent et
ils nichent sur PÉRIGNAT ou sur MEZEL. Le plumage est parsemé de cyanobactéries et ils viennent le
matin pêcher dans le plan d’eau de COURNON. Il évoque l’étude hydrogéologique car il  s’agit d’une
première sur  ce  site.  Le  plan  d’eau  monte par  moment  en  fonction  des  crues  de l’Allier  et  de  la
disponibilité de la nappe phréatique, donc de la disponibilité des puits de captage. Il y a cette énorme
nappe qui va des puits de captage, qui passe sous l’Allier et qui vient là. Toutes ces eaux se mélangent
et forment des pressions qui arrivent dans le plan d’eau à un moment. Le plan d’eau n’est alimenté que
par la nappe et pas par une source extérieure. Le passage de l’Allier au plan d’eau se fait par dessous.
Quand l’Allier monte, quand il y a une crue et quand l’Allier descend, le mouvement mobilise le sédiment.
Le sédiment se mobilise à travers le  gravier  car  le  fond est en gravier.  Le site est une gravière
industrielle.  Toutes  les  graines  de  cyanobactéries  sont  remobilisées  dans  la  masse  d’eau  qui
évidemment chauffe avec et cela permet le développement. 
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La courbe montre que dès que l’Allier a monté, elle a été chargée en nutriments, car il y avait plus de
phosphore et d’azote dans l’Allier. Une semaine après, le taux de phosphore était multiplié par 400 et
le  taux d’azote par  200.  Le supermarché était  ouvert pour  les cyanobactéries  qui  dépassaient  les
500 000 cellules par millilitres d’où la fermeture en juillet.  

Monsieur le Maire ajoute, sans être mauvaise langue, que l’Allier amène ses nutriments en même temps
que le maïs est arrosé sur la plaine de CHAMPEIX 

Monsieur Lionel ROUCAN précise que c’est assez lié à l’irrigation en amont. 

Monsieur le Maire indique que cela est sûr et demande d’où viendraient les nutriments ?

Monsieur Lionel ROUCAN   explique qu’il n’y aurait pas de mobilisation d’un nutriment aussi digeste.

Monsieur Lionel ROUCAN ajoute qu’il y a aussi les lâchers de NAUSSAC, il y a l’irrigation en amont, il y
a les maïs au-dessus. Quand tout cela se met en route, l’Allier récupère une charge de nutriments
importante et le  plan d’eau en profite quelques jours,  quelques semaines après,  suivant le  type de
nutriments. Il demande s’il y a des questions à poser sur l’étude elle-même ?

Monsieur le Maire lui demande d’expliquer la différence entre les cyanobactéries et les algues, parce
que les gens confondent un peu.

Monsieur  Lionel  ROUCAN explique  que les  cyanobactéries  sont  un des  plus  vieux habitants  de ce
monde, car elles sont à l’origine de l’atmosphère voici deux milliards et demi d’années. Donc elles sont
là. La cyanobactérie n’est pas vraiment une algue. Elles sont appelées les algues bleues un peu à tort
parce que ce ne sont pas des algues, ni des animaux vivants, mais un élément de vie quasi préhistorique
qui a ce pouvoir de s’enkyster, de préserver son patrimoine génétique dans de petites capsules. Il y a eu
des forages qui ont été faits dans les couches très profondes de sédiments à AYDAT parce que c’est
un vieux lac naturel. Des œufs de cyanobactéries qui auraient plus d’un millier d’années et qui sont
capables de re-germer ont été retrouvés. Elles ont une vitalité très importante. A AYDAT, ils ont
modifié très largement le site de manière justement à lutter contre cela et pour ouvrir la baignade. Ils
ont investi 2,8 millions d’euros d’investissements dedans et ils ont fermé cet été pendant 15 jours/3
semaines parce que ce problème de fond ne peut pas tellement se résoudre. Il y a des vecteurs de
transmission, comme les oiseaux. Les algues, c’est un peu différent puisque les algues travaillent avec la
photosynthèse et  produisent  de l’oxygène.  Elles  sont  très  sensibles  à  certains  produits  comme le
roundup.  

Monsieur le Maire précise que la Ville pourrait vider le plan d’eau et tout racler, il y en aurait alors
toujours au fond. Il y en a dans tous les milieux, dans le désert, dans la glace et dans le monde entier il
y a des cyanobactéries.

Monsieur Lionel ROUCAN confirme ce propos et précise qu’elles tiennent à des températures et à des
conditions extraordinaires.

Monsieur Philippe MAITRIAS demande s’il s’agit d’une maladie des vieux lacs et des vieux plans d’eau
ou pas ? La création d’un plan d’eau aujourd’hui entraînerait-elle le développement de bactéries une
semaine après ou 15 jours après ?
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Monsieur Lionel ROUCAN répond que tel serait le cas mais cinq ans, six ans, dix ans après. 

Monsieur le Maire confirme. 

Monsieur  Lionel  ROUCAN ajoute  que  cela  se  combine  très  bien  avec  l’eutrophisation,  c’est-à-dire
lorsque les fonds des lacs récupèrent du sédiment et donc se remplissent. En fait, un lac normalement
finit  en  tourbière.  Il  devient  un  marais  et  puis  le  marais  devient  un champ etc.  C’est   l’évolution
normale, mais cela prend 200, 300, 500, 1 000 ans. COURNON n’est pas un lac naturel, mais un lac
d’exploitation. Il a été ouvert il y a une cinquantaine d’années et il  a été beaucoup trop chargé en
nutriments car beaucoup de choses ont été faites dedans. C’est un lac artificiel et pour le curer, le
vider avec des pompes de Hollande, cela coûterait 2,5 millions d’euros. Mais que faire du sédiment ? La
Ville ne peut pas le mettre dans l’Allier. Il faut le sécher et donc faire tomber la teneur en eau pour le
réutiliser. Ce n’est pas une matière dangereuse et cela pourrait être utilisé pour les espaces verts, les
plantes, etc...

Monsieur le Maire précise que l’investissement est trop important.

Monsieur Lionel ROUCAN confirme. Il rappelle que l’objectif de ce travail sur le lac, c’est de pouvoir
ouvrir la baignade, de pouvoir garantir la baignade pendant l’été. 

Monsieur le Maire évoque des préconisations, pas des solutions.

Monsieur Henri JAVION indique que les élus voteront pour une solution ou une autre, suivant ce qui
sera proposé. Il remercie pour cette étude qui est très technique. 

Monsieur le Maire  précise qu’elle n’est pas finie. 

Monsieur Henri JAVION  veut à ce point faire l’état des lieux. Il aurait pensé que Monsieur ROUCAN
allait commencer par le fait que la Ville, il y a quelques années, il y a cinq ou six ans, avait le pavillon
bleu. Les choses se sont progressivement dégradées. Alors, la Ville a fermé partiellement le plan d’eau
et l’a réouvert suite aux indications de l’ARS avec leur sonde et puis cela s’est détérioré de plus en
plus. Il n’y a pas eu de prévention et d’années en années, il y a plus de problèmes et la question qu’il faut
se poser aujourd’hui, c’est celle de l’existence d’une solution pour débarrasser le plan d’eau de ces
cyanobactéries. Dans un premier temps, Monsieur le Maire souhaite faire un espace pour la baignade.
Ce dispositif amènerait bien évidemment le plan d’eau à être globalement utilisable pour l’ensemble des
activités qui y sont pratiquées. Que faut-il faire pour éviter les remontées des taux de bactéries ?

Monsieur le Maire explique qu’il faut bien comprendre que jusqu’à maintenant, il n’y a jamais eu d’études
scientifiques sur ce genre de choses. Donc il a demandé une étude scientifique à un cabinet qui est
spécialisé « ATHOS ENVIRONNEMENT ». Il souligne que cela a pris du temps. Il a entendu 5 000
solutions. Cela fait dix ans que la Ville travaille dessus et il a vu des charlatans, tout un tas de gens qui
ont raconté tout un tas de choses. Comme il n’est pas un scientifique, il a demandé à une équipe de
scientifiques de venir expliquer les choses. C’est ce que fait aujourd’hui Monsieur Lionel ROUCAN.
Pourquoi les cyanobactéries ? Tout le monde dit « on peut mettre des poudres de perlimpinpin ». Il y a
tout un tas de solutions qui coûtent fort cher et il n’y a jamais de résultats.Les premiers résultats de
l’étude scientifique qui est faite par le groupe ATHOS sont présentés ainsi que les pistes de réflexion.
Il  faudra  que  la  collectivité  continue  systématiquement  de  traiter.  Il  rappelle  qu’il  demande  aux
plongeurs chaque année de nettoyer le plan d’eau et ils retrouvent des chaises ou autres choses.
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Le cabinet ATHOS a mis des piézomètres tout autour du plan d’eau pour savoir où l’eau arrivait. Ils
font un trou, ils mettent un système pour savoir où l’eau arrive. Elle arrive par le dessous, dans des
endroits, des geysers d’eau montent. C’est comme une source qui arriverait en force. S’il y a 400 fois la
norme  en  termes  de  nitrates  dans  l’Allier,  cela  se  retrouve  deux  jours  après.  Il  pense  que  la
dégradation vient depuis l’augmentation massive de l’arrosage et de l’irrigation d’un certain nombre de
plaines qui sont en amont parce que les collectivités, que ce soit la Ville de COURNON ou toutes les
villes qui sont en-dessus ont investi des sommes importantes sur les stations d’épuration. La Ville de
COURNON 15 millions,  l’agglomération  44 millions,  la  Ville  de  PONT-DU-CHÂTEAU 15 millions,  la
Banque  de  France  et  VIC-LE-COMTE  12  millions.  Ils  ont  fait  vraiment  de  gros  efforts  et  le
conservatoire du saumon vient de lâcher des smolts à COURNON, sur ce secteur là, parce qu’il est plus
propre qu’en Haute-Loire,  pour la qualité de l’eau en hiver.  Monsieur le Maire précise,  suite à une
interrogation, que les smolts sont des petits saumons.

Monsieur Lionel ROUCAN précise qu’il s’agit de saumons juvéniles.

Monsieur le Maire ajoute que des personnes viennent les lâcher par camions dans ce secteur-là, entre
LONGUES et PONT-DU-CHÂTEAU, parce que la qualité de l’eau est supérieure à celle qu’il y a sur le
Haut-Allier. Mais par contre l’agriculture est une raison puisqu’à partir du moment où il commence à
pleuvoir ou qu’ils arrosent, il y a eu une augmentation significative. Donc la collectivité ne réglera pas le
problème comme cela d’un tour de main. Il faut des solutions pour empêcher les nitrates de nourrir et
le phosphore d’arriver. 

Monsieur Lionel  ROUCAN précise que pour  ce qui  est de la perte du pavillon bleu,  il  y  a plusieurs
explications. Il y a d’abord la norme qui a changé à l’ARS car elle a doublé. Elle a été diminuée par
moitié. Il y a l’accumulation qui se fait avec l’arrivée de souches de cyanobactéries qui sont vraiment
très puissantes puisqu’à un moment la fameuse cyanobactérie, la cylindrospermosis était présente à
99 %. Elle avait éliminé toutes les autres et tout le reste, toutes les diatomées, elle avait vraiment fait
un travail de colonisation terrible. Si la Ville met 300 litres de Roundup autour du lac, il y aura moins de
cyanobactéries. Avant de passer en zéro phyto, le traitement avait pour conséquence de désherber en
quelque sorte un peu le lac. 

Monsieur le Maire confirme que les services ont supprimé les phyto et la Ville est zéro phyto depuis
quatre ans. 

Monsieur Lionel ROUCAN ajoute que les épisodes caniculaires y sont aussi pour beaucoup. La lame d’eau
est peu profonde et le plus profond est à 4,50 mètres/5 mètres. En moyenne, elle est à 1,80 mètre
presque 2 mètres. Il n’y a pas de gradient de température. Il fait aussi chaud au fond du lac qu’au-
dessus. Il ne bouge pas et l’eau ne bouge pas. Elle ne s’oxygène pas,  elle ne remue pas, elle ne se
régénère pas et les épisodes caniculaires sont de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. En
même temps,  il  n’y  a pas beaucoup de parties ombrées,  ce qui  fait que la photosynthèse est très
puissante sur  toute la  surface.  Donc il  faut observer des facteurs  d’accumulation qui  font  que le
pavillon bleu a disparu.

Monsieur le Maire  précise que ce n’était pas il y a quatre à cinq ans, mais en 2004. Monsieur Patrick
COSSON qui était 1er Adjoint à l’époque, était en charge de ce dossier du plan d’eau. La Ville a eu
pendant deux ans le label, mais la station d’épuration n’était pas aux normes et le pavillon bleu a été
retiré. Pour avoir le pavillon bleu, il ne faut pas avoir que de l’eau propre, il faut faire tout un tas
d’actions pour l’environnement.

Procès-verbal – Conseil Municipal 21 décembre 2017
Direction Générale des Services

Page 11 sur 21



Monsieur Lionel ROUCAN explique qu’il y a effectivement une quarantaine d’actions.

Monsieur le Maire précise qu’il y a 40 ou 50 critères. Avant, il y en avait 5, après 10 et 40 critères
maintenant. L’objectif, c’est de l’avoir dans quelques années, mais il faut se battre. 

Madame Claire JOYEUX veut savoir quels sont les risques pour les puits de captage ? pour l’eau ? et
demande s’il peut y avoir un lien ?

Monsieur Lionel ROUCAN répond que non car l’eau du lac ne repart pas vers les puits de captage.

Madame Claire JOYEUX ajoute qu’elle repart par en-dessous.

Monsieur le Maire précise que pour les puits de captage, ce n’est pas la même alimentation. Elles sont
filtrées par le sable tandis que l’eau arrive directement, comme par un tuyau qui arrive sous le plan
d’eau.

Madame Claire JOYEUX s’interroge sur la venue des cyanobactéries.

Monsieur Lionel ROUCAN répond qu’il n’y a pas de mélange. Dans les puits de captage, il n’y a pas de
lumière, donc l’eau est captée dans l’obscurité, donc généralement il n’y a pas de cette vie biologique là.
Ensuite elle est traitée. 

Monsieur le Maire ajoute que l’eau pompée doit être à 12 ou 13°, alors que celle du plan d’eau monte à
30°.

Monsieur Lionel ROUCAN indique qu’elle est montée jusqu’à 35°, comme pour une piscine.

Monsieur le Maire précise que l’eau à 35° est plus chaude que celle d’une piscine.

Monsieur Lionel ROUCAN indique qu’elle est plus chaude que celle d’une piscine couverte l’hiver, soit un
spa. L’étude amène quelques préconisations car les services ont passé un certain temps avec ATHOS
ENVIRONNEMENT et avec certains élus aussi.  Monsieur ROUCAN rappelle que Monsieur le Maire
parlait tout à l’heure des poudres de perlimpinpin car beaucoup d’entreprises ont proposé des solutions
comme le peroxyde d’oxygène, l’eau oxygénée, les ultrasons, le chaulage, remettre un liner en plastique
sur le fond, le curage, etc. Les services ont examiné une quinzaine de solutions. Aucune solution n’est
réellement  stabilisée  scientifiquement,  prouvée,  expérimentée.  Il  faut  agir  sur  la  biomasse  déjà,
diminuer la matière organique, diminuer le nombre de poissons très clairement, séparer les eaux de
baignade, oxygéner et recréer du mouvement d’eau autant que possible. Pour séparer les masses d’eau,
la Ville a consulté et une entreprise qui s’appelle GREEN CONCEPT, qui travaille d’ailleurs avec ATHOS
ENVIRONNEMENT, a dit « mais on peut effectivement faire une séparation physique et maîtriser l’eau
de baignade ». Cela va nécessiter de faire un bâtardeau, une séparation physique, un biofiltre puisqu’en
fait,  il  s’agit d’eau recyclée. L’eau de la piscine va dans une petite station d’épuration naturelle et
repart dans la piscine. La Ville va bientôt avoir le chiffrage et le projet de GREEN CONCEPT qui
préconise,  pour  l’année qui  vient,  de faire  un barrage non pas  lourd mais  peut-être quelque chose
d’amovible parce qu’il n’y aura peut-être pas le temps de le faire avant juin. La Ville fera peut-être
quelque chose de mobile, avant de le rendre complètement étanche par la suite en 2018. Le projet est
de faire un biofiltre quelque part, plutôt derrière les jeux d’eau, de manière à pouvoir recycler l’eau de
baignade et la maîtriser complètement. 
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Pour oxygéner et déstratifier l’eau, c’est-à-dire casser cette espèce de couche d’eau qui ne bouge pas,
il faut déjà réorganiser les aérateurs en place. Il y en a quand même un peu  avec ce fameux jet d’eau
sur le plan d’eau. Il faudra peut-être le déplacer, le mettre ailleurs.  Il est possible de créer une
cascade, de créer un mouvement d’eau à partir du puits de captage n° 1 qui ne sert pas à l’alimentation
humaine, mais la collectivité ne peut pas non plus trop tirer dans ce puits-là sinon cela déstabiliserait la
nappe à côté et donc la nappe des puits de captage qui servent à l’alimentation. Il faudra renforcer des
zones réservées aux poissons, des réserves de pêche, de manière à ce qu’il y ait moins de lâchers de
poissons. Il serait possible de faire plutôt une pêche aux carnassiers, des poissons prédateurs car il y a
une armada de poissons qui vivent dans le fond et qui remuent sans arrêt ce fond, qui le mettent en
mouvement. Donc la Ville en a discuté avec les pêcheurs pour pouvoir justement changer un peu la faune
et la changer aussi en qualité. Il évoque la végétalisation des berges et des radeaux flottants, soit
l’idée de remettre un peu de biologie dans le plan d’eau, étant précisé que hors poissons, les comptage
d’insectes ne donnent pas grand-chose.

Monsieur le Maire indique que le plan d’eau est très propre.

Monsieur Lionel ROUCAN répond qu’il est très propre mais pauvre. Il n’y a pas de grenouilles, il n’y a
pas de tritons, il y a très peu de libellules, très peu d’insectes, il n’y a pas de moustiques. Il faut
remettre un peu de végétal dedans, ramener de l’ombrage. Ces végétaux vont permettre de pomper
justement des  nutriments  qui,  aujourd’hui,  sont  en solution dans  l’eau.  Il  s’agit  de  pomper  un  peu
d’azote, de phosphore pour les mettre en décharge très facilement ou les mettre ailleurs, dans des
jardins. La Ville a commandé à MARCANTERRA, une entreprise qui fabrique ce genre de dispositif, des
radeaux flottants en petite surface. Il faudra voir si en régie, les services peuvent les installer et en
assurer la maintenance etc... Donc, cette proposition devrait arriver fin janvier. Il évoque un calendrier
qui recense ce qui pourrait se passer si les élus en sont d’accord, à savoir hiver et printemps 2017/2018
pour la mise en place des radeaux, ensuite fin janvier début février pour un peu de végétalisation avec
le service des espaces verts de la Mairie. Quant à la visite sur le plan d’eau de SAUGUES, elle était
prévue avant décembre mais il faisait tellement froid là-haut que le lac était pris. 

Monsieur le Maire précise que le plan d’eau de SAUGUES a déjà été traité pour la baignade, donc la
Municipalité va aller voir sur place cette réalisation.

Monsieur Lionel ROUCAN ajoute qu’il a été fait en piscine naturelle, avec une aire séparée. Ils ont déjà
l’équipement depuis cinq ou six ans et ils ont ouvert la baignade tous les ans. Pour la préparation du
batardeau, il faudra préparer le terrain, la plage etc. La Ville pourra construire la cascade aussi, avec
les équipes de Monsieur DELMAS en régie. Il faudra relancer la communication sur le plan d’eau parce
que c’est important, que les gens voient bien que ces investissements là sont faits pour eux, à leur
disposition. Monsieur ROUCAN précise que le Maire de SAUGUES lui a dit « Alors, vous allez faire
payer la baignade », ce à quoi il a répondu « Je n’en sais rien », car les élus décideront. Pour le moment,
comme la baignade est gratuite, il s’agit quand même d’un gros plus pour tous les gens qui viennent sur
cette zone-là, mais cela peut être une question qui se pose. Au printemps et à l’été 2018, il y aura une
pêche scientifique de manière à savoir exactement ce qu’il  y a et puis,  il  faudra essayer avec les
pêcheurs de retirer un maximum de gros poissons, de poissons de fond, en particulier des carpes, des
silures, des poissons-chats avant de démarrer donc les aménagements paysagers de la zone de baignade
parce que s’il  faut mettre un biofiltre,  s’il  faut refaire un peu la  plage,  il  faudra essayer de voir
comment sera intégré un mur au milieu d’un plan d’eau et quel nouveau cheminement cela oblige. Faudra
t-il clôturer vraiment la plage parce qu’il a fait la chasse aux chiens tout l’été mais cela ne marche pas
et beaucoup de gens font baigner leurs chiens dans la zone de baignade. 
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Monsieur  le  Maire précise  qu’un  chien  représente  l’équivalent  de  20  personnes  qui  se  baignent  en
pollution. Donc 50 chiens c’est 1 000 personnes. 

Monsieur Lionel ROUCAN ajoute que le matin, il y a facilement 20 à 30 chiens qui viennent se baigner
et qui viennent boire dans le plan d’eau. 

Monsieur le Maire explique que cette année, il sera un peu plus sévère avec la police municipale autour
du plan d’eau. Il donnera des consignes compte tenu des enjeux.

Monsieur Lionel ROUCAN présente le site de SAUGUES.

En réponse à une question, Monsieur le Maire précise que le coût est d’environ 1 million d’euros. 

Monsieur Lionel ROUCAN confirme ce montant.  

Monsieur le Maire ajoute que ce prix comprend tout. Il rappelle qu’une piscine coûte 7 millions d’euros
pour un bassin de 25 mètres pour relativiser les choses. Une piscine de 50 mètres coûte 30 millions
d’euros. Par contre, ce genre de choses est subventionné très fortement, 50 % à peu près et même
jusqu’à 60 %.

Monsieur Lionel ROUCAN précise qu’un travail est en cours à ce niveau. 

Madame Claire JOYEUX demande s’il s’agit d’aides de l’État ou de l’Europe ?

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de l’Europe et de la Région.

Monsieur Lionel ROUCAN confirme. 

Monsieur le Maire indique que si la Ville fait quelque chose, c’est qu’il y aura des subventions parce que
la collectivité ne mettra pas des sommes aussi importantes. Il ajoute que la métropole peut aider par
rapport à la compétence touristique, pour éviter de faire payer le stationnement par exemple pour les
hors cournonnais.

Monsieur Philippe MAITRIAS fait observer que le plan d’eau de SAUGUES est d’une taille conséquente.
Il demande si le plan d’eau a une taille actuelle suffisante pour avoir un aménagement de ce type ou s’il
faudrait l’agrandir par exemple ?

Monsieur Lionel ROUCAN répond que le plan d’eau fait 6 hectares. L’idée serait de mobiliser 3 000 m²
pas plus, donc l’équilibre des tailles est comparable. 

Madame Géraldine ALEXANDRE fait remarquer qu’il serait intéressant d’avoir un visuel de ce que cela
pourrait rendre sur le plan d’eau de COURNON. Selon elle, il s’agit d’une très bonne idée. La Ville n’a
pas vraiment de choix alternatif. Donc maintenant, il faudrait pouvoir visualiser ce que cela pourrait
donner.

Monsieur le Maire ajoute qu’il voulait que le Conseil sache que les élus travaillent dessus, qu’il y aura des
solutions  qui  seront  présentées  au  budget  parce  qu’il  faudra  des  arbitrages  budgétaires  mais  les
services n’ont pas encore les retours des cabinets. 

Madame Géraldine ALEXANDRE apprécie le fait de ramener de la végétation autour du plan d’eau.
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Monsieur le Maire indique que la Ville a fait un appel d’offres et il n’y a pas 50 entreprises en France,
mais 2 qui répondent. 

Monsieur  Lionel  ROUCAN ajoute  qu’une  proposition  devrait  arriver  dans  la  première  quinzaine  de
janvier.

Madame  Géraldine  ALEXANDRE indique  qu’il  va  y  avoir  sûrement  un  énorme  impact  visuel  et  un
changement visuel du plan d’eau qu’il faudra intégrer aussi.

Monsieur le Maire confirme et relève la qualité esthétique du projet.  

Madame Géraldine ALEXANDRE ne met pas en doute la qualité du projet. 

Monsieur le Maire ajoute que cela représente de l’argent. 

Monsieur Lionel ROUCAN évoque la zone de plage car il serait dommage de la laisser comme elle est
parce que l’érosion fait que beaucoup de matières viennent vers le fond de la zone de baignade.  La
préconisation serait sûrement de faire des terrasses, des marches étagées, de manière à ce que les
gens puissent se mettre sur des transats pour bronzer etc..  Il faut éviter cette pente qui entraîne, qui
lessive tout dans l’eau, mais il faudra aussi ombrager. L’idée de la cascade en face de la plage redonne
une autre image de l’eau aussi.

Monsieur le Maire ajoute que cela permettra une circulation d’eau également.

Monsieur Lionel ROUCAN présente les radeaux végétalisés qui seront implantés autour de la petite île.
Il y a une île avec deux arbres. 

Monsieur le Maire indique que la prochaine fois, il présentera à la fin, les plans depuis 1930 du plan
d’eau parce que la Ville a les photos aériennes depuis 1930. 

Monsieur Lionel ROUCAN confirme qu’il a pu récupérer l’évolution du plan d’eau depuis les années 30/40
au moment où il rentre en exploitation. Avant, il y avait des boires pour faire boire les animaux, c’était
juste des trous d’eau. Il y a toute une histoire sur le plan d’eau qui est très  amusante. Il a beaucoup
servi. Il a été vraiment un élément urbanistique important pour COURNON. Beaucoup de gens qui ont
son âge ont des souvenirs sur le plan d’eau. Ils y ont été en famille et ils ont vu leurs enfants faire des
choses. C’est peut-être un côté social citoyen qui a un peu disparu. Il y a eu des combats de catch
féminin sur des pontons flottants et Thierry SABINE a sauté en Simca 1000 et s’est projeté dans le
lac.

Monsieur le Maire confirme. 

Monsieur Lionel ROUCAN ajoute qu’il y a des affiches marrantes là-dessus.

Monsieur le Maire évoque les années 70-80. Il y a même eu des jeux sur le plan d’eau, l’équivalent
d’Intervilles, mais Intervilles sur l’eau.

Madame Géraldine ALEXANDRE relève qu’il y a de quoi faire un livre entier sur le plan d’eau. 

Monsieur Lionel ROUCAN répond que tel peut-être le cas.
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Monsieur le Maire fait observer que ce site a une histoire.

Madame Géraldine ALEXANDRE indique que l’association Connaissance de Cournon va s’en saisir.

Monsieur Lionel ROUCAN ajoute que le site a une belle histoire. 

Monsieur Yves CIOLI évoque la fameuse piscine militaire, dont il a toujours entendu parler et demande
ce qu’il en était ?

Monsieur le Maire répond que la piscine militaire était de l’autre côté du plan d’eau, dans l’Allier. C’était
l’endroit de la piscine du camping et les hommes du 92 venaient en courant du 92 avec un sac à dos avec
des cailloux. Ils les faisaient baigner avant de repartir. Il y avait même un plongeoir  et la Ville de
COURNON en 67 ou 69 a voulu barrer l’Allier. Elle a mis un barrage pour faire justement une retenue
d’eau, un peu comme à PONT-DU-CHÂTEAU, avec plein de trous au milieu, enfin un vrai barrage qui a
tenu un été. L’hiver, la première crue a tout arraché. Il rappelle que derrière le plan d’eau, là où il y a
une île, il  y a des points d’ancrage pour les dragues parce qu’ils  lançaient des dragues, des grands
vagonnets. Il y avait des entreprises et celles-ci ont arrêté en 72 quand le pont de TOURS s’est
effondré. L’eau se déplace mais en même temps que l’eau il y a une épaisseur de galets qui se déplace
entre 1 et 3 m de profondeur, entre 100 et 500 m par an dans les rivières. Le fait de creuser à un
endroit désamorce le fond de roulement et les ponts s’effondrent. Il est interdit de draguer dans les
rivières directement à cause de cette raison là. Il y avait 23 m de fond à l’endroit où ils draguaient
dans l’Allier. Quand ils ont arrêté de draguer, il n’y avait plus que 8 m. Maintenant il y a 30 cm d’eau,
c’est-à-dire que cela s’est recomblé et l’Allier a ramené des graviers. Il remercie Monsieur ROUCAN
d’être resté ce soir.

Monsieur Lionel ROUCAN  répond que cela fût avec plaisir.

Monsieur le Maire ajoute que ce sujet était important. Il n’a pas tout expliqué et notamment les raisons
qui faisaient que les cyanobactéries étaient de couleur verte.  

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

 POUR INFORMATION   : CONSULTATION LOCALE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

Monsieur le Maire explique qu’il y a un dossier qui est important concernant les rythmes scolaires. La
Ville la première a passé de quatre jours à quatre jours et demi. Elle a mis les moyens puisque cela
coûte  350 000  euros  par  an  quand  même,  même  s’il  y  a  des  aides.  Donc  le  choix  a  été  fait
collectivement, avant de décider de repasser à quatre jours ou de rester à quatre jours et demi de
consulter  les  parents d’élèves,  les enfants,  les  enseignants  et  le  personnel  qui  travaille,  à  travers
quatre collèges. Monsieur souligne que Madame Fabienne LOISEAU va l’exposer rapidement. Il y a ce
petit livret qui explique la démarche et les bulletins de vote qui seront de différentes couleurs en
fonction des collèges. 

Madame Fabienne LOISEAU indique que la Ville a eu effectivement une demande sur le fait de déroger
au droit commun, puisque le droit commun reste quatre jours et demi et ce, depuis 2013. Il s’agit
d’amorcer une réflexion sur cette question puisque depuis le décret Blanquer qui a changé le Code de
l’éducation nationale en juillet dernier, il est possible maintenant de passer à quatre jours, c’est-à-dire
en fait de supprimer le mercredi matin et de revenir avec des horaires qui iront jusqu’à 16 heures 30
en journée. 
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La Ville a mis en place les quatre jours et demi et cela fonctionne bien. Depuis 2013, après quatre
années et demie d’expérience, il y a déjà un bilan que la Ville peut produire. La municipalité a donc
décidé, parce que c’est l’occasion de faire fonctionner la démocratie et cela a toujours été fait au
niveau des affaires scolaires avec une commission inter-partenariale, avec des parents d’élèves, avec
des enseignants, avec des personnels, des gens de l’extérieur qui font les activités. La Ville a toujours
fonctionné en fait avec des commissions, avec toute la communauté éducative représentée, mais elle a
décidé cette fois-ci de faire une vaste consultation.  Elle va concerner 4 700 personnes, c’est-à-dire
toutes les personnes qui sont autour de l’enfant, à savoir les parents, les enseignants, les intervenants
municipaux extérieurs et bien sûr les enfants eux-mêmes. C’est aussi l’occasion de faire une petite
formation citoyenne et civique aux enfants des écoles élémentaires, pas les maternelles parce que c’est
un petit peu tôt. Il a donc été demandé aux enseignants de s’engager à présenter le questionnaire qui
sera remis aux enfants et de les aider à le remplir. Ils s’y sont engagés et elle remercie aussi les
enseignants de pouvoir participer et faire participer les enfants. La Ville va mettre des urnes. Donc les
parents pourront voter soit dans les cahiers de liaison en mettant dans une enveloppe anonymisée leur
vote, soit via des urnes dans toutes les écoles et le comptage se fera par site, c’est-à-dire que le
service saura exactement les résultats par site, pas seulement par groupe scolaire mais par site. Il y
aura des couleurs et cela sera anonyme. Les couleurs permettront de savoir si  c’est un parent,  un
enfant, un enseignant ou un intervenant extérieur qui aura voté et cela donnera aussi une idée de la
participation en fonction des publics. C’est une consultation bien sûr, c’est-à-dire que cela va aider les
élus  à  la  prise  de  décision.  C’est  un  accompagnement  à  la  prise  de  décision  et  ce  n’est  pas  un
référendum. Ce n’est pas un vote oui/non. Les questions posées vont amener à la question de savoir si la
Ville souhaite rester dans le rythme scolaire actuel au niveau de la semaine, c’est-à-dire quatre jours
et demi ou si elle veut revenir à une semaine de quatre jours. Alors il y a un petit livret. Pour aller
jusqu’au bout et pour faire en sorte que la démocratie s’exerce d’une manière pleine et entière, il faut
faire de l’information en amont et il faut que les personnes puissent bénéficier d’une information à tous
les niveaux. Donc ce petit livret s’appelle « réforme des rythmes scolaires » et les élus l’ont en primeur
puisqu’ils n’ont pas encore été distribués. Ils seront distribués à partir de la rentrée de janvier avec un
petit mot du Maire qui explique pourquoi la municipalité organise cette consultation. Elle veut faire un
petit historique avant 2013/après 2013, sur ce qui s’est passé à COURNON, sur les choix faits aussi,
en mettant en place cette réforme et puis sur les axes principaux du projet éducatif territorial. Il
faut savoir que la réforme, avait pour but effectivement d’alléger les journées pour que les enfants
aient  moins d’heures d’école sur  une journée et qu’ils  puissent bénéficier  d’  activités périscolaires
organisées  pour  éveiller  et  épanouir  les  enfants.  La  Ville  a  eu  une subvention de l’État  et  elle  l’a
toujours pour ces activités, la condition étant de créer un projet éducatif territorial. Beaucoup de
choses avaient été faites en amont, avant que cela soit demandé nationalement. La Ville a pu, bien
évidemment, concocter un projet éducatif. Elle en donnera les grandes lignes ainsi qu’un petit bilan de
la réforme, notamment en termes de chiffres car il est important de savoir combien la collectivité met
financièrement, ce qu’elle organise en termes d’activités, le nombre de fréquentations d’enfants, alors
que 1 050 enfants fréquentent ce service chaque jour. Elle évoque les ateliers proposés aussi par les
professeurs du conservatoire municipal qui sont un petit peu spécifiques puisqu’il  faut s’inscrire en
amont. Il y a un petit paragraphe sur les divers intervenants pour les activités éducatives qui ont lieu à
COURNON. La page quatre concerne l’évolution des rythmes scolaires à COURNON entre 2013 et
2017.  Depuis la réforme des rythmes scolaires, il y a un comité de pilotage sur les rythmes scolaires,
c’est-à-dire qu’il y a tous les représentants de la communauté éducative. La Ville n’avait pas du tout
d’expérience sur ces quatre jours et demi avec le mercredi matin. Avant, il y avait le samedi matin.
Donc au fur et à mesure il a fallu corriger ce qui avait été organisé dès 2013 en fonction des retours
des parents, des enseignants, des enfants puisqu’il y a eu aussi des questionnaires qui avaient été faits
auprès des enfants. 
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Il  a  fallu  réaménager  certaines  choses,  alléger  notamment  les  services  en  maternelles  car  le
programme était beaucoup trop ambitieux pour des petits. Ce qui fonctionne bien en élémentaire ne
fonctionne pas forcément bien en maternelle. Il y a pour ces derniers un besoin d’avoir toujours les
mêmes intervenants, de pouvoir faire la sieste, d’avoir des horaires réguliers alors qu’en élémentaire,
faire de la découverte sur des activités multiples est vraiment beaucoup plus apprécié et puis  les
enfants sont plus en âge de l’apprécier. Il a fallu réaménager des horaires dans certaines écoles qui le
souhaitaient, notamment aussi avec des décalages entre les maternelles et les élémentaires et faire
une information sur les activités puisque les parents disaient « On ne sait pas ce qui s’y passe de 15
heures  30  à  16  heures  30  ».  Les  services  ont  donc  fait  un  petit  livret  avec  le  projet  éducatif
territorial, avec les photos des intervenants, les activités. Tout au long de cette réforme mise en place
depuis 2013, la municipalité a travaillé, modifié et corrigé bien sûr en mieux, pour faire en sorte que les
enfants soient le mieux possible dans l’école. Ensuite, un petit paragraphe évoque la chronobiologie.
Certains diront que les élus sont partisans, mais aucun chronobiologiste n’est partisan des quatre jours
et il fallait aussi donner cette information. Il y a une attention plus faible ou une attention plus forte
donc par rapport aux apprentissages et il y a des moments dans une journée qui sont plus favorables
aux apprentissages pour les enfants et d’autres qui le sont moins. Vers le temps de 12 heures 00 et un
peu avant, tout comme un peu après, en général l’enfant est moins alerte au niveau intellectuel. Tout
ceci est rappelé de manière très synthétique mais il est important de pouvoir avoir ces informations.
Ensuite il y a un petit extrait, car nationalement un seul bilan a été fait par le Sénat qui a fait un
rapport d’information extrêmement intéressant. Il est disponible sur le site du Sénat. Ce bilan porte
sur tout ce qui a été fait depuis 2013 et 2014 dans les communes et quelques extraits sont repris du
favorable au défavorable. Concrètement, les effets pédagogiques n’ont pas été évalués et c’est un petit
peu le point noir du Ministère de l’Éducation Nationale qui, contrairement à la collectivité localement ,
ne demande pas l’avis aux enseignants pour savoir si la réforme a des effets bénéfiques ou pas et ne
met en place des étalons d’évaluation pour savoir si  les enfants sont plus fatigués, moins fatigués.
Aucune donnée n’a été mise en place par le Ministère. Donc à part ce rapport du Sénat, il n’y a rien
d’autre,  ce  qui  est  un  peu  dommage  parce  que  localement,  la  Ville  demande  bien  plus  l’avis  aux
enseignants que ne le fait leur propre Ministère. C’est à déplorer mais c’est un fait. Il y a un ressenti
plutôt positif en écoles élémentaires lié aux cinq matinées d’apprentissage. Dans les matinées, il y a plus
de possibilités d’avoir une attention soutenue et donc les apprentissages sont plus bénéfiques.  Par
contre, les bénéfices sont peu perceptibles en maternelles. Il y a une augmentation de la fatigue des
élèves mais cela apparaît aussi comme un phénomène subjectif et qui peut s’analyser au regard de
divers facteurs et pas seulement du fait de la réforme. Il n’est pas toujours facile de répondre de
manière très scientifique à cette question. Il y a des témoignages car il y a eu tout au long de ces
quatre années et demie des questionnaires, des évaluations de satisfaction pour voir si les parents
trouvaient  le  dispositif  correct,  tout  comme  les  enfants  et  les  enseignants.  Elle  évoque  aussi  le
calendrier de la concertation en page six. Ce document sera distribué à partir de la rentrée de janvier.
La consultation  aura lieu du 22 janvier au 2 février, pendant 15 jours, mais il faut laisser quand même
un temps important pour que tout le monde puisse s’imprégner d’abord des informations et ensuite
organiser le vote en reprenant pour les parents les listes qui sont déjà faites pour les représentants de
parents  d’élèves.  Les  enseignants  se  sont  engagés  à  demander  aux  élèves  dans  chaque  classe
d’élémentaires de pouvoir remplir le questionnaire avec l’aide d’un adulte. La dernière partie qui est
détachable sera celle qui devra être prise pour voter. Certaines questions sont qualitatives sur les
apprentissages. Elle les reprend « Pensez-vous que les rythmes mis en place en 2013 ont eu un effet
favorable  sur  les  apprentissages  en  classe,  la  découverte  d’activités  culturelles  et  sportives,  la
fréquentation des associations et clubs hors temps scolaire, l’équilibre de la semaine de l’enfant, les
liens entre l’école et la famille, l’organisation de la vie familiale ? ». 
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Il a été essayé de recouper toutes les questions qui se sont posées déjà dans le comité de pilotage et
qui ressortent souvent. Il faut entourer de 1 à 5 en fonction du degré de satisfaction. Elle cite une
question « les rythmes de vie et les besoins des enfants de moins de six ans étant spécifiques, seriez-
vous favorable à des aménagements horaires particuliers en maternelle ? ».  Il  faut savoir qu’il  y a
beaucoup de retours sur cette question. Le rythme des élèves en élémentaire n’est pas du tout le même
que celui  des élèves en maternelle parce que les âges sont différents,  tout comme les besoins en
matière de sommeil, de récupération, d’apprentissage. Ce ne sont pas les mêmes programmes non plus.
Elle pose la question suivante « Est-ce qu’il serait possible dans l’absolu d’avoir des horaires différents
ou  même  une  organisation  de  la  semaine  différente  entre  les  écoles  maternelles  et  les  écoles
élémentaires ?». Elle ajoute que dans l’absolu oui. Elle se demande si cela est envisageable, mais ne peut
pas  encore répondre  à  cette  question.  Il  est  clair  qu’il  y  a  aussi  les  problématiques  des  fratries
lorsqu’une  famille  a  plusieurs  enfants  dans  les  écoles  maternelles  et  élémentaires.  Néanmoins,  il
pourrait être imaginé que le mercredi matin par exemple, il n’y ait pas d’école pour les maternelles et
qu’il y en ait pour les élémentaires, tout en sachant que les familles pourraient trouver des solutions. Il
s’agit vraiment de questions ouvertes et c’est pour cela que la question se pose. Plusieurs partenaires
ont déjà  été  interrogés  et  ils  en discutent.  Elle  cite  ensuite  la  question proprement  dite  sur  les
rythmes « En fonction des priorités éducatives retenues, quel rythme vous semble le plus adapté ?» : le
maintien des rythmes actuels et des activités éducatives découverte à 15 heures 30. Le service a bien
précisé les horaires actuels, l’ouverture du centre d’animations municipal l’après-midi ou le retour par
dérogation à une semaine scolaire de quatre jours. Elle précise que le terme « par dérogation » est
inscrit dans la loi même si cela peut paraître non pas hypocrite, mais un peu ambiguë. Le droit commun
reste quatre jours et demi, la dérogation  correspond aux quatre jours.  Si la Ville se met dans ce
cadre-là, le centre d’animations municipal serait ouvert toute la journée, comme c’était le cas avant,
c’est-à-dire le mercredi matin et le mercredi après-midi. Elle évoque le bulletin de participation qui ne
sera pas le  même pour les enfants parce qu’ils  ont besoin d’un bulletin avec une pédagogie un peu
spécifique. Un tableau montre l’organisation de la journée telle qu’elle est actuellement ou telle qu’elle
serait avec le mercredi,  puisque le mercredi est différencié. Elle évoque le petit mot du Maire et
insiste sur le travail de dépouillement. La municipalité est dans une démarche qualitative et recherche
d’abord une réflexion, un débat et une aide à la décision. Il sera intéressant de voir par collège les
majorités de réponse. Il  peut y avoir un collège « enfants » qui répond d’une certaine manière,  un
collège  « enseignants »  d’une  autre.  La  Ville  n’est  pas  à  l’abri  d’avoir  des  réponses  qui  soient
différentes, mais ce sera intéressant. Il n’est bien sûr pas question de faire les choses contre les
enseignants,  mais  il  est  important  aussi  de  savoir  comment les  enfants  répondent et  comment on
retrouve l’intérêt de l’enfant en fonction des réponses de chaque collège. La collectivité fait aussi
participer ses personnels d’entretien parce que cela paraissait important, parce qu’ils connaissent aussi
les  enfants.  Ils  participent  aussi  quelque  part  à  la  communauté  éducative,  soit  les  personnels  qui
encadrent, mais aussi tous ceux qui sont dans les écoles.

Monsieur le Maire souligne cette explication claire et espère que la Ville aura beaucoup de réponses. Il
demande s’il y a des questions ?

Monsieur Henri JAVION pense qu’il est toujours intéressant de consulter l’ensemble des acteurs de ce
domaine ô combien important puisque cela touche les enfants, les enseignants, les parents et bien sûr
les personnels d’entretien. Cela se fait sur COURNON et c’est une bonne chose. La Ville ne part pas de
rien puisque dans des communes du département du Puy-de-Dôme, il y a déjà eu des consultations qui
ont été faites et il y a déjà par population une idée de ce qui ressort de ces différentes consultations.
Il revient sur une différenciation entre les maternelles et les autres. Il faudra essayer de mesurer
cela et de voir quelles réponses la Ville peut y apporter. Cela donnera effectivement un support de
réflexion qui permettra aux élus de prendre enfin une décision.
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Monsieur le Maire rappelle qu’il sera tout seul pour la prendre. Il espère qu’il n’y aura pas du 50-50
parce qu’il serait embêté. Il s’agit d’une vraie consultation, alors qu’il pourrait décider sans consulter au
préalable.  Monsieur  le  Maire  ajoute  que  si  la  Ville  reste  à  quatre  jours  et  demi,  il  n’y  a  pas  de
démarches. Mais si elle passe à quatre jours, il doit faire la demande sans obligation de consultation. Il
rappelle qu’il souhaite une consultation. 

Monsieur Michel RENAUD indique qu’il a bien apprécié toutes les études qui sont faites au niveau des
enfants, des parents, des enseignants, du personnel, mais il veut mettre en avant l’intérêt de l’enfant.
Il dit avoir sursauté un petit peu lorsqu’il a été dit : « les chronobiologistes sont tous d’accord pour le
choix numéro 1 : travailler toute la semaine ». Il aimerait bien que dans le choix que Monsieur le Maire
fera, cet aspect de la chronobiologie soit le plus important, parce que c’est cela qui compte, l’intérêt de
l’enfant.  Ce n’est pas l’intérêt des parents qui  veulent  venir  chercher les enfants,  ce n’est pas un
intérêt  politique  des  politiciens.  Il  faut  mettre les  enfants  au  centre du choix.  Il  se  dit  surpris
d’entendre qu’avec le choix 1, les enfants travaillent tous les jours de la semaine le matin et qu’avec le
choix 2, ils ont un repos en milieu de semaine. Il est dit aux élus « le vendredi ils sont fatigués ». S’ils
travaillent tous les jours, il est normal qu’ils soient fatigués le vendredi. S’ils ont une journée de repos
au milieu de la semaine, ils peuvent récupérer et être moins fatigués le vendredi. Il relève donc des
contradictions de chronobiologie dans les deux systèmes mais pense qu’il faut vraiment étudier cela à
travers cet aspect-là. Faire voter tout le monde donnera une idée mais il ne faut pas oublier ce qui est
important, l’enfant.

Monsieur le Maire répond qu’il en tiendra compte.  

Madame Fabienne LOISEAU explique qu’elle est entièrement d’accord. La démocratie a ses avantages
et ses inconvénients, mais il est important de tenir le cap jusqu’au bout. Elle a aussi un avis personnel
sur la question qui rejoint beaucoup ce que dit Monsieur RENAUD sur la chronobiologie, sur l’intérêt de
l’enfant. Néanmoins, les enseignants ont un avis qui n’est pas forcément toujours celui de l’intérêt de
l’enfant. Ils ont bien sûr majoritairement un avis qui va dans le sens de l’intérêt de l’enfant. Idem pour
les parents qui peuvent avoir aussi d’autres préoccupations. Elle le constate en tant qu’élue. Les élus ne
sont pas là pour gommer la réalité mais pour prendre en compte tout cela,  pour faire ensemble un
travail de réflexion, notamment sur la question de l’intérêt de l’enfant. C’est bien pour ça qu’il y a un
petit chapitre sur la chronobiologie, pour essayer d’être justement le plus exhaustif. Elle pense qu’à un
moment donné, il y a le jeu de la démocratie que lorsqu’il y a un collectif qui décide en prenant les
avantages, les inconvénients, la municipalité est bien obligée à un moment donné de ne pas en faire fi et
de la prendre en compte. Pour le coup, l’intérêt des enfants sont aux mains de ce collectif. Elle trouve
la démarche intéressante parce qu’il faut aussi qu’à un moment donné, par rapport à une décision qui se
prend sur le terrain et qui s’applique, il faut que toutes les personnes puissent pouvoir s’en emparer et
ne vivent pas cela comme une injustice ou comme quelque chose qui a été imposé. Elle évoque le passage
aux quatre jours de Monsieur SARKOZY à l’époque. La Gauche a aussi péché quand elle a remis les
quatre jours et demi de Monsieur PEILLON. Même si cela a été un peu plus concerté, ils ont aussi
péché sur cette question de la concertation. Elle sait à quel point le fait d’imposer une disposition est
extrêmement négatif, sachant que cela crée de la colère et que cela décuple l’anxiété et l’inquiétude. La
Ville concerte et tout le monde a son mot à dire et réfléchit, même si la décision n’est pas forcément
celle que la personne voulait. La décision sera acceptée car elle sera le fruit d’une réflexion collective
tout simplement et c’est cela la démocratie.
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Monsieur le Maire rappelle que le prochain Conseil Municipal sur le ROB et non le DOB aura lieu le 31
janvier 2018 à 18 heures 30 ici. Il ajoute qu’il a pris un arrêté de changement de délégation. Pour
donner  l’information  et  pour  que  tout  soit  transparent,  il  précise  donc  que  Monsieur  Bernard
BARRASSON a la charge de la politique de la ville désormais à la place de Madame Monique POUILLE.
C’est lui  qui suit ce dossier pour la collectivité et il  le remercie d’avoir accepté de prendre cette
délégation. 
Il remercie les membres du Conseil Municipal.

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

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 00.
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