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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le TRENTE ET UN JANVIER 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 : 25 janvier 2018

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /

Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ;
Mme Monique POUILLE ; Mr François RAGE ; Mr Olivier ARNAL  ; Mr Bernard BARRASSON ; Mme
Claire JOYEUX ; Mr Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Michèle  NOEL ;  Mme Irène  CHANDEZON ;  Mr Daniel VOGT ;  Mr Yves CIOLI  ; Mme Josette
PLANCHE ;  Mr  Jean-Marie  DELPLANQUE ;  Mme  Evelyne BRUN ; Mr  Laurent  DIAS ;  Mme
Encarnacion  GRIESSHABER ;  Mr  Bruno  BOURNEL ;  Mme  Céline LACQUIT ;  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.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    

Mme Myriam SELL-DELMASURE Adjointe au Maire (à Mr Bernard BARRASSON) ;
Mr Philippe MAITRIAS Adjoint au Maire (à Mr François RAGE) ;
Mr Alain CATHERINE Conseiller Municipal (à Mme Claire JOYEUX) ;
Mr Michel GEORGES Conseiller Municipal (à Mr Marc BOYER) ;
Mme Géraldine ALEXANDRE Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ;
Mme Mina PERRIN Conseillère Municipale (à Mme Monique POUILLE).

AABSENTEBSENTE      // Mme Fabienne LOISEAU  Adjointe au Maire ;

AABSENTBSENT  EXCUSEEXCUSE      / / Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal.

DDESIGNATIONESIGNATION      DUDU      SECRÉTAIRESECRÉTAIRE      DEDE      SÉANCESÉANCE     : Madame Céline LACQUIT.

Madame Claire JOYEUX arrive avant le vote du rapport n° 1.

Madame Encarnacion GRIESSHABER arrive avant le vote du rapport n° 1 et reprend son pouvoir donné
à Mme Christiane ROUGIER. 

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

� Désignation du Secrétaire de Séance
� Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 08 novembre 2017

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

1. Rapport d’Orientations Budgétaires 2018 : Budget Ville et Budgets Annexes  (document transmis
avec la convocation)

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS

2. Travaux : Convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF Auvergne à la commune de Cournon-
d’Auvergne du bien situé 13 avenue de la Liberté

3. Travaux : Rapport annuel 2017 de la commission communale pour l’accessibilité
4. Travaux : Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour

des travaux de transformation intérieure du complexe sportif  Florian Lavergne sis 69 avenue de
l’Allier – Autorisation du Conseil Municipal 

5. Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour
des travaux d’habillage des façades et la réfection du toit du gymnase Les Alouettes sis 19 rue de
l’Amourette – Autorisation du Conseil Municipal 

6. Travaux : Dépôt d’une déclaration préalable au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour la
mise en place d’une sanisette sise place du Souvenir Français – Autorisation du Conseil Municipal 

7. Travaux : SIEG – Complément d’éclairage au Centre Technique Municipal
8. Travaux : Renouvellement de la convention fixant les modalités de déversement sur l’installation de

stockage de déchets non dangereux du VALTOM à Puy-Long pour l’année 2018
9. Travaux : Convention de servitudes d’ancrage entre le Syndicat de copropriétaires de la résidence

des Dômes et la commune relative à l’installation d’un système de vidéoprotection sur les façades de
l’immeuble dénommé « Résidence Les Dômes » sis place des Dômes à Cournon-d’Auvergne

10. Travaux : Dénomination d’une voie dans le lotissement « Les Terrasses de Cistelle » sis avenue de
Lempdes à Cournon-d’Auvergne 

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

11. Animations de ville : Création d’un marché communal de producteurs fermiers locaux 
12. Animations de ville : Convention de partenariat pour la mise en place des marchés de producteurs

fermiers 2018 avec la Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu rural d’Auvergne (FR CIVAM Auvergne)

COMMUNICATION EXTERNE –  TOURISME –  DEMOCRATIE  LOCAL E  –  COOPERATION
INTERNATIONALE 

13. Communication externe : Tarifs 2018 – Régie publicitaire du journal municipal 
14. Communication externe : Tarifs 2018 – Utilisation de la photothèque
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CULTURE 

15. Culture : Création d’un nouveau tarif « professionnel » dans le cadre du festival Puy-de-Mômes 
16. Culture : Accueil de la compagnie « Komusin » en résidence à Cournon-d’Auvergne
17. Culture : Subvention exceptionnelle au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon

SPORTS – JEUNESSE 

18. Jeunesse :  Séjours  vacances  2018  –  Organisation  de  séjours  vacances  de  la  Ville  de  Cournon-
d’Auvergne / Aides financières de la Ville et conventions de partenariat avec les prestataires retenus 

19. Jeunesse : Convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme –
Dispositif « Aide aux Vacances Enfants » (AVE)

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

20. Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat pour la construction de
39 logements au Grand Mail 3

21. Finances : Budget Ville – Garantie d’emprunt accordée à Auvergne Habitat pour la construction de
14 logements au Grand Mail 3

22. Marchés  publics :  Adhésion  à  un  groupement  de  commandes  pour  les  achats  d’imprimés  et
enveloppes logo – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Cournon-d’Auvergne 

ADMINISTRATION GENERALE  

23. Elections : Désignation et formation des commissions municipales – Modification 
24. Administration générale : Syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de Billom (SIVOS

de la région de Billom) – Retrait de membres / Modification des statuts / Avis du Conseil Municipal
25. Administration générale :  Convention de prestations multi-techniques entre la Ville de Cournon-

d’Auvergne et le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
26. Administration générale : Plantation d’une haie par la société de chasse « La Cournonaise » sur les

parcelles communales cadastrées section ZL n° 81, 82 et 83 – Convention de mise à disposition du
foncier 

27. Administration générale : Acquisition par la commune à Madame Jacqueline CHARBONNIER de la
parcelle cadastrée section BE n° 79 sise 11 allée des Rivages

28. Administration générale : Mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire
de la commune de Cournon-d’Auvergne – Convention avec l’Etat (Agence nationale de traitement
automatisé des infractions)

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES

Question  écrite  déposée  par  Monsieur  Michel  RENAUD  pour  le  Groupe  « Ensemble  pour
Cournon », relative à la sécurité à COURNON-D’AUVERGNE

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

• Pour Information : Décisions prises en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 10
avril 2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre 2016 donnant délégation à Monsieur le Maire
en application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales :

 Budget cinéma : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 45 000 euros contracté auprès du Crédit
Agricole pour le financement des investissements du cinéma municipal
 Budget principal : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 1 200 000 euros contracté auprès de la
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin pour le financement des investissements du budget principal
 Budget camping : Réalisation d’un emprunt d’un montant de 60 000 euros contracté auprès du Crédit
Agricole pour le financement des investissements du camping municipal
 Bail avec la société de chasse « La Cournonaise »
 Demande de subvention auprès du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) pour la
réhabilitation d’une friche industrielle en complexe multi-activités
 Demande de  subvention  auprès  de  l’Etat  (DETR 2018)  pour  la  réhabilitation  du  gymnase  des
Alouettes
 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour la réhabilitation du
gymnase des Alouettes
 Signature d’une convention avec le Crédit Agricole Centre France mettant à disposition de la ville
une ligne de trésorerie de 1 000 000 euros
 Convention d’occupation temporaire du domaine public consentie à Monsieur Philippe BOST –
Commerçant non sédentaire

--  Informations communautaires  --

✗       Pour Information : Clermont Auvergne Métropole – Comptes rendus succincts des mesures votées
lors des Conseils Communautaires des 10 novembre et 15 décembre 2017

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

ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE  DE  CONSEIL  M UNICIPAL  DU  08
NOVEMBRE 2017

Monsieur le Maire  propose d’adopter le PV du Conseil Municipal du 8 novembre et demande s’il y a des
observations. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
Il remercie la direction générale encore une fois et notamment Véronique qui passe un temps fou pour
le faire. 

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

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire propose de noter la prochaine séance du Conseil Municipal
qui aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à 17 heures pour l’adoption du BP. Il informe ses collègues que ce
Conseil  sera avancé de 1 heure 30 pour avoir  le temps de débattre parce que c’est important.  Par
ailleurs, il précise qu’il y aura une question inscrite à l’ordre du jour, de collègues de l’Opposition qui
procéderont à la lecture, comme il s’y était engagé la dernière fois, de la question qu’ils souhaitent
poser. 
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Ceci étant, il relève que le premier dossier concerne le rapport d’orientations budgétaires.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Monsieur Marc BOYER explique qu’il s’agit d’une étape obligée dans le cycle budgétaire nouveau, avec le
rapport d’orientations budgétaires qui va permettre de faire une petite rétrospective sur les dernières
années. Il dira où la Ville va aller dans les prochaines années suite aux incertitudes qui ont eu lieu en
2017, sur deux fronts, soit celui de la métropole et celui du changement de gouvernement au niveau de
l’État. Il sera le plus synthétique possible puisqu’il suppose que ceux qui s’intéressent aux finances de la
Ville ont lu le rapport d’orientations budgétaires qui leur est parvenu et ceux qui étaient présents à la
commission des finances ont eu l’occasion de débattre pendant 2 heures 30. Il faut situer le contexte
général dans lequel va se faire ce budget 2018. Un contexte un petit peu plus difficile même si ces
chiffres datent un tout petit peu puisque l’INSEE, ce matin, a publié un chiffre corrigé, à savoir que
dans la zone euro 2,2 2,3 % de croissance. En France, il y a un mois c’était 1,7 % et aujourd’hui l’INSEE
a publié 1,9 %. En 2016 c’était 1,7 % et en 2017 c’est 1,9 %. La situation politique est moins incertaine
car l’année dernière, il y avait les élections présidentielles, législatives etc.. Maintenant chacun sait
quel est le gouvernement qui est aux manettes. Le projet de loi de finances a été publié fin d’année
2017 avec des ajouts récemment. Ce projet de loi de finances pour 2018 prévoit une stabilité des
dotations du bloc communal avec une péréquation accrue à l’intérieur de celles-ci. Cela veut dire que
l’État, de sa hauteur, va donner la même enveloppe. Il n’empêche qu’une fois qu’elle arrive localement, la
péréquation horizontale, c’est-à-dire entre les communes à l’intérieur d’une intercommunalité ou autre,
peut faire varier certaines dotations d’une commune à l’autre en fonction des communes dites riches et
celles qui le sont moins. Un autre point également qui avait été créé il y a très peu d’années mais qui
continue donc à exister, c’est le fonds de soutien à l’investissement local. Les dernières années, il était
de 570 millions d’euros. En 2018, il va passer à 665 ce qui paraît une augmentation assez importante. Ce
qu’il faut savoir, c’est que la différence vient de l’ancienne réserve des parlementaires. Il évoque cette
fameuse enveloppe qu’avait chaque député ou chaque sénateur pour faire subventionner localement. La
Ville en avait profité pour la place des Laitiers, pour la place du Souvenir etc. Cela n’existe plus et cela
se retrouve au travers du fonds de soutien à l’investissement local. 
Autre point très important également qui, là réellement, va être mis en œuvre, c’est cette fameuse
baisse de la taxe d’habitation. Il est prévu de la baisser sur trois ans pour à peu près 80 % des gens qui
la payent. En 2018, un tiers de moins, en 2019 un autre tiers de moins et bien sûr, en 2020, le dernier
tiers.  Il  semblerait  que  personne  ne  la  paierait  après 2020.  Il  va  de  soi  que le  total  de  la  taxe
d’habitation,  au  niveau  national,  représente  20  milliards  d’euros  distribués  entre  les  communes,
communautés de communes et donc il faudra bien trouver ces 20 milliards. Aujourd’hui, il ne sait pas du
tout  comment  cela  va  être  compensé,  mais  la  Ville  est  sûre de  toucher  toujours  la  même somme
d’argent. Il y a quand même quelques incertitudes qui règnent sur cet aspect-là. Sur COURNON par
exemple, après avoir regardé les chiffres de cette taxe d’habitation, il y a 9 132 foyers qui la payent.
Sur ces 9 132 foyers, il y en a 1 034 qui ne payent aucun euro de taxe d’habitation puisqu’ils sont soit
totalement exonérés soit dispensés. Il y en a 3 943 sur un petit peu plus de 9 000 rappelle-t-il, qui la
payent partiellement, c’est-à-dire qu’ils ont une certaine exonération en fonction, bien sûr, de leurs
revenus et de leurs charges familiales et il y en a entre 45 et 50 % qui la payent totalement. Donc, sur
COURNON, il n’y a qu’une petite moitié de cournonnais qui paye une taxe d’habitation. Au total, la taxe
d’habitation sur COURNON a rapporté un peu plus de 5 800 000 euros. Sur ces 5 800 000, il y a à peu
près 19 % qui sont déjà payés par l’État en termes de compensation, d’exonérations etc. Donc l’État est
déjà contributaire pour les communes d’une part de la taxe d’habitation. 
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Autre point  effectivement où  le  gouvernement s’est  engagé,  c’est  de ne pas baisser  les  dotations
globales au niveau des collectivités en 2018. Il rappelle ce qui s’était passé depuis 2013, avec la pente
descendante. En 2017, elle s’était un tout petit peu ralentie puisque la baisse ne portait que sur la
moitié de ce qui était prévu. En 2018, il y aura la même barre d’histogramme que pour 2017. Il évoque la
baisse des dotations de l’État et du manque à gagner entre guillemets pour la commune de COURNON.
S’il n’y avait pas eu cette baisse des dotations, la Ville pourrait inscrire 5 millions de plus dans son
budget. 
Il propose une rétrospective sur les quatre dernières années, car c’est ce qui est demandé au niveau du
ROB. A chaque ROB, il est évident que le service aujourd’hui n’a pas les résultats définitifs de 2017,
mais  des  prévisions  d’atterrissage  assez  proches  de  la  réalité.  Ces  résultats  définitifs  seront
communiqués lors du compte administratif vers le mois de juin. Ces prévisions sont assez fines puisque
c’est à partir de là que la Municipalité est tenue de bâtir le budget primitif qui sera présenté en mars
2018. Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué et ont arrêté d’augmenter et nos recettes
étaient à peu près stables. La grande marche qui se passe en 2017 tient des effets de la métropole. Il
est évident qu’en termes de dépenses, la Ville n’a plus la voirie et le personnel de voirie au niveau du
fonctionnement, mais en termes de recettes, il y a également des incidences au travers de l’attribution
de  compensation.  Ce  qui  est  important  de  voir,  c’est  ce  que  cela  laisse  comme  capacité
d’autofinancement brut. En 2014, la Ville avait une capacité d’autofinancement qui était de 1 880 000,
en 2015 1 245 000, en 2016 on remonte à 2 350 000 et en 2017 la Ville sera autour de 2 300 000
également. Et la CAF nette qui est bien sûr la CAF brute diminuée du remboursement du capital des
emprunts de la dette après deux années négatives, redevient positive. Il revient sur une conséquence
du passage en métropole, car cette dernière prend à sa charge une partie de l’endettement. Sur les 19
millions que la Ville a comme dette, la CAM va prendre à sa charge pendant 15 ans le remboursement de
8 millions d’euros. Donc, avec le remboursement de capital ramené à la réalité, déduction faite de la
prise en charge par la métropole, la CAF nette dépasse le 1 100 000. Il est difficile de comparer les
courbes car la baisse est liée au transfert de compétences de fonctionnement vers la métropole. Il cite
les agents qui travaillaient pour la voirie, soit une trentaine d’agents, et en termes de recettes la
baisse de l’attribution de compensation.  La Ville a négocié très longuement avec la métropole via le
Maire, les deux Vice-Présidents et les délégués qui participaient à cette négociation. Cela a été long,
cela a été difficile parfois, pour se clôturer en septembre sur ces faits. Les principaux changements
donc par rapport à la prévision initiale qui auront un impact sur 2018, tiennent à la création d’une ACI,
pour  éviter  que  les  ratios  soient  trop  bousculés.  Il  s’agit  de  faire  transiter  une  attribution  de
compensation d’investissement de la métropole vers l’investissement, de manière justement à ce que les
ratios ne soient pas impactés.  

Monsieur le Maire évoque les dépenses. Ces dépenses étaient retirées en fonctionnement alors qu’il
s’agissait de dépenses d’investissement.

Monsieur Marc BOYER confirme cette précision. 

Monsieur le Maire ajoute que toutes les métropoles se sont battues, toutes les communes de France se
sont battues et il y a eu un amendement du Sénat qui a permis de transférer justement cette partie du
fonctionnement vers de l’investissement. 

Monsieur  Marc  BOYER indique  que  c’est  quand  même  suite  à  une  demande  forte  de  Clermont
Communauté que cet amendement a été pris, alors qu’il y avait d’autres métropoles qui avaient réalisé
les transferts avant et qui n’avaient pas cru intelligent de le faire. La reprise de la dette, contractée
pour la voirie est plus importante. 
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Au départ en début d’année, lorsque la Municipalité avait construit le BP, cette reprise de dette était
autour de 4 millions pour la commune de COURNON. En fait, après avoir donc plus affiné les chiffres
et  négocié,  cette  reprise  de  dette  sera  de  8  millions.  Il  rappelle  qu’avant  Clermont  Auvergne
Métropole, la Ville avait plus de 19 millions de dette et il faut maintenant soustraire ces 8 millions. Ils
ne seront pas repris d’un coup mais sur 15 ans. Cela fait tout de suite à peu près autour de 700 000
euros de reprise par an en 2017 et en 2018 cela sera de 730 000 euros. Après cela va baisser. Il
évoque  aussi  les  dépenses  de  voirie  réelles.  L’estimation  des  investissements  que  faisaient  les
communes  en  voirie  de  manière  justement  à  les  défalquer  de l’attribution  de  compensation  et  du
fonctionnement ont été calculées sur les trois dernières années. En début d’année 2017, la Ville n’avait
pas encore les  comptes administratifs  donc  cela  avait  été  fait  sur  2013,  2014 et 2015.  En  cours
d’année, cela a été fait sur 2014, 2015 et 2016. Donc cela conduit à affiner les chiffres de reprise et
de l’AC. Au début depuis 2001, l’attribution de compensation était d’un peu plus de 4 millions d’euros.
L’année dernière en fonction de ces transferts, la première estimation qui avait été faite la faisait
redescendre à 770 000 euros. C’était à minima et il vaut mieux avoir là encore une fois des bonnes
surprises  que  des  mauvaises.  Suite  à  ces  négociations,  cette  attribution  de  compensation  a  été
réactualisée et en tenant compte également de celle de l’ACI, elle sera d’un peu plus de 1 450 000 par
an au lieu de 770 000. 
En 2017, les dépenses de fonctionnement sont de nouveau en baisse par rapport à l’année précédente,
hors dépenses de voirie bien sûr et à périmètre égal. Les charges de personnel sont identiques à celles
de 2016, à 4000 euros prés. Ceci est obtenu en dépit d’une augmentation des taux de cotisation et du
point d’indice. L’année dernière, les cotisations, que ce soit de retraite ou autres, ont augmenté. Tout le
monde peut le constater sur les bulletins de paie. Le point d’indice également en février avait augmenté
de 0,6 %, et c’était le pendant du 0,6 qui avait été donné en octobre 2016. Les charges à caractère
général sont en baisse de 120 000 euros. Cela représente l’énergie, le chauffage, les carburants etc.
Les autres dépenses de fonctionnement, que ce soit subventions, frais financiers etc. sont en légère
augmentation avec + 0,7 %. Il cite le CCAS où effectivement il y a eu une légère augmentation de la
subvention.  L’objectif pour  2018 est  de maintenir  cette volonté réussie  en 2017,  de maîtriser  les
dépenses de fonctionnement. Pour ce faire, la Ville va être obligée encore une fois d’absorber certaines
hausses qui sont connues. Le gasoil augmente, le gaz aussi. La GVT existe toujours, soit le glissement
vieillesse technicité, qui permet aux fonctionnaires de prendre quelques échelons de temps en temps. Il
évoque les effectifs de la commune et constate une stabilité à quelques unités près.  Il n’y a eu ni
d’embauche massive ni de départ massif. La commune continue à assurer le service public avec le même
personnel, mais pour ce faire, il est évident que chaque fois qu’il y a des départs ou des mobilités, alors
les services sont obligés de travailler de manière à choisir la meilleure solution possible pour maintenir
le service, de manière à rester toujours dans un fonctionnement qui soit clair, qui soit net et toujours
bien sûr à charge constante. 
En 2018, les recettes de fonctionnement sont marquées par une stabilité des recettes de la fiscalité et
des dotations. Pour la fiscalité locale, il cite la taxe d’habitation, la taxe foncière, la taxe foncière
bâtie et le foncier non bâti. Pour le foncier non bâti, il baisse un peu tous les ans puisqu’il y a de moins
en moins de foncier non bâti. Il indique qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts. Selon Monsieur
BOYER, l’Opposition va dire « Vous l’aviez déjà fait ». Il confirme cette affirmation tout en sachant
que cela n’avait pas été le cas depuis 2009. Il rappelle que cela ne représente même pas un paquet de
cigarettes par mois. En moyenne, la taxe d’habitation a augmenté de 35 euros . Bien sûr, il y en a qui ont
eu des augmentations beaucoup plus importantes mais en moyenne, elle était de 35 euros. D’ailleurs, il y
en a qui ne le croyaient pas et lorsqu’ils le trouvaient au bureau de tabac lui disent maintenant « vous
aviez raison Monsieur BOYER ». 
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Il faut en revanche s’attendre à une diminution des recettes qui sont liées aux contrats aidés. La Ville
avait  des contrats aidés et  là effectivement,  le  nouveau gouvernement a dit d’une manière un peu
brutale au départ, même très brutale « les contrats aidés c’est fini, ça ne sert à rien, cela coûte cher
». Quels que soient les Maires de quelque tendance que ce soit, toutes les associations ont dit « non, les
contrats aidés ne sont pas une imbécilité». Il y en a peut-être qui s’en servent mal mais il y en a qui s’en
servent très bien. Il y en a qui s’en servent très bien comme les établissements de santé et ceux du
secteur scolaire. Lorsque les contrats aidés ont été supprimés, certaines petites communes ont été
obligées  de fermer  leur  cantine,  ils  ne  pouvaient  pas la  faire tourner,  donc  il  y  a  réellement  des
problèmes. La Ville n’aura plus les recettes de l’aide de l’État, mais il n’empêche qu’elle continuera à
servir des repas à la cantine et voire même un peu mieux puisqu’elle rajoutera un repas bio dès la
rentrée prochaine. La Municipalité n’augmentera pas les taux et ce qui permet d’augmenter un tout
petit peu les recettes fiscales tient aux bases. Les bases, ce n’est pas la Ville qui les fixe et qui les
augmente, c’est l’État. Dans le plan de finances en 2017, l’État s’était engagé à augmenter les bases à
hauteur de l’inflation. L’inflation, selon le moment des chiffres officiels de l’INSEE est en 2017 de
1,2 % ou de 1,3 %. Si elle est de 1,2 %, il espère que le gouvernement augmentera de 1,2 % les bases.
Idem avec 1,3 %. Il faudra bâtir ce budget encore une fois sur les engagements de l’État. Il espère qu’il
les  tiendra.  Les  recettes  des  services  et  les  subventions  de  fonctionnement  sont  quant  à  elles,
attendues en très légère hausse. Ce n’est pas que la Ville va augmenter le tarif des services, soit les
repas, les billetteries à la culture, l’école de musique etc.. Les élus votent les tarifs puisque cela doit
passer en Conseil. La hausse est généralement de 1 %. D’ailleurs, pour Monsieur JAVION ou Monsieur
RENAUD, cela sera inférieur à l’inflation cette année, donc ils n’auront pas à crier. Les subventions de
fonctionnement sont, quant à elles, attendues en légère hausse. Il évoque un deuxième point et doit
encore rendre hommage aux services parce qu’ils cherchent partout les subventions, que ce soit pour le
fonctionnement  ou  pour  l’investissement.  Ils  vont  à  toutes  les  portes  et  cela  paye,   parce
qu’effectivement, la Ville arrive à trouver des subventions qui ne sont pas inscrites généralement dans
les BP mais qui sont bien agréables lorsque le service des finances les reçoit. 
Pour  la  gestion  de la  dette,  il  explique que  depuis  2012,  l’endettement,  contrairement à  certaines
communes, baisse. L’Opposition pourrait dire que le niveau était déjà assez important mais il était tout
à fait supportable. C’était un des objectifs de continuer à se désendetter et la Ville continue à se
désendetter. Ce volume est impacté par la reprise de la dette par la métropole. La dette globale de la
Ville  diminue  tous  les  ans  depuis  2012.  La  dette  sera  inférieure  à  la  dette  réelle  que  l’on  aura
remboursée,  inférieure  à  12  millions.  Pendant  15  ans,  la  métropole,  tous  les  ans,  va  donner  une
enveloppe pour payer une partie de l’annuité, en général notre annuité est autour 1 850 000. L’année
dernière, la métropole a donné 700 000 euros et l’année prochaine elle va donner 730 000 euros, donc
cela va diminuer d’autant l’annuité à rembourser. 
Pour les investissements, ce qui est schématisé en rouge relevait essentiellement de la voirie, le reste
était des investissements ou structurants ou récurrents, c’est-à-dire de changement, amélioration de
notre patrimoine etc. ou des investissements nouveaux construits sur COURNON. À partir de 2017, la
voirie était transférée, donc il n’y avait plus que des investissements hors voirie. Ces investissements
hors  voirie  n’ont  pas  diminué.  Non  seulement  ils  n’ont  pas  diminué  mais  ils  ont  augmenté.  L’année
dernière, il y avait en investissement hors voirie, moins de 3 millions. Cette année, il pense que la Ville
va  arriver  aux  3  millions.  Des  derniers  arbitrages  seront  faits  et  la  Ville  ne  baisse  pas  ses
investissements  et  entend  améliorer  son  patrimoine,  le  rénover.  L’essentiel  des  investissements
nouveaux ou d’amélioration sont faits avec le but de faire baisser les charges de fonctionnement.
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Lorsque la Ville fait un gymnase, elle fait l’isolation de manière justement à ce que les charges de
chauffage soient diminuées notablement. C’est le cas à la Ribeyre. Cela coûte plus cher c’est vrai, mais
le budget s’y retrouve après en charges de fonctionnement. Il évoque les orientations, au niveau de la
Ville et le fait de continuer à maîtriser les charges de fonctionnement par une amélioration et une
optimisation des ressources tant matérielles qu’humaines, de manière à avoir des charges de personnel
qui soient stabilisées, voire très légèrement en diminution. Pour les charges à caractère général, il faut
continuer à travailler avec les services, toutes les idées sont prises en compte et effectivement les
investissements doivent également contribuer à baisser les charges de fonctionnement. Autre point qui
est important, c’est d’aller rechercher des subventions un peu partout. La Municipalité ne les inscrit
pas au départ. La cellule de travail qui est mise en place pour aller rechercher ces subventions est
efficace, y compris en fonctionnement. Il évoque l’investissement, en 2013, car c’était une année avec
une enveloppe d’investissement très importante. Il y avait la Maison des citoyens, il y avait le Jardin
des p’tits  potes etc.   C’était  une  enveloppe d’investissement autour  de 7 millions.  Les subventions
étaient  à  hauteur  de  900 000  euros.  L’année  dernière,  pour  une  enveloppe  d’investissement  de  3
millions, l’enveloppe des subventions qui ont été ramenées était de 900 000 euros, la même en volume.
Donc  c’est  quand  même  important  et  c’est  intéressant  de  faire  des  dossiers.  C’est  long,  c’est
fastidieux, parfois décourageant puisqu’il faut passer beaucoup de temps à faire un dossier.  Il  est
envoyé, il est plaidé. Cette cellule va continuer à aller chercher de l’argent pour les investissements et
le fonctionnement. 

Monsieur BOYER aborde ensuite les budgets annexes, sans rentrer dans tous les détails. 
Le camping s’autofinance. 2017 aura été une bonne année comme les années précédentes. En face de ce
camping,  il  y  avait deux terrains de tennis qui étaient complètement abîmés. Plus personne ne s’en
servait et le régisseur avait presque honte de dire qu’il avait des terrains de tennis. La Ville a rénové
les terrains de tennis qui étaient couverts. Sont prévus également à côté du boulodrome, des terrains
de tennis nouveaux. Donc la commune avait rasé ses vieux terrains de tennis en face du camping. Il est
prévu de faire, mais ce n’est pas totalement arrêté, une aire pour camping-cars car il y a un besoin. De
plus en plus de gens s’inquiètent, disent « Mais vous n’avez pas d’aire de camping-cars, c’est gênant..
etc », alors qu’à l’intérieur effectivement ils se garent mais un peu n’importe comment. La Ville pourrait
faire à proximité du camping quelque chose de bien, de moderne, de grand et qui rapporterait un petit
peu d’argent et qui, globalement, pourrait s’autofinancer sur quatre à cinq ans. Les camping-caristes
contribuent un tout petit peu aux frais de fonctionnement et donc normalement, une première étude
pourrait montrer que cela pourrait être autofinancé en quatre ou cinq  ans,  donc les services sont
encore en train d’y travailler. Il rappelle que le camping s’autofinance, donc il n’y a pas de subvention de
la Ville.

Monsieur le Maire  ajoute qu’il  y a de plus en plus de seniors qui ont les moyens de s’acheter des
camping-cars.

Monsieur Marc BOYER  précise qu’il y en a dans la salle, vu ce qu’il a cru comprendre.

Monsieur le Maire  confirme qu’il en connaît quelques-uns, donc la Ville va leur mettre une belle aire de
camping cars qui permettra d’être rentabilisée sur 5 ans dixit le gestionnaire.

Monsieur Marc BOYER évoque  le cinéma.  Comparer les chiffres de 2017 par rapport à 2016 serait
peut-être  malvenu  puisque  2016  était  une  année  vraiment  exceptionnelle  avec  60 000 entrées.  Le
cinéma est revenu à un niveau normal de fréquentation autour de 55 000 entrées. 
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Il rappelle que c’est aussi fonction de la programmation. De plus, l’année dernière, la Ville a rénové la
salle 2. Maintenant elle est toute neuve, les sièges ont été changés, tout comme les peintures. Elle est
toute neuve et il est prévu dans le budget 2018, de rénover la salle 1 soit la grande. Pour pouvoir le
faire, la Ville profitera des aides prévues par le CNC, le centre national du cinéma, qui financera une
partie du coût de cette opération, à subvention constante. Pour le cinéma, il y a une subvention mais qui
ne changera pas par rapport aux autres années. 
Concernant la salle festive de l’Astragale,  celle-ci autofinance ses charges de fonctionnement et
c’est vrai que depuis deux ans, il y a une diminution importante des recettes. Pendant quelques années,
il y avait une grande entreprise dans la manufacture de pneus qui la louait, mais maintenant ils ont les
locaux pour faire les formations chez eux et la Ville n’a plus cette location. Ce n’est pas facile parce
que ce monde est concurrentiel, tout le monde maintenant se met à vouloir louer les espaces, que ce
soit Hparc, que ce soit la Bbox, que ce soit le Studio 120. Tout le monde a des salles maintenant à louer
pour faire de la formation. Dans ces conditions, la Ville augmentera un tout petit peu la subvention
d’équilibre, pour la passer peut-être un peu au-dessus de 100 000. 

Monsieur le Maire  précise qu’en 2024, cet équipement sera excédentaire. 

Monsieur Marc BOYER  confirme ce propos parce qu’effectivement tout sera amorti.

Monsieur le Maire  ajoute que tout sera payé et amorti.

Monsieur Marc BOYER  passe aux transports et là aussi, il n’y a pas de secret, il n’y a pas de recettes
parce que c’est la Ville qui fait tourner la régie des transports. Tous les ans, la commune achète un,
voire deux,  minibus.  L’année prochaine, il  y  aura un nouveau minibus et ce minibus sera acquis sans
recours à l’emprunt puisque c’est justement l’amortissement du car acheté il  y a peu de temps qui
permettra  de  faire  cette  acquisition.  Il  y  aura  donc  un  nouveau  minibus  mis  à  disposition  des
associations et autres clubs sportifs ou pour le CAM, pour les petits-tout quand ils vont se promener
l’été et puisque maintenant il y a un car neuf, il y a moins de dépenses de fonctionnement et la commune
pourra  presque  récupérer  un  petit  peu  de  la  subvention  donnée  l’année  dernière  à  la  régie  des
transports pour compenser l’augmentation de l’Astragale, soit globalement 5 000 euros. La subvention à
la  régie des transports,  c’est  un peu  plus  de 300 000 euros et  cela  sera décidé quand le  service
finalisera le budget. 
En ce qui concerne la ZAC du Palavezy, la Ville fait des investissements pour viabiliser et valoriser le
terrain. Elle a comme recettes les ventes de terrains aux promoteurs, aux bailleurs, soit tous ceux qui
s’engagent. Là aussi, l’État n’a pas rendu service à la collectivité car le fait de sortir de la zone B2 a un
effet pénalisant. Il espère que cela  sera provisoire parce qu’il y a eu des demandes qui ont été faites
pour que la Ville soit réintégrée à la zone B2 en termes de logement. Limitation des taux à prêt zéro,
limitation de la possibilité de défiscalisation,  donc les promoteurs disent « Mais si  on ne peut pas
défiscaliser, on aura moins de certitudes pour vendre nos logements ». Donc le marché devient un peu
tendu et il espère que cela s’améliorera.  Il n’empêche que pour ceux qui voient le Palavezy pour tout ce
qui  concerne  les  logements,  ceux  de  l’Ophis  en  particulier,  le  gros  œuvre  est  fini,  ils  en  sont  à
commencer à mettre les fenêtres. 
Pour la production d’électricité, là aussi il n’y a pas de secret et les seuls panneaux qui produisent de
l’électricité sont situés sur la salle polyvalente. Il a fallu les acheter. Pour les acheter, la Ville a fait un
emprunt  sur  ce  budget  et  la  vente  d’électricité  permet  de  rembourser  l’emprunt,  donc  cela
s’autofinance. En fonction des années, la vente d’électricité peut varier un tout petit peu. Des fois, il y
a moins de soleil, moins de luminosité et il peut y avoir des fluctuations au niveau des recettes. 
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Enfin, il aborde le nouveau budget annexe qui arrive, à savoir la Zac République. Il rappelle que chacun
était en séance lorsque le Conseil a voté la création de cette Zac. Le budget comprend, comme cela a
été dit au dernier Conseil Municipal, un chef de projet, un chargé de mission qui est là pour justement
aider et  accompagner  la commune dans ce projet.  Il  sera donc présenté un budget sur cette Zac
République qui, normalement, a vocation bien sûr à porter les investissements qui seront faits sur les
immeubles et les investissements qui seront faits en termes de voirie, en termes de réseaux, etc, dans
le cadre de ce projet.  Les premières études seront réalisées et le concours de maîtrise d’ouvrage
devrait être lancé en fin d’année. Il est évident que cette opération d’aménagement de la place Gardet
ne se fera pas en deux ou trois ans et cela ne commencera pas à l’automne prochain, mais cela durera
quand même un petit peu plus de dix ans.

Monsieur  le  Maire ajoute  que cela  n’est  pas  sûr  et  il  essaiera au  mois  de juin,  il  verra cela  avec
Monsieur RAGE de présenter les premiers grands axes, soit le phasage des travaux. Le service aura
alors un certain nombre d’éléments. Il souhaite que lors d’un certain nombre de Conseils dits « un peu
plus légers », en dehors donc du ROB ou du budget, il y ait une présentation des grands dossiers pour
pouvoir avoir des débats un petit peu différents. Cela permettra aux gens de savoir ce que la Ville fait
plutôt que de le faire dans les commissions ou des fois il n’y a pas grand monde, surtout au niveau de
l’Opposition. Il aimerait bien que ce travail se fasse en Conseil pour pouvoir débattre. Cela étant, il
précise que Monsieur JAVION est toujours là mais note qu’il y a d’autres personnes qu’il voit moins. Il
rappelle  qu’il  dispose  aussi  de  la  fiche  de  présence  et  des  signatures  de  ceux  qui  siègent  en
commissions. Il indique qu’il la publiera un jour parce que c’est intéressant. Il faut que les cournonnais
sachent qui travaille, qui vient en commissions. Sur ce ROB, il pense qu’il doit y avoir des débats. Il
remercie Monsieur BOYER de l’avoir fait de façon quand même relativement courte parce que ce n’est
pas évident. C’était bien fait et concis.

Monsieur Joël SUGERE indique qu’à la demande générale et à celle de Monsieur JAVION, il va prendre
la parole. Il veut d’abord remercier Monsieur BOYER pour son exposé et avoir un petit mot pour son
équipe dont  il  salue  la  compétence  et  qui  en  plus,  a  une  grande  qualité.  En  effet,  selon Monsieur
SUGERE,  ce sont  des gens  sympathiques  et  cela  rend les  commissions d’autant  plus  agréables.  La
lecture  du  ROB  est  un  moment  intéressant,  mais  c’est  également  un  moment  particulièrement
frustrant, du moins pour l’Opposition. Il se dit ravi de voir de superbes rétrospectives des années 2013
à 2016 sur lesquelles le Conseil a déjà travaillé. Pour 2017, régulièrement quand il en est question, il lui
est  dit  que ce n’est pas finalisé mais  il  est  présenté peu après quelques tendances en Conseil.  La
frontière est ténue et pour 2018, les présentations, les idées sont quand même très générales.  La
Majorité  sait  déjà  ce qu’elle  va  faire mais  le  ROB reste  sur  des  grandes généralités  et  quelques
travaux plus ou moins connus. Cela devient un exercice qui est un exercice imposé par la loi et qui a
finalement assez peu de valeurs de partage, ni à ce Conseil ni également en commission et il propose de
parler  d’ailleurs  moins  d’un  débat  d’orientations  budgétaires  que  d’une  lecture  d’orientations
budgétaires. Finalement, ce qui peut être dit ne change pas grand-chose. Il ajoute un côté amusant,
c’est  que  lecture  d’orientations  budgétaires  fait  LOB  et  Monsieur  MAITRIAS  n’est  pas  là.  C’est
dommage car il l’aurait pris à témoin mais la définition du LOB c’est une frappe en cloche du ballon de
façon à éviter un adversaire en le contournant. Donc à nouveau et plus sérieusement, et du moins du
point de vue de son groupe, la démocratie cournonnaise ne brille toujours pas par la richesse de ses
échanges. Mais il veut quand même mettre quelques points en lumière. 
Le premier, c’est la fiscalité. Il s’adresse à Monsieur le Maire car l’année 2017 a été marquée par une
augmentation sensible des impôts. Son groupe ne se mettra pas d’accord avec la Majorité entre une
hausse modérée et une fiscalité lourde. Aussi, il veut passer directement à l’essentiel. 
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Tout  d’abord  et  il  est  désolé  d’avoir  à  le  rappeler,  cette  hausse  est  en  contradiction  avec  des
promesses de campagne et il faut la regretter pour plusieurs raisons et déjà pour une, c’est que ce
genre de chose contribue à la baisse de mobilisation des électeurs lors des divers scrutins. Il sait que
cela ne fait pas plaisir  mais il  sera peut-être amené à le répéter. Ensuite,  l’histoire a  montré que
finalement, que ce soit à la Région comme à l’État, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles pour le budget
en 2017, que ce soit sur la DSU qui a été maintenue, que ce soit sur la DGF qui n’a pas souffert,
quelques recettes plus confortables venant de la métropole ou des reprises de dettes. Il  pense donc
très clairement que cette hausse de la fiscalité, à laquelle son groupe est fortement opposé, n’était pas
urgente et que la Municipalité aurait pu faire gagner au moins une année aux cournonnais. Savoir lever
l’impôt peut éventuellement être une bonne chose, mais le lever au bon moment est beaucoup mieux. Et
le bon moment en question pour les cournonnais, ce n’était pas forcément le même bon moment pour le
budget et cela se voit au travers de certains chiffres qui se sont quand même bien améliorés, mais il
comprend facilement pourquoi. Il rappelle que pour l’année 2018, Monsieur le Maire avait dit lors de ses
vœux, qu’il allait travailler avec un budget à assiette constante. Selon Monsieur SUGERE, il a juste
oublié de dire aux cournonnais que cette assiette sera bien remplie puisqu’effectivement, comme l’a dit
Monsieur  BOYER,  l’État  va  augmenter  les  bases  aux  alentours  de  1,2  ou  1,3 %.  Il  est  question
aujourd’hui de 1,2 % mais de toute façon, cela joue à la marge. Cela va de toute façon de nouveau
contribuer à augmenter la fiscalité sur la Ville et de façon conséquente d’année en année. Depuis les
années 2000, l’État a compensé presque exactement l’inflation et s’engage à le faire pour les années qui
viennent. Donc l’État a joué le jeu en maintenant le budget des communes mais visiblement cela ne
suffit toujours pas. Il veut se permettre un petit coup de griffe car la Majorité a  augmenté les taxes
et a diminué le nombre de places du parking Lichtenfels. Son groupe aurait largement préféré que la
Municipalité  fasse  l’inverse.  Il  demande  si  la  Ville  a  prévu  une  toute  petite  ligne  de  crédit  pour
accompagner  la  mise  en  place  de  la  mutuelle  municipale ?  C’est  l’occasion  pour  lui  de  féliciter  la
Municipalité de LEMPDES qui vient de la créer et qui est également très en pointe pour les voisins
vigilants dont il parlera un peu plus tard. Et LEMPDES n’est pas une exception, d’autres Villes comme
MOULINS, DECIZE, ont déjà traité le sujet mais à COURNON, cela semble compliqué. Juste pour
souligner quand même le côté social de cette mesure que son groupe demande maintenant depuis des
années,  à  DECIZE  qui  est  une  Ville  sensiblement  de  la  taille  du  CENDRE,  210  personnes  ont  pu
bénéficier de cette mutuelle dès la première année. Donc il espère qu’il y aura un petit coin de budget,
mais en fait, il s’agit d’un  accompagnement de la Ville. Il n’y a pas d’argent vraiment à mettre sur cette
mesure mais il aimerait bien qu’il y ait un petit côté social qui se rajoute en 2018. Il demande quels
seront les projets pour la sécurité ? Il évoque directement auprès de Monsieur le Maire, le fameux
tract jaune que son groupe a distribué et qui ne lui a pas forcément tellement plu. 

Monsieur le Maire indique avec ironie que ce tract lui a bien plu.

Monsieur Joël SUGERE est ravi de cette précision. Ce tract n’aurait jamais vu le jour si le Maire avait
un tant soit peu écouté l’Opposition dans un passé proche. Ce que la Ville s’apprête à faire aujourd’hui
aurait été utile hier. Son groupe a, vu les prévisions de budget avec des investissements sur 2018, sur
2019 et sur la base du tract, posé une question écrite qui sera débattue. Les élus écouteront le Maire
en fin de Conseil et attendent des réponses précises sur les effectifs, sur les caméras, sur l’armement
et sur la mise en route d’une démarche de type « voisins vigilants » à COURNON. Il parle de type car il
y a plusieurs options et il pense qu’il n’est pas bon que ce sujet citoyen soit utilisé par des formations
politiques. Il revient donc à la Mairie de le prendre en charge. À ce sujet et si le Maire permet une
toute petite incartade à l’ordre du jour, il va demander à Monsieur Claude Marcel de se lever alors qu’il
doit être dans la salle. Il précise que Monsieur Claude Marcel est une personne qui est particulièrement
compétente sur tous ces sujets et si la Ville veut l’associer aux réflexions dans ce domaine, son groupe
serait ravi d’y participer. 
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Il évoque une autre préoccupation. Quel budget pour le plan d’eau ? De mémoire, à quelque chose près,
la Ville a mis au moins déjà 70 000 euros, 75 000 euros, en études, en moyens divers et il va falloir
définir où est la limite raisonnable pour le budget de la Ville et si la commune veut aller plus loin. Les
cournonnais bénéficieront-ils en premier de ces aménagements ? Il y a déjà un camping qui a une piscine
et à quelques centaines de mètres une piscine Androsace. Il constate que l’an dernier, les jeux d’eau qui
ont été installés ont eu beaucoup de succès et il  sait aussi donner des satisfecit. Donc la question
aujourd’hui, ne serait-il pas mieux de développer et d’agrandir ce côté parc d’eau ludique amorcé l’an
dernier  avec  un  succès  déjà  assuré  ou  se  battre  contre  la  nature  dans  un  combat  coûteux  en
investissement comme en fonctionnement et de plus, terriblement aléatoire ? C’est notre proposition,
la question est posée,  mais son groupe sera très vigilant sur ce point.  Pour  prendre un cadre plus
général,  la  Ville  doit  stopper  la  mise  en  place  d’équipements  qui  vont  peser  sur  les  frais  de
fonctionnement et cela sera inévitable avec un bassin de baignade. Ce n’est pas seulement trois pompes
comme cela a été dit un jour par Monsieur le Maire et cela sera plus lourd. La Ville n’a plus les moyens
et c’est aussi une des raisons principales de son opposition à la salle multisports et il relève qu’il n’a mis
aucun adjectif égyptien à la suite de tout cela. 
Il  veut terminer sur quelque chose de très grave à  ses yeux,  le poste personnel  de la  Ville et sa
répartition. Non pas pour revenir sur les 57 % du budget de fonctionnement, chiffre qui reste lourd,
mais pour évoquer un problème de fond. La société est au début d’une nouvelle révolution industrielle
bien plus profonde et bien plus violente que les précédentes. L’informatique, la robotique et surtout
l’intelligence  artificielle  vont  transformer  le  monde avec  une  rapidité  que  la  population  commence
seulement à percevoir. Et ce n’est pas seulement dans quelques pans de l’industrie comme autrefois,
mais  bien dans l’activité quotidienne d’un très grand nombre de secteurs et de métiers.  C’est une
menace colossale sur l’emploi à moyen terme. Il va donc falloir être mobile, être rapide, être réactif
pour répondre aux besoins et aux évolutions d’une société qui va devoir se transformer qu’elle le veuille
ou non. Il en vient donc au poste de la Ville et au poste personnel. Agents titulaires 317 fonctionnaires,
agents non titulaires en laissant de côté les postes de quelques heures école de musique etc., agents
non  titulaires 22.  Cela  veut  dire  quoi ?  Cela  veut  dire qu’il  n’y  a  aucune  marge  de mobilité.  Selon
Monsieur SUGERE, Monsieur BOYER ne le contredira pas par rapport aux ratios de rigidité budgétaire
qu’il connaît bien. Il ne veut pas donner prise à la caricature et sera très clair. Il n’a rien contre les
fonctionnaires qui sont pour la plupart des gens très impliqués dans leur travail, mais beaucoup d’entre
eux sont malheureusement prisonniers d’un système dont la lourdeur bureaucratique réduirait à néant
les meilleures bonnes volontés. Donc ce n’est pas contre les hommes, c’est plus contre le système que
parfois il peut se plaindre. Mais le message est clairement venu de l’État et de façon appuyée, le statut
de fonctionnaire doit être limité aux fonctions qui le justifient. Il faut rappeler que quand la Ville crée
un poste de fonctionnaire, elle le crée pour au moins 50 ou 60 ans en comptant les retraites qui sont
payées par l’État et s’adressant à Monsieur le Maire, il indique que la religion du travail en régie qui a
été appliquée à COURNON a fait de la Ville une grosse machine figée et totalement inadaptée aux
temps qui viennent. Ce dernier lui rétorquera comme à chaque fois « c’est un choix politique », c’est une
très mauvaise excuse au moins pour trois raisons. La première c’est que les cournonnais l’ont élu pour 1,
2 ou 3 mandats mais pas pour….

Monsieur le Maire l’informe que le chiffre de 3 mandats est sûr.

Monsieur Joël SUGERE souhaite que Dieu le préserve d’un quatrième. Il ajoute que le Maire l’a cherché
et qu’il n’a pas été élu pour paralyser la Ville pour un demi-siècle. La deuxième raison est que ce n’est
pas parce qu’une personne n’est pas titularisée qu’elle est précaire comme il l’entend dire parfois autour
de lui.  Il  est effrayant  de dire que si  quelqu’un n’est  pas fonctionnaire,  il  est  précaire.  Il  est  un
travailleur point final. 
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Et la troisième raison est que si un choix est politique, il doit pouvoir s’appuyer sur quelques exemples
de réussite, or, l’histoire passée comme la géopolitique actuelle montre à l’évidence que ce n’est pas le
cas. Donc dans une époque où personne ne sait quels métiers pourront faire les enfants, car la plupart
de ces métiers n’existent pas encore, le Maire a figé dans le marbre les effectifs de la Ville et pour lui,
c’est une véritable erreur. Il indique à Monsieur le Maire qu’il lui reste encore à minima 2 à 3 ans de
mandat. Durant cette période, des postes vont se libérer et il lui semble absolument vital de réfléchir
au statut et au nombre des nouveaux entrants. Il va d’ailleurs faire une demande, si le Maire le lui
permet. Pour mieux apprécier la situation, il aimerait que soit communiquée la pyramide des âges par
service et le taux d’absentéisme, si les services généraux peuvent le faire avec son accord. 
En conclusion, il fait observer à Monsieur le Maire que ce dernier a de la chance avec « Ensemble pour
Cournon » d’avoir une Opposition constructive qui place l’intérêt de la Ville. Après un certain brouhaha
dans la salle, il indique aux élus qu’ils peuvent rire et que s’ils ne l’ont pas compris, il leur reste encore
deux  ou  trois  ans  pour  le  comprendre.  Il  redit  que  son  groupe  place  l’intérêt  de  la  Ville  et  des
cournonnais avant les considérations politiques. Il dit ce qu’il pense, pas ce que pensent les partis ou les
formations qui d’ailleurs sont divers. Il parle en tant que personne, en tant que citoyen et non pas en
tant que parti. Son groupe fait passer tout cela avant les considérations politiques, quoi que les élus en
pensent. Ils ont des idées et ont su prouver qu’ils savaient les défendre avec vigueur mais ils sont prêts
à en discuter, à une condition, c’est que la Municipalité en donne l’occasion. Il reboucle donc sur son
introduction  pour  souhaiter  que  2018  soit  l’année  d’un  nouveau  dialogue  municipal  à  COURNON et
remercie les élus de leur attention.

Monsieur Henri JAVION explique que sur certains aspects du précédent intervenant, il ne voudrait pas
être redondant mais son groupe a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la construction des budgets des
communes. La première chose, c’est que cela lui donne l’occasion de renouveler ce qu’il avait dit par
rapport au comportement de l’État,  des choix de l’État, face aux communes. Le choix de l’État de
baisser la DGF était une erreur et il maintient bien sûr ce point de vue. Pourquoi ? Parce que cela a une
conséquence effectivement sur le budget des communes et sur les choix que les communes ont à faire,
bien  sûr  en  termes  de  fonctionnement  mais  surtout,  surtout,  en  matière   d’investissement.  Et
l’investissement des communes représente pour beaucoup d’entreprises locales 80 % de leur chiffre
d’affaires.  Si  les  communes  sont  obligées  et  elles  le  sont  déjà  pour  certaines,  de  baisser  leurs
investissements, cela a une conséquence directe sur les entreprises et par là même sur l’emploi. Pour
avoir une politique d’emploi dynamique, ce n’est pas par ce bout-là qu’il faut prendre les choses et il
espère que l’État comprendra ce message qu’il a d’ailleurs essayé de lui faire passer. Le graphique qui a
été présenté d’ailleurs sur l’évolution des dotations de l’État affiche une baisse de la dotation nationale
de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation forfaitaire.  Ce superbe schéma
2013-2018 indique des écarts. En ce qui concerne la taxe d’habitation, la population cournonnaise a ses
caractéristiques propres puisque 45,5 % des habitants payent en totalité la taxe d’habitation. Alors,
l’État dit « Ne vous faites pas de souci au niveau des communes, nous vous compenserons au centime
d’euro près ce que vous collectez au niveau de la taxe d’habitation ». Point d’interrogation. Il évoque les
augmentations fiscales, notamment la CSG et contrairement à ce qu’a dit Monsieur le Maire tout à
l’heure, les seniors en termes de fiscalité sont impactés puisque dans le précédent gouvernement déjà,
les  veuves et  les  veufs ont  eu  une  demi-part  en  moins  et  que  maintenant  c’est  une  augmentation
significative de la CSG. Alors il ne sait pas si tous les seniors pourront s’acheter un camping-car. 

Monsieur le Maire  précise qu’il a dit qu’il y avait beaucoup de seniors qui achetaient des camping-cars.
Il n’a pas dit que tous les seniors achetaient un camping-car. 
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Monsieur Henri JAVION ajoute qu’en ce qui concerne par ailleurs la dette, c’est vrai que la CAM prend
une partie de la dette, mais il faudra quand même, lorsqu’il aura l’honneur de participer à la commission
des finances, lui expliquer quelle sera la compensation que demandera la CAM pour équilibrer elle-même
son propre budget. C’est une interrogation. 
En ce qui concerne le contrat aidé, son groupe l’avait dit et à cette occasion, il le redit pour que cela
soit  au  PV  bien  évidemment,  il  pense  que  cette  mesure  qui  a  été  effectivement  brutale,  n’a  pas
effectivement aidé ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi à retrouver une activité. Et la Ville a su,
comme beaucoup de communes d’ailleurs, de droite comme de gauche, répondre à l’appel de l’État qui
avait demandé aux collectivités d’embaucher ces jeunes pour leur remettre le pied au travail. Et puis
tout d’un coup, l’Etat supprime un certain nombre de dispositifs permettant d’intégrer cette population.
C’est,  pour  son  groupe  également,  une  erreur.  Pour  revenir  plus  précisément  aux  problèmes  de
COURNON, il y a un certain nombre de projets connus et il voudrait bien que le public comprenne que
certains sujets qui ont été évoqués tout à l’heure, ont fait partie de travaux, d’échanges, au cours des
commissions concernées. Alors bien sûr, il ne reviendra pas sur le camping, le cinéma, l’astragale, les
transports,  la  ZAC du Palavezy  pour  lesquels  il  y  a  quelques  difficultés.  Concernant  la  production
d’électricité, chacun sait qu’il n’est pas du tout d’accord avec les panneaux photovoltaïques parce que le
jour où il faudra les changer, cela coûtera certainement très cher. Quant à la ZAC République qui est
un projet qui est en cours, il espère que les travaux ne dureront pas 15 ans parce que cela serait quand
même un peu ennuyeux pour la réputation de cette ZAC. Alors c’est vrai que son groupe a quelques
préoccupations évoquées en commission largement et il rappelle son attachement au plan d’eau sachant
que pour sa part, il en bénéficie beaucoup puisque très souvent il fait son footing autour de ce plan
d’eau. Il est dommage que les cyanobactéries l’aient envahi. Alors il y a quelque chose à faire et il pense
qu’il faut le valoriser pour les cournonnaises et les cournonnais, même si les gens des autres communes
environnantes et même de CLERMONT-FERRAND bénéficient de ce plan d’eau. La chose sur laquelle il
avait demandé en commission de réfléchir, c’est la manière de relier ce plan d’eau attractif au centre,
c’est-à-dire  à  la  Zac  République  pour  que  celle-ci  puisse  bénéficier  en  fait  de  l’apport  de  ces
populations qui viennent au plan d’eau. C’est en cours de réflexion et il faut approfondir un peu les
choses. Alors le Conseil reparlera certainement tout à l’heure de la sécurité à COURNON, donc il ne va
pas aborder ce problème tout de suite, mais il souligne que cela aura un coût et relève que  Monsieur le
Maire donnera certainement quelques précisions. Retrouvant les procès-verbaux de la Municipalité, il a
été l’un des premiers, pour ne pas dire d’ailleurs le premier d’après les PV, à demander à ce que, par
exemple,  la  police  municipale  soit  armée,  que  la  vidéo-protection,  c’est  le  terme  employé,  soit
développée sur les bâtiments communaux qui alors étaient déjà taggés ou les vitres de la Coloc’ déjà
descendues. Certains de la Majorité de la Municipalité ont fait les gros yeux et ils ne partageaient pas
tout à fait cette orientation. Les marges de manœuvre pour les communes deviennent assez limitées. À
COURNON, la fiscalité est élevée et cela n’a pas rendu finalement la commune très attractive. Certains
ne sont pas restés à COURNON et il  évoque notamment des jeunes qui  sont partis parce que les
terrains étaient chers et que la fiscalité était élevée. La Ville ne peut pas jouer sur la fiscalité. Jouer
sur l’emprunt, même si la CAM en prend une partie, ne paraît pas possible. Donc les élus sont un petit
peu pris dans un étau et il  faut réfléchir pour 2018 mais aussi pour 2019 et 2020 et la suite.  La
question est de savoir comment la commune pourra continuer avec les moyens qui sont les siens pour
donner à la Ville l’éclat nécessaire et à ses habitants les services qu’ils attendent.

Monsieur le Maire  remercie et demande s’il y a d’autres interventions ?
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Madame Claire JOYEUX indique qu’il y a quelques aspects sur lesquels les élus vont se retrouver, à
savoir sur l’inquiétude concernant le climat social notamment dans lequel le pays se trouve dans le cadre
du projet de loi de finances 2018. Le Président MACRON est le président des riches et selon elle, c’est
comme cela qu’il faut l’appeler. Elle évoque la disparition de l’ISF, le regard qui se détourne de façon
extrêmement pudique sur l’évasion fiscale, sur l’optimisation fiscale etc.  Parallèlement à cela, il y a une
baisse voire une disparition de l’APL pour un très grand nombre de concitoyens, bien entendu les plus
fragiles, la CSG qui s’applique à tous, le CICE bien sûr soit 72 milliards d’euros de cadeaux faits aux
entreprises sans aucune contrepartie.  Elle indique voir  très bien quels  sont les  lobbys qui  ont  mis
Monsieur MACRON au pouvoir et parallèlement, elle constate pour les collectivités une baisse de la
DGF et même si cette année elle est maintenue, il n’y a aucune certitude sur ce qui va se passer dans
les années à venir. Et puis l’annonce de cette disparition de suppression de la taxe d’habitation est un
vrai  piège  puisque  même si  cela  représente  à  court  terme une baisse  du  budget  des  ménages,  la
moyenne a été évaluée à 230 euros par ménage, il y a 351 euros de moins dans le pouvoir d’achat ou le
quotidien des ménages à travers la baisse des services publics.  Même si  ce sont les communes qui
gèrent la baisse de la DGF, ceux à qui ces services publics s’adressent sont les concitoyens. Baisse des
services publics, c’est une baisse des moyens mis à leur disposition. 
Elle évoque la fin des contrats aidés. Cela touche les collectivités qui ont utilisé ces contrats pour
maintenir des services publics sur des communes peu riches, mais c’est aussi le monde associatif qui est
extrêmement touché par cette mesure. Ce sont les travailleurs les plus précaires qui sont touchés à
travers ce dispositif,  ce sont  les  jeunes  en  particulier  et  tous ces  travaux,  ces  postes,  tous  ces
contrats aidés en dehors du fait qu’ils pouvaient mettre le pied à l’étrier d’un certain nombre de jeunes
qui avaient du mal à trouver leur place dans le système économique étaient un des facteurs forts de la
cohésion sociale des territoires. 
Il y a eu un exercice assez difficile en 2017 pour construire un budget avec des dotations en baisse et
un  certain  nombre  d’éléments  qui  étaient  inconnus  du  fait  des mutations  successives de Clermont
Communauté devenue communauté urbaine et maintenant métropole. Tout cela n’a pas facilité le travail
et la préparation des budgets et elle voulait féliciter avant tout, le service finances et la DG d’avoir
été très prudents dans l’élaboration du budget. Les élus en voient les fruits. Ils sont partis sur un
budget prudent, équilibré et avec, à l’arrivée, des recettes plus importantes parce qu’il y a eu aussi un
travail important de fait, notamment par Messieurs RAGE et PASCIUTO au sein de la métropole. Et
cela permet d’envisager quand même de façon assez sereine, l’année 2018 mais elle ne sait pas ce qu’il
en  sera dans les  années à  venir.  La frilosité du gouvernement à se lancer  tout  de suite dans des
réformes qui seront extrêmement impopulaires fait que cette année 2018 ne s’annonce pas sous les
meilleurs  augures,  mais  malgré  tout,  de  façon  assez  sereine  et  notamment  avec  un  maintien  de
l’investissement,  voire  une  augmentation.  C’est  un  des  piliers  l’investissement  des  collectivités
territoriales, c’est l’un des piliers de l’économie sur les territoires, notamment dans le secteur de la
construction, d’autant que l’État a aussi ponctionné les bailleurs sociaux. Cela remet un peu en péril les
investissements des logements sociaux dans les années à venir. Forcément sur les emplois publics, elle
se dit en total désaccord bien sûr avec ce qui a été dit parce que les emplois publics sont la richesse
des plus pauvres. Or, comme ils sont de plus en plus nombreux, il faudrait même augmenter les services
publics  actuellement.  Les  finances  ne  permettent  pas  d’augmenter  de  façon  qui  pourrait  paraître
nécessaire  ces  services  publics,  ces  emplois  dans  le  service  public  mais  il  faudrait  au  moins  les
stabiliser. Elle espère que la collectivité ne sera pas obligée d’aller un petit peu plus encore ronger l’os.
Fragiliser encore plus les services publics, c’est déséquilibrer complètement l’équilibre social. Elle veut
juste rappeler que les retraites ne sont pas payées par l’État mais par les travailleurs qui cotisent
toute leur vie pour payer leur retraite, ce n’est pas un cadeau qui leur est fait lorsqu’ils peuvent enfin
faire valoir leurs droits à la retraite.
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Monsieur Michel RENAUD s’excuse mais souhaite réagir à une intervention.  Il  n’avait pas l’intention
d’intervenir mais depuis qu’il siège, il dit que la taxe d’habitation est l’impôt le plus injuste qui existe. La
taxe  d’habitation  a  été  supprimée  pour  un  peu  plus  de  1  000  cournonnais,  par  les  règles,
réglementairement,  mais  aussi  d’une  façon  politique.  C’est  que  la  Municipalité  a  diminué  les  taxes
d’habitation pour un certain nombre de cournonnais parce qu’ils ne gagnaient pas assez. Alors quand le
Maire dit qu’il défend les pauvres et qu’il ne trouve pas que cela soit une bonne mesure, lui estime que
diminuer la taxe d’habitation pour ceux qui gagnent le moins est un gros cadeau. Pour ceux qui gagnent
le  plus  c’est  un  petit  cadeau.  Pour  ceux  qui  ne  gagnent  pas  beaucoup,  cela  représente  un  gros
pourcentage. Alors, il est désolé de lui dire mais par rapport à cette attitude idéologique d’affirmer « il
ne faut pas supprimer la taxe d’habitation » parce que ce n’est pas son camp qui le fait, il exprime son
désaccord. C’est pour les gens qui sont en difficulté et donc, il se dit    tout à fait favorable à cette
mesure. Il le dit depuis trois ans et il est content qu’elle soit tombée dans la réalité des choses.

Monsieur François RAGE indique que lorsqu’il a lu le ROB, il a pu en discuter avec l’Adjoint aux finances
et il s’est un peu posé la question de ce qu’allaient pouvoir dire les représentants de l’Opposition parce
que ce ROB, cela fait longtemps qu’il n’en avait pas vu un d’aussi clair, d’aussi net et d’aussi positif.
D’ailleurs,  il  remercie  Monsieur  BOYER  de  sa  présentation  et  les  services  bien  évidemment.  En
regardant objectivement, sans essayer de se noyer dans des débats qui n’ont rien à voir avec un ROB, il
rappelle que le ROB c’est quand même un rapport d’orientations budgétaires de la Ville de COURNON.
Selon lui, il veut bien que les élus discutent aussi des questions de fonctionnaires etc.. avoir des grands
débats, parce que les élus ne seront pas d’accord, mais il faut avant tout regarder objectivement ce qui
est écrit dans ce ROB. Les dépenses sont maîtrisées pour la première fois et il croit qu’il n’a jamais
connu cela et idem pour le Maire qui est plus ancien. Pour la première fois, les dépenses de personnel et
les dépenses réelles ont diminué par rapport à l’année d’avant. Il n’a jamais connu cela. Il faut imaginer
le travail qui a dû être fait, les orientations claires qui ont dû être données pour arriver à une situation
comme cela. La dette diminue, les recettes augmentent et ce qui était prévu est mis en œuvre. Alors il
dit « chapeau ». Objectivement, il relève que c’est ce qui est écrit dans ce ROB. Les choses sont mises
en œuvre, en plus en cohérence avec les valeurs qui sont celles de la Majorité. Si les élus regardent un
peu à la fin ce qui est prévu en 2018, les aides au CCAS sont augmentées, le scolaire est très bien
traité avec des investissements importants sur la maternelle Léon Dhermain,  le sport aussi  sur un
gymnase, l’environnement via les travaux sur le plan d’eau est mis en avant. Quant à la sécurité, alors
bien sûr l’Opposition dira que ce n’est jamais assez tôt, mais la sécurité est prise en compte pour le
bien-être de tous parce que c’est quelque chose de fondamental dans la Ville. Donc il redit «  chapeau ».
Il s’interrogeait sur ce que l’Opposition serait en capacité de dire par rapport à cela et c’est vrai que
lorsqu’il  n’y  a  rien  à  dire  sur  un  sujet,  alors  il  est  décidé  d’aller  sur  d’autres  sujets.  C’est  la
démonstration de ce jour. Si la Ville arrive à faire, à vraiment suivre ces orientations dans le cadre du
budget,  cela  sera  au  bénéfice  de  l’ensemble  des  cournonnais.  Cela  sera  en  cohérence  avec  les
orientations politiques et en phase avec le programme politique. C’est le rôle des élus aujourd’hui. Un
élu est un représentant des cournonnais et à ce titre là, il faut bien mesurer ce qui est dit, ce qui est
fait et tout ce qui est promis.

Monsieur le Maire indique que sur la mutuelle, la Municipalité continue à travailler dessus parce que ce
n’est pas aussi clair que cela. Mais la Ville a fait un autre choix et a mis en place l’épicerie sociale et
solidaire qui permet de traiter 80 familles de COURNON et 20 du CENDRE. C’est effectivement un
choix de la Municipalité. Alors après, selon Monsieur le Maire, l’Opposition peut raconter ce qu’elle
veut, il y a le saupoudrage et puis il y a la réalité qui est de s’occuper réellement des gens. C’est un
choix fait avec  des bénévoles,  avec  des professionnels.  Il  préfère aider les gens à  aller  dans une
épicerie, qui payent quelque chose car justement ce n’est pas de l’assistanat, c’est un choix différent.
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Il est vrai que pour la mutuelle, la Municipalité est en train de réfléchir à la mettre en place, tout en
sachant qu’il y a déjà une mutuelle à COURNON. Il y a une vieille mutuelle qui est la « mutuelle de
COURNON ». Monsieur BUCHE en a été très longtemps le Président et il  est toujours membre de
« Harmonie mutuelle » car ils sont entrés dans « Harmonie mutuelle ». Il l’a rencontré l’autre jour dans
un autre débat et lui a demandé de l’éclairer un peu. Ce dernier lui a dit que ce n’était pas simple du
tout. Aussi, la Ville va continuer à travailler. Il sait que Monique POUILLE et Irène CHANDEZON vont
aller à ROMAGNAT voir ce qui s’est fait.  Monsieur le Maire relève qu’après avoir discuté avec ses
collègues Maires, ces derniers ont fait avec une autre mutuelle, mais ce n’est pas cela que la Ville veut.
En ce qui concerne la dette de la Ville, c’est avec Monsieur François RAGE que la Municipalité a bloqué
le système. Les collègues Maires ont suivi, y compris le Maire de CLERMONT. 
Sur le plan d’eau, cela sera exactement la même chose. La Ville va faire une étude. C’est en général
subventionné entre la Région et l’Agence de l’eau à 60 %. Après il restera 40 % à payer. Il lui paraîtrait
normal qu’il y en ait 20 % qui soient payés par la Ville et 20 % payés par l’Agglomération. Sinon, la Ville
mettra un système payant  mais  elle  y  réfléchira et  y travaille.  Il  ajoute que la  Ville  va avoir  les
premières orientations financières d’ici le mois de mai. 
Par contre, il veut répondre sur la diatribe libérale. « coefficient de rigidité, ratios de rigidité », même
la Cour Régionale des Comptes n’a pas osé l’écrire. Quand ils sont venus le voir il y a quelques années, ils
lui ont dit en clair « vous avez des ratios… » et il leur a répondu « écrivez-moi que la Ville a trop de
personnel ». Ils n’ont ni écrit qu’il y avait des ratios de rigidité importants, ni qu’il y avait trop de
personnel, parce que ce sont des choix d’orientations. Il y a des élus libéraux et chacun a le droit d’être
libéral, mais il faut appeler un chat un chat. Les ratios de rigidité sont une notion libérale. Il rappelle
qu’il  a  soutenu  un  candidat  aux  élections  présidentielles  qui  voulait  mettre  en  place  un  système
justement parce qu’un jour il n’y aurait plus de travail pour les hommes. Cela ne viendra pas tout de
suite et les hommes ne seront pas remplacés par des robots demain, mais il faut réfléchir à mettre un
revenu universel pour un certain nombre de personnes qui ne pourraient plus avoir de travail. Il y aura
différentes mutations. 
Il  évoque la  voirie  car  Monsieur  ARNAL suit toujours avec  attention cette compétence.  Cela  sera
présenté au prochain budget même si c’est l’agglo qui le fait. Il rappelle qu’il y a  un accord passé avec
l’agglo  et  c’est  le  Maire  du CENDRE et  le  Maire  de  COURNON qui  décident  de  la  voirie  sur  les
territoires.  Quand il  faut désherber la Ville, la Municipalité a fait le choix de ne plus prendre de
désherbant. Il faudra toujours des hommes et des machines et c’est vrai qu’il y a deux choix, soit le
confier à une entreprise privée, soit le faire faire par les fonctionnaires. Il indique qu’il y a un certain
nombre de secteurs où la Ville continuera faire. Il cite l’eau ou l’assainissement. Ses collègues ne sont
pas du même bord que lui loin de là. Ils sont d’autres tendances, centristes, UDI ou même de LR, mais
ils se sont rangés à l’avis que cela coûte bien moins cher de faire en régie un certain nombre de choses.
Il y en a d’autres qui coûtent plus cher et cela ne sert à rien. La Ville prend des entreprises pour faire
des travaux, bien sûr et heureusement puisque la collectivité va investir 3,8 millions. La régie, c’est
450 000 euros cette année. La Ville faisait en général 1 million, mais la moitié était la voirie, l’autre
moitié  concernait  les  travaux  en  régie,  c’est-à-dire  les  écoles.  C’est  plus  simple  d’envoyer  un
fonctionnaire que de demander à une entreprise de venir dans une école. Il y a beaucoup de Maires qui
le  savent  et  qui  ré-embauchent,  quelle  que  soit  leur  couleur  politique  pour  un  certain  nombre  de
professions et pour pouvoir répondre rapidement aux demandes. La démarche libérale, il ne la partage
pas. 
Pour les impôts, il évoque une augmentation légère. L’Opposition dit que c’est une lourde augmentation.
La  Ville  est  au  même  stade  que  CHAMALIÈRES  et  chacun  peut  regarder  les  chiffres.  La  seule
différence que l’Opposition oublie de dire, ce sont les bases qui ne sont pas les mêmes. CHAMALIÈRES
c’est une Ville,  la preuve c’est qu’elle reste dans la zone B2 avec CLERMONT. Ils ont regardé les
valeurs locatives moyennes. 

Procès-verbal – Conseil Municipal 31 janvier 2018
Direction Générale des Services

Page 19 sur 107



Il rappelle qu’à COURNON, il y a des valeurs locatives moyennes d’une ville de 2 500 habitants puisque
cela  n’a  pas  changé  depuis  70.  Ce  sont  des  bases  qui  sont  bien  plus  faibles  que  celles  de
CHAMALIÈRES. C’est pour cela que si un gouvernement supprime la taxe d’habitation, cela ne le gênera
pas du tout si elle est compensée intégralement. Il s’agit d’une idée qui est intéressante pour un certain
nombre de personnes.  La seule chose qui le gênerait serait la rupture du lien entre les citoyens d’une
commune et les équipements d’une commune. Il cite le fonctionnement des services publics que l’État
pourrait prendre en charge s’il ne se désengage pas. Il ne sait pas si ce gouvernement sera Barbe-Bleue
le méchant ou Shrek le gentil, mais il jugera à l’usage. Il précise qu’il est objectif, pragmatique et peut
dire que cette année, c’est la première fois depuis un grand nombre d’années que les dotations ne
baissent pas.  Il espère que la Ville sera bien traitée et que les dotations ne baisseront pas dans les
années qui viennent. Il ajoute qu’il n’y croit pas trop et qu’à chaque année suffit sa peine. Si l’année
prochaine, il baisse les dotations ou autres choses ou qu’il ne rembourse pas au centime près, alors il se
fera entendre. Ce gouvernement n’est pas sa tasse de thé parce qu’il est un peu libéral, qu’il a fait
beaucoup de choses pour les gens qui avaient les moyens, avec l’ISF. Il  rappelle qu’en-dessous de  
100 000 habitants, une Ville n’est pas touchée par la règle de 1,2 %, ce qui va être le cas pour l’agglo et
cela va poser d’énormes problèmes car l’intercommunalité vient  de se transformer en communauté
urbaine. Il a fallu absorber la totalité du personnel. Il va falloir  négocier puisque le Président de l’agglo
a décidé que la métropole serait,  à  la demande du Ministre O.  DUSSOPT, territoire expérimental
justement  pour  ces  1,2 %.  La Ville  n’est  pas  touchée.  Il  défend  le  service public  et  pense que la
différence entre le service public et le privé, c’est que la collectivité a deux colonnes, recettes et
dépenses.  Elle  n’a  pas  la  colonne  bénéfices.   C’est  pour  cela  que  le  public  est  souvent  bien  plus
performant dans un certain nombre de secteurs. La Ville l’a prouvé dans l’eau, dans l’assainissement,
pour la station d’épuration. La Ville est passée de 2 millions à pratiquement 1 million. La gestion faite
par Véolia coûtait 2,2 millions, contre 1 million pour la régie. Les communes économisent 1,2 millions et
le montant est divisé par le nombre d’habitants.  Il  ajoute que ce n’est même pas de la philosophie
politique, mais de la simple bonne gestion. Il y a des choses que la commune ne sait pas faire, comme
construire des motos, des voitures, les machines. La Ville les achète et il y a des entreprises qui sont
faites pour cela.  Par contre,  la commune sait entretenir les stades et n’a pas besoin d’entreprises
privées. La Ville sait faire les passeports. La preuve, c’est que la secrétaire générale de la Préfecture
et la directrice de la Réglementation sont venues voir à COURNON pourquoi le service est à quelques
jours  de  délai  alors  que  la  majorité  dans  le  Puy-de-Dôme  des  autres  stations  sont  à  trois  mois
d’attente. A COURNON, il ne faut même pas une semaine.  Il y a des agents de qualité dans le service
public. Quand une famille vient, les agents ne les font pas revenir s’il leur manque un papier, mais ils
leur disent « vous repassez dans 10 minutes et vous allez le chercher chez vous ».  Dans la plupart des
autres communes, ils  redonnent un rendez-vous trois semaines ou quatre semaines après. Ils savent
que cette équipe défend le service public et c’est pour cela que les fonctionnaires sont exemplaires et
très souvent d’ailleurs les fonctionnaires sont exemplaires. Il ajoute qu’il n’y en a pas trop et même pas
assez dans un certain nombre de secteurs. Il se dit être un homme de la gauche traditionnelle, mais
sans étiquette puisqu’il a quitté son parti après 43 ans. Pourquoi ? parce que comme les socialistes ne
sont plus socialistes, il n’avait plus rien à faire dans ce parti. C’est aussi simple que cela et il reste avec
ses valeurs. Il y en a qui ont quitté ces valeurs et ce n’est pas son problème. Il reste de gauche sans
étiquette. 
Après ces différents échanges de vues, Monsieur le Maire informe ses collègues qu’il doit faire voter
que  l’assemblée  prend non  seulement acte de la  tenue du débat mais  également de l’existence du
rapport sur lequel se tient le ROB, c’est-à-dire le fait que la Ville a bien envoyé un rapport.
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Ci-dessous, le rapport transmis aux élus.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

- Rapport N° 1 -
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 DU BUDGET V ILLE ET DES BUDGETS
ANNEXES
 
Dossier étudié en commission « Finances – Modernisation de la gestion – Informatique – Marchés publics »
le 17 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), prévu à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500
habitants. Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif (BP) et son
absence entacherait d’illégalité toute délibération relative à l’adoption du BP.

La loi  n° 2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la République,  dite loi
NOTRe, est venue préciser que ce débat doit se tenir sur la base d’un rapport présentant les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Pour les
communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte en plus la présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs. Il  décrit notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Il  est également prévu que lorsqu’un site Internet  de la commune existe, le rapport  adressé au Conseil
Municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne. Ce rapport doit être
transmis au préfet et au président de l’EPCI dont la commune est membre. Réciproquement, le ROB des
EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres.

Les objectifs de ce rapport sont multiples. Il permet d’informer sur la situation financière de la ville, de faire
part des perspectives tant en termes de fonctionnement que d’investissement pour le budget primitif et de
discuter  des  orientations  stratégiques  de  l’action  municipale  qui  préfigureront  les  priorités  qui  seront
affichées dans le budget 2018.

Si le débat d'orientations budgétaires n'a pas en lui-même de caractère décisionnel, il doit néanmoins faire
l'objet d'une délibération. 

Cette délibération a pour finalité de prendre acte de la tenue du débat et de permettre au représentant de
l’État de s'assurer du respect de la légalité.
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I. CONTEXTE GENERAL

A. Conjoncture économique

En 2017, pour l'ensemble de l'Union Européenne, la croissance devrait être de 2,3 % et de 2,2 % pour la
seule zone Euro alors que la prévision de la Commission européenne annonçait 1,7 % au printemps dernier.
En France, cette croissance devrait s'établir à 1,8 % en 2017 avec un rythme un peu plus soutenu en fin
d'année.
L'inflation quant à elle s'élèverait à 1,8 % pour les 27 pays membres de l'UE, 1,5 % pour ceux de la zone
Euro. En France, elle pourrait atteindre 1,3 %.
Pour 2018, ces tendances devraient s'atténuer légèrement. Pour la zone Euro, les chiffres avancés annoncent
une croissance à 1,8 % et  une inflation de 1,3 %. En France, la croissance est  prévue dans les mêmes
proportions que pour 2017 à savoir 1,8 % tandis que l'inflation est évaluée à 1,2 %.
De leur côté, les taux d'intérêts sont demeurés bas tout au long de l'année 2017 malgré une légère hausse à
l'automne. Les taux courts quant à eux sont restés négatifs (-0,1 % en début d'année et proche de -0,2 % en
décembre pour l'EURIBOR 12 mois).
Les anticipations des banques laissent envisager une situation comparable en 2018.

B. La loi de finances 2018

1. Les dotations

Si le volume global  de la DGF devrait  rester inchangé par rapport  à 2017, ce qui constitue en soi une
amélioration par rapport aux années précédentes qui voyaient ce volume diminuer, la répartition entre les
différentes composantes (Dotation Forfaitaire,  DSU, DSR et  DNP) est  difficile à évaluer commune par
commune.
En contrepartie de cette stabilité, et dans l'objectif annoncé de réaliser 13 milliards d 'économie d'ici 2022,
l'Etat  demande  aux  319  plus  grandes  collectivités  de  contenir  l'augmentation  de  leur  dépenses  de
fonctionnement à 1,2%. Cet objectif fera l'objet de contrats entre l'Etat et ces collectivités.
Il est en outre prudent d'envisager que dans les années à venir ce contrôle de l'évolution des dépenses de
fonctionnement puisse être étendue à des collectivités de moindre importance.

Par  ailleurs,  la  péréquation  horizontale  (FPIC)  sera  renforcée.  Clermont  Auvergne  Métropole  et  ses
communes membres étant contributrices au FPIC, il est à craindre que cette contribution n'augmente encore
en 2018.

2. Le soutien à l'investissement

La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) dont la part affectée au bloc communal était de 570
millions d'euros en 2017, sera en augmentation en 2018 pour atteindre 665 millions.
Il  est toutefois à noter que cette augmentation intègre une partie des crédits de la réserve parlementaire
aujourd'hui supprimée.

3. La fiscalité

➢ La revalorisation des bases : la loi de finances pour 2017 prévoyait que la revalorisation des valeurs
locatives des locaux non professionnels soit automatiquement égale à l'inflation sur 12 mois constatée au 30
novembre de chaque année.
La réforme de la valeur locative des locaux professionnels entrée en vigueur au 01/01/2017 prévoit que cette
dernière soit mise à jour de façon permanente en fonction du marché locatif.
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➢ Exonération  de  la  taxe  d'habitation :  le  projet  d'exonération  de  80 % des  contribuables  de  la  taxe
d'habitation, ne devrait pas avoir d'impact significatif en 2018 sur les finances des collectivités les montants
exonérés devant être compensés "à l'euro près".
A terme, on peut cependant s'interroger sur l'évolution des compensations prévues et sur l'impact de la perte
du lien entre le contribuable et l'usager que ne manquera pas d'entraîner cette exonération.
Aujourd’hui,  sur  9 132 foyers  fiscaux cournonnais,  11,3 % (soit  1  034)  ne payent  pas du tout  de taxe
d’habitation, qu’ils soient exonérés de plein droits ou dégrevés totalement. 43,2 % (soit 3 943) la payent
partiellement. Ainsi 45,5 % payent la taxe d'habitation en totalité.
D’ores et déjà, en 2017, sur les 5 876 658 € de taxe d’habitation globale perçue par la ville, 83,8 % provient
des ménages et  16,2 % de l’Etat.  De plus,  les  exonérations ont  été  compensées en 2017 à hauteur  de
440 731 €.
L'Etat est donc déjà contributeur à la taxe d'habitation pour 19,2 % du produit perçu par la commune (taxe et
compensations).
Même s’il est difficile à ce stade de chiffrer la proportion de contribuables cournonnais concernés par la
mesure, il est probable que le seuil d’exonération retenu concernera environ 80 à 85 % des foyers.
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II. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
(Rétrospective de 2013 à 2016 basée sur les chiffres des comptes administratifs de la ville de Cournon-d’Auvergne)

A. Le fonctionnement

2013 2014 2015 2016
%

d'évolution
annuelle

Variation 2013/2016

011 : charges à caractère général 4 569 055 4 660 8764 772 138 4 505 493 -0,47% -1,39 %

012 : charges de personnel 13 824 428 14 341 089 14 490 999 14 424 485 1,43 % 4,34 %

014 : atténuation de produits 0 3 473 9 561 47 154

65 : autres charges de gestion courante 3 552 050 3 700 003 3 651 870 3 683 855 1,22 % 3,71 %

Total des dépenses de gestion (A) 21 945 533 22 705 442 22 924 568 22 660 987 1,08 % 3,26 %

66 : charges financières 678 993 648 423 641 154 653 611 -1,26 % -3,74 %

67 : charges exceptionnelles 46 627 5 395 839 4 141 -55,38 % -91,12 %

Total  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement

22 674 153 23 359 259 23 566 561 23 318 739 0,94 % 2,86 %

70 : produits des services et du domaine 1 658 652 1 716 134 1 766 157 1 794 807 2,66 % 8,21 %

73 :  impôts  et  taxes  (hors contributions
directes)

5 454 988 5 487 174 5 514 500 5 487 579 0,20 % 0,60 %

73111 : contributions directes 11 455 921 11 642 189 11 994 420 12 684 072 3,45 % 10,72 %

74 :  dotations  et  participations  (hors
DGF)

1 440 199 1 830 599 1 673 319 1 852 451 8,75 % 28,62 %

741 : DGF 4 079 821 3 810 651 3 252 112 2 691 412 -12,95 % -34,03 %

75 : autres produits de gestion 335 703 348 703 342 531 330 174 -0,55 % -1,65 %

013 : atténuations de charges 351 232 308 644 192 367 361 393 0,96 % 2,89 %

Total des recettes de gestion (B) 24 776 516 25 144 093 24 735 407 25 201 888 0,57 % 1,72 %

76 : produits financiers 1 240 87 80

77 : produits exceptionnels (hors produits
des cessions)

102 807 163 720 76 403 92 999 -3,29 % -9,54 %

Total  des  recettes  réelles  de
fonctionnement 24 879 323 25 308 053 24 811 897 25 294 967 0,55 % 1,67 %

Epargne de gestion (B-A) 2 830 983 2 438 651 1 810 838 2 540 901 -3,54 % -10,25 %
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Ce tableau rétrospectif  montre que sur la  période  2013-2016, la  commune de Cournon-d’Auvergne est
confrontée à l’effet de ciseau (progression des charges plus importante que celle des recettes). L’épargne de
gestion s’en trouve par conséquent dégradée. Néanmoins, les efforts de gestion impulsés par la collectivité et
guidés par le souci constant de la maîtrise des charges de fonctionnement permet d’inverser la tendance sur
l’exercice 2016.

1. Les dépenses
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L’augmentation globale des dépenses réelles de fonctionnement est en moyenne de 0,94 % par an et de 2,86
% sur la période 2013-2016. L’exercice 2016 est particulièrement exceptionnel en ce sens où les dépenses
réelles de fonctionnement sont en baisse de 1,05 % par rapport à 2015. Cela atteste bien évidemment de la
vigilance tant  des élus que des services à rechercher  des économies au quotidien pour  contribuer  à  la
sauvegarde des marges de manœuvres financières de la collectivité.

� Les charges à caractère général représentent en moyenne 18,41 % des dépenses de fonctionnement et le
caractère exceptionnel de l’exercice 2016 permet d’afficher une évolution moyenne annuelle en baisse de
0,47 %. Pour rappel, ce chapitre, comme son intitulé le précise, regroupe l'ensemble des postes de dépenses
nécessaires  au  fonctionnement  de  la  collectivité :  énergies,  alimentation,  fournitures  d'entretien,
affranchissement,  carburant,  maintenance,  … Il  regroupe  également  toutes  les  dépenses  d'entretien  du
patrimoine bâti de la commune, de la voirie et des espaces publics.
Malgré les variations  du coût  des matières premières et  l'imprévisibilité  des charges en provenance de
facteurs exogènes (évolution des normes réglementaires, réalisation de diagnostics obligatoires, contrôles
périodiques impératifs, …), la collectivité s'efforce de maîtriser la progression de ces charges de structures,
tout en veillant à bien entretenir son patrimoine et à assurer des conditions de sécurité maximum partout et
pour tous.

� Les charges de personnel constituent le poste de dépenses le plus important. Il  représente plus de la
moitié  des  dépenses  totales  de  fonctionnement  soit  56,76 %.  Pour  rappel,  les  charges  de  personnel
progressent mécaniquement  chaque année via le GVT (glissement  vieillesse technicité)  et  doivent  tenir
compte des décisions prises au niveau de l’État : hausse des cotisations CNRACL, revalorisation des grilles
indiciaires,  … Avec une hausse annuelle  moyenne sur la période 2013-2016 de 1,43 %, la maîtrise de
l'évolution de la masse salariale est un facteur clef de l'équilibre de la section de fonctionnement du budget.
Malgré ces facteurs, la courbe de progression du chapitre 012 entre 2015 et 2016 s’inverse et s’affiche en
baisse de 0,46 %. Les traitements bruts de l’exercice 2016 du personnel titulaire sont stables (-0,06%) et
atteignent 7 993 949 €. Ceux du personnel non titulaire ont baissé de 5,49 % et représentent 1 850 673 €. Ce
sont les choix politiques relatifs aux ressources humaines associés à une gestion active de la masse salariale
qui ont permis ce résultat.
Concernant les contrats aidés, la ville compte en 2016, 35 contrats uniques d’insertion et 27 contrats d'avenir.
Pour ces emplois, la collectivité a perçu, au titre de l'exercice 2016, des aides de l’Etat à hauteur de 507 708
€.

� Le chapitre 65 qui regroupe essentiellement les indemnités et frais des élus ainsi que les subventions de
fonctionnement versées aux associations et aux budgets annexes affiche une progression moyenne annuelle
entre 2013 et 2016 de 1,22 % (soit + 131 805 €). Sur la même période, la subvention d’équilibre versée au
CCAS passe de 1 494 000 € à 1 625 000 € (soit + 131 000 €).
Les subventions de fonctionnement à destination des budgets annexes ont baissé de 31 500 €. Quant aux
subventions aux associations, elles ont diminué de 6,93 % pour représenter 931 300 € en 2016.

� Les  charges  financières  (chapitre  66)  intègrent  les intérêts  des  emprunts  auprès  des  organismes
bancaires et auprès du SMAF. Elles enregistrent sur la période 2013-2016 une baisse de 3,74 % bénéficiant
encore de conditions d'emprunt favorables liées à un taux moyen relativement bas.
Le remboursement des intérêts de la dette a totalisé 653 154 € en 2016. Pour mémoire, l'encours de la dette
s'élève à 19 921 053 € au 31 décembre 2016,  lorsqu’il  représentait  la somme de 19 982 256 € au 31
décembre 2015.
La baisse du niveau d’encours de dette de l’ordre de 1,37 % annuel sur la période 2013-2016 traduit  la
volonté de la municipalité de se désendetter.

2. Les recettes

L’augmentation globale des recettes de fonctionnement est de 0,55 % par an et de 1,67 % sur la période
considérée. En 2016, elles atteignent 25 294 967 €, soit une somme de 1 270 € / habitant (population légale
au 1er janvier 2017 : 19 917 habitants).
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� Les produits des services (chapitre 70) enregistrent une progression annuelle moyenne de 2,66 % sur la
période 2013-2016 pour représenter 6,92 % des recettes réelles de fonctionnement. Ils regroupent les recettes
générées par les concessions dans les cimetières, la facturation des services rendus aux habitants (restaurants
scolaires,  accueil  garderie,  école de musique,  centre d’animation municipal),  les  entrées des  spectacles
culturels,  mais  également  les  remboursements  de frais  par  le CCAS, les  budgets  annexes et  les  autres
organismes tels que Clermont Auvergne Métropole.
Malgré une légère augmentation du chapitre  sur  la période,  nous tendons inexorablement  vers  le  seuil
maximal des recettes générées par les différentes prestations de services.

� Les ressources fiscales formées par le chapitre 73 (impôts et taxes) occupent la première place dans la
structure des produits en représentant 69,56 % du total des recettes réelles de fonctionnement.
Le produit de la fiscalité locale (taxe d'habitation et taxes foncières) s'est élevé à 12 684 070 € en 2016, soit +
10,72 % par rapport à 2013. A taux constant sur la période 2013-2016, la progression enregistrée sur les
contributions directes est uniquement due au dynamisme des bases (revalorisation forfaitaire prévue par la
loi de finances mais surtout élargissement de l'assiette de taxation via les nouvelles constructions).

Cependant, au regard des données présentées ci-dessus, et considérant l’évolution de nos bases, il semble
indispensable de rester prudent quant à la progression du produit des recettes de la fiscalité.
Les autres impôts et taxes progressent sur la même période de 0,60 %. Si  en volume, l'enveloppe reste
relativement stable, quelques remarques sont à apporter. Les recettes résultant de l'application de la taxe
locale sur la publicité extérieure sont en baisse de 8,11 % sur la période 2013-2016. Les entreprises semblent
réduire peu à peu leur dispositif d'affichage publicitaire. 
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Impôts et taxes
69,56 %

2013 2014 2015 2016 2017

Bases nettes TH

Bases nettes TFB 2013-2017

Bases nettes TFNB Total Moyenne

Revalorisation 0,90 % 0,90 % 1,00 % 0,40 % 3,20 % 0,80 %

Dynamisme TH 0,00 % 3,36 % -1,23 % -0,17 % 1,99 % 0,50 %

Dynamisme TF 1,57 % 1,06 % 5,41 % 0,68 % 9,18 % 2,30 %

26 045 885 26 279 321 27 398 070 27 334 381 27 397 005

25 918 429 26 559 442 27 080 079 28 816 693 29 127 445

72 222 73 901 70 472 132 747 121 349



La taxe sur l’électricité, basée sur la consommation, est très largement en baisse (- 50,28 %) ,conséquence
directe de l’absence des reversements du produit de la taxe pendant deux trimestres sur l’exercice 2016.
Cette situation s’est régularisée dès le début de l’exercice 2017.
Enfin, la taxe additionnelle sur les droits de mutation enregistre pour sa troisième année consécutive une
hausse significative, ce qui permet d'enregistrer sur la période concernée une hausse de 39,90 %, soit + 166
747 € et confirme ainsi le dynamisme et l’attractivité de notre commune.

� Les  dotations  et  participations  (chapitre  74)  qui  constituent  20,58 %  des  recettes  réelles  de
fonctionnement  évoluent  à  la  baisse  depuis  2013  (-17,68  % sur  la  période).  Une lecture  attentive  est
nécessaire. En effet, si l'ensemble des dotations, hors DGF (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine
et dotation nationale de péréquation), progresse de 28,62 % sur la période 2013-2016, la DGF, quant à elle,
enregistre une baisse de 34,03 %, résultat de la réduction des concours financiers de l’État à destination des
collectivités  territoriales  dans  le  cadre  de  la  contribution  des  communes au  redressement  des  finances
publiques. Pour ce qui concerne la progression des autres participations (de l’État, du Département, de la
Région, de Clermont Auvergne Métropole et de la CAF) plusieurs raisons expliquent ces résultats. D’une
part, l’augmentation du nombre de contrats aidés au sein de collectivité qui accroît réciproquement les aides
de l’État en faveur du dispositif d’insertion, et d’autre part, la création, début 2016, d’un groupe de travail
dédié à la recherche de financements extérieurs qui optimise le recours aux dotations et participations.
La loi de finances pour 2018 semble relâcher l’étreinte de la baisse des dotations. Le volume global de la
DGF devrait  s’inscrire  dans  les proportions  équivalentes à celles  de  2017.  Néanmoins des incertitudes
persistent notamment sur la répartition communes par communes des différentes composantes de la DGF et
sur l’impact du renforcement de la péréquation horizontale.
En 2013, la DGF était inscrite pour 4 079 800 €, la prévision 2018 est ramenée à 2 333 500 € (soit une perte
de recettes de l’ordre de 1,7 millions d'euros).

� Le chapitre 75, qui représente les loyers et les locations de salles, affiche une baisse sur la période de
référence de 1,65 %. Représentant seulement 1,35 % des recettes réelles de fonctionnement, cette diminution
est principalement liée à la perte des loyers des salles de la Chomette, dont les locaux ont été vendus au
début de l'exercice 2015.
� Enfin,  le chapitre 013 (atténuation de charges) comptabilise les remboursements sur rémunérations
versées  par  l'assurance du  personnel.  La  prospective  et  la  comparaison sur  plusieurs  exercices  de  ces
remboursements sur rémunérations sont difficilement prévisibles car elles dépendent des accidents du travail,
des maladies, maternités, …
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Néanmoins, une certaine constance semble se dessiner d'une année sur l'autre. Il est à noter cependant que la
rétrospective fait apparaître une réalisation 2015 assez faible compte tenu des niveaux atteints les années
passées. Il  s'agit  en fait  de la conséquence d'un retard important du versement des remboursements par
l'assurance dont les régularisations sont intervenues courant 2016 et 2017, soit à la fin du contrat.

B. L’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses

2013 2014 2015 2016
Moyenne
annuelle

20 Immobilisations incorporelles 67 413 39 785 110 241 140 485 89 481

204 Subventions d'équipement versées 86 439 390 451 119 633 158 451 188 744

21 Immobilisations corporelles 1 447 428 1 090 680 1 248 223 1 488 256 1 318 647

23 Immobilisations en cours 6 222 431 2 804 163 2 989 397 1 846 942 1 318 647

Total des dépenses d'équipement (*) 7 823 710 4 325 079 4 467 494 3 634 134 5 062 604

13 Subventions d’investissement 0 0 0 4 500 1 125

16 Emprunts et dettes assimilées 1 861 588 1 900 711 2 086 780 1 871 698 1 930 194

27 Autres immobilisations financières 171 688 214 471 224 863 392 747 250 942

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

Total des dépenses financières 2 368 555 2 115 182 2 311 642 2 268 945 2 266 081

Total des dépenses réelles d'investissement 10 192 265 6 440 261 6 779 136 5 903 079 7 328 685

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 852 558 35 587 22 399 12 389 230 733

041 Opérations patrimoniales 1 747 363 400 259 20 414 28 251 549 072

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 599 921 435 846 42 813 40 640 779 805

TOTAL 12 792 186 6 876 107 6 821 949 5 943 719 8 108 490

(*) y compris les travaux en régie



La  ville  de  Cournon-d’Auvergne  mène  depuis  de  nombreuses  années  une  politique  d’investissement
ambitieuse avec pour principaux objectifs de sauvegarder et mettre en valeur le cadre urbain, développer et
moderniser les équipements au bénéfice des usagers, préserver et améliorer le cadre de vie des habitants.
Malgré  un  environnement  économique  difficile,  la  municipalité  continue,  au  travers  de  ses  projets,
d’impulser une réelle dynamique et d’offrir aux cournonnais des équipements diversifiés et de qualité.

2013 2014 2015 2016 Moyenne

Dépenses d’équipement 7 823 710 4 325 079 4 467 494 3 634 134 5 062 604

Les transferts de compétences en direction de la communauté urbaine, effectifs depuis le 1er janvier 2017, ont
cependant redéfini le champ d’intervention des communes. Bien qu’effectués sur le principe de la neutralité
budgétaire,  les  mécanismes  de  reprise  de  dette  et  l’introduction  de  l’attribution  de  compensation
d’investissement  ont  modifié  la  structure  du  cadre  financier  et  budgétaire  de  la  ville.  Dépourvu  des
compétences voirie, tourisme et urbanisme (PLUI), l’exercice 2017 atteint néanmoins un niveau de dépenses
d’équipement de l’ordre de 2 850 000 €.

Parmi les principales réalisations de cet exercice, nous pouvons citer notamment :
� La poursuite des études de la future ZAC République pour 15 000 € et les études lancées autour de la
zone de loisirs et du plan d’eau pour 42 900 € qui concourent à l’amélioration du cadre de vie des habitants ;
� Le fonds de concours versé à Clermont Auvergne Métropole au titre de l’attribution de compensation
d’investissement fixé à 501 800 €, aux termes des arbitrages de la CLECT et du choix des élus pour notre
contribution au travaux de voirie réalisés sur le territoire de la commune (40 % des dépenses auparavant
consacrées à la voirie) ;
➢ La  création  d’une  aire  de  jeux  d’eau  à  proximité  du plan  d’eau  pour  224  450  €  qui  participe  à
l’attractivité de la zone de loisirs ;
� Les travaux de modernisation des écoles pour 170 300 € qui améliorent les conditions d'enseignement et
de sécurité au sein des établissements scolaires de la ville de Cournon-d'Auvergne ;
� La réfection des sanitaires à proximité du restaurant scolaire H. Bournel pour 58 300 € ;
� La réfection de la piste d’athlétisme pour 75 500 € et la rénovation de la toiture des tennis couverts pour
159 700 € qui contribuent à maintenir une offre d’équipements de qualité et participe au rayonnement sportif
de la ville ;
� La création d’une nouvelle piste de BMX pour 270 300 € et l’aménagement du complexe multi-activités
(dans un premier temps axé sur le boulodrome) pour 339 400 € qui renforce l'offre d'activités sportives sur le
territoire de la commune ;

Pour financer ces équipements, nous faisons appel à la fois à l’emprunt, aux subventions et à notre capacité
d’autofinancement.
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2. Les recettes
2013 2014 2015 2016 Moyenne

annuelle
13 Subventions d'investissement 919 496 866 744 246 334 907 336 734 978

16 Emprunts et dettes assimilées 815 000 1 355 000 1 950 000 1 806 513 1 481 628

21 Immobilisations corporelles 0 0 0 5 696 1 424

23 Immobilisations en cours 0 0 0 12 510 3 128

Total des recettes d'équipement 1 734 496 2 221 744 2 196 334 2 732 055 2 221 157

10 FCTVA et TLE 1 112 142 1 638 173 901 449 1 067 060 1 179 706

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 300 962 1 340 000 1 715 000 2 175 000 2 132 741

23 Immobilisations en cours 0 264 0 0 66

024 Produits des cessions d'immobilisations 3 055 72765 795 379 206 375 370 969 025

Total des recettes financières 7 468 831 3 044 231 2 995 656 3 617 430 4 281 537

Total des recettes réelles d'investissement 9 203 327 5 265 976 5 191 989 6 349 485 6 502 694

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 510 580 738 617 752 248 1 139 067 1 035 128

041 Opérations patrimoniales 1 747 363 400 259 20 414 28 251 549 072

Total des recettes d'ordre d'investissement 3 257 942 1 138 876 772 663 1 167 318 1 584 200

TOTAL 12 461
269 6 404 852 5 964 652 7 516 803 8 086 894
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Les recettes de la section d’investissement sont constituées par les fonds propres de la collectivité (FCTVA et
taxe  d’aménagement),  par  les  subventions  reçues  au  titre  de  projets  spécifiques,  par  la  dotation  aux
amortissements, par le virement en provenance de la section de fonctionnement, par le produit de l’emprunt
et par les excédents capitalisés.

Certains points appellent à un constat particulier :

a) Les emprunts

2013 2014 2015 2016 Moyenne 
Emprunts réalisés 815 000 1 355 000 1 950 000 1 806 513 1 481 628

Comparativement à la moyenne des dépenses d’équipement (hors travaux régie), qui est de 4 252 550 €, le
financement moyen par l’emprunt est de 34,84 %. Cela démontre que la commune assure, en tenant compte
par ailleurs des subventions, un véritable autofinancement.

b) La couve  rture du besoin de financement

2013 2014 2015 2016 Moyenne
Besoin de financement 1 198 483 1 520 737 2 174 395 1 099 950 1 498 391
Affectation résultat N+1 1 340 000 1 715 000 2 175 0001 110 000 1 585 000

Lors du vote du Compte Administratif, le Conseil Municipal vote l’affectation en investissement d’une partie
de l’excédent de fonctionnement pour couvrir en priorité le besoin de financement. Ce tableau montre que
sur la période 2013-2016 nous réalisons convenablement la couverture de ce besoin de financement puisque
le solde moyen est positif de plus de 86 000 €.

Néanmoins, la courbe s’infléchit peu à peu, conséquence directe de la baisse de notre épargne brute.

c) Les subventions d’investissement

Les recettes liées aux subventions perçues en 2016 s’inscrivent dans les mêmes proportions que celles de
2013 (aux alentours de 900 000 €). Pour autant, le niveau de dépenses d’équipement a baissé, passant de 
7 820 000 € en 2013 à 3 635 000 € en 2016 (soit -53,55%). Les subventions extérieures représentent donc
une part de plus en plus importante dans le financement des opérations d’équipement.
Bien que généralement encaissées avec un certain décalage par rapport à la réalisation des travaux, le niveau
de subvention perçu par la collectivité est le résultat d’une gestion des investissements municipaux recentrée
sur des projets porteur de cofinancement et du travail des services constamment à la recherche de partenaire
financier.

III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

Au  moment  où  nous  écrivons  ces  lignes,  la  loi  de  finances  pour  2018,  la  première  du  quinquennat
d'Emmanuel Macron, pose les jalons d'une réforme en profondeur des finances locales et des relations entre
l'Etat et les collectivités locales. D’une part, elle initie la prise en charge progressive de la taxe d'habitation
par l'Etat, par dégrèvement, pour 80 % des ménages. D’autre part, elle inaugure le mécanisme contractuel
d'encadrement des dépenses des collectivités. Enfin, elle contraint les collectivités locales à participer très
activement à la réduction du déficit public qu’il est prévu de ramener à 2,6 % en 2018 pour atteindre un
déficit proche de zéro en 2022.
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Aussi, s’il n’est pas prévu de baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, ces dernières doivent avoir pour
objectif de diminuer leurs dépenses de 13 milliards d’Euros à l’horizon 2022. Cette contractualisation sera,
en outre, assortie de mécanismes renforcés de gouvernance reposant notamment sur l’instauration d’une
nouvelle « règle d’or », devant permettre la soutenabilité financière du recours à l’emprunt des collectivités,
ainsi que leur désendettement progressif.

C’est dans ce contexte budgétaire contraint que les communes doivent construire l’avenir et poursuivre leur
mission auprès des administrés toujours plus exigeants.

A. L’aboutissement de la construction communautaire     : un contexte local stabilisé

La transformation en communauté urbaine de l'agglomération de Clermont-Ferrand a été achevée en 2017 et
a entraîné certaines modifications dans la structure financière et budgétaire des communes :

➢ Clermont  Auvergne  Métropole  assume  désormais  en  lieu  et  place  des  communes  les  compétences
tourisme, urbanisme,  voirie,  espaces verts sur voirie (convention de mutualisation avec la ville),  eau et
assainissement. Pour leur part, les communes, sur les principes de neutralité budgétaire et de préservation de
la  qualité  du  service  rendu,  ont  transféré  à  la  communauté  urbaine  les  moyens  humains,  matériels  et
financiers lui permettant d’assurer ces nouvelles missions. Le personnel ainsi transféré (30 agents pour le
budget principal de Cournon-d’Auvergne) diminue d’autant le poids de la masse salariale dans le budget des
communes.

➢ Les  incertitudes  sur  le  montant  exact  de  l'attribution  de  compensation,  très  présentes  lors  de  la
construction  du  budget  2017,  sont  levées.  Pour  2018,  la  recette  inhérente  à  ce  dispositif  se  portera  à
1 488 000 € (elle était de 4 302 000 € avant les transferts).

➢ L'introduction  de  l'attribution  de  compensation  d'investissement,  une  dépense  d'investissement
représentant pour la commune 40 % de celles consacrées auparavant à la voirie, permet de conserver une
marge brute suffisante pour maintenir la capacité de désendettement de la commune à un niveau raisonnable.
Cependant, elle contraint la section d'investissement à consacrer 502 000 € à son financement chaque année.

➢ La prise  en  charge  de  la  part  de la  dette  correspondant  aux  compétences  transférées  a  un  impact
important sur l'endettement réel de la commune. En effet, si la dette bancaire de la ville reste à hauteur de 19
millions d'euros, 8 millions seront pris en charge par la communauté urbaine au cours des 15 prochaines
années.

B. La maîtrise des charges de fonctionnement

Pour rappel, l’État propose aux grandes collectivités « un pacte de maîtrise des dépenses » pour limiter, en
2018, à 1,2 % la hausse des dépenses de fonctionnement (évaluée à périmètre constant et inflation comprise).
Pour 2018,  cette  disposition concerne uniquement  319 collectivités :  les  Régions,  les Départements,  les
Métropoles, les Communautés d’Agglomération de plus de 150 000 habitants et les communes de plus de 50
000 habitants. Ce pacte sera négocié entre les collectivités et le Préfet qui appréciera au cas par cas le
« 1,2% ».
Les autres collectivités n'y seront pas soumises, mais elles devront chercher à s'approcher de l'objectif. On
peut tout à fait supposer que ce nouveau mécanisme contractuel d’encadrement des dépenses pourrait se
généraliser dans les années à venir sur l’ensemble des collectivités.

Depuis de nombreuses années, la maîtrise de la dépense publique est une ligne de conduite que la Ville
s’impose. Cette exigence, renforcée par la mise en œuvre d’une revue générale des politiques publiques
communales, a permis dès 2016 de réduire la dépense publique sans altérer la qualité des services à la
population.
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L’exercice  2017  devrait  confirmer  ces  efforts.  Affranchi  du  service  voirie,  désormais  de  compétence
communautaire, le volume des dépenses de fonctionnement à périmètre constant devrait être relativement
proche de celui de 2016.
Pour 2018, les orientations générales de la municipalité restent globalement inchangées par rapport à l’an
passé.  La qualité d’accueil  et  du service rendu restera maintenue à un haut niveau d’exigence et  nous
continuerons à renforcer nos efforts en matière de gestion (optimisation du coût des prestations, des contrats,
maîtrise de la masse salariale, économies de gestion…).

1. Les charges à caractère général

Ces charges qui représentent en moyenne près de 20 % des dépenses réelles de fonctionnement regroupent
toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des équipements de la Ville (charges de
bâtiments,  entretien des biens mobiliers  et  immobiliers,  achats  de petit  matériel,  fournitures de bureau,
carburants,  assurances,  maintenances,  …).  Essentiellement  associées  aux  recours  à  des  prestataires
extérieurs, ces dépenses, considérées pour certaines comme quasi-incompressibles, sont fortement liées aux
procédures de marchés publics dont les prix évoluent mécaniquement à la hausse du fait de l’inflation. Il
n’en demeure pas moins que des efforts de réduction de ces charges sont perpétuellement recherchés.
L’exercice 2016 avait vu s’infléchir la courbe des dépenses à caractère générale et 2017 devrait confirmer
dans une moindre mesure cette tendance. Si une telle baisse semble peu envisageable en 2018, les services
semblent prêts à maintenir leurs efforts pour faire en sorte que les dépenses de ce chapitre se situent au même
niveau que l'exercice précédent.

2. Les dépenses de personnel

Premier poste de dépenses du budget de fonctionnement, la gestion des ressources humaines est un élément
clé dans la construction du budget. Un important travail a été réalisé par l’équipe de direction en lien avec les
élus, afin de trouver des pistes d’économie sans altérer la qualité des services rendus à la population. Grâce à
ce travail en mode projet, l’exercice 2016 a enregistré une baisse en volume de sa masse salariale par rapport
aux exercices précédents.

L’exercice 2017 s’astreint à la même tendance et devrait  afficher une baisse de l’ordre de 6 %, résultat
néanmoins  à  mettre  au  bénéfice  des  transferts  de  compétences.  Toujours  est-il  qu’à  périmètre  égal,  la
commune  a  réussi  à  absorber  sur  l’exercice  l’impact des  mesures  réglementaires  et  des  modifications
statutaires  décidées  à  l’échelon  national  (mise  en  place  du  Parcours  Professionnels,  Carrières  et
Rémunérations, augmentation du point d’indice, hausse des taux de cotisation CNRACL).
Bien que des incertitudes pèsent encore sur le volet des ressources humaines (impacts liés à la compensation
de l'augmentation de la CSG et à la journée de carence par exemple), l'orientation pour 2018 est de tendre
vers un volume de dépenses du chapitre 012 légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent. Il devra
tenir compte notamment de l’évolution du GVT (glissement vieillesse technicité), de la pause décidée par le
gouvernement sur le programme PPCR, du désengagement de l’État sur une partie des emplois aidés, de la
baisse du taux de cotisation pour l’assurance du personnel (choix de la municipalité de ne plus s’assurer que
pour les risques décès, accidents du travail, maladie professionnelle et maternité) et des mesures de politique
RH décidées au sein de la collectivité.
D’une manière générale, et dans un souci de gestion active des emplois et des effectifs, il s’agira d’anticiper
chaque  mouvement  de  personnel  (départ  en  retraite,  mutation,  avancement  de  grade,  …)  et  d’adapter
régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience des services.
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Les deux tableaux ci-dessous mettent en avant l'évolution des effectifs au sein de la commune.

La lecture des dépenses de personnel appelle également à quelques remarques :

Procès-verbal – Conseil Municipal 31 janvier 2018
Direction Générale des Services

Page 35 sur 107

Evolution du nombre total d'agents

2013 2014 2015 2016
Titulaires à temps complet/partiel 298 295 303 298
Titulaires à temps non complet 13 11 19 19

311 306 322 317
Non titulaires à temps complet 20 21 15 11
Non titulaires à temps non complet 16 16 11 11
Non titulaires horaire ou vacataires 98 92 73 76

134 129 99 98
Contrats d'insertion 54 46 45 43
Apprentis 3 3 3 3

57 49 48 46
502 484 469 461

Evolution du nombre de titulaires par catégorie

2013 2014 2015 2016
A B C A B C A B C A B C

Emplois fonctionnels 2 2 2 2
Administrative 5 11 40 5 15 39 6 16 40 6 16 37
Technique 3 13 180 2 21 164 3 17 177 4 16 175
Sociale 18 18 18 18
Sportive 6 5 6 6
Culturelle 4 14 3 15 3 16 3 16
Animation 4 4 4 5 3 8 3 8
Police 7 8 7 7

14 48 249 12 60 234 14 58 250 15 57 245

311 306 322 317
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� Sur les avantages en nature : un logement de fonction est actuellement occupé. Il s'agit du logement situé
au Centre Technique Municipal. L'agent qui bénéficie de ce logement assure en plus de son poste de travail,
le gardiennage des équipements sportifs de la commune un week-end sur deux et le lundi soir.

� Sur les autres avantages : la commune offre à ses agents la possibilité d'une participation forfaitaire à
une mutuelle complémentaire. En 2017, 261 agents ont profité de cette disposition pour un coût total de 94
845 €. Par ailleurs, le restaurant administratif à l'école Léon Dhermain est ouvert aux agents qui le souhaitent
moyennant le tarif de la tranche 4 de la grille du restaurant scolaire.

� Sur la durée de travail : la durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures avec possibilité
offerte aux agents d’effectuer cette quotité de travail  sur 4,5 jours.  Par ailleurs,  le fonctionnement et la
continuité  du service public  peuvent  nécessiter  la mise  en place  d'autres  cycles  de travail  tels  que les
dispositifs  d’annualisation  (personnel  des  écoles)  ou  d’astreintes  (techniciens  et  police  municipale  par
exemple).

3. Les subventions

Les subventions versées en 2017 atteignent la somme de 3 116 400 € (soit une augmentation de près de 28
000 € par rapport à 2016) avec une subvention versée au CCAS sur la même période qui passe de1 625 000 €
à 1 675 000 €.
L’objectif pour l’exercice à venir est de maintenir ce niveau de réalisation. Ainsi, la collectivité maintient son
niveau d’intervention et confirme sa volonté de soutenir l’action des associations cournonnaises.

4. Les frais financiers

Les emprunts souscrits en fin d'année 2017 l'ont été à des taux très inférieurs au taux moyen de notre dette.
Une partie de ces emprunts ne sera mobilisée qu'en 2018. On peut donc s'attendre à une légère baisse des
frais financiers pour l’exercice à venir.
Par  ailleurs,  le  transfert  des  dépenses  d'investissement  de  voirie  s'accompagne  mécaniquement  d'une
diminution,  en  volume,  du  recours  à  l'emprunt.  Ceci s'est  déjà  concrétisé  en  2017  et  se  poursuivra
logiquement en 2018.
Aussi, une légère variation à la hausse des taux d'intérêts, telle qu'elle est anticipée pour 2018, aura par
conséquent un effet moindre sur le montant des frais financiers.

C. Le produit des recettes

1. Les produits des services

Restauration scolaire, conservatoire municipal de musique, centre d'animations municipal …, cette année
encore, il a été demandé aux services de préserver les recettes des services municipaux, sans procéder pour
autant à une modification structurelle dans la tarification des services rendus à la population. Aussi, une
augmentation de l’ordre de 1 % sera appliquée à certains tarifs, eu égard à l’inflation attendue pour 2018.

2. Les recettes fiscales

On peut maintenant mesurer l'impact réel de la  hausse des taux décidée en 2017. Sur la taxe d'habitation,
l'augmentation a été de 214 000 € et de 323 000 € sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. La majoration
de la valeur locative du foncier non bâti en zone constructible à quant à elle généré un produit en baisse de
20 000 € par rapport à 2016.
Pour 2018, la revalorisation des bases, désormais basée sur l'inflation, devrait générer une augmentation des
recettes d'environ 150 000 €.
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Le dynamisme des bases, s'il était en moyenne de 1,5 à 2 % ces dernières années pour la taxe foncière est
plus difficile à évaluer pour la taxe d'habitation. En effet, outre le fait que le mécanisme de compensation
n'est pas encore parfaitement connu, les changements intervenus dans les règles d'exonérations en 2015 et
2016 rendent difficile une projection de l'évolution des bases. Tout au plus il est raisonnable d'envisager un
total, contributions et compensations, égal à celui de 2017.
La prudence nous conduit donc à envisager une augmentation des recettes de fiscalité locale de l'ordre de
200 000 €.

3. Les dotations de l’État

La loi de finances 2018 annonce un maintien de l'enveloppe globale de DGF mais avec à l'intérieur de cette
enveloppe une augmentation de la péréquation (90 millions d'euros pour la DSU et la DSR).

➢ La dotation de solidarité urbaine : en 2017 nous avions envisagé notre sortie progressive du dispositif de
la DSU. Classés 676ème en 2016 alors que 751 communes étaient éligibles, la réduction à 668 bénéficiaires ne
nous laissait que peu d'espoirs de conserver cette dotation. Finalement classée au 666ème rang la commune de
Cournon-d’Auvergne à même profité en 2017 de la hausse engendrée par la  diminution du nombre de
bénéficiaires.
Compte tenu du classement de la ville en 2017, il semble prudent d'envisager pour 2018 une baisse de la
DSU de 10% dans l'esprit du dernier dispositif de sortie connu.

➢ La dotation forfaitaire :la loi de finance pour 2017 avait modifié le mode de calcul de l'écrêtement de la
dotation forfaitaire en le portant à 1 % maximum des recettes réelles de fonctionnement contre les 4 % de la
dotation forfaitaire N-1 initialement prévus.
Il s'est avéré que le calcul définitif de cet écrêtement nous a été plus favorable que la prévision que nous en
avions faite.
Compte tenu de l'augmentation de la péréquation, une légère baisse de la dotation forfaitaire est à attendre
pour 2018. Elle devrait cependant être supérieure à la prévision pour 2017.

➢ Les  participations  et  subventions :  sans  avoir  de  certitudes  quant  à  l’étendue  des  participations
auxquelles la commune sera en mesure de prétendre, deux décisions pèseront sur le volume des recettes de
l’exercice  à  venir  :  la  modification  des  modalités  de calcul  des  attributions  de  la  Caisse  d’Allocation
Familiales et le choix du désengagement de l’État sur sa participation aux emplois aidés devraient diminuer
le volume des recettes au moins sur ces deux volets.

D. Les concours extérieurs

La commune est en mesure de percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions de
l'État, de la Région, du Département, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale.
Ces subventions permettent  d’une manière générale de maintenir  un niveau de service de qualité et  de
réaliser des projets d’investissement nécessaires au développement de la commune. C’est dans cette optique
qu’un groupe de travail pour la recherche de financements extérieurs a été créé en 2016.
Si les recettes engendrées en 2016 ont été plus qu’encourageantes, l’exercice 2017 confirme le travail réalisé
par les services. La commune a ainsi bénéficié, de la part de l’ensemble de ces partenaires, l’équivalent de
186 000 € de crédits de fonctionnement et de 220 000 € de crédits d’investissement. Certes, le niveau de
réalisation  n’atteint  pas  les  volumes  de  2016  mais  il  est  à  mettre  en  relation  avec  des  dépenses  de
fonctionnement 2017 en baisse, et une section d’investissement dépourvue des projets de voirie.

Pour  2018,  la  commune  continuera  dans  cette  voie  et devrait  pouvoir  compter  à  nouveau  sur  la
programmation du Fonds d’Intervention Communal, géré par le Département du Puy-de-Dôme, la Dotation
de soutien à l’investissement public local de l’État, la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.et des
crédits de la Région. Il est à noter que les fonds européens FEDER seront également sollicités.
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E. La gestion maîtrisée de la dette

La  loi  de  programmation  des  finances  publiques  pour 2018-2022  prévoit  d'encadrer  plus  strictement
l'endettement des plus grandes collectivités territoriales, l’objectif étant de garantir que ce secteur participera
activement à la réduction du déficit et de la dette publics.
La règle d’or actuelle interdit aux collectivités locales d’adopter un budget en déséquilibre et d’emprunter
pour financer leur fonctionnement, deux interdictions qui ne s’appliquent pas à l’État. Le gouvernement veut
aller plus loin en encadrant le ratio d’endettement afin de s’assurer de la soutenabilité financière du recours à
l’emprunt par les collectivités.
Pour une ville de plus de 10 000 habitants comme la nôtre, la fourchette du ratio d’endettement maximal
devrait se situer entre 11 et 13 ans. Il se calcule sur l’ensemble des budgets de la collectivité. Il est égal au
rapport entre l’encours de dette du dernier exercice connu et la capacité d’autofinancement de l’exercice
écoulé ou des trois derniers exercices écoulés (au choix de la collectivité en fonction de la méthode la plus
favorable).
En tenant compte de ces éléments, le ratio d’endettement de la ville de Cournon-d’Auvergne, appelé aussi
capacité de désendettement, est au 31/12/2016 de 8,5 années.

Aussi, au 01/01/2018, notre encours de dette est en baisse de 3,80 % soit – 757 000 € par rapport à 2017 (et
de plus de 11,80 % depuis 2012).

Deux raisons majeures expliquent ces résultats. En premier lieu, notre recours à mobiliser de la dette sur un
exercice est en moyenne plus faible que le montant de l’annuité à couvrir sur le même exercice, ce qui
contribue à diminuer notre encours de dette. Et en second lieu, les emprunts souscrits et mobilisés au cours
de l’exercice ont été contractés à des taux inférieurs au taux moyen de notre dette antérieure, ce qui conduit à
abaisser davantage notre taux moyen.
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Evolution de la dette depuis 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Encours
Annuité
Intérêts de l’exercice
Taux moyen 3,05 % 3,06 % 3,09 % 2,99 % 2,86 % 2,68 %

21 746 453 21 785 203 20 762 198 20 118 809 19 982 256 19 921 053
1 966 250 1 861 588 1 900 711 2 086 780 1 871 698 1 857 084

671 290 628 805 633 451 624 933 586 168 535 625



Pour ce qui concerne la structure de notre dette, la ville peut se satisfaire de disposer d’une dette saine et
sécurisée. Notre stock de dette reste majoritairement composé de contrats à taux fixe (79 %). Les emprunts
indexés (14 %) expliquent quant à eux le niveau très bas du taux moyen de notre encours. Et le prêt structuré,
basé sur un index européen simple (EURIBOR), ne présente actuellement aucun risque et son taux pour 2018
reste inférieur à celui d'un emprunt à taux fixe qui aurait été souscrit à la même date (avril 2008).
Par ailleurs, 91,31 % de l’encours de la dette est classé 1A selon la charte Gissler dite « de bonne conduite ».
Les 8,69 % restant (1,49 % en 1B et 7,21 % en 1E) ne présentent cependant que peu de risque majeur.

Enfin, il convient de préciser que dans le cadre des transferts de compétences liés au passage en communauté
urbaine et aux travaux conduits par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
une  convention  bilatérale  de  reprise  de  dette  a  été signée entre  Clermont  Auvergne  Métropole  et  les
différentes communes membres. Fondé sur le principe de la neutralité budgétaire et de la sauvegarde des
marges de manœuvre financières des communes, le rapport définitif de la CLECT du 15 septembre 2017 fixe
la  méthodologie  retenue  pour  la  reprise  de  dette  et les  montants  de  capital  et  d’intérêts  remboursés
correspondants. Il est établi que les conventions sont établies sur une durée de 15 ans, étant entendu que les
communes  conservent  les  emprunts  dans  leur  encours  et  que  la  communauté  urbaine  procède  aux
remboursements de leurs annuités.

Pour la commune de Cournon-d’Auvergne, le montant de capital remboursé s’élève sur la période 2017-2031
à 8 018 477 € et les intérêts correspondants à 1 352 416 €.
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F. Investir pour l’avenir

Continuer à investir pour maintenir la qualité des services et des équipements offerts aux cournonnais reste
pour la municipalité une priorité.
Le plan pluriannuel d'investissement fixe les priorités parmi les grands projets du mandat. Les domaines
privilégiés par l'équipe municipale restent l'éducation et le secteur social, l'environnement et le cadre de vie,
la sécurité et l'accessibilité.
Outre l'importance pour les habitants des équipements réalisés, les financements externes mobilisables dans
leur plan de financement constituent un critère non négligeable dans les choix permettant de phaser ces
réalisations dans le temps.

D'ores et déjà et en fonction des critères indiqués plus haut, les projets inscrits dans le plan pluriannuel
d’investissement  seront  repris  au  budget  primitif  2018.  L’enveloppe  de  crédits  allouée  aux  dépenses
d’équipement devrait atteindre pour cet exercice (hors attribution de compensation d’investissement reversée
à la communauté urbaine) 2,9 millions d’euros.
Répartis en équipements structurants d’un côté et récurrents de l’autre, les premiers participent à enrichir
l’offre d’équipements de la collectivité tandis que les seconds apportent aux services municipaux les moyens
d’assurer leurs missions (véhicules, matériels, …) et d’entretenir le patrimoine mobilier et immobilier de la
commune.

Les  principaux  projets  de  l’exercice  2018  concerneront  notamment  la  construction  d’un  dortoir  à  la
maternelle L. Dhermain, la réfection du gymnase des Alouettes, la réhabilitation du sol du gymnase Boisset,
la tranche 2 de l’aménagement du complexe multi-activités, la poursuite de l’aménagement de la zone de
loisirs, l’installation de vidéo protection sur plusieurs sites de la collectivité et  la poursuite des travaux
d’amélioration de notre patrimoine bâti et non bâti.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020

Equipem ents enfance-jeunesse-éducation

Jardin des p'tits potes 

Maison enfance (5 places supplémentaires)

Construction d’un dortoir à la maternelle Dhermain

Cuisine centrale

Restaurant scolaire H. Bournel 

Aire multisports vers collège du Stade

Equipem ents culture/associations

Salle culturelle Coloc

Equipem ents de loisirs

Aménagement zone de loisirs et esplanade salle polyvalente

Salle polyvalente : rénovation

Démolition courts tennis vers le camping et nouveaux aménagements

Berges de l’Allier

Aire de jeux quartier Jean Jaurès

Aire de jeux des Foumariaux

Equipem ents sportifs

Complexe multi-activités

Complexe JL Bertrand 

Gymnase Gardet 

Gymnase la Ribeyre 

Plaine de jeux : gazon synthétique

Gymnase des Alouettes

Tennis plaine de jeux : toiture tennis couverts

Réfection piste d’athlétisme

Autres équipem ents

Epicerie sociale : travaux espace Candoret

Vidéo protection divers sites

Parcs et jardins

Plantations Ariccia

TOTAL :

PLAN PLURIANNUEL DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
(hors travaux régie et restes à réaliser)

18 150

155 000 25 000

95 000

50 000 2 450 000

300 000 57 800 74 000

180 000

CAM : construction de nouvelles salles 560 000

5 000

Centre de loisirs : étude réaménagement 25 000 25 000 1 000 000

325 900 187 200 300 000 405 000 1 500 000

39 300 312 200

67 000 11 000

53 000 55 500 97 500 60 000 59 830

220 000

60 000

200 000 200 000 200 000 400 000

225 000

84 200 23 200 390 000

16 000 20 700 9 700

Complexe F. Lavergne : agrandissement salle karaté 275 000

Espace de jeux plein air : w orkout et pump track 96 000

650 000

355 000 125 000

Gymnase Boisset : réfection sol 100 000

180 000 160 000

75 500

BMX : construction nouvelle piste 278 000 15 000

10 000 88 000

175 000 125 000

24 000 14 000 4 000

Aménagement parc Ariccia : remise en forme

1 966 350 1 170 600 1 656 400 1 268 500 1 084 830 8 421 000



IV. LES BUDGETS ANNEXES

A. Le camping du Pré des Laveuses

Malgré une amélioration des recettes,  l'exercice 2016 s'est  soldé par  un déficit  d'exploitation d'environ
25 000 €.

L'exercice 2017 a vu ses recettes légèrement augmentées, le résultat  attendu devrait  se situer autour de
l'équilibre.

Le changement  de gestionnaire qui  intervient  en début  d'année 2018 entraînera des modifications dans
l'organisation qui pourraient être source d'économies en fonctionnement. Le principal changement attendu
dans la structure du budget reste pour 2019 avec la fin de l'amortissement des chalets mis en service en 2003.
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Évolution comparée de la dette, du patrimoine et des amortissements

Après  avoir  atteint  un  nouveau  pic  avec  la  rénovation  des  sanitaires,  la  valeur  nette  comptable  des
immobilisations a repris sa baisse, les investissements réalisés depuis étant inférieurs aux amortissements
pratiqués.
Une partie de ces amortissement participe au désendettement dont le rythme est  supérieur à celui de la
variation de la VNC.
L’exercice  2017  confirmera  cette  tendance  et  2018,  avec  des  projets  d'investissement  limités  mais
générateurs de recettes pour certains, devrait encore l'amplifier.

B. Le cinéma le Gergovie
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Le cinéma a connu une année 2016 exceptionnelle avec environ 60 000 entrées et des recettes de billetterie
supérieures à 300 000 €.
La subvention d'équilibre versée par le budget principal, stable en 2016 avec un montant de 100 000 €, baisse
en 2017 profitant ainsi des bon résultats 2016.

En terme d'investissement, après la rénovation de la salle 2 en 2017, la salle 1 pourrait l'être à son tour. L'aide
automatique  du  CNC,  calculée  sur  la  TSA (taxe  spéciale  sur  l'audiovisuel)  collectée  par  le  Gergovie
couvrirait un bonne part des dépenses de l'opération.

C. La salle festive de l’Astragale
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En 2010, la subvention d'équilibre avait été de 124 000 €. Elle était de 97 500 € en 2016 ainsi qu'en 2017.

Il  faut  cependant s'attendre à une légère augmentation de cette subvention en 2018, les résultats et  les
locations à une grande entreprise clermontoise n'ayant pas été renouvelées.

La subvention d'équilibre reste inférieure au coût de possession de l'équipement (amortissements +
frais financiers) ce qui signifie que les recettes liées à l'exploitation de la salle couvrent largement
les frais de son fonctionnement.
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D. Les transports

L'essentiel des dépenses du budget des transports est constitué par les frais de personnel, les carburants,
l'entretien des véhicules et les amortissements.
L'acquisition d'un bus en 2015 à fait progresser ces derniers mais a parallèlement fait diminuer les dépenses
de réparation puisqu'un bus, plus ancien, a été sorti du parc.

Ainsi, en 2017, la subvention versée pour équilibrer la section de fonctionnement devrait retrouver le niveau
de 2015. Il devrait en être de même pour 2018.
L'exercice 2018 devrait également permettre, comme en 2017, d'autofinancer le remplacement d'un minibus.
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Le financement des immobilisations, exclusivement du matériel roulant (bus et minibus), est principalement
réalisée par emprunt.
La durée des emprunts, égale à la durée d'amortissement des véhicules qu'ils financent explique les variations
parallèles du stock de dette et de la valeur nette comptable des immobilisations.

E. ZAC du Palavezy

S'agissant d'un budget dont la vocation est l'aménagement d'une zone en vue de la commercialisation de
terrains, la section de fonctionnement s'équilibre par la constatation de la valeur apportée aux terrains par les
travaux réalisés.

Au 31/12/2016, la valeur totale des terrains aménagés était de 1 013 414 € entièrement financés par un prêt
relais.
Les premières ventes sont intervenues en 2017 et ont permis de financer les travaux réalisés au cours de cet
exercice sans recours supplémentaire à l'emprunt.

Les ventes se poursuivront en 2018. Le prêt in fine contractualisé en 2016 arrive à échéance en juin 2018. Il
nous faudra le remplacer par un dispositif équivalent mais dont le montant devrait être moindre grâce à la
trésorerie dégagée par les ventes à venir.

Ci-dessous le bilan du budget annexe tiré du compte de gestion du Trésorier au 31/12/2016.

F. Production d’électricité

Lancé  en  2015,  ce  budget  a  pour  objet  de  gérer  les  panneaux  photovoltaïques  installés  sur  la  salle
polyvalente.
La deuxième année d'exploitation s'est soldée par un léger déficit de fonctionnement (-189 €), la production
d'électricité au cours de l'année 2016 ayant été légèrement inférieure à ce qui était attendu.
L'excédent reporté reste cependant supérieur à 2 000 €.

G. ZAC République

Si la réflexion sur l'aménagement de la zone entourant la place Gardet et de l'actuelle place elle-même a
commencé il y a déjà plusieurs années, le projet fait, à partir de 2018 l'objet d'un budget annexe spécifique.
Ainsi,  le  paiement  à  l'EPF  SMAF des  redevances  dues pour  l'acquisition  de  parcelles  situées  dans  le
périmètre, les études à venir, l'organisation d'un concours de maîtrise d’œuvre et la rémunération du chargé
de mission dédié au projet devraient être les seules opérations à inscrire au budget primitif de cet exercice.
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ACTIF PASSIF

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016

3351 TERRAINS 1641 EMPRUNTS

3354 ETUDES

3355 TRAVAUX

Total Stocks
515 Trésorerie passive

515 TRESORERIE 

Opérations 
budgétaires 

2016

Opérations 
budgétaires 

2016

548 100,00 548 100,00 900 000,00 250 000,00 1 150 000,00

112 754,00 22 851,98 135 605,98

297 082,68 297 082,68

33586 FRAIS 
FINANCIERS 21 950,75 10 674,80 32 625,55

682 804,75 330 609,46 1 013 414,21

217 195,25 -80 609,46 136 585,79

900 000,00 250 000,00 1 150 000,00 900 000,00 250 000,00 1 150 000,00



La totalité des études préalables pourrait être inscrite au BP 2018, soit environ 236 000 €. Les premiers frais
liés à un concours de maîtrise d’œuvre peuvent être évalués à 20 000 €.
Par ailleurs, les versements à l'EPF SMAF pour les dernières parcelles acquises devraient représenter une
annuité égale à environ 110 000 €.

Un  emprunt  sera  nécessaire  pour  financer  ces  dépenses.  Le  type  de  contrat  (durée,  rythme  de
remboursement, type de taux...) devra être étudié de façon à ce que ni le coût ni la souplesse ne viennent
alourdir la gestion du projet.

H. Information sur les effectifs et la dette des budgets annexes

En dehors des budgets de la ZAC du Palavezy et de la production d'électricité pour lesquels l'exploitation est
construite de façon à financer prioritairement la dette contractée, le capital restant dû des budgets annexes à
diminué d'environ 670 000 € entre 2012 et 2017.
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Effectifs  des budgets annexes

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Camping 3,58 5,08 5,38 5,38 5,38 5,38

Cinéma 3 3 3,43 3,43 3,43 3,43

Astragale 1 1 1 1 1 1

Transports 4 5 4 4 4 4

ZAC du Palavezy 0 0 0 0 0 0

Production d'électricité 0 0 0 0 0 0

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

Budgets annexes – capital restant dû au 31/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Camping

Cinéma

Astragale

Transports

Sous total
ZAC du Palavezy 0 0

Production d'électricité 0 0

Total

943 226 917 696 1 104 966 1 000 172 894 806 830 915

361 606 298 691 370 730 302 171 172 265 136 874

936 362 896 718 855 335 785 617 712 618 636 185

297 051 250 782 205 527 370 799 314 071 263 531

2 538 244 2 363 886 2 536 559 2 458 758 2 093 760 1 867 506
600 000 900 000 1 150 000 1 150 000

125 000 125 000 113 595 101 959

2 538 244 2 363 886 3 261 559 3 483 758 3 357 355 3 119 465

Budgets annexes -caractéristiques de la dette

2017

Taux moy. Durée moy.

Camping 3,78% 7 ans 7 mois

Cinéma 1,17% 5 ans 9 mois

Astragale 4,76% 5 ans 11 mois

Transports 2,46% 6 ans 10 mois

ZAC du Palavezy 0,75% Non signif.

Production d'électricité 2,02% 7 ans 1 mois



CONCLUSION

L’année 2017 a vu les premiers effets du passage en communauté urbaine de l’agglomération clermontoise.
Des ajustements ont bien évidemment été nécessaires quant à la mise en place des missions transférées, en
particulier celle liée à la voirie.
Elle a également permis de fixer les incidences financières entre communes et future Métropole. Si le projet
territorial collectif et solidaire a été à la base des négociations, la proximité des services et son pilotage
communal a été un marqueur fort pour les élus cournonnais siégeant à la Métropole.

Les contraintes et incertitudes budgétaires liées aux décisions des gouvernements successifs nous imposent
de toujours maîtriser, voire diminuer nos charges de fonctionnement et de prioriser les investissements.

Pour  2018,  fidèle  à ses valeurs,  la  ville  Cournon-d’Auvergne continuera de privilégier  la  solidarité,  le
scolaire, le sport, la culture, les associations par la mise à disposition de moyens importants. Un accent
particulier sera également mis sur la sécurité, que ce soit en terme de personnel ou de moyens, afin que que
la commune de Cournon-d’Auvergne reste une ville où il fait bon vivre.

Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal :

��prend acte d'une part, de la communication du rapport sur les orientations budgétaires 2018 et d'autre part,
de la tenue d'un débat sur les orientations budgétaires 2018 organisé en son sein.

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 2 -
TRAVAUX :  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PAR L’EP F-SMAF AUVERGNE À LA
COMMUNE DE COURNON-D'AUVERGNE DU BIEN SITUÉ 13 AVEN UE DE LA LIBERTÉ

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle que par convention du 21 mai 2008, l’EPF-Smaf Auvergne a mis à disposition de la
commune de COURNON-D'AUVERGNE le bien cadastré section BS n° 16, situé 13 avenue de la Liberté
pour son usage exclusif et celui de ses services.

L'objet de cette convention est aujourd'hui caduc puisque la commune envisage désormais de réaliser des
travaux au sein du hangar puis de le mettre à disposition d'une association de recyclage d'objets anciens.

Dans ce cadre, il convient de signer une nouvelle convention de mise à disposition avec l'EPF-Smaf pour
travaux et usage par un tiers. Cette convention prévoit notamment les dispositions suivantes :

‒ La commune se voit confier un certain nombre d'attributions relevant normalement du propriétaire et
décrites à l'article 3 de ladite convention.

‒ Elle est autorisée à mettre le bien à disposition d'un tiers pour un usage associatif à titre gracieux.
‒ La commune et/ou le tiers subdélégué se garantiront par contrats d'assurance pour le compte de l'EPF-

Smaf, chacun en ce qui les concerne, des risques susceptibles de naître de l'exercice de leurs missions.
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‒ La  commune  et/ou  le  tiers  concerné  s'engagent  à  prévenir  immédiatement  le  propriétaire  des
dégradations,  incidents  ou  accidents  qui  peuvent  éventuellement  survenir  dans  les  lieux  mis  à
disposition.

‒ La commune et/ou le tiers concerné seront subrogés, en lieu et place de l'EPF-Smaf, dans tous les droits
et obligations du propriétaire.

‒ La  commune  et/ou  le  tiers  concerné  représenteront  l’Établissement  Public  à  l'égard  des  tiers  et
exerceront l'ensemble des actions en responsabilité pouvant naître de l'exécution de travaux (commune)
ou de l’usage du bien (association).

‒ Les frais induits par l'ensemble de la mission définie par la présente convention seront entièrement pris
en charge par la commune.

‒ Ladite convention prendra effet à sa date de signature, pour se terminer de plein droit au jour de la
signature de l'acte de vente à la commune du bien susvisé.

Le rapporteur ajoute que pendant toute la durée de la convention, le bien considéré reste la propriété de
l’Établissement Public Foncier. La commune s’engage à racheter le bien avant son affectation à son usage
définitif.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il s’agit d’une délibération qui relève normalement de la commission
de Monsieur François RAGE mais c’est avec plaisir qu’il a accepté de la présenter et à sa commission et
au Conseil Municipal. Il s’agit de passer une nouvelle convention avec l’EPF-Smaf concernant un garage,
enfin un hangar qui est situé au 13 avenue de la liberté dont la Ville est  propriétaire depuis longtemps,
enfin via l’EPF-Smaf. La Ville avait déjà une première convention de 2008 pour la mise à disposition de
la commune et de ses services. Or aujourd’hui, il est envisagé de mettre ce local à disposition d’une
association qui s’occupe de recyclage d’objets anciens. Donc pour cela il faut une nouvelle convention
puisque  la  précédente  ne  le  prévoyait  pas,  l’association  ne  faisant  pas  partie  des  services  de  la
commune. Il propose d’adopter cette convention qui annule et remplace la convention précédente.

Monsieur le Maire précise pour les vieux cournonnais qu’il s’agit du bâtiment IMBERDIS.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que cela se situe à côté des vélos BOYER. 

Monsieur le Maire  suppose que personne ne voit d’inconvénient à ce que la convention change pour
mettre à disposition le local pour l’association « Renaissance des objets oubliés. 

Monsieur Michel RENAUD demande s’il y a un petit budget prévisionnel ?

Monsieur Olivier ARNAL répond que oui et cela se verra au budget.

Monsieur le Maire ajoute qu’il n’est pas tout à fait finalisé.

Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il n’a pas la liste complète des travaux qu’ils demandent mais il y
aura bien sûr quelques sous à dépenser.

Monsieur Michel RENAUD fait observer qu’il s’agit d’un vote à l’aveugle.

Monsieur Olivier ARNAL répond qu’il s’agit de voter la convention qui met le local à disposition de la
Ville pour qu’elle-même puisse le mettre à disposition d’une association.
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Monsieur le Maire demande si Monsieur RENAUD votera.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’il y avait eu à la DM 20 000 euros d’inscrits. 

Monsieur le Maire confirme les 20 000 euros pour prévoir les premiers travaux.

Monsieur Olivier ARNAL indique que les élus le verront le mois prochain au niveau du budget.

Monsieur le Maire pense que c’est important de permettre à des associations comme celle-ci qui rend
un grand service de s’installer. Elle a son magasin d’exposition et de vente dans le quartier du Lac et
cela permet à beaucoup de gens ayant peu de moyens de pouvoir acheter des choses qui sont en très
bon état, bien restaurées. Donc la Ville va encourager cette association et mettre à disposition ces
locaux.

Monsieur Joël SUGERE veut faire une remarque. Son groupe va voter oui bien évidemment parce qu’il
partage cette approche. Par contre, il émet une réserve sur la présentation. Quand il est demandé de
voter un texte, il est dit ce que cela coûte. Tandis que là, il est dit «commencer par dire oui et vous
verrez bien après ce que l’on va dépenser ». Quelque part la formulation n’est pas bonne  mais son
groupe va voter oui.

Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il est demandé de voter une convention avec l’EPF-Smaf. Il ne peut
pas donner un chiffre aujourd’hui mais cela sera le cas le 15 mars. 

Monsieur le Maire précise qu’il ne connaît pas le montant lui-même.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que jusqu’à maintenant, la Ville avait le droit de le mettre à disposition
de la commune ou de ses services. Là, il s’agit de le mettre à disposition d’une association qui ne fait pas
partie des services de la Ville. Donc il faut changer la convention. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit juste de la convention.

Monsieur  Olivier  ARNAL ajoute  que  la  Ville  ne  cachera  rien.  Il  a  vu  arriver  encore ce  matin  une
demande de travaux complémentaires,  donc il  est dans l’incapacité de dire aujourd’hui  ce que cela
coûtera mais il le dira le 15 mars.

Monsieur le Maire précise que cela ne coûtera pas des 100 et des 1 000. Il ne faut pas exagérer. La
Ville fera les travaux nécessaires. Elle ne va pas faire des travaux énormes puisqu’un jour ou l’autre,
dans 15 ans, cela n’existera peut-être plus puisqu’il y aura les constructions dans le cadre de la Zac qui
sera étendue sûrement à ce secteur-là, mais en attendant, autant favoriser pour quelques années cette
association. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

• approuve  les  termes  de  la  convention  qui  interviendra  entre  la  commune  de  COURNON-
D’AUVERGNE et l’EPF-Smaf Auvergne, relative à la mise à disposition du bien cadastré section BS n° 16,
situé 13 avenue de la Liberté ;

•  autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

==========
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- Rapport N° 3 -
TRAVAUX :  RAPPORT  ANNUEL  2017  DE  LA  COMMISSION  COMM UNALE  POUR
L’ACCESSIBILITE

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose aux communes de plus de 5
000  habitants,  la  mise  en  place  d’une  Commission  Communale  pour  l’Accessibilité  composée  de
représentants de la commune, d’associations d’usagers et de personnes handicapées.

Cette commission, créée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2008, dresse le constat de
l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Elle établit un rapport annuel
présenté en Conseil Municipal.

En ce qui  concerne le  rapport  2017, dont  une synthèse est  annexée à la présente délibération,  celui-ci
présente :

‒ les réalisations de l’année 2017 au titre de l’accessibilité des personnes handicapées,
‒ le plan d’actions prévisionnel de l’année 2018.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, la commune de COURNON-D’AUVERGNE n’a plus la compétence
voirie qui a été transférée à la Communauté Urbaine. L’accessibilité de la voirie est donc du ressort du
budget de cet établissement public de coopération intercommunale.

Le rapporteur précise que, pour l’année 2017, le budget consacré par la Ville en matière d’accessibilité, s’est
élevé à 131 400 € répartis de la manière suivante :

 Travaux divers d’accessibilité des bâtiments communaux : 30 000 €
 Accessibilité des bâtiments communaux (en régie par le CTM) : 30 000 €
 Rampe d’accès au bar de la Mairie (en régie par le CTM) : 2 600 €
 Rampe d’accès au conservatoire de musique (en régie par le CTM) : 10 300 €
 Portail pour place PMR maternelle Bournel (en régie par le CTM) : 3 500 €
 Sanisette cimetière de la Motte : 55 000 €

Monsieur Olivier ARNAL indique que ce rapport a été présenté à la commission en décembre mais il n’a
pas été présenté au Conseil Municipal de décembre. Le service l’enverra demain à la Préfecture. Depuis
le 1er janvier 2017, la commune de COURNON a transféré la compétence voirie à la CAM comme toutes
les autres communes et pour ce qui est de l’accessibilité de voirie, cela relève dorénavant du budget de
la CAM. Néanmoins sur 2017, a été aménagé le carrefour Jean Moulin/Victor Hugo en élargissant les
trottoirs, en abaissant les bordures et en retraçant les passages pour les piétons et les personnes à
mobilité réduite. Pour le carrefour avenue de la Liberté/avenue du Pont, il a fallu sonoriser les feux
comme cela avait  été fait  au  Lac pour  les  malentendants.  Il  a  fallu  réaménager  l’espace public  en
abaissant  les  trottoirs  et  retraçant  les  passages  protégés.  Place Gardet,  la  Ville  avait  décidé  de
différer parce qu’il  y a un projet d’aménagement global de la place, mais il  se trouve qu’il  y  a une
association qui gère des gens malvoyants qui vient de BILLOM qui cabotent sur la place Gardet, ils
descendent à un endroit de leur car et ils prennent le car de la T2C. 

Monsieur le Maire ajoute que des petits minibus les emmènent.
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Monsieur Olivier ARNAL précise que cela a été vu avec eux et il a fallu sonoriser les feux et leur
aménager un itinéraire à travers la place pour qu’ils puissent aller d’un bus à l’autre. Évidemment, tout
cela sera repris dans le projet global d’aménagement de la place. Il évoque la sonorisation des feux et
la pose de bandes podotactiles. Rue du Morvan, il a été prolongé le cheminement piéton qui est tracé
sur l’espace Ariccia. Donc il traverse l’avenue des Dômes et il est prolongé de l’autre côté.  La rue
Buffon a été refaite, c’est la rue qui est en-dessous le cimetière et l’accessibilité a été réalisée sur
cette voirie. Place de la Mairie, il a fallu créer un passage protégé devant le conservatoire de musique.
Sur l’avenue de l’Allier a été prolongée la piste cyclable et le mail piétonnier, du rond-point en passant
devant le centre de loisirs jusqu’à la jonction avec la piste qui était déjà tracée. 

Monsieur le Maire souhaite que les élus aient cette présentation des travaux. 

Monsieur Olivier ARNAL confirme ces propos. 

Monsieur le Mair  répète qu’il y aura une présentation. 

Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il est possible de voir l’argent que la Ville met sur l’accessibilité.
Donc il y a les 30 000  et 30 000 que la Ville a décidé il y a 10 ans maintenant, sur la voirie et sur les
bâtiments communaux. Mais il y a aussi, dans le cadre des autres aménagements une partie accessibilité
décomptée. C’est normal parce que s’il n’y avait pas cette problématique, cela coûterait moins cher à
chaque fois.  Donc le service a aussi  réalisé la rampe d’accès au bar  de la Mairie dont la Ville est
propriétaire pour 2 600 euros. Il cite la rampe du conservatoire de musique  réalisée par le CTM pour
10 300 euros et un portail sur l’espace aménagé pour une place accessibilité à la maternelle Bournel
pour  3  500  euros.  La  sanisette  du  cimetière  de  la  Motte  était  au  budget  2017,  non  réalisé.  La
Municipalité vient d’ouvrir les plis et le mois prochain, le service va attaquer ce chantier qui contribue
aussi à l’accessibilité au cimetière des deux côtés sur la place et depuis l’intérieur du cimetière. En ce
qui concerne donc l’accessibilité des bâtiments, en 2015, la Ville a déposé un agenda d’accessibilité
programmée dit AD’AP sur l’ensemble du patrimoine restant et il n’en reste pas tant que cela pour les
ERP « établissements recevant du public » et les IOP « installations ouvertes au public ». Par exemple,
les cimetières ne sont pas des ERP mais des IOP. La sous-commission départementale accessibilité a
validé ce programme d’Ad’AP le 5 janvier 2016 sur une période de 3 × 3 ans. Dans un premier temps,
elle avait refusé les 3 × 3 ans parce que  COURNON aujourd’hui a un taux d’accessibilité de 88 %. La
Ville n’est pas trop mal placée par rapport aux autres communes. Donc les services de l’État disaient «
Mais vous n’avez pas besoin de neuf ans, en trois ou six ans, vous devez pouvoir finir l’accessibilité ».
C’était, selon Monsieur ARNAL, punir les bons élèves puisque ceux qui n’avaient rien fait se voyaient
attribuer neuf ans. Donc il n’y avait pas de raison que la Ville, qui avait commencé avant, ne dispose pas
aussi de neuf années pour étaler ce qui reste à réaliser au niveau de l’investissement. Ils se sont rangés
à ses arguments et donc ont accordé une période de neuf ans pour finir les 92 ERP à traiter. Donc il y a
un programme de travaux chaque année. La Municipalité maintenant sait chaque année ce qu’elle a à
faire et est capable de dire même ce qu’elle fera dans huit ans. Donc, en exemple d’aménagement, le
service a commencé par faire les portes d’entrée sur le passage de la Halle, la Bacholle aux couleurs.
Dans les écoles, cela ne sert à rien de rendre un bâtiment accessible à l’intérieur s’il ne l’est pas au
niveau de la porte d’entrée, donc forcément c’était par là qu’il fallait commencer. Il a fallu aménager les
sanitaires selon les modèles projetés, au commissariat de police dont la Ville est aussi propriétaire des
locaux, la salle des Rivaux derrière la poste Gardet où il  y a l’association AVF, la salle du Fournil,
l’AMPA, l’immeuble de la Halle et le conservatoire de musique. Il cite l’entrée de l’accueil du camping
avec la pose de mains courantes et de gardes corps. 
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Il a fallu aussi prolonger celle de l’EHPAD qui n’est pas un établissement qui reçoit des sportifs de haut
niveau et le taux d’accessibilité de l’EHPAD était,  deux ans après la construction, de 42 %. Il  est
aujourd’hui porté à un taux maximum, mais c’est vrai qu’il n’y avait pas grand-chose à faire. Il fallait
refaire les seuils des portes, mettre à des endroits de l’enrobé extérieur et des tôles pour qu’il n’y ait
pas le ressaut de 10 cm devant chaque porte parce qu’en fauteuil  roulant ce n’est pas facile de le
franchir.

Monsieur le Maire précise que les architectes pensent d’abord à éviter que l’eau ne puisse rentrer dans
les pièces.

Monsieur  Olivier  ARNAL évoque  l’aménagement  du  mobilier  du  bureau  de  la  banque  d’accueil  au
bâtiment B. Il cite les douches, l’aménagement de sièges avec barres de maintien et les douchettes
dans tous les gymnases communaux car c’est obligatoire. Aménagement des escaliers au commissariat
de police, à l’école Henri Bournel et les gradins du gymnase Gardet. Le service a rendu accessible les
entrées des portes de classe à l’école maternelle Bournel avec un portail. Suppression des ressauts à
l’école Henri Matisse, salle des Rivaux, l’EHPAD avec la pose de tôles sur les sorties des chambres.
Pose de visiophones dans les écoles car  cela concourt également à  l’accessibilité.  Réalisation d’une
rampe d’accès au bar de la Mairie et au conservatoire de musique. Pour chaque ERP, il y a un registre
d’accessibilité qui fait l’inventaire de tous les travaux qui ont été faits, de ce qui reste à faire, de la
date de réalisation des travaux et du coût de ces travaux. Donc il est à la disposition du public, c’est
obligatoire et il y a en Mairie car ce document peut être consulté par les usagers. Il poursuit avec la
mise en accessibilité maintenant à l’occasion de travaux de bâtiments que la Ville n’avait pas forcément
prévu mais comme elle y faisait des travaux, il a fallu veiller à l’aspect accessibilité. Il s’agit des portes
du gymnase Gardet et la création d’un sanitaire pour le restaurant scolaire au fond de la cour qui a été
fait  cet  automne  dans  l’école  Bournel.  Même  chose  à  l’occasion  du  déménagement  de  la  police
municipale, les nouveaux locaux situés place des Dômes sont entièrement accessibles et le service va
installer une sanisette au cimetière de la Motte.  Les appels d’offres ont eu lieu et les travaux vont
être  réalisés  prochainement.  Le  plan  d’action  2018  sera  soumis  à  la  commission  qui  le  valide,  qui
l’enrichit, y compris en cours d’année s’il y a quelque chose à laquelle elle pense et qui n’était pas prévu.
Il évoque la poursuite des petits travaux dans les ERP de 5e catégorie. La Ville va équiper les accueils
municipaux de boucles magnétiques amplifiées et portatives pour les malentendants. Il y a aujourd’hui
en France 3 500 000 malentendants, à des degrés divers bien sûr. Il dit être personnellement à peu
près au milieu et 3 500 000, cela veut donc dire qu’il y en a forcément un certain nombre et même un
nombre certain à COURNON. 
 
Monsieur le Maire évoque les 65 millions d’habitants.

Monsieur Olivier ARNAL indique que cela fait 5 %. La Municipalité a pensé qu’il fallait équiper la Mairie
avec une boucle qui est à l’accueil. Quand le malentendant arrive et se signale, c’est ce qu’il y a ici dans
la salle mais ici c’est automatique, dès qu’il rentre il actionne sa boucle et il entend ce qui se passe au
niveau de la salle. Donc là, au niveau des banques d’accueil, la Ville lui fournira un badge en quelque sorte
qui lui permettra d’entendre parfaitement ce que l’agent lui dira. Donc la Ville va équiper l’accueil de la
Mairie bien sûr, le service population, la Maison des citoyens, le conservatoire de musique, la police
municipale, enfin partout où il y a un accès public important. Il évoque la poursuite du changement des
portes dans les écoles, l’aménagement d’un vestiaire PMR dans l’infirmerie des vestiaires de la plaine
des jeux, car c’est obligatoire pour les arbitres, pourtant il n’en a jamais vu en fauteuil roulant mais
c’est comme cela. 
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Monsieur le Maire fait observer que cette norme l’épate toujours.

Monsieur Olivier ARNAL évoque les normes administratives abusives. Il y en a aussi dans les logements
sociaux puisque dans un immeuble, il faut avoir une salle de bain partout où le fauteuil roulant peut
tourner, alors que tous les appartements ne seront pas occupés par des personnes handicapées et c’est
ce  qui  fait  augmenter  le  coût  des logements sociaux,  mais  ce sont  les  normes  qui  devraient  être
supprimées qui sont toujours là. Il cite les mises aux normes des mains courantes dans les escaliers
vestiaires plaine des jeux, les escaliers intérieurs de l’élémentaire Bournel, le commissariat de police et
le conservatoire de musique. La mise aux normes des wc de la halte-garderie des Loubatières prévue en
2018, le sanitaire des filles de la cour du bas de l’école Félix Thonat et l’aménagement d’une rampe et la
pose d’un garde corps au  local  passage de la Halle  qui  est  occupé par  la bacholle aux couleurs.  Il
poursuit avec la réhabilitation du chemin de balades autour du plan d’eau, fait par tranches successives.
La  Ville  refait  de  l’enrobé  sur  lequel  les  fauteuils  roulants  peuvent  rouler  et  va  aussi  poursuivre
l’éclairage. Voilà donc tout ce qui a été validé par la commission qui s’est réunie sous la présidence du
Maire, l’Adjoint empêché, au mois de décembre.

Monsieur le Maire indique qu’il faut le voter, l’approuver et demande s’il y a des questions?

Monsieur Henri JAVION explique que cela n’avait pas été évoqué lors de la commission à laquelle il
participait, néanmoins son groupe a des remontées de personnes à mobilité réduite concernant l’accès
au cimetière de la Motte par l’entrée du bas. Les parkings sont légèrement en pente et ce qui fait que
pour venir vers l’entrée il semble qu’il y ait quand même quelques difficultés pour quelqu’un qui est en
fauteuil roulant pour pouvoir facilement normalement arriver à l’entrée du cimetière.

Monsieur le Maire souligne qu’il a entendu cela aussi. 

Monsieur Olivier ARNAL fait observer à Monsieur JAION qu’il lui a déjà fait cette remarque.

Monsieur Henri JAVION confirme. 

Monsieur Olivier ARNAL répond qu’il y avait les places qui avaient été pré-tracées, les deux places,
mais qui n’étaient pas réglementaires. Il a fallu les redémolir pour finir la rue. Aujourd’hui, elles sont
tracées  et  elles  sont  réglementaires,  c’est-à-dire  qu’il  y  a  la  bonne  largeur  et  que  la  personne
handicapée peut décharger son fauteuil roulant sans problème. Pour ce qui est de la pente, cela a été
étudié plusieurs fois, avec la norme de 4 % et donc la Ville a été obligée de faire une terrasse et
aujourd’hui depuis la voiture qui est stationnée sur les places PMR, il  n’y a pas plus de 4 % jusqu’à
l’entrée du cimetière. Alors cela paraît sans doute plus, mais en réalité, cela ne dépasse pas les 4 %.
Cela a été étudié plusieurs fois, cela a été vérifié parce que la dernière fois Monsieur JAVION l’avait
interpellé. Donc c’est pour cela qu’il a fallu faire ce mur. Cela a coûté cher parce que le service a fait en
haut un espèce de terre-plein de manière à ce que la Ville respecte ces 4 % partout, à condition bien
sûr de suivre le cheminement qui est tracé.

Monsieur le Maire indique qu’il faut regarder après dans le cimetière.

Monsieur Olivier ARNAL répond négativement. 
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Monsieur le Maire fait observer que le problème est là. C’est accessible du bas mais après pour monter
c’est impossible parce qu’il est en pente le cimetière. C’est très compliqué après. Pour les personnes
âgées, la Ville met à disposition pour la Toussaint la voiture du camping, la petite golfette pour les
personnes âgées qui ont du mal à y aller. La Ville est obligée de fermer le cimetière à heures régulières.
Il en reparlera plus tard parce que cela fait partie aussi des problèmes récurrents auxquels le Maire
doit faire face.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

�	approuve le rapport annuel 2017 de la Commission Communale pour l’Accessibilité.

==========

- Rapport N° 4 -
TRAVAUX : DÉPÔT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU NO M DE LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE POUR DES TRAVAUX DE TRANSFORMATI ON INTÉRIEURE DU
COMPLEXE SPORTIF FLORIAN LAVERGNE SIS 69 AVENUE DE L’ALLIER – AUTORISATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que suite au passage de la commission de sécurité
lors de sa visite périodique au complexe sportif Florian Lavergne sis 69 avenue de l’Allier à COURNON-
D’AUVERGNE, celle-ci a émis quelques préconisations qu’il convient de prendre en compte.
C’est  ainsi  qu’il  est  nécessaire  de  formaliser  l’attribution  des  locaux  affectés  à  certaines  associations
sportives et de régulariser administrativement la réalisation de travaux effectués en interne, notamment la
modification de l’entrée de la salle de karaté et l’aménagement de la salle de musculation.

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire d  e déposer une autorisation de travaux, en vertu des
articles R.111-19-17 et R.123-22 du Code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21 du Code
général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite autorisation.

Monsieur  Olivier  ARNAL explique que la Municipalité a  eu  un petit souci  pour  le complexe Florian
Lavergne. La commission de sécurité est passée au mois de novembre ou décembre et la Ville s’est faite
tirer un peu les oreilles. Elle a donné un avis négatif. Il s’est passé deux choses. D’abord la Ville a fait
des menus travaux sans déposer de déclaration. C’est mineur et pour la grosse modification de l’année
dernière, il y avait une AT. Il évoque des travaux antérieurs et le fait que  les associations, de leur
propre  chef,  aient  modifié  la  destination  de  certains  locaux.  C’est-à-dire  qu’à  certains  endroits,
c’étaient des bureaux et ils en ont fait des locaux de rangement et l’inverse ailleurs. Donc les pompiers
ont tiqué et ont dit « il faut régulariser tout ça ». La Ville va déposer une autorisation de travaux qui va
régulariser tout cela et qui va rendre chaque local à sa destination initiale. Donc le service a informé
les  associations  qui  sont  d’accord  et  qui  ont  bien  compris.  Voilà  donc  l’objet  de  cette  présente
délibération.

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une régularisation.
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� autorise Monsieur le Maire à déposer l’autorisation de travaux relative aux transformations intérieures
du complexe sportif Florian Lavergne sis 69 avenue de l’Allier à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 5 -
TRAVAUX :  DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE AU NOM DE LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE  POUR  DES  TRAVAUX  D’HABILLAGE  DES  FAÇADES  ET  LA
RÉFECTION DU TOIT DU GYMNASE LES ALOUETTES SIS 19 R UE DE L’AMOURETTE –
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil  Municipal  qu’il  a été décidé de réaliser des travaux au
gymnase Les Alouettes sis 19 rue de l’Amourette à COURNON-D’AUVERGNE.

Ces travaux d’amélioration des performances thermiques du bâtiment comprennent d’une part, l’habillage
extérieur de ses façades avec un isolant et un bardage et d’autre part, le remplacement de l’étanchéité de la
toiture avec un complément d’isolant.
De plus, afin d’offrir les mêmes prestations aux deux collèges, il est prévu un mur d’escalade sur le pignon
nord.

Le rapporteur précise par ailleurs que ce dossier a fait l’objet d’une demande d’aide auprès de l’État au titre
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et auprès du Conseil Départemental au titre du
Fonds d’Intervention Communal (FIC) - Programme 2018.

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions combinées des articles
L.421-1 et L.421-4 du Code de l’urbanisme, de déposer une déclaration préalable.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code général
des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite déclaration.

Monsieur Olivier ARNAL explique que la Ville anticipe un peu le budget mais pour des raisons que le
Conseil  soutiendra.  Il  fallait  faire  la  demande  de  subvention  avant  le  15  décembre,  donc  par
anticipation, la Municipalité avait décidé que cette année, elle relookerait le gymnase des Alouettes qui
en a bien besoin. La Ville a fait celui de la Ribeyre, de Gardet qui n’est pas fini. Plutôt que de finir
Gardet, il fallait faire un peu de travaux sur celui-ci qui en a bien besoin. Donc la Ville dépose une
déclaration de travaux. Cela sera inscrit au budget et la commune a anticipé un peu parce qu’elle doit
faire une demande de subvention qui permettra de faire des travaux. Il  faut relooker la coque, la
toiture à isoler et puis faire un mur d’escalade car l’autre de la Ribeyre a trop de succès. Il faut le
faire dès le départ et l’ancrer dans le mur. Il demande au Conseil d’autoriser le Maire à déposer cette
autorisation de travaux pour être en règle.

Monsieur Michel RENAUD se demande si la Ville ne peut pas mettre de panneaux solaires ?

Monsieur Olivier ARNAL répond que non.
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Monsieur le Maire indique que c’est un problème de poids. 

Monsieur Olivier ARNAL évoque la pente.

Monsieur le Maire cite la pente et le poids. La salle polyvalente avait une charpente très lourde qui
pouvait supporter du poids alors que par exemple sur le boulodrome, la structure ne supporte pas le
poids.

Monsieur Olivier ARNAL précise que c’est la première chose qu’il faut vérifier.

Monsieur le Maire fait remarquer qu’il faut vérifier le toit. La Ville le fait lorsque cela est possible,
même s’il y a des collègues, comme Alain CATHERINE qui sont les représentants du lobby EDF. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration préalable relative aux travaux d’habillage
des façades et de réfection du toit  du gymnase Les Alouettes sis 19 rue de l’Amourette à COURNON-
D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 6 -
TRAVAUX :  DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE AU NOM DE LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SANI SETTE SISE PLACE DU
SOUVENIR FRANÇAIS – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIP AL

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le  rapporteur  expose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  qu’il  a  été  décidé  d’installer  une  sanisette
accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite  (PMR)  sise  place  du  Souvenir  Français  à  COURNON-
D’AUVERGNE.

Cette sanisette PMR sera implantée en limite de parcelle du cimetière de la Motte afin de faciliter son
intégration dans le site.

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions combinées des articles
L.421-1 et L.421-4 du Code de l’urbanisme, de déposer une déclaration préalable.

En conséquence, le Conseil Municipal doit, en vertu des dispositions de l’article L.2122-21 du Code général
des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à procéder au dépôt de ladite déclaration.

Monsieur Olivier ARNAL explique qu’il s’agit de la sanisette justement du cimetière. Il dit à Monsieur
JAVION qu’il  n’y  a  pas de forte  pente  et  la  Ville  a  été  obligée  de casser  en  faisant  ce mur  de
soutènement  de  manière  à  ce  que  cela  ne  dépasse  pas  les  4 % à  condition  de  suivre  bien  sûr  le
cheminement jusqu’à l’entrée du cimetière. Au-delà de l’entrée, ce n’est pas pareil,  comme disait le
Maire, c’est plus pentu mais la Ville ne va pas tout refaire. 
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Il propose de créer ici une sanisette parce qu’il y a des WC qui sont dans un état déplorable, donc une
sanisette qui serait ouverte des deux côtés, qui sera utile pour les gens qui attendent ici quand il y a
des enterrements. Le crédit est disponible sur le budget 2017. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration préalable relative à l’installation d’une
sanisette PMR sise place du Souvenir Français à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 7 -
TRAVAUX :  SIEG – COMPLÉMENT D’ÉCLAIRAGE AU CENTRE T ECHNIQUE MUNICIPAL
(CTM)

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL 

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il  y a lieu de prévoir, pour la sécurité des
agents, un complément d’éclairage au centre technique municipal sis avenue de l’Allier.

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 2 400,00 € 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 1 200,54 €. 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 fait état d’un problème d’éclairage de l’autre côté de ce bâtiment, là où il y a
les cultures. L’éclairage est très défectueux. Comme ils attaquent à 7 heures le matin, il s’est  rendu
compte qu’ils éclairaient avec les véhicules et ce n’est pas très rationnel. Il y a les mâts et la Ville va
changer les lampes derrière ce bâtiment pour qu’ils puissent travailler avec un éclairage normal et non
pas un éclairage de fortune. Il précise que cela coûtera 1 200 euros à la commune.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve les travaux de complément d’éclairage au centre technique municipal ;

� demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2018 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;
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� fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 1 200,54 € 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° 8 -
TRAVAUX :  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  FIXANT  LES  MODALITÉS  DE
DÉVERSEMENT SUR L'INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHE TS NON DANGEREUX DU
VALTOM A PUY LONG POUR L’ANNÉE 2018 

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2014, l'installation de stockage de déchets non
dangereux de Puy Long est gérée par le VALTOM qui exerce pleinement la compétence de gestion de cette
installation. 

Dans ce contexte, la commune signe chaque année une nouvelle convention avec le VALTOM fixant les
conditions techniques et  financières  de  l'accès,  par  les services de la  Ville,  au Centre  d'Enfouissement
Technique situé lieu-dit « Puy Long ».

Le rapporteur précise que les déchets produits par les services transférés à Clermont Auvergne Métropole
sont exclus de cette convention et sont pris directement en charge par la métropole.

Bien que le Centre Technique Municipal (CTM) dispose de sa propre déchetterie où une quantité importante
des déchets produits par les services communaux est recyclée dans différentes filières (bois, verre, huiles
usagers, pneumatiques, matériel informatique, cartons, déchets verts, batteries, pots de peinture, ferraille...),
les services municipaux acheminent à Puy Long des déchets inertes principalement issus des travaux réalisés
en régie (déchets résiduels, gravats de chantier).

Dans ces conditions, afin que les services municipaux puissent être autorisés à apporter ces déchets, il est
nécessaire de renouveler avec le VALTOM ladite convention, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2018, avec la mise en place de la nouvelle grille tarifaire.

Il est notamment prévu dans cette dernière, que la commune :
 s'engage à ne déverser que des déchets non dangereux ou ultimes issus d'opérations de tri effectuées

par le producteur,
 acquitte une participation calculée en multipliant le poids de déchets effectivement déversés par un

prix fixé par le VALTOM selon la grille tarifaire en vigueur à la date de l'apport (prix 2018 en
annexe).

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le  projet de convention joint à la
présente délibération.

Monsieur Olivier ARNAL explique que chaque année depuis 2014, la Ville passe une convention avec le
Valtom pour pouvoir amener ses résidus dans cet équipement. Alors depuis l’année dernière, la Ville a
fait baisser la note, qui a été divisée par quatre puisque maintenant les déchets de voirie sont pris en
charge par la CAM. 
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La Ville décharge peu puisqu’elle a sa propre déchetterie. Les services trient énormément le bois, le
verre,  les  huiles,  les  pneumatiques,  le  matériel,  l’informatique,  les  cartons,  les  déchets  verts,  les
batteries, les pots de peinture et la ferraille. Monsieur ARNAL ajoute que le CTM est déjà un petit
Valtom même s’il ne dispose pas  d’incinérateur. Il propose d’adopter cette convention.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve les termes de la convention au titre de l’année 2018, qui interviendra entre le VALTOM et la
commune de COURNON-D’AUVERGNE, relative à l'utilisation du Centre d'Enfouissement Technique de
Puy Long par les services municipaux ;

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 9 -
TRAVAUX :  CONVENTION  DE  SERVITUDES  D’ANCRAGE  ENTRE  LE  SYNDICAT  DE
COPROPRIETAIRES  DE  LA RESIDENCE  DES  DOMES  ET  LA COM MUNE  RELATIVE  À
L’INSTALLATION  D’UN  SYSTÈME  DE  VIDEOPROTECTION  SUR  LES  FAÇADES  DE
L’IMMEUBLE  DÉNOMMÉ  « RÉSIDENCE  LES  DÔMES »  SIS  PLAC E  DES  DÔMES  A
COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose que dans un objectif de protection des biens et des personnes, il  est nécessaire de
prévoir la mise en place d’un système de vidéoprotection place des Dômes. 

Afin d’obtenir un champ de vision optimum et de garantir une meilleure protection, il est envisagé d’ancrer,
en hauteur, sur les façades de l’immeuble dénommé « résidence les Dômes » à COURNON-D’AUVERGNE,
les équipements et matériels nécessaires à cette installation.

Cet immeuble étant privé, il convient d'établir une convention de servitudes d’ancrage entre le syndicat de
copropriétaires  et  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE fixant  les  conditions  administratives  et
techniques de cette opération.

Il est notamment prévu dans cette dernière :
 le descriptif technique des équipements,
 les engagements de la Ville (entretien, raccordement, installation et dépose…),
 les engagements des copropriétaires (accès, information, entretien et travaux sur l’immeuble),
 la responsabilité de la commune,
 les conditions de modification et de résiliation de la convention.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur  le projet de convention joint à la
présente délibération.

Monsieur Olivier ARNAL explique que la Ville avait déjà fait une tentative il y a déjà un petit moment
d’installer des caméras sur la place des Dômes,  sous la coursive devant les commerces,  notamment
devant la police municipale. Elles n’ont pas tenu longtemps. Le service a dû les changer deux fois. Mais
la Municipalité a décidé de changer de braquet. 
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Donc après une expertise sur place, il s’est avéré que le meilleur endroit pour surveiller la place c’était
depuis l’immeuble de la résidence des Dômes, où il y a la poste et les médecins. La Ville a pris contact
avec eux pour avoir l’autorisation d’installer les caméras sur leur bâtiment, c’est-à-dire inaccessibles et
qui permettraient d’avoir un bon rayon d’action sur la place. Cela a été long puisqu’au départ ils n’étaient
pas chaud et il fallait une délibération majoritaire du conseil syndical. Finalement, ils ont compris que
cela pourrait aussi leur être utile et donc ils ont fini par accepter. La convention précise les modalités
d’installation et de gestion des caméras puisqu’il faudra avoir accès à l’immeuble pour l’entretien, pour
la maintenance etc. Il signale que les travaux sont en cours. Il y a quelques petits travaux de génie civil.
Dès que le raccordement sera fait, la Ville va installer les caméras et ainsi, la place Lichtenfels et la
place des Dômes seront donc surveillées.

Monsieur le Maire ajoute que cela coûte 90 000 euros et qu’il a signé le bon de commande pour les deux
places. 

Monsieur Michel RENAUD demande où sont placées les caméras ?

Après qu’il lui soit répondu que cela ne sera pas dit,  Monsieur Michel RENAUD fait observer qu’elles
seront forcément visibles et demande s’il est prévu de surveiller la Coloc’ aussi ? 

Monsieur le Maire répond que pour la Coloc’, il y a 16 caméras et il y en a 18 sur la Maison des citoyens.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute qu’à l’Alambic il y en a aussi.

Monsieur le Maire confirme. Il y en a aussi au cinéma, au camping, depuis un petit moment. C’est aussi
pour éviter tout ce qui est délinquance, casses de voitures, vols à la roulotte parce que la Ville est bien
placée pour cela. C’est vrai que depuis que la Ville a mis des caméras sur les bâtiments communaux, il y a
eu quelques dégradations au début mais comme il ne cède jamais, il demande réparation et chaque fois.
Quand les gens ne peuvent pas payer, il fait saisir parce que le percepteur communal est efficace. Il
évoque le cas d’un jeune qui avait cassé un acrotère sur la Coloc’. Cela a coûté 400 euros. 

Monsieur Olivier ARNAL précise qu’il n’a pas la réponse à la question précise de Monsieur RENAUD.  

Monsieur le Maire précise qu’il peut répondre car il a suivi le dossier.

Monsieur Olivier ARNAL indique que la Ville n’installe pas des caméras n’importe où n’importe comment.
Déjà il y a un service de la Préfecture qui accompagne.

Monsieur le Maire ajoute qu’il faut que cela soit validé par le référent sécurité de la Préfecture qui  a
validé le dossier de la Ville. Ce n’est pas la Ville qui dit « Il faut les mettre là », c’est lui qui le dit.  Ils
sont deux, il  y  a un capitaine de gendarmerie et un policier ou un major, ils sont deux. Il  y a des
caméras d’ambiance et des caméras de repérage des plaques de voitures, c’est pour voir les voitures qui
rentrent et qui sortent de ces secteurs-là.

Monsieur Olivier ARNAL précise que cela a été fait par les techniciens de la Ville avec l’entreprise qui
va les installer et les services de la Préfecture. Donc, ils sont sans doute plus compétents que lui pour
savoir où il faut les mettre.
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Monsieur le Maire ajoute que la Ville n’intervient pas, c’est les techniciens qui disent où il  faut les
mettre.

Monsieur  Michel  RENAUD fait observer  que ce n’était  pas un problème de compétence,  mais  pour
savoir où elles étaient placées.

Monsieur Olivier ARNAL lui répond qu’il le verra bientôt.

Monsieur le Maire ajoute qu’il y en a qu’il ne verra pas.

Monsieur Michel RENAUD le regrette. 

Monsieur le Maire précise qu’il ne va pas dire où elles se trouvent. 

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

� approuve les termes de la convention qui interviendra entre le syndicat de copropriétaires de la Résidence
« les  Dômes »  et  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE,  pour  l'installation  d’un  système  de
vidéoprotection sur les façades de l’immeuble sis place des Dômes à COURNON-D’AUVERGNE ;

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, comme tout autre document à intervenir dans le
cadre de ce projet.

==========

- Rapport N° 10 -
TRAVAUX : DENOMINATION D’UNE VOIE DANS LE LOTISSEME NT « LES TERRASSES DE
CISTELLE » SIS AVENUE DE LEMPDES A COURNON-D’AUVERG NE

Dossier étudié en commission le 16 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la dénomination de la
nouvelle  voie  dans le  lotissement  « Les Terrasses de Cistelle » sis  avenue de Lempdes  à COURNON-
D’AUVERGNE, afin que les riverains puissent disposer d'une adresse postale.

Il est proposé la dénomination suivante :

- impasse de Cistelle (tracé jaune sur le plan)
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Monsieur Olivier ARNAL indique qu’il s’agit d’un lotissement qui est en train de se créer sur la route de
Lempdes.

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit des Cistelles et que c’était le lieu-dit d’ailleurs.

Monsieur  Olivier ARNAL confirme que cela s’appelait les terrasses de Cistelle et il  a proposé à la
commission d’appeler cette petite impasse, l’impasse de Cistelle. 

Monsieur le Maire rappelle que c’est une opération privée et que la commune doit décider d’un  nom.

Monsieur Olivier ARNAL ajoute que la Ville n’allait pas mettre un grand nom.

Monsieur le Maire trouve que Cistelle est bien choisi car au moins c’est le lieu-dit. 

Monsieur Olivier ARNAL confirme ce propos. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� se prononce favorablement sur la dénomination proposée.

===============================
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ANIMATIONS DE VILLE – JUMELAGES – ASSOCIATIONS DE
LOISIRS – ANCIENS COMBATTANTS 

- Rapport N° 11 -
ANIMATIONS  DE  VILLE :  CRÉATION  D’UN  MARCHÉ COMMUNAL  DE  PRODUCTEURS
2FERMIERS LOCAUX

Dossier étudié en commission le 8 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  que,  dans  le  cadre  de  sa  politique  de
développement  durable,  la  Ville  de  COURNON-D'AUVERGNE  souhaite  promouvoir  les  achats  éco-
responsables  auprès  des  cournonnais  et  leur  permettre  ainsi  d’accéder  à  des  productions  locales  et
saisonnières, tout en favorisant les échanges directs entre producteurs et consommateurs.

De ce fait,  afin  de  valoriser l’agriculture,  le  rapporteur propose la  création d’un marché communal  de
producteurs fermiers auvergnats,  tous les troisièmes dimanches de chaque mois de 8h00 à 12h30, place
Joseph Gardet. 
En venant compléter l’offre existante de marchés hebdomadaires, ce dernier contribuera à l’animation de la
Ville et constituera un nouveau service au public.

Il est précisé que les commerçants présents sur ce marché seront des producteurs, transformateurs, vendeurs
de  leurs  matières  premières,  à  savoir  fromagers,  bouchers,  maraîchers,  etc.,  exclusivement  basés  en
Auvergne.

Le rapporteur ajoute qu’il convient d’appliquer le tarif 2018 des droits de place fixé pour les commerçants
non  sédentaires  occasionnels,  à  savoir  1,00  €  le  mètre  linéaire  par  marché  avec,  le  cas  échéant,  un
supplément de 1,20 € par marché, correspondant à la participation pour raccordement électrique. 

Monsieur  le  Maire précise  que  Madame  SELL-DELMASURE  est  malade.  Il  va  donc  rapporter  ses
délibérations. La Municipalité s’était engagée dans le cadre de la campagne à faire un certain nombre
de projets dont des animations de ville. Il est important aussi de pouvoir remettre en place des circuits
courts.  La Ville fait partie  de la  « régie de territoires des deux rives » qui  fait la  production de
légumes mais veut aller plus loin. Il y a le grand SCOT qui regroupe 112 ou 120 communes, enfin 4 EPCI.
Le  SCOT  a  décidé  dans  un  des  axes  qui  a  été  choisi  par  l’État  d’ailleurs,  de  faire  attention  à
l’alimentation des populations et  d’inciter  les circuits  courts.  Donc dans ce cadre-là,  cela sera une
nouvelle animation avec la mise en place d’un marché de producteurs fermiers locaux une fois par mois,
le  dimanche  matin,  le  troisième  dimanche.  Ces  producteurs  seront  présents  sur  le  marché,  des
producteurs, des transformateurs, des vendeurs de matières premières à savoir fromagers, bouchers,
maraîchers exclusivement basés en Auvergne et sur des circuits courts. Cela a pris un peu de temps. Il
y  aura  du  bio  mais  pas  uniquement  car  cela  n’a  pas  été  possible.  Les  marchés  de  COURNON
fonctionnent  bien  contrairement à  ce  que  beaucoup  de  gens  pensent.  Il  ne parle  pas de ceux  qui
vendent des vêtements ou des choses comme cela mais des commerces traditionnels qui marchent très
bien. Il en veut pour preuve le petit marché qui est le jeudi matin, car les trois vendeurs qui sont là lui
disent qu’ils font de très bonnes affaires. Il y aura donc cette animation. 

Madame Marie-Odile BAUER indique que sur les marchés actuels, il n’y a pas beaucoup de producteurs
et quand même une majorité de grossistes.
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Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de commerçants.

Madame Marie-Odile BAUER précise que ce sont des commerçants mais pas des producteurs locaux.

Monsieur le Maire répond qu’il y en a. 

Madame Marie-Odile BAUER ajoute qu’il y en a mais peu.

Monsieur le Maire indique que la Ville veut faire en sorte qu’il y en ait davantage. 

Madame  Marie-Odile  BAUER précise  que  son  groupe  est  très  favorable  à  l’initiative  de  faire  ces
marchés du dimanche et  de favoriser  les  filières  courtes.  Elle  sait  qu’il  y  a  un gros problème de
répartition  des  marges  entre  les  producteurs  et  le  restant  des  filières,  mais  pas  seulement
l’agroalimentaire. Favoriser les filières courtes effectivement est extrêmement important. Alors, la
seule chose qu’elle regrette, c’est que cela soit du travail du dimanche et que les producteurs, en plus
de leur charge de travail, doivent maintenant travailler le dimanche pour essayer d’avoir des marges
supplémentaires. 

Monsieur le Maire souhaite arrêter Madame BAUER et précise que ce sont les producteurs qui ont
proposé un dimanche matin et non la Ville.  

Madame Marie-Odile BAUER précise qu’elle est au courant. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il n’est pas favorable au travail du dimanche mais que ce sont eux qui l’ont
demandé.

Madame Marie-Odile BAUER ajoute que cela n’empêche pas de le regretter.

Monsieur le Maire indique que Madame BAUER a raison mais qu’il s’agit de leur choix.

Madame  Marie-Odile  BAUER veut  en  profiter  aussi  pour  dire  que  les  producteurs  sont  dans  une
situation de plus en plus difficile. Elle travaille dans l’agriculture, dans l’enseignement agricole et elle a
été enseignante de gestion en jury de BTS stratégie et en gestion de l’exploitation agricole. Elle a donc
vu passer les comptabilités, comptes de résultat, bilans etc. Selon elle, c’est une catastrophe parce que
maintenant, il y a des niveaux de prélèvements privés de l’ordre de 600 euros par personne. Vivre avec
600 euros est quand même un peu difficile, même s’il y a de l’autoconsommation et ce sont des gens qui
travaillent  70  heures  par  semaine,  qui  ont  une  semaine  et  demie  de  vacances  et  cela  devient
problématique. Alors par rapport à cela, c’est vrai que ce pays a eu 1 million d’emplois privés en moins en
l’espace de 10 à 15 ans de désindustrialisation. Des entreprises ont fermé et ont connu la faillite. Il a
été question des emplois verts, des emplois de service et maintenant le pays se retrouve avec 1 million
de chômeurs et il est en train maintenant de perdre la bataille sur le plan de l’agriculture. C’est-à-dire
qu’il y a de plus en plus de faillite et c’est une profession qui a le plus fort taux de suicide au niveau
socioprofessionnel.

Monsieur le Maire répond que les élus savent cela et veut connaître les raisons de ce propos. 

Madame  Marie-Odile  BAUER ajoute  qu’elle  termine  juste  pour  dire  que  comme  c’est  2 %  de  la
population,  cela  n’émeut  plus  personne  ou  plus  grand  monde et  ce  sont  les  territoires  ruraux  qui
partent.
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Monsieur le Maire demande à Madame BAUER d’aller jusqu’au bout de sa logique, en rappelant qu’elle
est du côté libéral. 

Madame Marie-Odile BAUER répond que l’agriculture n’a jamais été libérale.

Monsieur le Maire explique que l’agriculture a subi depuis des années. Il prend l’exemple de cette  Ville
où il est né, car il y avait plus de 100 agriculteurs à sa naissance et il en reste trois en activité, trois.
Pourquoi ? parce qu’il y a la production, l’accumulation des capitaux, comme dans la grande industrie ou
dans la finance. L’accumulation des terres s’est faite de la même façon, c’est-à-dire qu’il y a très peu de
gens qui ont les terres parce que la société a voulu faire une agriculture productiviste et Madame
BAUER fait partie de ceux qui ont enseigné cela pendant des années avec des méthodes qui n’allaient
pas, qui n’étaient pas respectueuses des sols, qui polluaient. Il rappelle qu’il fait partie de ceux depuis
20  ans  qui  se  battent  pour  revenir  en  arrière.  Cela  commence  et  il  reconnaît  que  le  nouveau
gouvernement, et il va peut-être lui donner un satisfecit car il juge sur les faits, essaie de changer
cette agriculture. Il trouve que c’est une très bonne chose de revenir à une agriculture paysanne et de
rompre avec une agriculture productiviste. Il demande s’il est normal de faire pousser du blé sur les
coteaux secs alors qu’à l’époque, il n’y avait que des fruitiers et de la vigne. Il y avait l’agriculture
tournante. L’agriculture a appauvri les sols. Cela a tassé les sols. Il comprend cette production parce
qu’il fallait nourrir la France après la guerre, sauf qu’il faut en changer maintenant. Il espère que cela
ne sera pas trop tard. C’est la politique libérale de l’agriculture qui a fait cela. Il cite les syndicats, la
FNSEA, le Crédit Agricole. Il était plus proche de la confédération paysanne parce qu’il connaissait
bien un de ses fondateurs qui n’était pas José BOVE mais son collègue qui était Conseiller général de
COMBRONDE et qui était l’un des quatre cofondateurs de la confédération paysanne. Il se battait
depuis des années pour changer l’agriculture, sauf qu’il parlait dans le vide et il faut voir le résultat
maintenant.  Donc  c’est  pour  cela  que  la  Municipalité,  à  son  petit  niveau,  essaie  de relancer  cette
agriculture paysanne en  permettant aux producteurs d’écouler leurs marchandises via des circuits
courts. La première chose a été la mise en place de l’AMAP,  la régie de territoire et il incite les élus à
aller acheter des légumes de l’autre côté de l’Allier. La Ville va mettre en place ce marché pour les
cournonnais qui n’ont pas le temps. Il ajoute qu’il est d’accord avec Madame BAUER et que le dimanche
ce n’est pas une bonne chose mais ce sont eux qui ont choisi.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve la  création d’un marché communal  de producteurs  fermiers  auvergnats  tous les troisièmes
dimanches de chaque mois et ce, à compter de mars 2018 ;

� applique le  tarif  2018  déjà  existant  des  droits  de  place  des  foires  et  marchés,  correspondant  aux
commerçants non sédentaires occasionnels.

==========

- Rapport N° 12 -
ANIMATIONS DE VILLE : CONVENTION DE PARTENARIAT POU R LA MISE EN PLACE DES
MARCHÉS DE PRODUCTEURS FERMIERS 2018 AVEC LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES
CENTRES  D’INITIATIVES  POUR  VALORISER  L’AGRICULTURE  ET  LE  MILIEU  RURAL
D’AUVERGNE (FR CIVAM AUVERGNE) 
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Dossier étudié en commission le 8 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe l’assemblée qu'à l'occasion de la mise en place des marchés de producteurs locaux qui
auront lieu les dimanches 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre, 21 octobre, 18
novembre et 16 décembre 2018, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite s’appuyer sur l’expertise
de  la  Fédération  Régionale  des  Centres  d’Initiatives  pour  Valoriser  l’Agriculture  et  le  Milieu  Rural
d’Auvergne (FR CIVAM AUVERGNE) afin d’être accompagnée dans la réalisation de ce projet. 

A cet effet, il convient d’établir une convention entre les parties, précisant les modalités détaillées de ce
partenariat et notamment : 

pour le CIVAM :
‒ promouvoir le marché de producteurs auprès de ses adhérents ;
‒ assurer  à  la  commune  la  présence  sur  le  marché  de  producteurs  en  nombre  suffisant  et  selon  la

configuration de marché définie par ses soins ;
‒ proposer des producteurs respectant la Charte Nationale d’Engagement des producteurs fermiers.

pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
‒ organiser 10 marchés pour l’année 2018 ;
‒ consulter le CIVAM sur les principales modalités d’organisation du marché ;
‒ faire exclusivement appel à des adhérents du CIVAM ;
‒ faire figurer sur les différents supports de communication relatifs à ce marché, son partenariat avec le

CIVAM.

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 chacun peut voir à quoi servent les impôts. Pour le marché le dimanche
matin et il y en aura une fois par mois, il faudra qu’il envoie une équipe, enfin Monsieur Olivier ARNAL
et ses services.  Il  faudra envoyer une équipe de nettoyage de la commune pour aller ramasser les
déchets, et c’est l’environnement qui le fait. Cela sera place Gardet et donc la Ville signe une convention
avec le CIVAM pour permettre justement de valoriser et de pouvoir travailler avec eux pour valoriser
ce nouveau marché.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

�approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  qui  interviendra  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE et la Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
Rural d’Auvergne (FR CIVAM AUVERGNE) ;

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DÉMOCRATIE
LOCALE – COOPÉRATION INTERNATIONALE 
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- Rapport N° 13 -
COMMUNICATION  EXTERNE :  TARIFS  2018  –  RÉGIE  PUBLICI TAIRE  DU  JOURNAL
MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 09 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 

Le  rapporteur  expose  que  lors  de  la  commission  municipale  « Communication  externe  –  Tourisme  –
Démocratie  locale – Coopération internationale » en date du 17 septembre 2017, les membres de cette
dernière ont souhaité procéder à une refonte tarifaire de la régie publicitaire du journal municipal.

C’est ainsi qu’il est proposé les modifications suivantes :

‒ normalisation de la taille des encarts publicitaires, à savoir : soit ½ page, soit ¼ de page ;
‒ nouvelle grille tarifaire plus attractive pour les entreprises ;
‒ offre du 4ème encart publicitaire pour 3 parutions achetées.

Dans ces conditions, la nouvelle tarification pour l’année 2018 pourrait s’établir comme suit :

coût unitaire
pour 1 parution

coût unitaire
pour 3 parutions (+1 offerte)

½ page 475 € 400 €

¼ page 275 € 200 €

Il est précisé que lorsque deux sociétés partagent le même encart publicitaire, le paiement est également
partagé par les deux sociétés.

Monsieur Bernard BARRASSON explique que depuis cinq ans, les tarifs n’ont pas augmenté. Il y a cinq
ans, il y avait trois pages de publicité dans le bulletin municipal. Au fil du temps, la publicité a diminué
et il n’y a plus qu’une page. Les commerçants ont moins de budget, ils mettent moins de publicité et ils
ont fait savoir qu’ils trouvaient les tarifs un petit peu élevés, bien qu’ils soient dans la moyenne. Il a
donc été décidé, après avoir écouté les commerçants, de baisser les tarifs. Il y avait quatre tarifs
possibles, la pleine page de pub que plus personne ne prend et il a été décidé de la supprimer si le
Conseil en est d’accord et le huitième de page qui également n’est plus utilisé. Donc, il est proposé de ne
maintenir que le quart de page et la demi page uniquement. Dans le document que les élus ont sous les
yeux, il y a une petite erreur. Il leur demande de prendre leur stylo et de rectifier, car une petite
faute  d’inattention  s’est  glissée.  Il  faut  lire  l’offre  du  quatrième  encart  publicitaire  pour  trois
parutions achetées et non pas offre du troisième encart pour deux parutions achetées. Voilà la petite
erreur qui s’est glissée. Il veut donner quelques chiffres pour faire comprendre la réduction qui est
importante. En 2017 par exemple, pour un commerçant qui prenait une demi-page de publicité quatre
fois  dans l’année,  cela  lui  coûtait  1  696 euros.  Cela  ne lui  coûtera plus  que 1  200 euros,  soit  une
réduction de 496 euros sur l’année pour quatre parutions. Et pour le quart de page, quatre parutions
coûtaient 1 008 euros, quatre parutions coûteront 600 euros, soit une réduction de 408 euros, donc
c’est une baisse très importante qui est proposée aux commerçants. Et puis d’ici un an, la Municipalité
fera le bilan pour savoir si cette nouvelle tarification a été positive ou pas. 

Monsieur le Maire ajoute que c’est une bonne chose d’aider le commerce local en baissant les tarifs. 
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� se prononce favorablement sur la tarification des espaces publicitaires du journal municipal selon la grille
ci-dessus et ce, à compter du 1er février 2018.

==========

- Rapport N° 14 -
COMMUNICATION EXTERNE : TARIFS 2018 – UTILISATION D E LA PHOTOTHÈQUE

Dossier étudié en commission le 09 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON 

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 6 octobre 2000, le Conseil Municipal a adopté un tarif
municipal pour l’utilisation de la photothèque.

Ce service donne lieu à la signature d’une convention type, signée avec chaque utilisateur.
Aux termes de cette dernière, l’utilisateur s’engage : 

‒ à payer les sommes dues dès réception du titre de recettes adressé par la Trésorerie Principale,
‒ à ne pas faire d’utilisation commerciale des photos,
‒ à faire figurer, lors des éventuelles utilisations et publications des photos, la mention « Ville de Cournon-

d’Auvergne ».

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’année 2018, le tarif 2017 d’utilisation de la
photothèque, à savoir 5,80 € par photo.

Monsieur Bernard BARRASSON évoque la photothèque, lorsqu’une association ou un particulier vient
chercher une photo au service communication. Le tarif est de 5,80 euros. Cela peut paraître cher pour
une photo mais il faut faire des recherches et les recherches peuvent prendre des fois 1 heure, 2
heures ou même 3 heures. Il est proposé de ne pas augmenter le tarif et de le maintenir à 5,80 euros. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� se prononce favorablement sur le tarif d’utilisation de la photothèque, applicable à compter du 1er février
2018.

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

CULTURE 

- Rapport N° 15 -
CULTURE : CRÉATION D’UN NOUVEAU TARIF « PROFESSIONN EL » DANS LE CADRE DU
FESTIVAL PUY-DE-MÔMES 

Dossier étudié en commission le 11 janvier 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX
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Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une délibération prise en séance le 29 juin
2017 a fixé les tarifs de la saison culturelle et du festival Puy-de-Mômes pour la période du 1er octobre 2017
au 30 septembre 2018.

Cela étant, eu égard au nombre croissant de professionnels présents sur le festival Puy-de-Mômes et au
regard  d’autres  festivals  « jeunes  publics »  de  même importance,  le  rapporteur  propose d’apporter  une
modification à cette grille tarifaire en créant pour le seul festival Puy-de-Mômes, un tarif « professionnel »
qui s’élèverait à 3,00 € par séance pour l’année 2018.

Madame Claire JOYEUX veut  proposer  un  nouveau tarif  dans le  cadre du festival  puy  de mômes.
Jusqu’à  présent,  l’ensemble des professionnels,  lorsqu’ils  venaient  au  festival,  ne payaient  pas leur
entrée.  C’était  une  pratique usuelle  il  y  a  encore quelques années et  puis  petit  à  petit  les  autres
festivals  ont  modifié  cela  et  ont  fait  payer  leurs  entrées  à  l’ensemble  des  programmateurs  et
professionnels du spectacle. La Ville va s’aligner et propose de le faire payer à tout le monde, en tout
cas aux professionnels qui viennent sur le festival avec un tarif à trois euros l’entrée. Cela représente
beaucoup de monde et la commune va gagner un peu plus de sous parce que jusqu’à présent c’était
gratuit.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve  la création d’un nouveau tarif  destiné aux professionnels dans le cadre du festival  Puy-de-
Mômes et ce, à compter de l’année 2018.

==========

- Rapport N° 16 -
CULTURE :  ACCUEIL DE  LA COMPAGNIE  « KOMUSIN » EN  RÉ SIDENCE  A COURNON-
D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 11 janvier 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
s’est donnée comme objectif le développement de l’action culturelle et artistique, notamment en matière de
spectacle vivant, l’accueil d’une compagnie en résidence contribuant fortement à cet objectif. 

En effet, ce type d’accueil permet de soutenir la création contemporaine et de tisser des liens avec le milieu
scolaire et périscolaire, le tissu associatif et d’une manière générale, avec tous les acteurs de la vie culturelle
et sociale cournonnaise, contribuant ainsi à son développement.

C’est  ainsi  que  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  accueillera  en  résidence  la  compagnie
« Komusin » pour la co-production du spectacle AH-HI.

En conséquence, le rapporteur propose qu’une convention d’accueil en résidence soit établie entre la Ville de
COURNON-D'AUVERGNE et la compagnie « Komusin » précisant les engagements de chacun, à savoir : 

Engagements de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE / 
‒ Mettre à disposition de la compagnie « Komusin » le grand plateau de la Coloc’ de la culture du 2 au 14

mai 2018. 
‒ Prendre en charge les frais de repas de midi de l’équipe artistique.
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‒ Prendre en charge les frais de transport  jusqu’à COURNON-D’AUVERGNE pour  une personne de
l’équipe artistique.

‒ Mettre à disposition son personnel technique sur ses horaires de travail durant la période de résidence et
le parc technique.

Engagements de la compagnie « Komusin » /
- Se rendre disponible pour rencontrer le public à l’issue de la « sortie de résidence ».
- Mentionner sur l’ensemble de ses supports de communication la Coloc’ de la culture /  Ville de
COURNON-D'AUVERGNE comme structure d’accueil en résidence et co-producteur du spectacle AH-
HI.

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 de l’accueil en résidence de la compagnie Komusin avec qui
la Ville a déjà commencé un partenariat en 2017. Ils sont déjà venus, notamment encadrer des ateliers
en direction de jeunes retraités autour de la danse, de la relaxation etc. Donc le partenariat continue
avec une résidence et une coproduction de la Ville avec un pré-achat du spectacle qui sera lors de la
saison ou sur le festival. 

Monsieur Henri JAVION avec humour, demande s’ils viennent en camping-car ?

Madame Claire JOYEUX répond qu’ils sont locaux et clermontois.

Monsieur le Maire ajoute qu’il y a des familles qui viennent avec leurs enfants. Il y en a qui viennent
avec des camping-cars et il y en a qui louent au camping aussi, ce qui est bien pour la Ville.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve  les  termes  de  la  convention  d’accueil  en  résidence  qui  interviendra  entre  la  compagnie
« Komusin » et la Ville de COURNON-D’AUVERGNE selon les conditions précisées ci-dessus ; 

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 17 -
CULTURE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE  DE  LO ISIRS  DES  ŒUVRES
LAIQUES DE COURNON 

Dossier étudié en commission le 11 janvier 2018
Rapporteur : Madame Claire JOYEUX

Le rapporteur rappelle à ses collègues que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon a organisé le
dimanche 26 novembre 2017, la « journée des écrivains ».

Dans ce cadre, il  est proposé que la Ville de COURNON-D'AUVERGNE contribue à cet événement en
octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 € à cette association.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-30.
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Madame Claire JOYEUX précise qu’il s’agit d’une délibération récurrente pour aider le centre de loisirs
dans l’organisation de la journée des écrivains qui a eu lieu en novembre 2017.

Monsieur le Maire ajoute que cette subvention est une très bonne chose.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 euros, au Centre de Loisirs
des Œuvres Laïques de Cournon, pour l'organisation, le 26 novembre 2017, de la « journée des écrivains ».

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

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 18 -
JEUNESSE : SEJOURS VACANCES 2018 – ORGANISATION DE SEJOURS VACANCES DE LA
VILLE  DE  COURNON-D’AUVERGNE  /  AIDES  FINANCIERES  DE  LA  VILLE  ET
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES PRESTATAIRES RE TENUS

Dossier étudié en commission le 10 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur expose qu’au cours de l’année 2018, la Ville de COURNON-D’AUVERGNE proposera à
nouveau aux jeunes cournonnais âgés de 6 à 17 ans, des séjours vacances. Afin de répondre aux objectifs du
Projet Educatif qui détermine le champ d’action du service Education, certains de ces séjours sont organisés
par les services de la Ville.

Pour l’été 2018, ce sera le cas pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans selon les modalités définies ci-
dessous :

1/  Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, du lundi 09 au lundi 23 juillet 2018 (soit  15 jours), en pension
complète à LA CANOURGUE (48), au tarif de 700,00 €.

2/  Pour  les  jeunes  âgés  de  11  à  17  ans, du  lundi  09  au  lundi  23  juillet  2018  (soit  15  jours)  à  LA
CANOURGUE (48), sous tentes et en gestion libre, au tarif de 700,00 €.

Cela étant, afin de compléter l’offre et apporter ainsi plus de diversité tant au niveau des destinations que des
activités  proposées,  il  sera  fait  appel,  comme  chaque  année,  à  des  prestataires  spécialisés.  Dans  ces
conditions, il conviendra d’établir avec chacun des prestataires qui seront retenus au titre de l’année 2018,
une convention définissant précisément les lieux, dates et tarifs de l’ensemble des séjours, les modalités
d’inscription, les conditions financières, ainsi que divers points liés à leur organisation.

Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de familles  cournonnaises de prétendre à ces séjours, le
rapporteur propose que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE reconduise le dispositif de prise en charge
d’une partie de leurs coûts. 
Le montant de la participation municipale sera calculé suivant les modalités définies ci-après, sur la base du
coût restant dû à la famille, déduction faite des aides dont elle bénéficie (CAF, CE, …) :
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- « Aide de base   » : elle est octroyée pour chaque enfant cournonnais et par séjour. Elle est
dégressive  en  fonction  du  quotient  familial  selon  les  modalités  présentées  dans  le  tableau  ci-
dessous :

Tranches de QF
Ville de COURNON

1 2 3 4 5 6 et +

% de l’aide de base* 55 % 50 % 30 %

* Le montant de l’aide de base, résultant du mode de calcul défini ci-dessus, sera arrondi à la dizaine d’euros
inférieure.

- « Bonus financier » : afin de réduire un peu plus le coût des séjours pour les familles nombreuses
souhaitant  inscrire  plus  d’un  de  leurs  enfants,  il  est  proposé  de  maintenir  une  aide  financière
supplémentaire fixée à :

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

Il est précisé qu’en tout état de cause, chaque famille devra s’acquitter d’une participation minimale de 50 €
par enfant et par séjour.En conséquence, le montant de l’aide de base et du bonus financier octroyé pourra
être modulé afin que cette participation minimale soit respectée.

Le rapporteur informe par ailleurs ses collègues que :

� le premier versement effectué par les familles lors de l’inscription et perçu par l’organisateur du
séjour, sera au minimum de 30 € ;

� les  crédits  nécessaires au  financement  des  aides  qui  seront  versées  directement  par  la  Ville  de
COURNON-D’AUVERGNE aux prestataires, sont inscrits au BP 2018 à l’article 6232-4212 Vue
Jeunesse.

Enfin, le rapporteur indique que des jeunes des communes extérieures pourront être inscrits et participer à
ces séjours, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas, les familles devront acquitter la totalité du coût
du séjour.

Monsieur le Maire explique que Monsieur Philippe MAITRIAS a un métier qui est particulier, car il s’en
va toutes les six semaines pendant quatre jours à la Réunion parce qu’il fabrique des yeux en fait pour
les gens qui perdent la vue. La sécurité sociale, plutôt que de faire venir les gens en France l’envoie là-
bas.  C’est  pour  cela qu’il  n’est  pas là  aujourd’hui.  Il  est  excusé professionnellement.  Revenant  à  la
délibération, il précise qu’il s’agit des séjours vacances. Chaque année, la Ville met en place une aide
pour les familles sur les séjours vacances, d’où une reconduction à l’identique des tarifs de l’année
dernière.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve l’organisation  de  séjours  vacances  par  les  services  de  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE ;

• valide les tarifs pour les séjours organisés par la Ville ;

� adopte le principe de « l’aide de base » et  les différents pourcentages de prise en charge selon les
quotients familiaux ;
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� 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 et par séjour et enfin,
le montant minimum versé par les familles à l’organisateur des séjours lors de l’inscription ;

� approuve les termes de la convention-type jointe à la présente délibération ;

� autorise Monsieur le Maire à signer chacune des conventions à intervenir avec les différents prestataires
retenus au titre de l’année 2018 ;

� autorise l’inscription d’enfants hors commune, dans les conditions précisées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 19 -
JEUNESSE :  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  LA  CAISSE  D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DU PUY-DE-DOME – DISPOSITIF « AIDE AUX V ACANCES ENFANTS » (AVE)

Dossier étudié en commission le 10 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la Caisse d'Allocations Familiales du Puy-de-
Dôme renouvelle son dispositif « Aide aux Vacances Enfants » (AVE) pour l’année de fonctionnement 2018.

Ce dispositif, qui prévoit une aide journalière variable en fonction du quotient familial, ouvre des droits aux 
familles allocataires dans la limite de 14 jours par enfant.

Le rapporteur ajoute que l’octroi de ces aides est possible sous réserve que les séjours soient organisés en
France et déclarés auprès des services de l’État, par un gestionnaire ayant signé une convention avec la CAF.

Enfin, il précise que la gestion de ce dispositif est assurée par le service VACAF (service commun aux CAF)
pour ce qui est des réservations et du paiement de l'aide, dans la limite d’une enveloppe budgétaire annuelle
fixée par le conseil d’administration de la CAF.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le  projet de convention joint à la
présente délibération.

Monsieur  le  Maire indique  qu’il  s’agit  de  l’aide  aux  vacances  des  enfants  avec  la  reconduction  de
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales pour les séjours vacances.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� adopte les termes de la convention de partenariat qui interviendra avec la Caisse d'Allocations Familiales 
du Puy-de-Dôme, pour la mise en place du dispositif « Aide aux Vacances Enfants » au titre de l’année 
2018 ;

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

- Rapport N° 20 -
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A AUVERGNE HABITAT
POUR LA CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS AU GRAND MAIL 3

Dossier présenté en commission le 17 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 39
logements  situés  au  Grand  Mail  3,  Auvergne  Habitat  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.
Le rapporteur précise que cet emprunt est également garanti  à hauteur de 60 % par 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° 70255 annexé à la présente délibération signé entre Auvergne Habitat ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ARTICLE 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 3 597 468 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° 70255,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

Prêt PLUS (40 ans) : 2 908 903 €
Prêt PLUS Foncier (50 ans) : 688 565 €
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 expose que deux garanties d’emprunt sont demandées,  essentiellement pour
Auvergnat Habitat un bailleur social qui est bien connu maintenant sur la place de COURNON, pour la
construction de 39 logements sociaux au Grand Mail 3, entre les deux voies principales qui conduisent
au carrefour Menut et l’autre pour 14 logements sociaux au Grand Mail 3 également. Alors le premier
concerne des prêts PLUS l’un sur 40 ans et l’autre sur 50 ans, pour 2 900 000 et 688 000 euros. La
garantie accordée est de 40 % pour la Ville et de 60 % pour la métropole. 
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Pour la deuxième délibération, cela concerne les 14 logements au Grand Mail, deux prêts également,
mais c’est des PLAI cette fois, de 40 ans et 50 ans pour 959 000 euros et 238 000 euros, à hauteur de
25 % puisque pour les PLAI sachant que la métropole prend à sa charge 75 % du montant. Il va quand
même y avoir toujours le même débat, et ce sont des prêts à des taux relativement faibles puisque l’un
est à 1,35 % et l’autre est à 0,55. Ils sont indexés sur le livret A, c’est-à-dire que l’un est + 0,60 par
rapport au taux du livret A et l’autre c’est – 0,2 par rapport au livret A. C’est vrai que la dernière fois,
il avait été dit de manière à avoir une politique cohérente vis-à-vis des garanties d’emprunt par rapport
aux bailleurs sociaux, qu’il y aurait une discussion entre les différentes communes et la métropole. Il
suppose que cette discussion aura lieu lors de prochains conseils communautaires mais aujourd’hui, il
est demandé de continuer tel que cela était  fait mais avec des pourcentages de garantie pour la Ville
qui sont quand même inférieurs à ce qu’ils étaient avant la réforme qui a été adoptée en fin 2017.

Monsieur Michel RENAUD précise que par rapport aux garanties d’emprunt, depuis qu’il est dans cette
mandature,  il  a  toujours  voté  contre,  par  principe,  car  les  communes  garantissent  énormément
d’emprunts puisque pour la commune de COURNON, cela fait 40 ou 50 millions ?

Monsieur Marc BOYER répond 50 millions. 

Monsieur Michel RENAUD veut insister sur ce danger. Il sait que c’est réglementaire et  réglementé
mais  il  ne comprend pas  pourquoi  les  banques ne font  pas leur  travail  et  ne garantissent  pas  ces
emprunts. Les communes, les communautés de communes, prennent des risques sur ces emprunts et le
gouvernement au niveau des Ophis l’année dernière leur a quand même demandé plus de 1 milliard . Il
faudra que les Ophis fassent face à toutes les dépenses. Il pense que c’est un mauvais système. Il sait
que beaucoup de gens le pensent mais ne le disent pas et que des discussions sont faites pour que ce
système soit modifié. Il le pense depuis longtemps. Donc son groupe n’est pas contre le principe de
faire des logements, d’aider des logements mais contre le principe de garantir. C’est pour cela qu’il
voulait intervenir pour expliquer pourquoi il voterait contre. 

Monsieur  le  Maire répond  qu’il  l’avait  compris  et  qu’il  peut  l’entendre.  Il  évoque  le  nouveau
gouvernement et rappelle que les Ophis sont obligés de demander la garantie. Il suffit que l’État dise
que les Ophis n’auront plus besoin de demander la garantie, que cela ne sera plus obligatoire pour avoir
des  prêts  à  des taux  sur  le  livret  A.  Chaque fois,  les  gouvernements  disent  qu’ils  vont  tout  tout
révolutionner et ils ne révolutionnent rien. Ils n’ont qu’à le faire et s’ils peuvent changer la loi, alors
cela sera tant mieux. 

Monsieur Michel RENAUD fait observer que si l’on n’intervient pas, si l’on ne demande pas, ils penseront
que tout va bien et ils ne le feront pas.

Monsieur le Maire répond que cela fait longtemps que les Ophis le demandent.

Monsieur Michel RENAUD insiste sur le fait qu’il faut le demander.

Monsieur le Maire répond qu’il est d’accord avec lui, mais cela n’empêche pas qu’en attendant, tant que
la loi n’est pas changée,elle doit être appliquée. 
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Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

•  accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 40 %, pour le prêt faisant l'objet du
contrat  n°  70255,  destiné  à  la  construction  de  39  logements  situés  au  Grand  Mail  3  à  COURNON-
D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 21-
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORD ÉE A AUVERGNE HABITAT
POUR LA CONSTRUCTION DE 14 LOGEMENTS AU GRAND MAIL 3

Dossier présenté en commission le 17 janvier 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 14
logements  situés  au  Grand  Mail  3,  Auvergne  Habitat  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.
Le rapporteur précise que cet emprunt est également garanti  à hauteur de 75 % par 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° 70256 annexé à la présente délibération signé entre Auvergne Habitat ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ARTICLE 1 /
La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 1 197 650 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° 70256,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

Prêt PLAI (40 ans) : 959 297 €
Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 238 353 €
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 (28 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :
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•  accorde une garantie d'emprunt à Auvergne Habitat, à hauteur de 25 %, pour le prêt faisant l'objet du
contrat  n°  70256,  destiné  à  la  construction  de  14  logements  situés  au  Grand  Mail  3  à  COURNON-
D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 22 -
MARCHES  PUBLICS :  ADHÉSION  A  UN  GROUPEMENT  DE  COMMA NDES  POUR  LES
ACHATS D’IMPRIMÉS ET ENVELOPPES LOGOS - APPROBATION  DE L’ACTE CONSTITUTIF
DU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) DE LA VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE

Dossier étudié en commission le 17 janvier 2018 
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, via notamment son article 28, offre la possibilité de constituer des groupements de commandes. 

La commune de COURNON-D’AUVERGNE ayant des besoins similaires à ceux recensés par le CCAS de
la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE en  termes  d’achat  d’imprimés  et  enveloppes  logos,  il  semble
opportun de constituer un groupement de commandes afin d’une part, de faciliter la gestion de la prestation
et d’autre part, de réaliser des économies d’échelle. 

Le  rapporteur  précise  que  ce  groupement  de  commandes,  au  sein  duquel  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE exercera le rôle de coordonnateur, permettra de créer des conditions d’achats intéressantes,
tout en laissant une autonomie complète à chaque membre qui devra s’assurer de la bonne exécution du
marché conclu au titre du groupement.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet d’acte constitutif joint à la
présente délibération.

Monsieur Marc BOYER rappelle que chaque fois que la commune peut arriver à faire des économies pour
acheter des fournitures et autres, elle propose de créer un groupement de commandes. Cela concerne
les achats d’imprimés et autres enveloppes logotées au sigle de la Ville de COURNON etc.  avec le
CCAS. Alors bien sûr, ce n’est pas un marché énorme mais cela permet de négocier les prix au niveau
des fournisseurs éventuels. Il s’agit de se prononcer sur ce groupement d’achat et d’autoriser Monsieur
le Maire à signer tous les documents. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour les achats d’imprimés et enveloppes logos,
qui interviendra avec le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et au
sein duquel la commune de COURNON-D’AUVERGNE exercera le rôle de coordonnateur ;

� autorise Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération et notamment à
signer ledit acte constitutif du groupement de commandes. 

===============================
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

- Rapport N° 23 -
ÉLECTIONS :  DÉSIGNATION  ET  FORMATION  DES  COMMISSION S  MUNICIPALES  –
MODIFICATION 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 10 avril  2014, le Conseil  Municipal a adopté la
désignation et la formation des commissions municipales.

Cela  étant,  des changements  récents  sont  intervenus.  En  effet,  la  compétence  « politique  de  la  ville »
initialement détenue par la 1ère Adjointe au Maire a été transférée au 5ème Adjoint au Maire. 
Par ailleurs, certains élus ont émis le souhait de siéger dans des commissions municipales autres que celles
qui leur ont été attribuées.

Dans ces conditions, il convient, en application des dispositions combinées du titre II du Code général des
collectivités territoriales, notamment de l’article L.2121-22 et du règlement intérieur du Conseil Municipal,
d’effectuer quelques modifications au sein de certaines commissions municipales, afin que leur composition
puisse respecter le principe de la représentation proportionnelle et permettre l’expression pluraliste des élus
au sein de l’assemblée communale. 

Le rapporteur soumet les changements suivants :

Commission municipale : SOCIAL – CCAS – POLITIQUE DE LA VILLE
Il est proposé de dénommer désormais cette commission : SOCIAL – CCAS 

Commission municipale : COMMUNICATION EXTERNE – TOURISME – DÉMOCRATIE LOCALE –
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Il  est  proposé  de  dénommer  désormais  cette  commission :  COMMUNICATION  EXTERNE  –
DÉMOCRATIE LOCALE – COOPÉRATION INTERNATIONALE – PO LITIQUE DE LA VILLE  

Commission municipale :  FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION –
MARCHES PUBLICS 
Il est proposé d’une part, de porter de 11 à 12 le nombre des membres de ladite commission et d’autre part,
d’approuver la candidature de Monsieur Henri JAVION  pour siéger au sein de cette dernière. 

Commission  municipale :  RESSOURCES HUMAINES – SECURITE –  ECONOMIE – CAMPING –
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETE 
Il est proposé d’une part, de porter de 11 à 12 le nombre des membres de ladite commission et d’autre part,
d’approuver la candidature de Monsieur Joël SUGERE pour siéger au sein de cette dernière. 

Le  rapporteur  précise  que  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.2121-21  du  Code  général  des
collectivités territoriales, le vote doit  se faire au scrutin secret,  le Conseil  Municipal pouvant décider, à
l’unanimité, de retenir un autre mode de scrutin.

Monsieur le Maire entend un peu ce que lui dit son opposition, contrairement à ce que beaucoup de gens
pensent.  Il  rappelle  qu’il  a  réorganisé la  répartition entre Madame Monique POUILLE et  Monsieur
Bernard BARASSON en ce qui  concerne la  politique de la ville,  donc  il  faut changer  l’intitulé  des
commissions. 
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Donc  la  commission  municipale  « Social  –  CCAS  -  Politique  de  la  ville »  va  s’appeler  désormais
commission « Social - CCAS ». La commission « Communication externe – Tourisme - Démocratie locale -
Coopération internationale » va s’appeler commission « Communication externe - Démocratie locale -
Coopération internationale - Politique de la ville ».  Il propose, si le Conseil en est d’accord, pour la
commission « Finances – Informatique - Modernisation de la gestion - Marchés publics » de passer de
11 à 12 le nombre des membres de ladite commission et d’approuver la candidature de Monsieur Henri
JAVION pour siéger au sein de cette dernière. Et sur la commission municipale « Ressources humaines
– Sécurité – Economie – Camping – Environnement - Quotidienneté », pareil, il propose de passer de 11 à
12  le  nombre  des  membres  de  ladite  commission  et  d’approuver  la  candidature  de  Monsieur  Joël
SUGERE pour siéger au sein de cette dernière. Voilà globalement les propositions qu’il fait. Il propose
de voter globalement.  

Monsieur Joël SUGERE veut essayer d’être clair dans ses propos. Il sait bien que le cynisme est aussi
une vertu politique mais quand il entend certains se gargariser du travail qu’ils font en commissions
dans lesquelles tout le monde n’a pas accès, alors qu’ils sont directement la cause du problème, il pense
qu’il faut rester un peu modéré. Donc il veut d’abord remercier le Maire parce que son groupe comprend
l’esprit dans lequel il fait cette proposition, soit un esprit d’équité, d’apaisement. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un esprit républicain.

Monsieur Joël SUGERE partage le terme républicain et évoque un problème, car c’est la deuxième fois
que ce sujet vient sous des formes comparables sur la table et que la première fois, il avait été   dit
que ce n’était pas faisable pour des questions de légalité, puisque c’est la logique électorale qui prime.
Alors pour les deux premières commissions, il y a un changement d’objet de la commission, il y a des
gens qui  bougent etc.  et il  comprend tout  à  fait  là  il  y  a  des choses qui  changent.  Pour  les  deux
dernières commissions, il s’agit de commissions qui sont totalement inchangées et sur lesquelles il est
simplement proposé de faire un arrangement pour lequel il l’en remercie, mais qui n’a aucune base légale.
Or aujourd’hui, à sa connaissance des textes et sauf si le Maire prouve le contraire, ce n’est pas légal.
Les urnes priment et comme son groupe est relativement légaliste, avec regret parce que ce sont des
commissions où il aurait aimé siéger et le Maire le sait car il a eu la gentillesse de l’y inviter pour une
fois sur un sujet particulier. Il  aurait aimé siéger mais reste extrêmement légaliste et sauf si les
juristes peuvent dire « attendez, tout a changé et on peut en cours de mandat changer une commission
par plaisir », aujourd’hui pour son groupe, cela reste strictement illégal et il  est respectueux de la
légalité. Donc sur ces deux dernières commissions et sauf démonstration inverse de la part du Maire,
dont il serait d’ailleurs ravi d’en bénéficier, son groupe ne peut pas accepter.

Monsieur le Maire rappelle que sur le nombre de personnes d’une commission, c’est le Conseil Municipal
qui décide, sur sa proposition. 

Monsieur Joël SUGERE indique que tel est le cas à la constitution.

Monsieur le Maire ajoute que cela peut être modifié et ce que fait un Conseil Municipal, un autre peut
le faire.  S’il  démissionne,  le Conseil  Municipal  élira bien un autre Maire et une notre équipe. La loi
permet de le faire, cela a été vérifié. Il propose donc de passer de 11 à 12. 

Monsieur Joël SUGERE indique qu’il a l’information inverse et qu’il en est désolé.
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Monsieur le Maire ajoute qu’il la mettra aux voix parce qu’il estime que c’est normal que l’Opposition, et
il y a deux Oppositions, aient un siège chacun. Les urnes sont une chose mais la démocratie en est une
autre.

Monsieur Joël SUGERE indique qu’il n’y a pas caractère « normal ou pas », il y a la loi et c’est tout.

Monsieur le Maire précise qu’il y a la loi et son application. 

Monsieur Joël SUGERE demande au Maire de montrer les textes et précise qu’il a un arrêté du Conseil
d’État qui dit que ce n’est pas possible. Il propose au Maire de sortir un texte qui dit que c’est possible
et il sera ravi de le voter. 

Monsieur le Maire indique que le Conseil peut décider du changement du nombre d’élus à l’intérieur
d’une commission.

Monsieur Joël SUGERE demande au Maire de le démontrer car il dispose d’éléments contraires.

Monsieur le Maire lui propose d’attaquer la délibération au Tribunal.

Monsieur Olivier ARNAL   indique que n’importe comment, la Ville le saura avec le contrôle de légalité.

Monsieur le Maire affirme qu’il ne retirera pas cette délibération. Le Conseil verra si le contrôle de
légalité  dit  le  contraire.  Il  siège  depuis  longtemps  dans  beaucoup  d’organismes  et  ce  n’est  pas  la
première fois que dans une structure, il est procédé à un changement de nombre. 

Monsieur Joël SUGERE rappelle que la première fois, le Maire avait retiré le texte. L’Opposition a dit
« attendez, vérifiez » et il n’y a pas eu d’autre délibération.

Monsieur le Maire répond qu’il a vérifié et il est possible de changer le nombre d’une commission. Si la
Municipalité appliquait la loi jusqu’au bout comme cela est demandé, cela voudrait dire que l’Opposition
n’aurait qu’un siège dans une commission. Il propose de ne rien changer, d’en rajouter un de façon à
arranger tout le monde. Par contre, si son groupe veut aller au Tribunal, ce dernier lui donnera peut-
être raison. Il changera toutes les commissions parce qu’il appliquera la loi et les recommandations du
contrôle de légalité. 

Monsieur Joël SUGERE indique à Monsieur le Maire que si le contrôle de légalité dit « vous ne pouvez
pas changer les commissions », alors il ne va pas changer les commissions existantes.

Monsieur le Maire répond qu’il est possible de les changer. Il appliquera la loi. Il fait une proposition
pour arranger les choses, une proposition républicaine, pour que Monsieur JAVION puisse siéger à la
commission des Finances et que Monsieur SUGERE puisse siéger à la commission Sécurité. Il trouve que
c’est idiot de faire la guerre sur ce sujet.

Monsieur Joël SUGERE fait observer que ce n’est pas une question de guerre, mais une question de loi,
encore une fois. 
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Monsieur  le  Maire rappelle  qu’il  peut  créer  une  commission  extra-municipale  où  chacun  siégera.  Il
ajoute que ce n’est pas très sérieux. Il propose et maintient de modifier les deux et fera voter l’un
après l’autre. Il propose de modifier la dénomination des deux commissions municipales et demandent
aux élus s’ils n’y voient pas d’inconvénient ?

Monsieur Michel RENAUD fait part de son incompréhension.

Monsieur le Maire précise qu’il fera voter sur la dénomination.

Monsieur Michel RENAUD demande s’il s’agit des deux premières ?

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et demande s’il y a des avis contraires ? Des abstentions ?
Il indique donc que c’est donc adopté à l’unanimité. Ensuite, sur le fait de porter de 11 à 12 le nombre
de Conseillers Municipaux siégeant dans les commissions susvisées, c’est-à-dire celle des Finances et
celle de la Sécurité…

Monsieur Michel RENAUD demande à prendre la parole. 

Monsieur le Maire la lui donne. 

Monsieur Michel RENAUD demande une suspension de séance parce qu’il voudrait regarder les textes
pour savoir ce qui sera voté. 

Monsieur le Maire répond que celle -ci est de droit.

Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire veut savoir combien de temps il est demandé ?

Monsieur  Michel  RENAUD pense  que  cela  prendra  5  minutes  et  invite  le  Maire  à  venir  voir  ses
documents pour en discuter ensemble afin de prendre une décision. Il précise qu’il n’est pas obligé de
venir.  

Monsieur  le  Maire répond  qu’il  les  a  déjà  vu.  Il  rappelle  que  pour  le  droit  des  commissions,  la
modification des commissions, il y a une jurisprudence, l’Opposition n’a pas la même jurisprudence que la
Municipalité. Il précise qu’il a des juristes. Il ajoute que leurs juristes sont peut-être moins bons que
les siens.

Monsieur Michel RENAUD répond « certainement ».

Monsieur le Maire précise qu’il a dit « peut-être ».

Monsieur Michel RENAUD ajoute « on verra ».

Monsieur  le  Maire  fait  remarquer  qu’il  ne  sait  pas.  Il  y  a  un juge  de  paix.  Il  propose  de voter.
L’Opposition pourra déférer au Tribunal Administratif et chacun verra qui a raison. Il leur laisse les
cinq minutes demandées.
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La séance est donc suspendue à 21 heures 00.
Reprise de séance à 21 heures 10.

Monsieur le Maire demande aux élus de reprendre leurs places. Il  donne la parole car la tradition,
quand il y a une suspension de séance, est de donner la parole à ceux qui l’ont demandée.

Monsieur Michel RENAUD remercie Monsieur le Maire. Il indique que pour éclairer le débat puisqu’ il va
y avoir vote et que son groupe n’est pas d’accord, il va quand même lire la réponse du Ministère de
l’Intérieur de la sécurité intérieure, journal officiel du Sénat du 5/05/2005. Le paragraphe correspond
exactement à la situation actuelle. Il cite : «  la modification de la composition des commissions d’un
Conseil Municipal, en raison des évolutions de la position politique des élus en cours de mandat n’a pas
fait l’objet de dispositions législatives particulières. Néanmoins elle a donné lieu à une jurisprudence «
par jugement du 3 février 2000, le Tribunal Administratif de NICE a considéré que les commissions
municipales  ayant  un  caractère  permanent,  que  la  représentativité  doit  s’apprécier  au  regard  du
résultat du scrutin des élections municipales et donc des listes soumises au suffrage des électeurs
lesquelles demeurent intangibles pendant toute la durée du mandat du Conseil Municipal. Par suite, en
décidant  de procéder  au  renouvellement de la composition des commissions municipales pour  tenir
compte des décisions individuelles et ponctuelles de certains conseillers municipaux de rejoindre en
cours de mandat  la  liste majoritaire  et  en  modifiant  de  ce fait  la  représentation  proportionnelle
desdites  commissions  municipales  mises  en  place  à  l’issue  de  son  élection,  le  Conseil  Municipal  a
méconnu, selon le juge, les dispositions sus appelées de l’article (Monsieur RENAUD déclare qu’il ne le
cite pas.  Il reprend la lecture) :  Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de
MARSEILLE par décision du 31 décembre 2003 ». Monsieur RENAUD relève que cela veut dire que les
commissions qui ont été décidées le premier jour sont intangibles et ne peuvent pas être modifiées. Les
élus avaient déjà discuté de cela il y a trois ans. Sur le même texte, il avait été dit que ce n’était pas
légal et il se souvient même avoir entendu dans la salle des personnes qui avaient dit « si cela passe, je
porterai plainte vers le Préfet ». 

Monsieur le Maire répond qu’il faut le faire et souhaite lire une autre jurisprudence.

Monsieur Michel RENAUD ajoute que maintenant le Conseil Municipal est informé. 

Monsieur  le  Maire veut  citer  une autre jurisprudence du Conseil  d’État  et  qui  n’est  pas une Cour
d’Appel, du 20 novembre 2013, commune de SAVIGNY SUR MARNE n° 353890 pour que les experts de
Monsieur RENAUD puissent le regarder. Il lit :« Si les Conseillers Municipaux désignés par le Conseil
Municipal  pour  siéger  dans  les  commissions  constituées  sur  le  fondement  de  ces  dispositions  ont
vocation,  tant  qu’elles  ne sont  pas  supprimées  s’agissant  de celles  mentionnées  à  l’article  du Code
général des collectivités territoriales à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il  est
loisible au Conseil pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de
décider, sous le contrôle bien sûr du juge de l’excès de pouvoir, c’est-à-dire que les délibérations sont
soumises au juge, ce qui est normal,  leur remplacement au sein de ces commissions ; que le Conseil
Municipal a, par ailleurs, l’obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d’une
commission n’assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle. Il s’appuie sur un
arrêt du Conseil d’État et l’Opposition a un arrêt de la Cour d’Appel. 

Monsieur Olivier ARNAL indique avoir écouté d’une oreille distraite mais il a cru comprendre que c’était
dans le cas où des membres de la minorité rejoignaient la Majorité. Il propose à l’Opposition de relire
cette phrase. Monsieur ARNAL estime que dans ce cas-là, bien sûr que c’est interdit parce que cela
lèse la minorité dans sa représentativité.
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Monsieur le Maire estime que cela est normal.  Il  n’a pas souvenance que Monsieur JAVION et ses
colistiers aient voté le budget la dernière fois. A partir du moment où un élu ne vote pas le budget, il
n’est pas dans la Majorité. Il reste à LR, il reste sur ces positions. Après, ils sont peut-être d’une autre
tendance de cette Opposition nationale,  maintenant  c’est  leur  problème.  Par  contre,  pour  la bonne
gestion et la démocratie,  il  faut que Monsieur  JAVION puisse siéger  dans une commission et que
Monsieur SUGERE puisse siéger dans l’autre. Il propose de passer au vote.

Après délibération, le Conseil Municipal : 

� à l’UNANIMITE, se prononce favorablement  sur la dénomination de deux commissions municipales,
comme mentionné ci-dessus ;

� à la  MAJORITE (28 voix pour,  3  contre),  décide  de porter  de 11 à  12 le nombre de Conseillers
Municipaux siégeant dans les commissions susvisées ;

� à l’UNANIMITE, décide de procéder à un vote à main levée ; 

� à la MAJORITE (28 voix pour, 3 contre), approuve les candidatures comme indiqué ci-avant.

==========

- Rapport N° 24 -
ADMINISTRATION GENERALE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SOCIALE DE
LA REGION DE BILLOM (SIVOS DE LA REGION DE BILLOM) – RETRAIT DE MEMBRES /
MODIFICATION DES STATUTS / AVIS DU CONSEIL MUNICIPA L

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 

Le rapporteur expose que le comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation sociale de la région de
Billom (SIVOS de la région de Billom) réuni en séance le 05 décembre 2017, s’est prononcé favorablement
sur la modification de ses statuts.

Cette modification porte sur le retrait de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté pour les
compétences statutaires du SIVOS de la région de Billom relevant du « portage de repas à domicile » et du
« service d’aide à domicile en faveur des personnes âgées et handicapées ». 

Par ailleurs, la commune de SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER était  membre du SIVOS de la région de
Billom au titre des compétences « aide à domicile » et « service de soins infirmiers à domicile ». Aussi, suite
à la prise de compétence « aide à domicile » par la communauté de communes Mond’Arverne Communauté,
la commune de SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER ne reste membre du SIVOS de la région de Billom que
pour la seule compétence « service de soins infirmiers à domicile ». 

Conformément aux dispositions des statuts du SIVOS de la Région de Billom, le Conseil Municipal est
appelé à se prononcer sur ces demandes de retrait.

Monsieur le Maire veut passer au SIVOS de la région de BILLOM que préside Monsieur Marc BOYER.

Monsieur Marc BOYER rappelle que le SIVOS regroupe un certain nombre de communes de ce côté de
l’Allier COURNON et LE CENDRE et de l’autre côté BILLOM et de nombreuses petites communes aux
alentours. 
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Très  récemment  dans  le  cadre  de  l’évolution  des  communautés  de  communes,  il  y  a  eu  des
regroupements de communauté assez importants de l’autre côté de l’Allier, en l’occurrence il y avait une
communauté de communes qui s’appelait Gergovie-Val d’Allier qui a été absorbée par Mond’Arverne et à
l’intérieur de ces communes il y en avait une, SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER qui est adhérente du
SIVOS de BILLOM. La nouvelle communauté de communes Mond’Arverne donc à laquelle appartient
SAINT-GEORGES, a pris la compétence « social ». Prenant la compétence « social », en particulier pour
l’activité  «  aide  à  domicile  »,  il  est  évident  que  SAINT-GEORGES  doit  aller  vers  l’organisme  de
Mond’Arvernes pour la compétence « aide à domicile ». Elle appartenait au SIVOS. De manière à acter
ce fait, toutes les communes adhérentes au SIVOS doivent acter du départ officiellement dans les
statuts de la commune de SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER vers les Mond’Arverne pour la compétence
« aide  à  domicile »,  sachant  que  la  compétence  « soins »,  comme  le  Mond’Arverne  ne  l’assure  pas
demeure toujours.

Monsieur le Maire indique avoir bien compris.

Monsieur Marc BOYER ajoute qu’il faut que toutes les communes acceptent pour que SAINT-GEORGES
soit réellement transféré à Mond’Arverne. Par défaut, cela reste en l’état.

Monsieur le Maire rappelle effectivement qu’il faut qu’il y ait l’unanimité.

Monsieur Marc BOYER confirme.

Monsieur le Maire propose d’accepter cette modification.

Monsieur Marc BOYER précise que SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER est une petite commune avec sept
ou huit bénéficiaires.  La priorité ce n’est pas les délibérations, ce n’est pas l’administratif,  c’était
l’humain, à savoir que les personnes qui étaient prises en charge aujourd’hui par le SIVOS, soient prises
en charge au cas par cas de manière à privilégier l’humain. Les gens du Mond’Arverne en sont bien sûr
bien conscients et d’accord. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

• se prononce favorablement sur le retrait de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté du
SIVOS de la région de Billom pour la compétence « portage de repas à domicile » ;

• se prononce favorablement sur le retrait de la commune de SAINT-GEORGES-SUR-ALLIER du SIVOS
de la région de Billom pour la compétence « aide à domicile ».

==========

- Rapport N° 25 -
ADMINISTRATION  GENERALE :  CONVENTION  DE  PRESTATIONS  MULTI-TECHNIQUES
ENTRE  LA VILLE  DE  COURNON-D’AUVERGNE  ET  LE  CENTRE  D E  GESTION  DE  LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DOME

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire 
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Le  rapporteur  expose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que,  comme  toutes  les  collectivités  et
établissements,  le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale  du Puy-de-Dôme dispose d’un
patrimoine immobilier qu’il se doit d’entretenir à travers notamment la réalisation de menus travaux d’une
grande diversité (plomberie, électricité, peinture, etc..). Outre la réalisation matérielle desdits travaux, pour
des  chantiers  plus  importants,  il  est  nécessaire  pour  cet  organisme,  de  pouvoir  d’une  part,  formuler
techniquement ses besoins et d’autre part, analyser la valeur technique des offres remises par les entreprises.

Pour plusieurs raisons qui se conjuguent, à savoir l’absence de ressource en interne, la difficulté de trouver
des entreprises pour des petits travaux et l’impossibilité de recruter un technicien susceptible de répondre à
toutes ces attentes,  le  Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a pris  l’attache de la  Ville  de COURNON-
D’AUVERGNE. La commune dispose en effet d’ateliers municipaux au sein desquels est présent un très
grand nombre de corps de métiers et est dotée d’une ingénierie conséquente.

Aussi,  après  différents  échanges,  il  apparaît  que  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  serait
susceptible de répondre à ces attentes, dans les conditions prévues dans la convention de prestations multi-
techniques.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le  projet de convention joint à la
présente délibération.

Monsieur  le Maire explique que cet organisme a une immense difficulté à trouver  des entreprises
justement pour faire les petits travaux et qu’il ne va pas recruter spécialement quelqu’un. Il propose
une convention à la Ville de COURNON afin de leur donner un coup de main sur les petits travaux,
c’est-à-dire les problèmes de plomberie, de bricolage. Il rappelle que le directeur actuel du Centre de
Gestion est l’ ancien directeur général des services de la Ville Monsieur Bruno BERGER. Il n’y voit aucun
inconvénient. Cela a été vu avec les services et ils sont capables de le faire. C’est de la bonne gestion.

Monsieur Joël SUGERE estime par pur esprit libéral, que pour des choses comme cela il y a un marché
public et que s’il était mauvaise langue ce qu’il n’est pas, il serait obligé d’en déduire que les personnels
de la Ville de COURNON ont du temps de libre pour aller travailler ailleurs alors que  le Maire a
toujours dit qu’ils étaient bien occupés. Donc, il n’est pas spécialement fan de cette délibération.

Monsieur le Maire indique qu’il les libérera et que cela tient à l’organisation du travail. La Ville    sera
payée pour cela, ce qui est mieux. Cela permet de rentabiliser. Il croit que Monsieur SUGERE a un
mauvais esprit. Il rappelle qu’il est intercommunal. La Ville prête du matériel à tout un tas de petites
communes, en particulier des compacteurs et souvent le technicien qui conduit l’engin est prêté. Les
communes payent mais c’est aussi le rôle des grandes communes, c’est la solidarité par rapport aux
petites structures. 

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve les termes de la convention de prestations multi-techniques qui interviendra entre la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE et le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme ;

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========
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- Rapport N° 26 -
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  : PLANTATION D’UNE HAIE PA R LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
« LA COURNONAISE » SUR LES PARCELLES COMMUNALES CAD ASTRÉES SECTION ZL N°
81, 82 ET 83 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU FONCIER 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe l’assemblée que la société de chasse « La Cournonaise » souhaite élaborer un projet
de plantation d’une haie en bordure de chemin sur les parcelles communales cadastrées section ZL n° 81, n°
82 et n° 83, lieu-dit « la plaine des Vaugondières ».
L’objectif est de créer, sur trois années, un linéaire de semi-ligneux et de bosquets afin de réaliser un corridor
écologique, d’améliorer la biodiversité, de générer un effet brise-vent, de lutter contre l’érosion des sols et
les inondations, de fournir de la nourriture et un abri à la faune sauvage et enfin, de favoriser la pédofaune.

La commune de COURNON-D’AUVERGNE, soucieuse de préserver et valoriser ses espaces naturels et
conserver ainsi ce patrimoine naturel, est vivement intéressée par ce projet et souhaite mettre à disposition, à
titre gratuit, le foncier nécessaire à cette opération. 

Par ailleurs, le rapporteur précise que cette initiative peut faire partie d’un projet éducatif d’écocitoyenneté
auquel participeraient des élèves des écoles primaires de la commune. En effet, ce projet mêle des objectifs
environnementaux et pédagogiques.

Dans ces conditions, il convient d’établir une convention pour une durée de 15 ans entre la société de chasse
« La Cournonaise » et la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, précisant les engagements de chacune des
parties et notamment :

Pour la société de chasse «     La Cournonaise     »   :
Réaliser les travaux de plantation et d’entretien de la haie (composée de plants d’essences locales).
Accepter la bande de la parcelle dans l’état où elle se trouve à la signature de la convention.
Restituer à la Ville de COURNON-D’AUVERGNE, les parcelles sans pouvoir réclamer à aucun titre une
indemnité pour quelque cause que ce soit.

Pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE   :
Mettre à disposition à titre gratuit, pendant toute la durée des travaux de plantation et d’entretien de la haie,
les parcelles susvisées représentant une superficie d’environ 12 000 m².
Respecter les travaux et les aménagements effectués par la société de chasse.
Ne procéder à aucune intervention sur la haie sans l’accord préalable de la société de chasse.
Préserver la haie plantée et entretenue.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le  projet de convention joint à la
présente délibération.

Monsieur  le  Maire indique  que  cette  délibération  est  possible  grâce  à  la  Région  qui  a  décidé  de
subventionner les fédérations de chasse. Ils replantent des haies et cette année, la société de chasse
a proposé de replanter une haie grâce aux aides de la Région qui a donné 3 millions d’euros sur 3 ans à la
fédération de chasse régionale. Donc, la commune va en bénéficier de façon indirecte et il propose de
signer cette convention de plantation.

Madame Marie-Odile BAUER veut juste dire qu’elle s’est étonnée quand elle a vu la délibération arriver
parce que la Municipalité a mis en place à sa demande et elle la remercie, la création d’une commission
d’étude sur l’environnement. 
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Monsieur le Maire répond qu’elle sera réunie. 

Madame Marie-Odile BAUER indique qu’elle aurait aimé qu’elle puisse se réunir avant parce que c’est
effectivement une action sur trois ans. Une série de haies va être plantée et elle aurait voulu repartir
quand même légèrement en amont pour  avoir  un plan d’ensemble,  dans la  mesure où il  s’agit  d’une
proposition d’action isolée. Elle sait d’un côté que la LPO a fait un inventaire des espèces et elle a des
éléments de diagnostic et comme souvent, dans plusieurs régions plusieurs communes, la fédération de
chasse fait des études de milieux qui sont également indispensables pour définir où doivent être placés
les corridors écologiques. Donc, elle aurait aimé pouvoir  rassembler ces deux éléments d’études et puis
commencer par le début, c’est-à-dire par ce plan d’ensemble. Après, pour le reste, évidemment, elle est
satisfaite de la réimplantation des haies sur le plateau et de haies semi-ligneuses, surtout en bordure
de parcelles où les haies sont arrachées. À chaque fois qu’elle y passe, elle a l’impression qu’il y a 100
mètres de haies qui  ont été arrachés.  Mais  quand même, elle pense qu’il  vaut mieux réfléchir une
minute, s’arrêter une minute, pour savoir  ce qu’il  faut planter, ou, pourquoi, comment, d’autant plus
quand même qu’il y a une partie du plateau sec où il y a plutôt une problématique de fermeture des
milieux avec trop de ronces. Elle avait discuté de cela avec le conservatoire des espaces naturels pour
savoir s’il ne fallait pas quand même amener un minimum de pâturages. Il faudra quand même qu’à un
moment  donné,  la  Ville   voit  les  agriculteurs  pour  essayer  d’éviter  qu’ils  arrachent  simultanément
d’autres haies parce que sinon il y en a qui plantent et les autres arrachent sur la même zone. Après,
sur  les corridors écologiques,  effectivement cela permet aux populations animales et végétales,  de
garder leur dynamique de population puisque cela permet la circulation d’espèces et donc d’avoir une
diversité génétique qui permet aux populations d’être en bonne santé. Mais vraiment, elle regrette cela
parce que chacun a les mêmes objectifs, d’autant qu’il s’agit de 3 millions effectivement d’euros sur
trois ans. 

Monsieur le Maire précise que ce n’est pas pour COURNON, mais pour toute la région.

Madame Marie-Odile BAUER veut faire remarquer quand même que l’environnement, ce n’est pas sur
une seule commune et là, c’est sur l’ensemble du coteau du département. Les fédérations de chasse ont
effectivement généralement plus de moyens que d’autres organisations naturalistes, comme la LPO et
certains partenaires intéressants au niveau environnemental. Elle trouve cela dommage.

Monsieur le Maire ne lui reproche pas d’être élue depuis quatre ans, mais lui rappelle que la Ville a un
plan d’ensemble avec la LPO et le CPA depuis une vingtaine d’années. Il se poursuit chaque année. Il
pense qu’elle ne le savait pas.

Madame Marie-Odile BAUER répond qu’elle n’a pas eu de commission environnement, qu’elle ne peut pas
le savoir, mais qu’elle a des tas de questions à poser.

Monsieur le Maire confirme qu’il y a un plan d’ensemble depuis 20 ans qui est suivi. 

Madame Marie-Odile BAUER indique qu’elle ne l’a pas vu non plus dans le PLU.

Monsieur le Maire lui fait remarquer qu’il a été fait par Monsieur Jean-Michel FAVROT qui était un
expert. 

Madame  Marie-Odile  BAUER propose  de  regarder  à  nouveau  les  diagnostics  de  milieux  et  les
diagnostics d’espèces. 
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Monsieur le Maire précise qu’il les a.

Madame Marie-Odile BAUER fait observer que cela a évolué.

Monsieur  le  Maire indique  que  la  Ville  n’est  pas  toujours  responsable  des  pratiques  agricoles,
encouragées par l’intermédiaire depuis des années des formations de l’Opposition.

Madame Marie-Odile BAUER ne sait pas pourquoi le Maire lui dit cela. Elle précise qu’elle n’est pas si
vieille que cela. La politique agricole après-guerre et des années 1970 avec le modèle breton, elle n’était
quand même pas en place pour l’enseigner. 

Monsieur le Maire ajoute que cela continue à être enseigné et qu’il réunira la commission.

Madame  Marie-Odile  BAUER précise  qu’elle  est  plutôt  sur  l’enseignement  de  la  conduite  agro-
écologique des systèmes de culture à l’heure actuelle. 

Monsieur le Maire veut attendre de voir, parce qu’il ne sait pas où ils font les systèmes d’agro-culture
car il n’en voit pas beaucoup.

Madame Marie-Odile BAUER précise qu’il s’agit des systèmes agro-écologiques.

Monsieur le Maire indique qu’entre la plaine de Sarliève et les coteaux secs, il ne voit pas beaucoup
d’agro-culture.

Madame Marie-Odile BAUER reconnaît qu’il s’agit plus d’une préoccupation d’élevage.

Monsieur le Maire propose de voter la convention et redit qu’il réunira la commission.

Monsieur Joël SUGERE veut être plus incisif car le Maire avait proposé de travailler avec lui pour faire
un bilan. 

Monsieur le Maire répond qu’il sera fait. 

Monsieur Joël SUGERE remercie.

Monsieur le Maire ajoute qu’il n’y a pas de souci.

Monsieur Joël SUGERE explique qu’avant même d’avoir commencé la mise en place de cette commission,
le Maire demande de voter une opération relativement lourde et pérenne dans le temps. Il demande s’il
ne serait pas plus raisonnable de reculer cette décision de quelques semaines, le temps de commencer à
faire le premier bilan pour savoir si la décision est bonne ou pas.

Monsieur le Maire répond qu’il ne va pas faire les plantations cette année. Il comprend mais précise qu’il
s’agit d’un prétexte fallacieux.

Monsieur Joël SUGERE réfute.

Monsieur le Maire confirme son propos.  
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Monsieur Joël SUGERE n’est pas d’accord et estime que tout est prétexte pour le Maire.

Monsieur le Maire précise que sur les essences, il y aura débat puisque c’est eux qui vont les acheter
pour la Ville. Il s’engage à réunir cette commission et à discuter de ce qui se fera avec la société de
chasse. Il rappelle qu’il travaille avec eux depuis fort longtemps et se souvient que même Monsieur
Olivier ARNAL a dû garder des souvenirs des grands débats entre Monsieur FAIN qui était professeur
émérite à l’université et les ingénieurs émérites de l’ONF sur la variété des chênes pédonculés. Il a été
marqué par  ces trois heures de débats et précise avec humour qu’il  n’a toujours rien compris.  Par
contre, sur la fermeture des milieux , il est d’accord. Le problème c’est que la LPO, à cause de l’État,
n’a plus ses chantiers d’insertion qui permettaient de les faire. Les chantiers d’insertion ne se font plus
sur ces secteurs-là et devront être faits que sur le social et sur les cantines. Donc, ce sont les équipes
de la  Ville  qui  iront  faire l’ouverture.  Là-dessus,  il  y  a  un grand débat  entre les  naturalistes,  les
environnementalistes  qui  demandent  à  limiter  la  fermeture  et  ceux  qui  demandent  l’entretien.  Il
connaît bien ce débat qu’il suit depuis 25 ans. Il propose de voter et de réunir la commission pour en
débattre parce qu’il est déjà tard et il y a d’autres dossiers à voir.

Après délibération et à la MAJORITE (28 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

� approuve  les termes de la convention qui  interviendra avec la société de chasse « La Cournonaise »
relative à la mise à disposition par la commune de COURNON-D’AUVERGNE, à titre gratuit, des parcelles
communales cadastrées section ZL n° 81, 82 et 83 ;

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 27 -
ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  :  ACQUISITION  PAR  LA  COMMUN E  À  MADAME
JACQUELINE CHARBONNIER DE LA PARCELLE CADASTRÉE SEC TION BE N° 79 SISE 11
ALLÉE DES RIVAGES

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur expose aux membres de l'assemblée délibérante que Madame Jacqueline CHARBONNIER est
propriétaire du bien cadastré section BE n° 79, d’une superficie de 1 029 m², sis 11 allée des Rivages.

Compte  tenu  de  sa  localisation,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’acquérir  à  Madame Jacqueline
CHARBONNIER, ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer,  la parcelle cadastrée
section BE n° 79, au prix total de 120 000 €.

Il est précisé qu’au regard des dispositions des articles L.1311-9 et suivants du Code général des collectivités
territoriales et de par le montant de cette acquisition amiable, le service des Domaines ne s'est pas prononcé
sur la valeur vénale de ce bien.

La commune 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 d’acquisition correspondant.

Monsieur le Maire rappelle qu’à COURNON il y a trois maisonnettes qui sont en zone inondable. Donc il
propose de racheter celle sise 11 allée des Rivages et de la raser l’année prochaine.
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Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

• approuve  l’acquisition  par  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  à  Madame  Jacqueline
CHARBONNIER, ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, de la parcelle cadastrée
section BE n° 79, d’une superficie de 1 029 m², sise 11 allée des Rivages, pour un montant total de 120 000
€ ; 

• désigne l’Office notarial de COURNON-D’AUVERGNE pour la rédaction de l’acte d’acquisition ;

• autorise Monsieur le Maire à signer l'acte d’acquisition et toutes les pièces relatives à ce dossier.

==========

- Rapport N° 28 -
MISE  EN  ŒUVRE  DU  PROCESSUS  DE  LA VERBALISATION  ELEC TRONIQUE  SUR  LE
TERRITOIRE  DE  LA  COMMUNE  DE  COURNON-D’AUVERGNE :  CO NVENTION  AVEC
L’ETAT (AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISE D ES INFRACTIONS)

Rapporteur : Monsieur Yves CIOLI

Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que conformément au décret n° 2011-348 du 29 mars 2011
portant création de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, cette dernière est chargée de
la mise en œuvre de la verbalisation électronique et du traitement des messages d’infraction adressés par les
collectivités territoriales. 

La Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite s’inscrire dans ce dispositif de verbalisation électronique
qui permettra à la Police Municipale, de réduire notamment :

 les  tâches  administratives  de  suivi  des  contraventions,  d'enregistrement  des  paiements  ou  de
transmission des contestations à l'Officier du Ministère Public ;

 le  risque  d'erreur  d'entrée  des  données  de  verbalisation.  En  effet,  le  logiciel  de  verbalisation
électronique propose une assistance à la saisie et permet ainsi de fiabiliser la rédaction des procès-
verbaux.

Concernant  les  moyens  matériels  nécessaires,  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  fera
l’acquisition :

 des appareils  électroniques portables (PDA) nécessaires à la  mise en œuvre  de la  verbalisation
électronique, y compris leur maintenance et leur assistance technique ;

 des cartes à puce personnalisées pour chaque agent de Police Municipale et ASVP, indispensables à
l’utilisation des PDA ;

 des avis d’information qui sont les documents à apposer sur les véhicules ayant fait l’objet d’une
verbalisation ;

 d’une station de  transfert  permettant  d’assurer  le  transfert  des  messages d’infraction  au  Centre
National de Traitement.

Le  rapporteur  précise  qu’une  aide  financière  de  l’Etat,  appelée  fonds  d’amorçage,  peut  être  sollicitée
permettant ainsi à la Ville d'acquérir ces équipements électroniques. Le montant de cette subvention est
déterminé sur la base de la facture d’acquisition des terminaux présentée par la commune. 

Afin de définir les conditions de mise en œuvre de ce processus et de préciser les engagements de chacun, il
est nécessaire d’établir une convention. 
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Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur  le projet de convention joint à la
présente délibération.

Monsieur Yves CIOLI explique que la Ville de COURNON souhaite équiper sa police municipale du PVE,
soit le procès-verbal électronique, au lieu de travailler avec les timbres amendes cartons qui est un
procédé archaïque. Il y avait six communes fin 2017 de cette grandeur à procéder encore avec cette
méthode. La Ville a rencontré des gens du Ministère de l’Intérieur et ils ont demandé  d’équiper nos
agents du PVE. C’est un gain de temps et c’est plus fiable. 

Monsieur le Maire ajoute que cela évite les contestations surtout.

Monsieur Yves CIOLI confirme et précise qu’il est demandé de photographier le véhicule en infraction,
comme cela après, s’il y a une contestation, il y a l’appareil, la photo. 
 
Monsieur Michel RENAUD demande quel est le volume à peu près des PV à COURNON ?

Monsieur  Yves CIOLI répond qu’en 2017,  175 timbres amendes ont  été  relevés,  sans compter  les
rapports de procès-verbaux. Cela concerne surtout les stationnements gênants, places pour handicapés,
mais les zones bleues ne sont pas contrôlées. Devant les commerces, cela se fera sûrement un peu, avec
des bornes de stationnement de 20 minutes ou d’une demi-heure.

Monsieur  le  Maire ajoute  que  les  appareils  ne  marchent  plus.  C’est  géolocalisé  pour  éviter  les
contestations  et  surtout  les«  je  n’étais  pas  sur  la  place  handicapée ».  Là  il  y  a  la  photo  et  la
géolocalisation instantanée du PV pour éviter une contestation.

Après délibération et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :

� approuve les  termes de  la  convention relative à la  mise en œuvre du processus de la  verbalisation
électronique sur le territoire communal, qui interviendra entre Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme qui agit
au nom et pour le compte de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions et la commune de
COURNON-D’AUVERGNE ; 

� autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

Question écrite déposée par Monsieur Michel RENAUD pour le Groupe «     Ensembre pour Cournon     »
relative à la sécurité à Cournon-d’Auvergne

Monsieur le Maire va laisser la parole à l’Opposition pour qu’ils parlent du courrier envoyé. Donc comme
il l’a reçu légalement, il l’a mis à l’ordre du jour. C’est une question écrite du groupe « Ensemble pour
Cournon ». Il lui laisse soit la lire, soit la résumer et il essaiera de lui répondre.
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Monsieur Michel RENAUD explique que son groupe est particulièrement attaché à la problématique et à
la politique de sécurité au niveau de COURNON. Il évoque la lettre envoyée à Monsieur le Maire sous
forme de question. Il débute sa lecture :« Monsieur le Maire, nous avons au travers de notre tract
récent, posé des attentes précises et urgentes dans le domaine de la sécurité pour notre Ville. Suite à
votre  discours  lors  des  vœux  aux  cournonnais,  vous  avez  fait  quelques  annonces  que  nous  vous
demandons de préciser aujourd’hui devant ce Conseil. Alors première question : effectifs de la police
municipale.  Nous  estimons  le  besoin  à  un  effectif  de  12  à  15  personnes.  Question :  quelle  est  la
situation exacte aujourd’hui de ces chiffres ? Quelle est votre projection à court et moyen terme ? ».
Monsieur RENAUD souhaite savoir si le Maire répond à chaque question pour que chacun puisse suivre
les réponses ou alors s’il continue l’ensemble ?

Monsieur le Maire lui propose de tout lire. 

Monsieur  Michel  RENAUD refuse car  il  a posé une question.  Il  demande si  le Maire souhaite qu’il
continue. 

Monsieur le Maire lui demande donc s’il souhaite procéder question par question.

Monsieur Michel RENAUD propose de « saucissonner » car il y a trois questions.

Monsieur le Maire répond que sur les effectifs de la police municipale, il y a actuellement 6 + 2 + 3
ASVP. Alors tout de suite, il y en a 2 qui sont en maladie. Quelle est la projection à court et moyen
terme :  la  Ville  vient  de  lancer  le  recrutement  d’un  chef  de  police  municipale.  Il  a  rencontré  la
responsable de la police municipale. Comme il a demandé l’armement de la police auprès du Préfet, il a
demandé qu’un nouveau chef soit là pour pouvoir mettre en place cette formation. Alors, à court terme
c’est 2, un chef de police plus 1 agent, ce qui fera que l’effectif sera de nouveau de 8 puisqu’il y en a 2
en maladie. Il espère monter à 10 en 2019, soit deux autres de plus en 2019.

Monsieur Michel RENAUD remercie pour la précision.

Monsieur le Maire ajoute que cela veut dire que c’est une réorganisation complète, il  n’y aura plus
d’agents d’astreinte et il l’a annoncé à la police municipale, il y aura des gens qui seront de service, le
week-end et la nuit.

Monsieur Michel RENAUD précise que le Maire aura son soutien pour tout cela. Deuxième question :
armement de cette police. Son groupe demande que quelques policiers les plus expérimentés disposent
d’un  armement  lourd  capable  d’assurer  rapidement  une  réelle  défense  de  la  population  lors  d’un
événement grave.

Monsieur le Maire précise qu’il ne peut pas. L’armement est légal. 

Monsieur Michel RENAUD propose d’enlever l’adjectif à l’armement.

Monsieur le Maire répond oui sur l’armement mais pas sur l’adjectif « lourd ».

Monsieur Michel RENAUD demande des précisions. 
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Monsieur le Maire répond que la Ville ne peut pas. Il faut savoir que la police municipale ne peut pas
avoir d’armes de guerre, c’est-à-dire des armes de première catégorie. Elle ne peut avoir que des armes
de quatrième catégorie, c’est-à-dire les pistolets qui équipent la police nationale puisqu’il va faire une
demande  pour  qu’ils  les  donnent  gratuitement.  Le  Préfet  donne  des  armes  actuellement  de  façon
gratuite, des P 38 et précise que l’armement légal c’est celui-là. Ils seront équipés d’armement létal et
d’armement défensif, c’est-à-dire des taser, 2 pour ceux qui sortent la nuit. Pour pouvoir armer la
police, c’est une demande à la Préfecture et il y aura un psychologue de la police nationale qui verra
chaque policier  municipal  pour  savoir  s’ils  sont  aptes à  porter  un  armement  et  après il  y  aura un
entraînement. Tout de suite, ils sont équipés de tonfas et d’armement défensif à savoir de matraques
télescopiques et de bombes lacrymogènes, ce qu’ils appellent les gazeuses.

Monsieur Michel RENAUD fait part du fait qu’il a la réponse sur l’armement de la police. Il évoque la
formation bien évidemment mais  aussi  le fait  d’avoir  des gens compétents et qui  sachent ce qu’ils
doivent faire. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il n’est pas sûr que tout le monde puisse être armé.

Monsieur Michel RENAUD demande des précisions. 

Monsieur  le  Maire explique  qu’il  ne sait  pas si  tout le  monde pourra être armé parce que c’est  le
psychologue de la police qui le dira. Il ajoute que les ASVP ne peuvent pas être armés, en plus de ceux
qui ne sont pas aptes. A l’heure actuelle, tous les policiers sauf un qui a eu le concours directement de
la police municipale, viennent soit de la gendarmerie donc ils étaient armés, soit de la police et ils
étaient également armés. La dernière policière municipale recrutée et qui est d’ailleurs là de faction ce
soir, était encore, il y a deux mois, armée puisqu’elle était dans une police municipale en Normandie, pas
très loin de PARIS. Il  y avait des grosses difficultés et  ils sortaient la nuit,  équipés d’armement
défensif mais légal. 

Monsieur Michel  RENAUD précise que son groupe a bien entendu sa réponse. Il  évoque ensuite les
caméras, troisième question : il demande un réseau orienté vers la protection de la population et des
principaux lieux de commerce et que pour une fois sur ce sujet, la Ville ne fasse pas les choses trop
tard ou à moitié. Le discours du Maire, en dehors des biens de la Ville, ne ciblait que les entrées de
Ville ce qui est dérisoire, lors de ses vœux. Il ajoute que cela soit reprécisé un petit peu plus ce soir et
qu’il n’avait pas ces informations.

Monsieur le Maire indique que Monsieur RENAUD avait mal entendu et que ce n’est pas grave.

Monsieur Michel RENAUD ajoute que lors des vœux, il était très attentif, à côté de lui et très attentif
en général.

Monsieur le Maire répond que non et que c’était peut-être lorsque son téléphone a sonné. 

Monsieur Michel RENAUD indique que certains sont contents quand il répond au téléphone parce qu’ils
ont mal aux yeux.

Monsieur le Maire explique qu’il a dit sur quels endroits la Ville allait déployer. Il y a les entrées de ville
mais c’est peut-être pas la commune qui va les faire, comme il s’agit souvent des zones industrielles. 
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Le Maire de CLERMONT qui est Président de l’agglo lui a donné comme mission, parce qu’il s’occupe
aussi  des zones industrielles en particulier d’équiper de vidéosurveillance les entrées de toutes les
zones industrielles, ce que la CAM a commencé à faire à la Pardieu et cela va se déployer dans la
totalité des zones puisqu’il y a un marché pour cela. Il pense qu’il y a des secteurs qui seront faits par
l’agglo. En ce qui concerne le secteur de la Ville, il y a tous les équipements municipaux et la commune
finit certains équipements municipaux. Il rappelle que la Ville va équiper les ateliers pour une bonne
raison, les pompiers sont partis et ils étaient des gardiens efficaces. La commune va équiper aussi un
secteur où il y a beaucoup de vol à la roulotte, c’est le secteur du parking de l’Astragale et de la piscine,
mais qui est sous la responsabilité de Clermont Métropole. La Ville s’est mise d’accord avec l’agglo. Il y
aura des travaux et ils paieront ce qui leur revient, c’est-à-dire les caméras qui seront sur les parkings.
La Ville va tout faire et ils paieront. Il rappelle à nouveau les secteurs, à savoir l’Astragale, des lieux
publics et des commerces dans le secteur du Lac, notamment les Dômes et Lichtenfels et le parking du
Boisset, à l’arrière du gymnase. A cette occasion, il relève que la Région a fait un bel investissement
avec un nouveau restaurant scolaire et indique que Monsieur ARNAL, après négociation, a prévu de
faire une route d’accès qui ira directement de la départementale puisqu’il faut que les camions rentrent
mais qui ira sur notre parking et qui sera vidéosurveillé à l’arrière. Ce sont les travaux de cette année,
précise-t-il.

Monsieur Michel RENAUD indique qu’il retient le principe. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il donnera les éléments parce qu’il a le chiffrage en plus et au budget cela
se verra puisqu’il y a ces secteurs-là. 

Monsieur Marc BOYER indique que la vidéoprotection des parkings de l’Astragale et de la piscine, est
estimée à 50 000 euros, le parking derrière le gymnase Boisset qui vient d’être évoqué s’élève à 30 000
euros, le CTM à 50 000 euros et pour la place de Lichtenfels, place des Dômes en complément 45 000
euros.

Monsieur le Maire ajoute qu’il a signé et que cela fait 90 000 au total soit 45 et 45. 

Monsieur Marc BOYER fait observer que la Ville arrivera aux 250 000 euros entre l’année dernière et
cette année. Il  rappelle que la commune est à 3 millions de dépenses d’investissement et que cela
rentre dans l’investissement. C’est presque 1/10ème quand même et ce n’est pas neutre. Donc il ne faut
pas dire que la Ville ne fait rien en sécurité. Elle fait !

Monsieur Michel RENAUD indique que ce n’est pas neutre mais que les cournonnais souffrent un peu
depuis quelques mois.

Monsieur le Maire se dit scandalisé par les incendies. Il a peur qu’il y ait un incident et il a prévenu tout
le  monde,  sauf  qu’il  sait  que  ce  n’est  pas  avec  des  caméras  que  la  Ville  réglera  le  problème  des
incendies.  Il  ne comprend  pas  que la  population  se taise  parce  que  c’est  impossible  sur  50 ou 60
incendies, que personne n’ait jamais rien vu. Il incite la population à parler parce que les forces de
police  ne  sont  pas  assez  nombreuses.  Pour  qu’elles  puissent  travailler,  il  faut  qu’elles  aient  des
informations. Il n’y a pas ce type de renseignements et cela ne lui paraît pas normal. Il envisage d’en
discuter avec ses collègues de la Majorité pour mettre en place un système avec les citoyens, mais pas
les citoyens vigilants, ce qu’a fait son collègue Monsieur BUCHE qui n’est pourtant pas un gauchiste. Il
parle de mettre en place un autre système avec la police dans les secteurs pour lutter contre les
cambriolages parce que les caméras vont servir essentiellement à lutter contre les vols à la roulotte et
la petite délinquance. 
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Pour les cambriolages, la Ville ne peut pas couvrir la totalité de COURNON, c’est impossible. Donc, il
faut mettre en place un système autour des citoyens. Il va voir ce qu’a fait son collègue BUCHE, mais
cela ne se fait pas en cinq minutes. Pour pouvoir mettre des caméras, cela fait un an et demi que la Ville
travaille parce qu’il a fallu convaincre pour mettre les caméras parce que cela ne sert à rien d’en mettre
sur la place de Lichtenfels s’il n’y en a pas sur la place des Dômes. Il faut surveiller l’ensemble et il a
fallu que le Maire réussisse à convaincre après moult réunions, les médecins. 

Monsieur Michel RENAUD admet ce point.  

Monsieur le Maire ajoute qu’il ont eu du mal à comprendre. 

Monsieur Michel RENAUD prend acte que des caméras vont se développer dans COURNON. Il verra les
lieux et en discutera.

Monsieur le Maire précise que c’est la police nationale qui dira où il faut les mettre.

Monsieur Michel RENAUD confirme. Il  y a aussi le déploiement des voisins vigilants.  Il  y a eu une
discussion en réunion de son groupe. Il y a les voisins vigilants et puis ce dont le Maire vient de parler,
les voisins citoyens.

Monsieur le Maire précise que ce n’est pas tout à fait le terme. 

Monsieur Michel RENAUD admet que ce n’est pas tout à fait la même chose non plus, mais le Maire
vient de parler des citoyens qui ne parlent pas. C’est une façon de responsabiliser les citoyens de se
mettre en connexion avec eux pour qu’ils puissent se sentir bien, qu’ils puissent discuter entre eux et
là, la Ville aura des renseignements. Mais il faut créer la base de la confiance, la base de la sécurité.
Elle n’est pas là encore, elle n’est pas là. 

Monsieur le Maire indique que ce n’est pas la même connotation.

Monsieur Michel RENAUD ajoute que la police ou les voisins citoyens peuvent surveiller aussi la petite
personne âgée. 

Monsieur le Maire fait observer qu’il ne faut pas confondre les voisins vigilants qui est une association
qui se monte en dehors des collectivités et en dehors de la police.

Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’elle n’a pas le même but que l’autre.

Monsieur le Maire explique que les autres sont des citoyens qui seront sélectionnés par les forces de
police. Il a demandé à son collègue Monsieur BUCHE comment il avait fait. Les gendarmes choisissent.
Les officiers de police choisiront et n’importe qui ne viendra pas pour faire le « cow-boy ». 

Monsieur Michel RENAUD répond qu’il n’a pas de choix précis, l’essentiel c’est que soit créée cette
communication entre les citoyens, peu importe le système. Il précise qu’il va finir mais des élus parlent. 

Monsieur le Maire demande le silence.
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Monsieur Michel RENAUD veut aller jusqu’au bout. Le Maire se plaint que les cournonnais ne disent
rien,  ils ne parlent pas. Il y a une raison très simple, les cournonnais ont peur.

Monsieur le Maire précise qu’il n’a pas dit tout à fait cela.

Monsieur Michel RENAUD répète que les cournonnais ont peur. Il y a la peur qui s’est installée sur la
Ville. Il reproche à la Majorité d’être dans « ses petits rêves ». Il est dans la ZUS, non seulement il y
travaille mais il y habite.

Monsieur le Maire lui précise qu’il n’est pas dans la ZUS.

Monsieur Michel RENAUD répond que si. 

Monsieur le Maire n’est pas d’accord car il n’est pas du bon côté.

Monsieur Michel RENAUD répond qu’il est du bon côté.

Monsieur le Maire évoque l’exonération des charges sociales. 

Monsieur Michel RENAUD répond négativement. 

Monsieur le Maire répète qu’il n’est pas du bon côté.

Monsieur Michel RENAUD dit qu’il a mal visé. Cela fait 40 ans qu’il est installé et qu’il travaille là-bas. Il
ajoute que pendant 35 ans, certains lui disaient « tu es à côté d’une ZUS, mais cela doit être horrible »
et il répondait « écoute, je ne vois pas grand chose » , de temps en temps, il y avait un petit truc.

Monsieur le Maire lui fait remarquer qu’il ne lui permet pas et lui demande de faire attention à ce qu’il
va dire.

Monsieur Michel RENAUD demande au Maire de le laisser parler.

Monsieur le Maire indique que ces propos signifient que les délinquants viendraient de la ZUS, or ils ne
viennent pas de la ZUS, la plupart des délinquants viennent de l’extérieur. Il lui demande s’il le sait ?

Monsieur Michel RENAUD répond qu’il est en train de le dire.

Monsieur le Maire répète qu’ils viennent de l’extérieur.

Monsieur Michel RENAUD ajoute que cela fait 35 ans…

Monsieur le Maire lui demande d’arrêter de montrer du doigt parce qu’il sait là où il veut en venir, or ce
sont des dérapages…

Monsieur Michel RENAUD répond au Maire que ce dernier ne sait pas.

Monsieur le Maire fait part de son désaccord. 
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Monsieur Michel RENAUD demande au Maire d’arrêter de l’interrompre. 

Monsieur le Maire précise qu’il peut lever la séance.

Monsieur Michel RENAUD indique au Maire qu’il demande de la discipline et qu’il n’a pas de discipline,
qu’il ne sait pas ce qu’il va dire.

Monsieur le Maire lui répond négativement et ajoute qu’il raconte n’importe quoi.

Monsieur Michel RENAUD lui répète qu’il ne le sait pas et qu’il faudrait quand même le laisser parler.

Monsieur le Maire lui demande de se calmer et de parler.

Monsieur Michel RENAUD explique que depuis quatre à cinq ans, il va faire la liste de ce qui s’est passé
à côté de lui, 3 incendies de poubelles à 150 mètres de son cabinet et le dernier il y a trois semaines. Là
il y a, ce qui est à son avis très grave, un incendie dans un ascenseur. Cela devient grave parce qu’il
pouvait y avoir un incendie beaucoup plus grave dans ces tours.

Monsieur le Maire répond qu’il sait cela.

Monsieur Michel RENAUD ajoute qu’il vaut mieux le dire et que c’est à côté de chez lui, c’est ce qu’il
vit. Il évoque les magasins qui ont été cambriolés et attaqués, soit plusieurs dans la zone.

Monsieur le Maire demande à quel endroit ?

Monsieur Michel RENAUD répond qu’il s’agit de la zone autour de son cabinet, dans les 300 mètres
autour de son cabinet.

Monsieur le Maire l’arrête et ne sait pas s’il a les mêmes informations. Il y a le fleuriste qui est au pont
et ce n’est pas dans la zone, il y a le bureau de tabac qui a été attaqué à l’arme qui est à côté de chez
lui et le troisième, c’est la station Total à l’entrée de COURNON. Après les braquages, ils ont allumé un
feu à DORAT pour pouvoir détourner les pompiers, les policiers, pendant qu’ils cambriolaient avec une
voiture, un camion, un 19 tonnes qu’ils ont fait brûler à la sortie de COURNON. Il ajoute que ce n’était
pas dans le secteur de Monsieur RENAUD. Ce qu’il y a eu dans son secteur, ce sont des problèmes de
feux de poubelles. Il a toutes les informations et ne laissera pas dire n’importe quoi. C’est pour cela
qu’il est inquiet lorsque cela se passe dans une tour.

Monsieur Michel RENAUD indique que comme d’habitude, le Maire l’empêche de parler. Il trouve qu’il
exagère.

Monsieur le Maire répond par la négative et ajoute que Monsieur RENAUD est en train de faire un peu
de cinéma. 

Monsieur Michel RENAUD lui demande de le laisser parler. Il ajoute « après tu ramèneras… »

Monsieur le Maire lui indique qu’il va arrêter la séance.

Monsieur Michel RENAUD lui dit que c’est pour l’empêcher de parler.
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Monsieur le Maire répète qu’il va arrêter la séance.

Monsieur Michel RENAUD répond « bien sûr ».

Monsieur le Maire rétorque « tu feras ton tract, tu feras ce que tu veux... ».

Monsieur Michel RENAUD répond qu’il le fera.

Monsieur le Maire déclare « je lève la séance, je vous dis à la prochaine ».

Monsieur Michel RENAUD ajoute « vive la démocratie ».

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 00.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

● POUR INFORMATION   : DÉCISIONS PRISES EN VERTU  D’UNE DÉLIBÉRATION  DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE  DU 10  AVRIL  2014  MODIFIÉE  PAR DÉLIBÉRATION  EN DATE  DU 19  OCTOBRE 2016
DONNANT  DÉLÉGATION  À MONSIEUR LE  MAIRE  EN APPLICATION  DES DISPOSITIONS DE

L’ARTICLE  L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES

1) BUDGET  CINÉMA :  RÉALISATION  D’UN  EMPRUNT  D’UN  MONTA NT  DE  45 000
EUROS CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE POUR LE F INANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS DU CINÉMA MUNICIPAL

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu les articles  L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,
- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 10 avril 2014 portant délégation de pouvoirs au
Maire,
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 08 mars 2017 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts
nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget annexe du cinéma
pour l’exercice 2017,

DECIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du cinéma 2017, est contracté auprès
du Crédit Agricole Centre France, un prêt d’un montant de 45 000 euros (quarante cinq mille euros) à taux
fixe dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 10 ans 
Taux fixe : 0,97% 
Mode d'amortissement : amortissement constant
Périodicité : annuelle
Frais de dossier :  45 €
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Article 2  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 3  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 14 novembre 2017

==========

2) BUDGET PRINCIPAL : RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MO NTANT DE 1 200 000
EUROS CONTRACTE AUPRÈS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN
POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu les articles  L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2014 modifiée par délibération en date du 19 octobre
2016 donnant délégation à Monsieur le Maire,
-  Vu la  délibération du Conseil  Municipal  en date du  08 mars 2017 fixant  le  montant  de l'enveloppe
d'emprunts  nécessaire  au  financement  des  dépenses  d'investissement  inscrites,  notamment  au  budget
principal pour l’exercice 2017,

DECIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget principal 2017, est contracté auprès de La
Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, un prêt d’un montant de 1 200 000 euros (un million deux cent mille
euros) à taux fixe double phase dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 12 ans 
Taux fixe : 
1ère phase de 6 ans   0,99 %
2ème phase de 6 ans 1,18 %
Mode d'amortissement : progressif, au taux  de 0,99 %
Périodicité : annuelle
Commission d'engagement :  0,15% (1 800 €)

Article 2  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 3  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.
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Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 21 novembre 2017

==========

3) BUDGET CAMPING  :  RÉALISATION D’UN EMPRUNT D’UN MONT ANT DE  60 000
EUROS CONTRACTE AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE POUR LE F INANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS  DU CAMPING MUNICIPAL

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu les articles  L 2121-29, L 2122-21 al 6° et L 2122-22 al. 3° et 4°  du Code général des collectivités
territoriales,
- Vu la délibération du Conseil Municipal prise en séance du 10 avril 2014 portant délégation de pouvoirs au
Maire,
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 08 mars 2017 fixant le montant de l'enveloppe d'emprunts
nécessaire au financement des dépenses d'investissement inscrites, notamment au budget annexe du camping
pour l’exercice 2017,

DECIDE
Article 1er /
Pour le financement de la section d’investissement du budget annexe du camping 2017, est contracté auprès
du Crédit Agricole Centre France, un prêt d’un montant de 60 000 euros (soixante mille euros) à taux fixe
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée : 10 ans 
Taux fixe : 0,97 % 
Mode d'amortissement : Amortissement constant
Périodicité : Annuelle
Frais de dossier :  60 €

Article 2  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 3  ème   /
La présente décision annule et remplace celle en date du 14 novembre 2017 portant sur le même objet.

Article 4  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 21 novembre 2017

==========

4) BAIL AVEC LA SOCIÉTÉ DE CHASSE "LA COURNONNAISE"

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE 
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,
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DECIDE
Article 1  er   /
La  commune  de  COURNON-D'AUVERGNE donne  à  bail  à  la  société  de  chasse  "La  Cournonnaise",
association loi 1901, représentée par son Président, Monsieur Jean BORDINARO, le droit de chasse sur les
propriétés communales et sectionnales dont la liste est visée en annexe.

Article 2  ème   /
Les modalités pratiques de cette location sont précisées dans le bail annexé à la présente décision.

Article 3  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 4  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 
- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 23 novembre 2017

==========

5) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DU  FEDER  (FONDS  EUROPÉEN  DE
DÉVELOPPEMENT  RÉGIONAL)  POUR  LA  RÉHABILITATION  D’UNE  FRICHE
INDUSTRIELLE EN COMPLEXE MULTI-ACTIVITES

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE s’est engagée dans des travaux de réhabilitation
d’une friche industrielle pour la transformer en complexe multi-activités,
-  Considérant  que ce  projet  pourrait  bénéficier  d’une aide  financière au  titre  du  FEDER axe 8  Axe
territorial urbain,

DECIDE
Article 1  er   /
Dans le  cadre  du  projet  visé  ci-dessus,  une  demande de  subvention  est  adressée au  Conseil  Régional
Auvergne Rhône Alpes, chargé de l’instruction des dossiers FEDER du programme 2014 – 2020.

Article 2  ème   /
La demande de subvention porte sur un montant de 414 887,65 € euros pour un projet dont  la dépense
subventionnable s’élève à 826 613,92 € HT (soit 50,19 % de la dépense totale HT du projet).

Article 3  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 4  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 
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- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 05 décembre 2017

==========

6) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DE  L’ÉTAT  (DETR  2018)  POUR  LA
RÉHABILITATION DU GYMNASE DES ALOUETTES

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant  que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite engager des travaux de réhabilitation
du gymnase des Alouettes situé 4 rue de l’Amourette à COURNON-D’AUVERGNE,
- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR),

DECIDE
Article 1  er   /
Dans  le  cadre  du  projet  visé  ci-dessus,  une  demande de  subvention  est  adressée  à  l’État,  chargé  de
l’instruction des dossiers de la DETR 2018.

Article 2  ème   /
La  demande  de  subvention  porte  sur  un  montant  de 88  936,37  € pour  un  projet  dont  la  dépense
subventionnable s’élève à 296 454,57 € HT (soit 30 % de la dépense totale HT du projet).

Article 3  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 4  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 
- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 05 décembre 2017

==========

7) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DU  CONSEIL DÉPARTEMENT AL POUR  LA
RÉHABILITATION DU GYMNASE DES ALOUETTES

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 26ème, du Code général des collectivités territoriales,
- Considérant  que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE souhaite engager des travaux de réhabilitation
du gymnase des Alouettes situé 4 rue de l’Amourette à COURNON-D’AUVERGNE,
- Considérant  que ce projet pourrait  bénéficier d’une aide financière au titre du  Fonds d’Intervention
Communal 2018 (FIC),
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DECIDE
Article 1  er   /
Dans le cadre du projet visé ci-dessus, une demande de subvention est adressée au Conseil Départemental,
chargé de l’instruction des dossiers FIC 2018.

Article 2  ème   /
La  demande  de  subvention  porte  sur  un  montant  de 61  514,32  € pour  un  projet  dont  la  dépense
subventionnable s’élève à 296 454,57 € HT (soit 25 % de la dépense totale HT du projet multipliés par un
coefficient de solidarité de 0,83).

Article 3  ème   /
La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 4  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 

- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 05 décembre 2017

==========

8) SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
METTANT A DISPOSITION DE LA VILLE UNE LIGNE DE TRÉS ORERIE DE 1 000 000 €

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 20ème, du Code général des collectivités territoriales, 

DECIDE
Article 1  er   /
Pour assurer une gestion efficiente du fonds de roulement, il est signé une convention par laquelle le Crédit
Agricole Centre France met à disposition de la Ville une ligne de trésorerie d'un montant de 1 000 000 €.

Article 2  ème   /
Ce produit, qui permet  de mobiliser des fonds dans un délai réduit (48 heures), comporte les caractéristiques
suivantes :

Montant de l'ouverture de crédit: 1 000 000 €
Durée : 1 an
Taux variable : EURIBOR 3 mois
Marge : 0,70 %

Facturation des intérêts : Trimestrielle
Frais de dossier : 0,10 % soit (1 000 €)

Article 3  ème   /
La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  Tribunal  Administratif  de  CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et/ou de sa publication.

Article 4  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera : 
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- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 05 décembre 2017

==========

9) CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLI C CONSENTIE À
MONSIEUR PHILIPPE BOST – COMMERÇANT NON SÉDENTAIRE

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE
- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales,
-  Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  8  novembre  2017  fixant  les  tarifs  2018  des
emplacements occupés par les commerçants ambulants,

DÉCIDE
Article 1  er   /
Monsieur Philippe BOST est autorisé pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2018, à occuper à titre
précaire et révocable un emplacement sis rond-point du Centre de loisirs à l’intersection du boulevard Louis
de Broglie et de l’avenue de l’Allier, lui permettant de stationner un véhicule et d’exploiter un commerce de
vente de pizzas à emporter .

Article 2  ème   /
En contrepartie de cette autorisation, Monsieur BOST versera une redevance mensuelle forfaitaire de deux
cent quarante Euro et quatre vingt treize centimes (240,93 €) en janvier et de deux cent quarante Euro et
quatre vingt sept centimes (240,87 €) les onze mois suivants, calculée sur la base du tarif  journalier de
l’emplacement fixé par délibération en date du 8 novembre 2017.

Article 3  ème   /
Les modalités pratiques de l'occupation de cet emplacement sont précisées dans la convention annexée à la
présente décision.

Article 4  ème   /
La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  Tribunal  Administratif  de  CLERMONT-
FERRAND dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et/ou notification.

Article 5  ème   /
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera :

- transmise à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et à Monsieur le Trésorier Principal,
- affichée aux portes de la Mairie,
- inscrite au registre des actes de la commune,
- publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune.

Fait à COURNON-D'AUVERGNE, le 19 décembre 2017

===============================
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

● POUR INFORMATION   :  CLERMONT  AUVERGNE MÉTROPOLE  – COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES
MESURES VOTÉES LORS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES  DES 10 NOVEMBRE  ET 15 DÉCEMBRE

2017

Documents joints dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux.

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

Diffusion /

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

FM – DD – MPO – MBE – DOD – CP – SZ – CB – LD – LM – DM – AC – LR – AV 
� Site Internet de la Ville de Cournon-d’Auvergne
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