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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le VINGT-QUATRE MAI 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 : 17 mai 2018 

PPRÉSENTSRÉSENTS     / /
Mr Bertrand PASCIUTO, Maire ;
Mme  Monique  POUILLE ;  Mr François  RAGE ;  Mr Olivier  ARNAL ;  Mme  Myriam  SELL-
DELMASURE ; Mr Bernard BARRASSON ; Mr Philippe MAITRIAS ; Mme Fabienne LOISEAU ; Mr
Marc BOYER, Adjoints au Maire.
Mme Michèle  NOEL ;  Mme Irène CHANDEZON ; Mr Yves CIOLI ;   Mme Evelyne BRUN ; Mr Alain
CATHERINE ;   Mme Encarnacion  GRIESSHABER ;  Mr  Bruno  BOURNEL ;  Mme  Géraldine
ALEXANDRE ; Mme Céline LACQUIT ; Mme Mina PERRIN ; Mme Christiane ROUGIER ; Mr Henri
JAVION ; Mme Claudine ALGARIN ; Mme Danielle GAILLARD ; Mr Michel RENAUD ; Mme Marie-
Odile BAUER ; Mr Joël SUGERE-GOUTTEQUILLET, Conseillers Municipaux.

PPROCURATIONSROCURATIONS / /    
Mme Claire JOYEUX Adjointe au Maire (à Mr Alain CATHERINE) ;
Mme Josette PLANCHE Conseillère Municipale (à Mr Bertrand PASCIUTO) ; 
Mr Jean-Marie DELPLANQUE Conseiller Municipal (à Mme Evelyne BRUN) ;
Mr Romain REBELLO Conseiller Municipal (à Mme Mina PERRIN).

AABSEBSE    NTNT / /     Mr Daniel VOGT Conseiller Municipal.
AABSENTSBSENTS  EXCUSESEXCUSES      / / Mr Michel GEORGES ; Mr Laurent DIAS, Conseillers Municipaux.

DESIGNATION   DU   SECRÉTAIRE   DE   SÉANCE   : Madame Mina PERRIN.

Madame Céline LACQUIT arrive avant le vote du rapport n° 1.
Madame Fabienne LOISEAU avant le vote du rapport n° 3 et quitte la séance après l’examen de la 1ère
question écrite.
Monsieur Philippe MAITRIAS arrive avant le vote du rapport n° 9 .
Madame Myriam SELL-DELMASURE quitte la séance après le vote du rapport n° 27 et donne pouvoir à
Mr François RAGE.
Monsieur Bernard BARRASSON quitte la séance après le vote du rapport n° 27 et donne pouvoir à Mme
Monique POUILLE.  
Monsieur  Yves  CIOLI quitte  la  séance après  le  vote  du rapport  n°  27 et  donne pouvoir  à  Mr Bruno
BOURNEL.
Madame Encarnacion GRIESSHABER quitte la séance après le vote du rapport n° 27 et donne pouvoir à
Mme Irène CHANDEZON.

*************
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRÉSENTE SÉANCE

• Désignation du secrétaire de séance
• Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 31 janvier 2018

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1- Aménagement du territoire : Acquisition par la commune à Madame Michelle FARGHEON de la
parcelle cadastrée section ZM n° 218 sise au lieu-dit « Sur les Vaugondières » 

2- Aménagement du territoire : Transfert au Département du Puy-de-Dôme de l’emprise foncière du
collège « La Ribeyre » - Parcelle cadastrée section BL n° 4p sise boulevard Pasteur 

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

3- Travaux :  Dépôt d’une autorisation de travaux au nom de la commune de Cournon-d’Auvergne pour
des travaux de remplacement de l’alarme incendie de la Coloc’ de la culture sise 58 avenue de la
Libération à Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal 

4- Travaux :  Dépôt  d’une  demande  de  permis  de  construire  au  nom de  la  commune de  Cournon-
d’Auvergne  pour  l’extension  de  la  maternelle  Léon  Dhermain  sise  49  avenue  du  Livradois  à
Cournon-d’Auvergne – Autorisation du Conseil Municipal 

5- Travaux : SIEG – Éclairage du parking des stades de la plaine des jeux sis allée Pierre de Coubertin
6- Travaux : SIEG – Éclairage du complexe multi-activités sis 11 rue Louis Blériot / Phase 2 (tennis et

cheminement extérieur)

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

7- Animations de ville : Mise à disposition de 17 chalets bois et matériels pour le 61ème cross Volvic
Elite 2018 – Convention de partenariat avec le Stade Clermontois Athlétisme et la société des Eaux
de Volvic 

8- Associations :  Subvention exceptionnelle à l’association « Fédération nationale des accidentés du
travail et des handicapés » (FNATH)

9- Associations : Subvention exceptionnelle à l’association « Tarot club Cournon / bords d’Allier »

COMMUNICATION  EXTERNE  –  DÉMOCRATIE  LOCALE  –  COOPÉRATION
INTERNATIONALE – POLITIQUE DE LA VILLE 

10- Politique de la ville : Subvention exceptionnelle à l’association « URBAN D3H »

CULTURE

11- Culture :  Subvention exceptionnelle au Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon 
12- Culture :  Tarifs  saison culturelle et  festival  Puy-de-Mômes – Période du 1 er octobre 2018 au 30

septembre 2019
13- Culture : Tarifs 2018/2019 – Conservatoire municipal de musique  

SPORTS – JEUNESSE 

14- Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Cournon Ambiance Course »
15- Sports : Subvention exceptionnelle à l’association sportive « Puissance 3 Cournon Triathlon »
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16- Sports :  Subvention  exceptionnelle  à  l’association  sportive  « Basket  ball  Cournon  d’Auvergne »
(BBCA)

17- Sports :  Subvention  exceptionnelle  à  l’association  sportive  « Rugby  Club  Clermont  Cournon
d’Auvergne » (R3CA)

18- Sports : Tarifs 2018/2019 – Installations sportives et occupation de l’espace public pour la période
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

19- Sports : Installations sportives mises à disposition du collège La Ribeyre – Renouvellement de la
convention pour l’année scolaire 2018/2019

20- Sports : Installations sportives mises à disposition du lycée René Descartes – Renouvellement de la
convention pour l’année scolaire 2018/2019

21- Sports : Installations sportives mises à disposition de la Ligue d’Auvergne Rhône Alpes de handball
– Renouvellement de la convention pour l’année scolaire 2018/2019

22- Jeunesse :  Organisation  de  l’opération  « Passeurs  d’images  2018 »  -  Convention  annuelle  de
partenariat avec l’association « Sauve qui peut le court métrage »

23- Jeunesse :  Programme  « Service  Volontaire  Européen »  (SVE)  –  Convention  avec  l’association
Concordia

24- Jeunesse : Tarifs 2018/2019 – Centre d’Animations Municipal
25- Jeunesse : Renouvellement de la convention concernant « l’accueil de jeunes » avec les services de

l’État
26- Jeunesse : Tarifs 2018/2019 – Accueil de jeunes 

SCOLAIRE – PÉRISCOLAIRE 

27- Scolaire :  Classes  d’environnement  –  Année  scolaire  2017-2018 /  Subventions  aux coopératives
scolaires / Modalités d’attribution de l’aide municipale

28- Périscolaire : Tarifs 2018/2019 – Services municipaux périscolaires et restaurant administratif 

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION – MARCHÉS PUBLICS 

29- Finances :  Budget  Ville  –  Garantie  d’emprunt  accordée  à  l’OPHIS  pour  la  construction  de  5
logements au Grand Mail III / Contrat 75785

30- Finances :  Budget  Ville  –  Garantie  d’emprunt  accordée  à  l’OPHIS  pour  la  construction  de  9
logements au Grand Mail III / Contrat 75786

31- Finances :  Budget  Ville  –  Garantie  d’emprunt  accordée  à  l’OPHIS  pour  la  construction  de  9
logements au Grand Mail III / Contrat 75788

32- Finances :  Budget  Ville  –  Garantie  d’emprunt  accordée  à  l’OPHIS  pour  la  construction  de  2
logements au Grand Mail III / Contrat 75789

33- Marchés publics : Adhésion au groupement de commandes pour les achats de fournitures de bureau
et  d’agendas  –  Approbation  de  l’acte  constitutif  du  groupement  de  commandes  avec  le  Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Cournon-d’Auvergne

RESSOURCES HUMAINES – SECURITE – ÉCONOMIE – CAMPING – ENVIRONNEMENT –
QUOTIDIENNETÉ 

34- Ressources Humaines : Engagement de la commune dans le dispositif « service civique » - Demande
d’agrément et modalités d’accueil 

35- Ressources Humaines : Contrats de travail pour les emplois saisonniers  
36- Ressources Humaines : Création de deux postes d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP)

pour des besoins saisonniers 
37- Ressources Humaines : Tableau des effectifs – Modification 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

38- Politique de la Ville : Participation de la commune au dispositif « j’apprends à nager » proposé par le
Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL

39- Vœu déposé par la Majorité du Conseil Municipal : Soutien du Conseil Municipal de la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE aux services publics et à leurs agents

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

-  Question  écrite  déposée  par  Monsieur  RENAUD  au  nom du  groupe  d’Opposition  « Ensemble  pour
Cournon », relative aux rythmes scolaires
-  Question écrite  déposée par  Monsieur  JAVION au nom du groupe d’Opposition « du Centre  et  de  la
Droite », relative au contournement Sud-Est

– Informations municipales –

 Pour information : Point sur le fonctionnement de l’épicerie sociale et solidaire

·  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. Convention de mise à disposition d’un chalet bois à la commune de Chatel Guyon du 25 avril au 02
mai 2018 et de 18 chalets bois du 19 décembre après-midi au 23 décembre 2018

2. Demande  de  subvention  auprès  de  l’État  (DETR 2018)  pour  l’extension  des  locaux  de  l’école
maternelle Léon Dhermain 

3. Demande  de  subvention  auprès  de  l’État  (DSIL 2018)  pour  l’extension  des  locaux  de  l’école
maternelle Léon Dhermain

– Informations communautaires –
 
·  Pour information   : Clermont Auvergne Métropole  - Comptes rendus succincts des mesures votées lors
des conseils métropolitains des 02 mars, 30 mars et 04 mai 2018 

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

Avant de passer à l’approbation du procès-verbal, Monsieur le Maire annonce d’ores et déjà la date du
prochain  Conseil  Municipal,  à  savoir  le  jeudi  28  juin  2018  et  ajoute  que  s’agissant  du  vote  des
différents comptes administratifs, cette réunion débutera à 17 heures, soit une heure et demie plus
tôt, afin que les élus puissent s’exprimer et poser les questions nécessaires à la vie démocratique du
Conseil Municipal. 
Revenant à la présente séance, il informe ses collègues avoir eu deux questions écrites, une adressée
par  Monsieur  RENAUD au  nom  du  groupe  d’Opposition  « Ensemble  pour  Cournon »  concernant  les
rythmes scolaires,  et l’autre adressée par  Monsieur  JAVION au nom du groupe d’Opposition « du
Centre et de la Droite », relative au contournement Sud-Est. 
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Ces deux questions, précise-t-il, seront traitées en fin de Conseil Municipal. Il ajoute qu’un vœu relatif
aux services publics, déposé par le groupe de la Majorité municipale, est également inscrit à l’ordre du
jour. 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER
2018

Monsieur Bertrand PASCIUTO propose l’adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
31 janvier 2018 et demande s’il y a des observations.

Monsieur Joël SUGERE souhaite intervenir. Il indique à Monsieur le Maire que le 31 janvier 2018, il a
eu l’occasion de demander, lors de son intervention, à être destinataire de la pyramide des âges et du
taux d’absentéisme par service du personnel communal. Lors du Conseil Municipal du 15 février dernier,
n’ayant  rien reçu,  il  a  réitéré sa demande auprès de Monsieur  le  Maire qui  a par  ailleurs répondu
« effectivement,  vous allez les recevoir »,  en ajoutant  « d’autant plus que cela m’intéresse aussi »,
phrase semble-t-il curieuse selon Monsieur SUGERE dans la mesure où il aurait pu penser que ce sont
des données que le Maire connaît bien. Cela étant, Monsieur SUGERE fait remarquer qu’il n’a toujours
rien reçu et que cela commence à ressembler à de la rétention d’informations.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il n’en est rien et que si les services ne l’ont pas fait, ils vont
se    faire fâcher. Selon lui,  la transparence consiste à fournir tous les éléments, que ce soit à la
Majorité ou à l’Opposition. Après avoir interrogé la Direction Générale, Monsieur le Maire confirme qu’il
s’agit effectivement d’un oubli des services. 

Monsieur Joël SUGERE indique que dans ces conditions, il ne peut que leur pardonner de bon cœur.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir relevé qu’il existe des explications à tout, confirme que les
élus sont en droit d’avoir ce type d’informations et qu’il n’y a rien de secret là-dedans. Même s’il a
conscience du travail accompli par sa Direction, il demande à nouveau à cette dernière de fournir ces
documents. Cela étant, il relève avec humour que c’est la première fois que celle-ci commet une erreur
et qu’il fallait bien que cela arrive un jour. 

Monsieur Joël SUGERE réplique, avec humour également, que cela tombe sur lui. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO propose de mettre aux voix l’adoption du procès-verbal.

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- Rapport N° 1 - 
AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE  :  ACQUISITION  PAR  LA  COMMUNE  À  MADAME
MICHELLE FARGHEON DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION ZM N° 218 SISE AU LIEU-
DIT « SUR LES VAUGONDIÈRES »
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Dossier étudié en commission le 30 avril 2018 
Rapporteur : Madame Géraldine ALEXANDRE 

Le rapporteur  expose  aux membres  de  l'assemblée  délibérante  que  Madame  Michelle  FARGHEON est
propriétaire du terrain cadastré section ZM n° 218, situé au lieu-dit « Sur les Vaugondières », d'une superficie
de 6 150 m².

Dans le cadre du projet de réintroduction de la culture de la vigne sur le territoire de la commune, il est
proposé au Conseil Municipal d’acquérir à Madame Michelle FARGHEON, ou à toute personne physique ou
morale pouvant s’y substituer, la parcelle cadastrée section ZM n° 218, au prix total de 9 225 €.

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 sera chargé de rédiger l’acte d’acquisition correspondant.

Madame Géraldine ALEXANDRE relève que la première délibération est en lien avec le projet viticole
mené  actuellement  par  la  Municipalité.  Après  avoir  rappelé  que  COURNON-D’AUVERGNE était  un
village  vigneron  comme en  témoigne  son  bourg  avec  toutes  ses jolies  maisons  vigneronnes  et  qu’il
existait  de  nombreuses  vignes  sur  les  coteaux  disparues  par  la  suite  avec  le phylloxéra,  Madame
ALEXANDRE souligne que de nombreuses parcelles ont été classées en zone AOC et que dans ces
conditions, la Municipalité a souhaité réintroduire la vigne, dans la mesure où ce sont les racines de
COURNON et qu’il est assez intéressant de mettre en valeur ce passé. Elle évoque l’opportunité de
devenir le Conservatoire des vignes pour la région. A cet effet, des parcelles déjà identifiées sont en
cours d’aménagement pour ce Conservatoire et dans la continuité de ce projet, la commune souhaite
acquérir une parcelle sur le site des Vaugondières, appartenant à Madame FARGHEON, pour une somme
de 9 225 €, sur laquelle un bail sera signé avec un vigneron.

Monsieur Bertrand PASCIUTO situe sur le plan projeté, ladite parcelle et les zones naturelles et AOC. 

Madame Géraldine  ALEXANDRE  ajoute  que la  Municipalité,  en collaboration  avec  les  vignerons,  a
repéré cette zone dans la mesure où celle-ci est facile d’accès, ce qu’il fallait bien évidemment prendre
en compte.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande quand le vin pourra être bu.

Madame Géraldine ALEXANDRE répond que ce sera sans doute un peu long.

Monsieur Bertrand PASCIUTO le confirme effectivement. 

Madame Géraldine ALEXANDRE évalue le délai à deux à trois ans, voire un peu plus et précise que les
vignerons ne vont pas tarder à planter. A cet égard, elle souligne qu’une inauguration du Conservatoire
sera prévue. Dès que la date aura été fixée avec l’agenda du Maire, elle en informera ses collègues afin
que le maximum d’élus soit présent. Par ailleurs, elle estime que ce projet intéressera les écoles. Il est
envisagé de travailler avec, dès lors qu’il représente une vraie valeur patrimoniale.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que c’est un très beau projet que suit Madame ALEXANDRE et
s’en félicite. Il fait remarquer que dès 2004 avait été envisagée cette réintroduction de la vigne et
qu’il a fallu quelques années pour la réaliser, les vignerons n’étant pas faciles à trouver. Il ajoute que le
Conservatoire a permis de pouvoir démarrer ce projet. 

Madame Géraldine ALEXANDRE confirme que le Conservatoire a été l’opportunité. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  précise qu’il va être gardé sur 6 000 mètres, toutes les vieilles vignes
de l’Auvergne et en bio. 

Madame Marie-Odile BAUER déclare avoir quelques questions. En premier lieu, concernant le bail avec
un vigneron, elle souhaiterait savoir si c’est avec le Conservatoire ou un vigneron précis ? En second
lieu, elle aimerait avoir des précisions sur les cépages mais estime qu’elle aura l’occasion d’y revenir.
Elle précise que rentrant de vacances dans le Lubéron, elle a constaté que les viticulteurs débutaient la
saison d’été avec l’irrigation des vignes à cause du réchauffement climatique, ce qui, selon elle, est un
comble.  Considérant  qu’effectivement  des  viticulteurs  commencent  à  anticiper  le  réchauffement
climatique,  elle  se  demande  si  le  Conservatoire  a  travaillé  sur  ce  problème  et  serait  intéressée
connaître cette donnée. Enfin, elle est intéressée par le fait de savoir si les vignerons vont cultiver les
vignes  avec  des  inter-rangs  en enherbés  ou  pas  par  rapport  au  désherbage de la  vigne  et  le  cas
échéant, s’il est possible, même si ce n’est pas encore très courant, de procéder à de l’agroforesterie, à
savoir implanter l’un ou l’autre arbre, ce qui permet aussi de garder un microclimat un peu moins chaud,
un  peu  plus  abrité  au  sein  des  vignes.  Elle  ajoute  qu’elle  serait  intéressée de  parler  des  aspects
techniques lorsque ceux-ci seront abordés.

Madame  Géraldine  ALEXANDRE répond  positivement  et  fait  observer  que  cela  dépasse  ses
compétences.

Monsieur Bertrand PASCIUTO intervient et lui confirme qu’il a été prévu que ce soit enherbé. 

Madame Géraldine ALEXANDRE concernant la première question, précise que la commune a certes un
certain nombre d’obligations, notamment que ce soit du bio, mais pas celle de démarcher les vignerons.
La  Fédération Viticole se charge d’en trouver, ce qu’elle a d’ailleurs déjà fait. Ensuite, abordant les
cépages, elle estime ne pas être la personne la plus qualifiée pour en parler, étant entendu qu’elle les a
lus mais pas retenus. S’adressant au Directeur Général des Services, elle lui demande s’il a retenu le
nom des cépages ? 

Monsieur Philippe WIMART-ROUSSEAU intervient et explique qu’il y a une quinzaine de cépages, qui
vont du Pinot au Gamay, à différents types de Mondeuses qui sont également des cépages que l’on
trouve habituellement en Savoie. Il ajoute qu’il y a beaucoup de noms techniques, voire même assez
poétiques pour certains, soit un total d’au moins une quinzaine de cépages historiques d’Auvergne.

Madame Géraldine ALEXANDRE  précise qu’il s’agit des cépages pour le Conservatoire, les vignerons
quant à eux, n’ayant pas arrêté le choix des cépages sur les autres plantations. S’adressant à Madame
BAUER, elle confirme qu’elle est tout à fait d’accord pour examiner et discuter avec elle de ce dossier,
ajoutant qu’effectivement, les compétentes techniques sont toujours les bienvenues compte tenu de sa
spécificité.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève qu’il sera procédé à un appel d’offres, dès lors qu’il est prévu
entre 60 000 et 80 000 € d’investissements l’an prochain, avec l’achat notamment des plans de vigne,
des piquets,etc.. 
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Par ailleurs, il précise qu’il est envisagé de séparer les parcelles par des plantations d’arbres locaux, en
particulier des noyers, dans la mesure où dans ce secteur, d’autres espèces d’arbres ne peuvent pas
s’implanter. En effet, connaissant et suivant depuis très longtemps ce secteur, il rappelle que l’ONF
avait réalisé des prélèvements, lesquels avaient donné des normes très élevées en sulfate de cuivre. En
effet, à la fin du siècle dernier existaient sur COURNON 930 hectares de vignes, soit pratiquement
plus de la moitié de la commune. A cette époque, les vignerons traitaient essentiellement au sulfate de
cuivre. La guerre 1914-1918 et l’apparition du phylloxéra ont conduit à la disparition de la vigne. Cela
étant, compte tenu de la teneur élevée en cuivre, des variétés d’arbres ne peuvent pas être plantées,
comme par  exemple des  châtaigniers.  Seuls  des arbres à noyaux arrivent à pousser,  à savoir les
noyers, les cerisiers ou les pêchers de vigne. Monsieur le Maire redit que des arbres vont être plantés
autour dans  ce  secteur et des  séparations seront faites avec les  plantations  des paysans.  Il  fait
remarquer  que  même  si  les  coteaux  sont  effectivement  secs,  ils  intéressent  malgré  tout  les
spécialistes et n’étant pas un technicien en la matière, il leur fait confiance.

Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute que la question sur l’irrigation pouvant se poser, il n’y a aucun
problème à en reparler ensemble.

Madame Marie-Odile BAUER, après avoir souligné qu’il est vraiment étrange de voir tout de même des
rampes d’aspersion par-dessus les vignes, tient à dire que ce n’est pas quelque chose qu’elle préconise,
mais c’est simplement pour indiquer l’importance du réchauffement climatique et des soucis que cela
peut occasionner. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui indique qu’il n’y aura pas cela.

Madame Géraldine ALEXANDRE déclare qu’effectivement ce n’est pas prévu, mais qu’il sera possible
d’en reparler si le cas se présente.

Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent sur le fait que la Ville sera propriétaire des vignes, dans la
mesure où c’est elle qui investit et qui plante, les vignerons quant à eux exploiteront. A cet égard, il
souligne qu’un certain nombre a déjà postulé. Il ajoute enfin qu’il a été prescrit dans le cahier des
charges, du  vin bio et de la culture bio.

Monsieur  Henri  JAVION intervient  pour  souligner  qu’effectivement,  comme l’a  évoqué Monsieur  le
Maire, ce dossier date de plusieurs années. Cela étant, compte tenu de l’avancée du projet, il pense qu’il
serait  intéressant  de faire  un  point  de situation  par  rapport  à  son évolution.  En  effet,  Monsieur
JAVION  fait  observer  que  différentes  personnes  sont  intéressées  et  impliquées  dans  cette
réalisation,  dont l’objectif est de devenir une référence pour le développement de la vigne, ce qui
serait, selon Monsieur JAVION, légitime pour COURNON-D’AUVERGNE de par son activité vigneronne
très forte d’avant-guerre comme l’a dit fort justement Monsieur le Maire. 

Madame  Géraldine  ALEXANDRE propose  de  faire  un  point  complet  et  d’en  débattre  lors  d’une
prochaine réunion de la commission « Aménagement du Territoire – Développement durable ». 

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’une visite a été organisée le 16 mai dernier avec le comité de
pilotage « Environnement – Zones naturelles », en présence des personnes du CEPA, Conservatoire des
Espaces et Paysages d’Auvergne et du CEN, Conservatoire des Espaces Naturels, lesquelles ont été
très surprises du travail réalisé depuis des années et de la qualité d’exécution. Il fait observer que ce
sont les propos tenus par ces spécialistes. Monsieur le Maire porte à la connaissance de ses collègues
qu’il présentera les travaux prévus dans ce secteur. 
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Madame Marie-Odile BAUER souhaite poser une question relative à l’aspect biologique. En effet, elle
demande comment la commune compte s’y prendre, dès lors que des parcelles céréalières à proximité
ne sont pas du tout en bio ?

Monsieur Bertrand PASCIUTO l’informe qu’il n’y a pas de parcelles au-dessus.

Madame Marie-Odile BAUER relève qu’au-dessus peut-être, mais autour !

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO annonce  qu’on  vient  de  lui  apporter  la  liste  des  cépages  du
Conservatoire et se propose de la lire. Il s’agit de 22 cépages, 170 clones avec des ceps : Canaries du
Damas Noir, Chatus,  Corbeau, Epinou, Gamay Bouze, Gamay Fréaux, Gamay noir à jus blanc, Grec rouge,
Inconnu des Roussilles, Limberger, Mondeuse, Muscat petits grains blanc, Noir Fleurien, Petit Syrah,
Pinot, Portugais bleu, Saint-Pierre d’Or, Valdiguié  et Syrah. Monsieur le Maire redit que cette liste
correspond aux cépages que le Conservatoire va planter, puisque ces pieds de vigne étaient présents en
Auvergne. Concernant les autres plantations, il souligne que la commission les évoquera et que les élus
en débattront en septembre prochain.

Madame Géraldine ALEXANDRE attire l’attention de ses collègues sur le fait que c’est uniquement le
Conservatoire qui va être planté dans l’immédiat, la vigne exploitée par un vigneron ne sera plantée que
courant septembre/octobre. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO déclare  connaître  très  bien  l’exploitant  agricole  dans  le  secteur
concerné, à savoir Monsieur Hervé PRONONCE, à qui il demandera de ne pas utiliser de produits à 30
mètres, dans la mesure où une réglementation existe et qu’il compte bien la faire appliquer. Cela étant,
il ajoute qu’il s’entend bien avec celui-ci et indique qu’il n’y aura pas de problème.

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

• approuve  l’acquisition  par  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  à  Madame  Michelle
FARGHEON, ou à toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer, de la parcelle cadastrée section
ZM n° 218, d’une superficie de 6 150 m², sise au lieu-dit « Sur les Vaugondières », pour un montant total de
9 225 € ; 

• désigne l’Office notarial de COURNON 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° 2 - 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : TRANSFERT AU DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME DE
L'EMPRISE FONCIÈRE DU COLLÈGE "LA RIBEYRE" – PARCELLE CADASTRÉE SECTION
BL N° 4p SISE BOULEVARD PASTEUR 

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018 
Rapporteur : Monsieur François RAGE

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal que la commune de COURNON-D'AUVERGNE
est propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n° 4, d'une superficie de 22 482 m², sur laquelle est édifié
le collège "La Ribeyre" sis boulevard Pasteur, dont la gestion relève du Département du Puy-de-Dôme.
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Conformément à l'article L.213-3 du Code de l'éducation issu de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et
responsabilités locales, le Département du Puy-de-Dôme, par courrier du 30 janvier dernier, a sollicité le
transfert à titre gratuit de l'emprise foncière affectée au collège.

En effet, en application de l'article susvisé, les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune
peuvent être transférés en pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des
parties. Lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou
d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou
honoraire.

Le Département du Puy-de-Dôme ayant réalisé des travaux de reconstruction du collège "La Ribeyre" entre
2005 et 2014, la cession au Département intervient donc de droit.

Toutefois,  l'emprise  foncière  comprenant  une  partie  de  la  voie  située  devant  l'enceinte  du  collège  et
permettant à la fois la desserte du gymnase et la régulation de la circulation dans ce secteur, devra être
détachée de la parcelle BL n° 4 préalablement au transfert. 

Dans ce cadre, le Conseil Départemental procédera à la désaffectation de cet aménagement routier, après avis
favorable du conseil d'administration du collège, puis établira un document d'arpentage afin de diviser la
parcelle BL n° 4 et définir les nouvelles limites de propriété.

Enfin, un pacte de préférence, d'une durée de 30 ans, octroyant à la commune une priorité d'acquisition en
cas de cession de l'ensemble immobilier après désaffectation, sera intégré dans l'acte authentique de transfert.

Dans ces conditions, il  est proposé au Conseil Municipal de céder à titre gratuit, une partie de la parcelle
communale  cadastrée  section  BL  n°  4,  constituant  l'emprise  foncière  du  collège  "La  Ribeyre",  au
Département du Puy-de-Dôme, via la signature d'un acte administratif et après accord de la commission
permanente du Conseil Départemental.

L’ensemble des frais relatifs à ce transfert sera pris en charge par le Département du Puy-de-Dôme.

Monsieur François RAGE souligne qu’il s’agit d’une régularisation purement technique. Il rappelle que les
deux collèges de COURNON appartiennent au Conseil Départemental, mais que l’assiette foncière est
toujours propriété de la ville. Cela étant, dans le cadre de l’application du Code de l’éducation issu de la
loi et en lien au fait que les deux collèges ont été refaits il  y a quelques années, il  appartient de
régulariser  la  situation  en  transférant,  de  droit,  au  Département  du  Puy-de-Dôme,  gratuitement,
l’emprise  foncière  qui  correspond  aux  collèges.  Il  précise  que  ce  transfert  concerne  simplement
l’emprise du bâtiment et non les voiries situées devant, dès lors que ces dernières pourront peut-être
être réorganisées autrement. 

Madame Géraldine ALEXANDRE ajoute qu’un pacte de préférence d’acquisition pendant 30 ans a été
passé.

Monsieur François RAGE confirme effectivement que si le collège disparaissait, la commune pourrait le
racheter.

Monsieur Bertrand PASCIUTO porte à la connaissance de ses collègues que ce collège était un des
rares collèges du département à avoir été fait, non pas par le Département ou par l’État, mais par un
syndicat qui regroupait la commune de COURNON-D’AUVERGNE, les communes situées de l’autre côté
de l’Allier, les communes de LE CENDRE, ORCET et LA ROCHE NOIRE et se souvient qu’étant jeune
élu, il envoyait des contributions à ces communes afin de finir de payer le collège. 
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Il souligne que dans le département, 10 collèges avaient été construits par les communes et ajoute que
c’est le Maire de l’époque, Monsieur Joseph GARDET, qui avait décidé de réaliser ce collège en syndicat
intercommunal, dès lors que l’État n’avait pas voulu le faire. 

Monsieur Olivier ARNAL relève qu’il en a été de même avec le collège du Stade.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir redit que le Maire de l’époque a fait construire ce collège
et l’a fait payer à l’État, considère qu’une telle opération ne passerait sûrement pas aujourd’hui. Après
avoir relaté cette petite histoire, il précise que la présente délibération n’est qu’une régularisation.

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

• se prononce favorablement sur le transfert de propriété, à titre gratuit, par la commune de COURNON-
D’AUVERGNE au Département du Puy-de-Dôme, d'une partie de la parcelle communale cadastrée section
BL n° 4, correspondant à l'emprise foncière du collège "La Ribeyre", en application de l'article L.213-3 du
Code de l'éducation ;

• autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint ayant reçu délégation à signer tous les documents relatifs à cette
procédure.

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

TRAVAUX – EAU ET ASSAINISSEMENT – TRANSPORTS 

- Rapport N° 3 - 
TRAVAUX :  DÉPÔT D’UNE AUTORISATION DE TRAVAUX AU NOM DE LA COMMUNE DE
COURNON-D’AUVERGNE  POUR  DES  TRAVAUX  DE  REMPLACEMENT  DE  L’ALARME
INCENDIE  DE  LA COLOC’ DE  LA CULTURE  SISE  58  AVENUE  DE  LA LIBÉRATION  A
COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal que suite au remplacement de l’alarme incendie de
la  Coloc’ de  la  culture  sise  58  avenue  de  la  Libération  à  COURNON-D’AUVERGNE,  il  convient  de
régulariser son installation auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme. 

Il est donc nécessaire de déposer une autorisation de travaux, en vertu des articles L.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 l’alarme incendie de la Coloc’ de la culture ayant brûlé à l’automne
dernier suite à un dysfonctionnement du fournisseur Enedis, celle-ci a été remplacée et remboursée
par  l’assurance.  Cela  étant,  n’étant  pas  identique  à  la  précédente,  il  convient  de  déposer  une
autorisation de travaux de manière à ce que les pompiers aient connaissance du nouveau plan de l’alarme
incendie. Il s’agit d’une régularisation. 
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Après délibération et à l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

 autorise Monsieur  le Maire  à  déposer  l’autorisation de travaux relative au remplacement de l’alarme
incendie de la Coloc’ de la culture sise 58 avenue de la Libération à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 4 - 
TRAVAUX :  DÉPÔT  D’UNE  DEMANDE  DE  PERMIS  DE  CONSTRUIRE  AU  NOM  DE  LA
COMMUNE DE COURNON-D’AUVERGNE POUR L’EXTENSION DE LA MATERNELLE LÉON
DHERMAIN SISE 49 AVENUE DU LIVRADOIS A COURNON-D’AUVERGNE – AUTORISATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Dossier étudié en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le  rapporteur  expose  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  suite  à  l’évolution  des  effectifs,  il  est
nécessaire de construire une extension de la maternelle Léon Dhermain à COURNON-D’AUVERGNE.

Le projet consiste en la construction d’un dortoir d’environ 70 m² en structure de type modulaire. Ce futur
bâtiment lié avec la salle d’accueil actuelle servira de dortoir pour l’école, mais également de salle d’activités
pour le Centre d’Animations Municipal.

Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.421-1 du
Code de l’urbanisme, de déposer une demande de permis de construire au nom de la commune.

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 dudit permis.

Monsieur Olivier ARNAL fait observer que les élus ont pu voir, au moment du vote du budget, que le
dortoir de l’école maternelle Léon Dhermain allait être agrandi. Il convient, dans ces conditions, de
déposer un permis de construire en bonne et due forme. 

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

 autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire relative à l’extension de l’école
maternelle Léon Dhermain sise 49 avenue du Livradois à COURNON-D’AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 5 - 
TRAVAUX : SIEG –  ÉCLAIRAGE DU PARKING DES STADES DE LA PLAINE DE JEUX SIS
ALLÉE PIERRE DE COUBERTIN 

Dossier étudié en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’éclairage du
parking des stades de la Plaine de jeux sis allée Pierre de Coubertin.

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme auquel la commune est adhérente.
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L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 16 000,00 € HT.

Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
soit un montant total de 8 000,00 €. 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 souligne qu’en ce moment, la commune est en train de poursuivre l’éclairage de
la piste cyclable, de l’entrée des stades jusqu’au rond-point du lycée, en deux phases, la première phase
étant dans l’enceinte des stades. Il ajoute que par la suite, les travaux se prolongeront le long de la
route  du  chemin  des  Toulaits.  Cela  étant,  par  cette  délibération,  il  propose  que  soit  procédé  à
l’éclairage de cette nouvelle piste depuis l’entrée des stades jusqu’au rond-point du lycée, au fur et à
mesure que les travaux avanceront.

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

 approuve les travaux d’éclairage du parking des stades de la Plaine de jeux ;

 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2018 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

 fixe le montant du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 8 000,00 € 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° 6 - 
TRAVAUX :  SIEG –  ÉCLAIRAGE  DU  COMPLEXE  MULTI-ACTIVITÉS  SIS  11  RUE  LOUIS
BLÉRIOT / PHASE 2 (TENNIS ET CHEMINEMENT EXTÉRIEUR)

Dossier étudié en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Olivier ARNAL

Le rapporteur rappelle à ses collègues la délibération prise lors du Conseil Municipal du 08 novembre 2017
relative à la phase 1 d’aménagement du complexe multi-activités sis 11 rue Louis Blériot, à savoir l’éclairage
du boulodrome et  du parking extérieur.  Cela étant,  il  convient  de prévoir  sur ce même équipement,  les
travaux d’éclairage de la phase 2, c’est-à-dire les tennis et le cheminement extérieur.

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 60 000,00 € HT.
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Conformément aux décisions prises en assemblée générale le 15 novembre 2008, le Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion
de 50 % du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant,
auquel s’ajoute l’intégralité de l’Eco-taxe, soit un montant total de 30 004,68 €. 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, après avoir  précisé que le Conseil Municipal avait déjà délibéré à l’automne
dernier pour la phase 1 des travaux d’éclairage du complexe multi-activités, à savoir le boulodrome et le
parking, souligne qu’il s’agit maintenant de procéder à la phase 2 qui prévoit l’éclairage des tennis et du
cheminement jusqu’à la rue.

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

 approuve les  travaux  d’éclairage  du  complexe  multi-activités  phase  2,  à  savoir  les  tennis  et  le
cheminement extérieur ;

 demande l’inscription de ces travaux au programme d’éclairage public 2018 du Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

 fixe le montant  du fonds de concours de la commune au financement des dépenses à  30 004,68 € et
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du
Receveur du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ;

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative à ces travaux.

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

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

- Rapport N° 7 - 
ANIMATIONS  DE  VILLE :  MISE  A DISPOSITION  DE  17  CHALETS  BOIS  ET MATERIELS
POUR LE 61EME CROSS VOLVIC ELITE 2018 -  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE
STADE CLERMONTOIS ATHLETISME ET LA SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

Dossier étudié en commission le 03 mai 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur  informe l’assemblée,  qu'à l'occasion du 61ème cross Volvic  Elite 2018 qui  aura lieu le  24
novembre 2018, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic, organisateurs, ont sollicité
à nouveau la commune de COURNON-D'AUVERGNE pour la mise à disposition de 17 chalets bois et
différents matériels. Il précise qu'en contrepartie de cette mise à disposition, les organisateurs s’engagent à :
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✗ fournir à la Ville de COURNON-D'AUVERGNE 10 palettes d'eau,
✗ proposer  des  journées  « découverte »  de  la  Société  des  Eaux de  Volvic  en  direction  des  écoles

élémentaires de la commune,
✗ réserver un espace de communication sur tous les supports publicitaires de la manifestation,
✗ verser à la Ville de COURNON-D'AUVERGNE une participation financière de 2 550 €.

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

Le  rapporteur  ajoute  qu’il  appartiendra  aux organisateurs  de  souscrire  toutes  les  assurances  nécessaires
pouvant  couvrir  les  différents  dommages  susceptibles  d’être  occasionnés  aux  chalets  et  aux  différents
matériels.

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

Madame  Myriam  SELL-DELMASURE évoque  le  caractère  traditionnel  de  cette  délibération  qui
concerne la convention de partenariat dans le cadre de la 61ème édition du cross de Volvic. Elle précise
qu’en échange d’une somme de 2 500 €, de palettes d’eau, de publicité et de journées découverte, la
commune  met  à  disposition  17  de  ses  chalets.  Elle  ajoute  que  les  organisateurs  se  chargent  de
récupérer le matériel et de le ramener au service des associations/manifestations. 

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

 approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  qui  interviendra  entre  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE, le Stade Clermontois Athlétisme et la Société des Eaux de Volvic ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 8 - 
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  « FEDERATION
NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES » (FNATH)

Dossier étudié en commission le 03 mai 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le rapporteur rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'association FNATH a pour but de défendre
les droits des personnes accidentées du travail, de la circulation, de la vie privée, des malades, des invalides
et des handicapés. 

Afin d’accompagner ces personnes, l’association a besoin de professionnels expérimentés et compétents dans
le domaine juridique. L’avocat de droit social de la FNATH ne pouvant continuer d’exercer son activité,
l’association est désormais contrainte de faire appel à des confrères, lesquels lui réclament 600 € de frais
d’honoraires par dossier, contre 60 € précédemment. Afin de palier cette dépense et notamment de faire face
au coût inhérent aux six prochains dossiers devant être présentés  au tribunal, la FNATH sollicite une aide
exceptionnelle de la commune de COURNON-D'AUVERGNE.

Dans  ces  conditions,  le  rapporteur  propose  que  la  commune  verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 1 000 € à l’association « Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés » afin
de contribuer partiellement aux dépenses liées à cet imprévu.
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Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025.

Madame Myriam SELL-DELMASURE précise que la FNATH, Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés, s’occupe de dossiers concernant des personnes en difficultés au niveau des
arrêts et accidents du travail. Elle explique que jusqu’à présent, cette association avait un avocat qui, à
travers une sorte de bénévolat, lui facturait 60 € par dossier. Malheureusement, cette personne est
décédée et le  nouvel  avocat réclame désormais 600 € par dossier.  Faisant observer qu’il  est donc
difficile pour cette association de gérer, du jour au lendemain, ce surcoût au niveau de sa trésorerie,
elle  propose  dans  ces  conditions,  que  soit  versée  à  cette  association,  une  première  subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 000 €, de manière à accompagner les six dossiers restants, en cours
d’examen, et concernant uniquement des cournonnais. Madame SELL-DELMASURE ajoute qu’ayant été
interpellée lors de sa commission, elle a eu au téléphone cet après-midi Monsieur CHAPELAT, président
de l’association, qui s’est engagé à trouver une solution. A cet égard, s’adressant à Mesdames LOISEAU
et  PERRIN,  elle  les  informe  que  Monsieur  CHAPELAT  prendra  contact  avec  celles-ci,  par
l’intermédiaire  de  leur  cabinet,  afin  d’avoir  plus  d’informations.  De  plus,  elle  fait  part  à  Madame
PERRIN qui est membre du CCAS, que la secrétaire de la FNATH travaillant au CCAS, se permettra,
lors d’une prochaine  commission,  de lui  poser certaines questions portant notamment sur les aides
éventuelles que les différentes personnes pourraient obtenir. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO considère qu’après ces explications, il ne doit pas y avoir de souci pour
voter cette délibération.

Monsieur  Henri  JAVION précise  que  ce n’est  pas  la  question  du  montant  de  la  subvention
exceptionnelle qui l’interpelle, mais plutôt le fait que la FNATH n’ait pas d’avocat attitré, dès lors
qu’elle n’en a quand même pas qu’un.

Madame  Myriam  SELL-DELMASURE l’informe  que  cette  association  avait  un  avocat  attitré  qui,
malheureusement, a été enterré la semaine dernière.

Monsieur Henri JAVION compatit et le regrette bien évidemment. Il souligne qu’à titre syndical, il a
quand  même des  contacts  avec  la  FNATH et  demande  pourquoi  cette  association  n’a  pas  recruté
quelqu’un ?

Madame Myriam SELL-DELMASURE lui répond que cela s’est passé très rapidement et d’une manière
imprévisible.  

Monsieur Henri JAVION en conclut dans ces conditions, que ce n’est qu’une situation transitoire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui confirme. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE déclare effectivement que c’est exceptionnel. 

Monsieur Henri JAVION considère que de toute manière, si l’avocat prenait 600 € à chaque client, cela
voudrait dire que les 1 000 € seraient dépensés en même pas deux fois.
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Madame  Myriam  SELL-DELMASURE répond  par  l’affirmative.  Elle  ajoute  que  jusqu’à  présent,  les
personnes payaient 60 € d’adhésion à cette association et une rémunération supplémentaire de 100 €
pour que leur dossier soit traité par l’intermédiaire de la FNATH qui les représente, ce qui fait pour
l’instant, un total de 160 € par personne. Elle redit que c’est vraiment une transition et que Madame
PERRIN pourra éventuellement les conseiller afin obtenir des aides au niveau juridique.

Monsieur Henri JAVION, dans ces conditions, se déclare être d’accord.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO met en évidence les  services  que cette  association rend,  au  vu  du
nombre d’accidentés du travail.

Monsieur Henri JAVION en convient tout à fait.

Monsieur Alain CATHERINE intervient pour poser une question. En effet, dans le cadre d’un accident
du travail, il pensait que c’était l’assurance de l’employeur ou l’employeur lui-même qui payait. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO,  après  lui avoir  fait  remarquer  que  l’on  voit  bien  que  c’est  un
fonctionnaire, lui répond que s’il avait travaillé dans le secteur privé, il saurait qu’il y a toujours des
commissions et qu’il convient de prendre un avocat pour contester le pourcentage. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE ajoute que  des  expertises  sont  demandées,  des  experts  sont
nommés ainsi que des avocats et qu’il faut payer tout cela. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait observer que la Sécurité Sociale n’a rien à voir avec les Centres de
Gestion de la Fonction Publique. 

Madame Myriam SELL-DELMASURE relève  que  dans  ce  genre  de  procès,  la  Sécurité  Sociale  est
directement attaquée et que dans ces conditions, il convient quand même d’avoir les reins solides.

Monsieur Bertrand PASCIUTO conclut en estimant qu’un avocat est indispensable, compte tenu de la
sévérité dans le secteur privé.

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

 approuve  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  1  000  €  à  l’association
« Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés » afin de contribuer financièrement à
différents frais juridiques non prévus.

==========

- Rapport N° 9 - 
ASSOCIATIONS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  « TAROT  CLUB
COURNON / BORDS D'ALLIER »

Dossier étudié en commission le 3 mai 2018
Rapporteur : Madame Myriam SELL-DELMASURE

Le  rapporteur  informe  les  membres  du  Conseil  Municipal  qu'une  dizaine  de  jeunes  des  collèges  de
COURNON-D’AUVERGNE et leurs accompagnateurs se sont rendus à EVIAN du 10 au 13 mai 2018, au
Championnat de France des Jeunes. Les frais afférents à ce déplacement, à savoir le voyage, l’hébergement
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et les repas, se sont élevés à environ 5 570 €, somme conséquente pour le budget de l’association « Tarot
Club Cournon / Bords d’Allier ».

Compte tenu des résultats et de l'investissement de cette association, le rapporteur propose de contribuer
financièrement aux frais afférents à ce déplacement, en lui octroyant une subvention exceptionnelle d'un
montant de 600 € sur présentation d’un justificatif de participation. 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-025.

Madame  Myriam  SELL-DELMASURE souligne  que  cette association  s’occupant  de  collégiens  à
COURNON-D’AUVERGNE, s’est rendue comme chaque année, au Championnat de France à EVIAN du 10
au 13 mai et que 5 accompagnateurs, 10 collégiens et 3 lycéens licenciés ont fait ce déplacement. Même
s’ils se sont bien défendus, elle précise que le résultat a été moins honorifique que d’habitude dès lors
qu’ils ont obtenu une 4ème place par l’intermédiaire de Clément PEREIRA en triplette cadet et une belle
7ème place de junior en triplette. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO souligne  le  nombre  conséquent  de  collégiens  adhérant  à  cette
association.

Madame Myriam SELL-DELMASURE relève que c’est un très bon encadrement et qu’ils sont ravis.
  
Monsieur Bertrand PASCIUTO attire l’attention de ses collègues sur le fait qu’il n’y a pas que le sport
qui intéresse, la culture aussi. 

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

 approuve  le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de  600 € à l’association « Tarot
Club Cournon / Bords d’Allier », afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour son
déplacement au Championnat de France des Jeunes à EVIAN du 10 au 13 mai dernier.

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

CULTURE 

- Rapport N° 10 - 
POLITIQUE DE LA VILLE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « URBAN
D3H »

Dossier étudié en commission le 23 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Bernard BARRASSON

Le rapporteur rappelle que l’association cournonnaise « URBAN D3H » propose, organise et participe à des
activités autour des cultures urbaines. 

L’association souhaite porter le projet de la compagnie « Portée de Paroles » à travers la mise en place d’une
série de 5 ateliers de slam à destination d’un groupe d’une dizaine de personnes cournonnaises  de tout âge (à
partir de 7 ans). L’objectif est de permettre à chacun d'explorer et/ou de développer ses capacités d'écritures
et de prises de paroles.
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Ces 5 séances seront organisées durant les mois de mai et juin 2018 (tous les 15 jours), et une scène ouverte
de  clôture  est  prévue  au  début  du  mois  de  juillet  afin  de  permettre  aux participants  de  partager  leurs
créations. 

L’ensemble de ce projet aura lieu au sein des locaux de la Maison des Citoyens.

Aussi, afin de soutenir financièrement ce projet, le rapporteur propose d’octroyer à cette association une
subvention exceptionnelle d’un montant de 600,00 euros. 

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle seront inscrits à l’article 6574-520.

Monsieur Bertrand PASCIUTO met en évidence le caractère nouveau et sympathique de ce projet.

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

 approuve le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  600,00  € à  l’association
« URBAN D3H » afin de participer financièrement à cette action.

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

CULTURE 

- Rapport N° 11 - 
CULTURE :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE  DE  LOISIRS  DES  ŒUVRES
LAÏQUES DE COURNON

Dossier étudié en commission le 3 mai 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire.

Le rapporteur rappelle à ses collègues que le Centre de Loisirs des Œuvres Laïques de Cournon a organisé le
dimanche 20 mai 2018 à la salle polyvalente, le 4ème salon du « Livre Jeunesse, BD, Fantastique et Carnet
de Voyage ».

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 500 euros à cette association.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-30.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, abordant les questions relatives à la culture,  informe ses collègues
que deux membres du Conseil Municipal ont eu d’importants problèmes de santé, à savoir de Monsieur
Laurent DIAS et Madame Claire JOYEUX. Il ajoute qu’ils  ont eu le  même souci,  celui de Madame
JOYEUX étant un peu moins grave. Il propose, compte tenu de l’absence de l’Adjointe à la culture, de
rapporter ses délibérations.
Il explique que le salon du « livre jeunesse BD fantastique, carnet de voyage » s’est tenu cette année à
la salle polyvalente. Après avoir souligné sa présence à l’inauguration, il relève que ce salon a connu un
grand succès populaire. 
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Cela étant, il tient à dire qu’il regrette que la médiathèque ne s’intègre pas à ce type de manifestation
et déclare ne pas être très content. Il souhaite remercier toute l’équipe du Centre de loisirs qui a
accompli un travail remarquable sur ce dossier. Il pense et l’a d’ailleurs dit aux organisateurs, que ce
salon devrait se faire tous les ans à la salle polyvalente. Cette année, d’autres associations avaient
bloqué des dates mais pour les années à venir, il serait bien, selon lui, que le salon du « livre jeunesse,
BD, fantastique et carnet de voyage » se fasse toujours à la même date et à la salle polyvalente et il en
serait de même pour l’autre salon à l’automne. Pour Monsieur le Maire, cela permet d’avoir beaucoup de
monde. Enfin, il relève que cette année, ce salon a été très beau et de qualité, et tient à donner un
satisfecit au Centre de loisirs et à ses  dirigeants.

Monsieur Alain CATHERINE déclare avoir trouvé génial le fait que le Centre de loisirs ait travaillé
cette année avec des scolaires, à savoir le collège Marc Bloch venu faire de la BD et les CM2 de l’école
Léon Dhermain qui ont vendu des marque-pages. Il ajoute que l’expérience devrait être renouvelée l’an
prochain. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO, après avoir  souligné que le Centre de loisirs essaie depuis plusieurs
années de travailler de cette façon, note qu’il est difficile parfois de motiver les enseignants de nos
jours.

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

 approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 euros au Centre de Loisirs
des Œuvres Laïques de Cournon, pour l’organisation du 4ème salon du « Livre Jeunesse, BD, Fantastique et
Carnet de Voyage ».

==========

- Rapport N° 12 - 
CULTURE :  TARIFS SAISON CULTURELLE ET FESTIVAL PUY-DE-MÔME – PÉRIODE DU
1ER OCTOBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2019

Dossier étudié en commission le 3 mai 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

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. Il ajoute que par délibération en date du 31 janvier 2018, le Conseil Municipal a
approuvé la création d’un tarif de 3,00 € par séance pour les professionnels dans le cadre du festival Puy-de-
Mômes.

Pour  la  saison  2018-2019,  soit  du  1er octobre  2018  au  30  septembre  2019,  le  rapporteur  propose  de
reconduire ces tarifs. Toutefois, afin d’harmoniser ceux de la saison culturelle et du festival, il convient de
porter le tarif « enfants / groupes scolaires / bénéficiaires des minima sociaux » à 6,00 €, à l’instar du plein
tarif déjà appliqué pour le festival Puy-de-Mômes. Le rapporteur propose également d’ajouter dans le Tarif
E, un tarif pour les bénéficiaires des minima sociaux s’élevant à 6 €.

Les grilles tarifaires s’établiraient donc comme suit : 

TARIF A (spectacles « classiques » de la saison culturelle)
Plein tarif 18,00 €
Tarif Réduit (1) 15,00 €
Abonnement (2) 14,00 €
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Bénéficiaire des minima sociaux ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   6,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]

TARIF B (spectacles « contemporains » de la saison culturelle)
Plein tarif 12,00 €
Tarif Réduit (1) 11,00 €
Abonnement (2) 10,00 €
Bénéficiaire des minima sociaux ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   6,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]  

TARIF C (créations, compagnies émergentes et offre promotionnelle)
Plein tarif   8,50 €
Bénéficiaire des minima sociaux ]
Tarif enfant (- de 12 ans) ]   6,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire ]

TARIF D (Festival Puy-de-Mômes)
Plein tarif   6,00 €
Tarif réduit (passeport 3 spectacles, scolaires, périscolaires)   5,00 €
Tarif programmateurs   3,00 €

TARIF E (spectacles d’envergure) HORS ABONNEMENT
Tarif unique 25,00 €
Bénéficiaire des minima sociaux   6,00 €

TARIF F (partenariat avec le Festival Les Automnales)
Plein tarif 10,00 €
Abonnement Plein Tarif (2) 10,00 €
Tarif Réduit   6,00 €
Abonnement Tarif Réduit  (2)    6,00 €
Moins de 8 ans Gratuit

TARIF G (sorties de résidence)
Tarif unique   2,00 €
Tarif groupe scolaire ou périscolaire, abonnés Gratuit

TARIF H (Biennale de la danse – Comédie de Clermont)
Pour les abonnés : Plein tarif (3) 18,00 €
Pour les abonnés : Tarif réduit (4) 10,00 €
Hors abonnés : Plein tarif (3) 22,00 €
Hors abonnés : Tarif réduit (4) 12,00 €

PASS « TEMPS DANSE » : les 3 spectacles de danse : No man’s land, Ha-Hi, Kata 30,00 €

PASS « DÉCOUVERTE » : les spectacles Que quelque chose se passe + 
Le garçon incassable + La longue marche des éléphants, pour 35,00 €

PASS « PASSION » : 8 spectacles au choix de la saison culturelle, pour 80,00 €

« PASS’REGION » : sur présentation de la carte délivrée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, tarif par spectacle   8,50 €

Frais d’envoi pour les réservations en ligne de billets    1,00 €
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(1) :
✔groupes de 10 personnes et plus
✔jeunes de 12 à 18 ans
✔étudiants
✔demandeurs d'emplois
✔titulaires d’une carte COS, Cézam, Cosacam (au nom du bénéficiaire)
✔abonnés de la Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale et de la Ville de Le Cendre
✔abonnés des Scènes Régionales d'Auvergne (Aurillac, Cébazat, Cusset, Lempdes, Riom, Yzeure)
✔intermittents du spectacle vivant

(2) :
✔abonnements : 3 spectacles au minimum

(3) :
✔abonnés de La Comédie, Le Sémaphore, La Coloc’ de la culture, Le Caméléon

(4) :
✔tarif  réduit  : moins de 27 ans,  demandeurs d’emploi,  intermittents du spectacle,  bénéficiaires du RSA,
détenteurs de carte d’invalidité

Le rapporteur ajoute enfin que des places gratuites peuvent être attribuées aux catégories suivantes :
‒ professionnels du spectacle 
‒ compagnies, comme mentionné dans leur contrat respectif. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO fait  observer  la  petite  modification  dans  le  tarif  E  « spectacles
d’envergure », à savoir l’ajout d’un tarif à 6 € pour les bénéficiaires des minima sociaux. Cela étant, les
tarifs sont maintenus.

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

 approuve la tarification proposée pour la saison culturelle 2018-2019.

==========

- Rapport N° 13 - 
CULTURE : TARIFS 2018/2019 – CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 

Dossier étudié en commission le 3 mai 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  révise  chaque  année  les  tarifs  du
Conservatoire de Musique relatifs à l’année scolaire à venir, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

En premier lieu, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation de 1,20 % arrondie au dixième d'euro le
plus proche au tarif « droits d’inscription », base de calcul des tarifs du Conservatoire.

En second lieu,  il  est  rappelé  aux membres  du  Conseil  Municipal  que  les  locations  d'instruments  sont
réservées en priorité aux Cournonnais.
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En troisième lieu, il est proposé de maintenir le montant des bourses d’aide à la diffusion qui viennent en
déduction  des  cotisations  instrumentales  pour  les  élèves  participant  régulièrement  aux  répétitions  et
productions des ensembles rattachés au Conservatoire de Musique. Pour rappel, le montant de ces dernières
s’élève à  :

✔64 € pour des élèves participant aux ensembles intervenant aux cérémonies, à savoir la Batterie-Fanfare et
l'Orchestre d’Harmonie ;

✔33 € pour des élèves participant aux autres ensembles, à savoir Saxin' Cournon, Jungle Shop, Brass Band,
Accordéon et l’ensemble à cordes Passacaille.

Il est précisé que le montant cumulé de ces bourses ne pourra excéder 97 € par élève.

Enfin, le rapporteur ajoute que : 

✔le règlement de la somme due par les familles sera effectué en trois versements égaux avec appel de fonds
en novembre, février et mai.

✔l'intégralité des adhésions est due, même en cas d'abandon en cours d'année. Cependant, en cas de force
majeure  (maladie,  déménagement,  etc...),  le  deuxième  et/ou  le  troisième  versement  pourraient  être
annulés.

En conséquence, les tarifs 2018/2019 pourraient s’établir selon les tableaux suivants :
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Monsieur  Bertrand  PASCIUTO présente  les  nouveaux  barèmes  avec,  comme  chaque  année  le
pourcentage d’augmentation, soit pour 2018, 1,20 correspondant à l’inflation. Il déclare attendre les
interventions de l’Opposition tout en soulignant qu’il sait à l’avance ce qui va être dit. 

Monsieur Joël SUGERE, après avoir mentionné que c’est juste  pour rire un peu, fait remarquer que,
comme chaque année, lorsque le pourcentage d’inflation est à 1,20 tout se passe bien et lorsque celui-ci
est à 0,6, on applique quand même 1 %. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond que le pourcentage est arrondi, mais que dans le cas présent,
c’est au-dessus de 1 %.

Monsieur Joël SUGERE fait observer à Monsieur le Maire qu’il était en attente d’une intervention et
c’est ce qu’il vient de faire. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO le remercie. Par ailleurs, il attire l’attention de ses collègues sur le fait
qu’avec le changement de gouvernement, l’inflation repart. 
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TARIFS 2018/2019

Progressivité 6,00%
Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche Tranche TrancheELEVES COURNONNAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Droit d'inscription - payable par tous 56,40 60,80 64,90 69,40 73,50 77,80 84,20 88,40 92,70 96,80 101,20

EN CURSUS

112,80 121,60 129,80 138,80 147,00 155,60 168,40 176,80 185,40 193,60 202,40

56,40 60,80 64,90 69,40 73,50 77,80 84,20 88,40 92,70 96,80 101,20

HORS CURSUS

225,60 243,20 259,60 277,60 294,00 311,20 336,80 353,60 370,80 387,20 404,80

112,80 121,60 129,80 138,80 147,00 155,60 168,40 176,80 185,40 193,60 202,40

56,40 60,80 64,90 69,40 73,50 77,80 84,20 88,40 92,70 96,80 101,20

ELEVES EXTERIEURS  

151,80
EN CURSUS

303,60

151,80

HORS CURSUS

607,20

303,60

151,80

Cours d'instruments (Droit d'inscription x2)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x1)

Cours d'instruments (Droit d'inscription x4)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x2)

Location d'instrument (Droit d'inscription x1)

Droit d'inscription - payable par tous
(tranche 11 élève cournonnais majoré d’un coefficient de 1,5)

Cours d'instruments (Droit d'inscription x2)

Musiques en Ateliers (Droit d'inscription x1)

Cours d'instruments (Droit d' inscription x4)

Musiques en Ateliers (Droit d' inscription x2)

Location d'instrument  (Droit d'inscription x1)



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

 approuve la tarification 2018/2019 du Conservatoire de Musique et l’ensemble des propositions formulées
ci-dessus.

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

SPORTS – JEUNESSE 

- Rapport N° 14 - 
SPORTS :  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  A  L'ASSOCIATION  SPORTIVE  « COURNON
AMBIANCE COURSE »

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur  propose  que  la  commune verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  200 €  à
l’association sportive « Cournon Ambiance Course » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par
celle-ci pour l’organisation de la 10ème édition du « Trail des Côtes de Cournon » qui s 'est déroulée le 11
mars 2018 à COURNON-D’AUVERGNE.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur  Philippe  MAITRIAS note  que  les  délibérations  relatives  au  secteur  sportif  portent
essentiellement sur des subventions exceptionnelles. Concernant la première subvention exceptionnelle,
il s’agit de l’association « Cournon Ambiance Course » qui a organisé la 10ème édition du « trail des
côtes de Cournon », laquelle a rassemblé environ 350 participants. Il relève que chaque année, la ville
soutient  financièrement  cette  manifestation  et  qu’il  est  prévu  pour  2018,  de  maintenir  le  même
montant  de  subvention.  Monsieur  MAITRIAS ajoute  que  dans  le  dossier  administratif  se  trouve,
comme tous les ans d’ailleurs, les évaluations de l’incidence sur le site Natura 2000. Cela étant, compte
tenu du fait que ne sont utilisés que les sentiers prévus à cet effet et que certaines dispositions sont
prises, notamment le nettoyage, il souligne que les incidences sont qualifiées de très faible sur les
côteaux et sur la zone Natura 2000. Il souhaitait apporter cette précision par anticipation sur les
éventuelles questions. 

Madame Marie-Odile BAUER souhaite intervenir dès lors qu’elle suppose que la Majorité avait très
envie qu’elle le fasse et ajoute qu’elle ne voudrait pas la priver de ce plaisir. Cela étant dit, elle rappelle
qu’elle avait demandé l’an dernier à la même période, à avoir ce dossier d’impacts déposé auprès du
CEN. Elle aimerait bien l’obtenir dans la mesure où elle ne l’a pas encore eu. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui répond par l’affirmative, tout en précisant que ce dossier est déposé
par l’association et non par la commune. Il regrette que Monsieur VOGT ne soit pas présent, étant
membre  de  cette  association.  Il  redit  que  l’association  dépose  le  dossier  et  la  commune  donne
l’autorisation de passage. Cela étant, il se propose de demander ce dossier à l’association afin de le
transmettre à Madame BAUER.
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Madame Marie-Odile BAUER souhaite faire deux remarques qui, souligne-t-elle, sont habituelles. En
premier lieu, elle estime que ce n’est pas parce qu’on reste sur les sentiers qu’ on ne les dégrade pas,
même s’il est procédé au nettoyage. En second lieu, elle considère que toutes les espèces qui vivent
dans ce secteur ont des yeux et des oreilles et sont effectivement largement dérangées par le bruit et
par la surfréquentation. Après avoir mis en évidence le fait que ce sujet fait débat à chaque fois,
Madame  BAUER  suggère  d’en  discuter  dans  un  contexte  d’ensemble,  lors  d’une  commission
Environnement.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  en prend note mais profite de cette séance publique, pour lui redire
qu’elle fait partie de ces écologistes qui veulent mettre sous cloche toute la nature, laquelle estime-t-il,
doit  être  partagée,  même  s’il  est  effectivement  important  d’apprendre  aux  gens  à  respecter
l’écosystème. Il déclare que ce n’est pas parce que l’on utilise ce secteur pendant 4 heures que cela
dérange les oiseaux et ajoute que c’est avoir vraiment une vision très restrictive de la nature. Selon
Monsieur le Maire, tout le monde sait depuis des années qu’il n’y a plus hélas d’oiseaux dans la nature en
raison de l’agriculture et se dit très concerné par la disparition de ces espèces. Il estime qu’il y a le
plus grand nombre de biodiversité en ville plutôt que sur les coteaux secs de COURNON-D’AUVERGNE
et qu’il s’agit là d’un réel problème. Il ajoute que le fait d’autoriser l’écotrail n’y change rien et mettre
sous cloche la nature peut engendrer justement des problèmes. Cela étant,  Monsieur le Maire met
l’accent sur le fait que l’environnement doit être partagé et doit devenir un outil pédagogique au service
de tous,  des  plus jeunes,  aux sportifs,  aux plus anciens.  Monsieur  PASCIUTO considère que c’est
justement cette conception d’écologie restrictive qui repousse les gens et relève que tant que les
écologistes ne comprendront pas cela, ce peut-être dangereux pour la nature, dans la mesure où cela
veut dire que seuls les spécialistes ayant des appareils à 3 000 euros peuvent s’y balader pour prendre
des photos alors que cela ne pourrait pas être permis aux familles qui ont simplement envie de se
promener. Il tient à rappeler que le sentier botanique de découvertes identifié depuis des années et
validé par le comité de suivi,  est ouvert à tous et qu’aucun autre chemin n’a été créé. Les chemins
empruntés par l’écotrail et par les promeneurs sont ceux du sentier botanique de découverte validé par
la LPO et le CEPA il y a très longtemps.

Madame Marie-Odile BAUER confirme qu’en effet il y a des années.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO ajoute  que  Monsieur  FAÏN grand  botaniste,  hélas  décédé,  avait
approuvé le tracé actuel. Dans ces conditions, s’adressant à Madame BAUER, il déclare qu’il veut bien
qu’elle soit plus spécialiste que les spécialistes mais tout de même, et ses leçons de vouloir faire une
écologie  sous  cloche  n’est  pas  la  conception  du  Maire  et  n’est  pas  non  plus  celle  de  la  Majorité
municipale. 

Madame Marie-Odile BAUER fait remarquer qu’elle ne pense pas être un tenant et croit que personne
dans cette assemblée soit un tenant de mettre la nature sous cloche, comme vient de le dire Monsieur
le Maire. Elle estime que ce genre de discussion de muséification des espaces naturels était valable il y
a 50 ans, mais que les écologistes et les environnementalistes ont largement dépassé ce débat depuis
un moment. Selon elle, il y a toujours effectivement des aménagements afin de faire en sorte que le
public soit reçu et généralement cela peut s’appuyer sur une étude de milieu et une étude d’espèces
pour déterminer justement ce qui peut être fait et où cela peut être fait. Après avoir fait observer à
Monsieur le Maire qu’elle en avait déjà parlé, Madame BAUER explique que souvent les chasseurs ont
une compétence sur l’étude de milieu, la LPO sur tout ce qui est comptage d’espèces. Elle suggère qu’à
partir de là, la commission Environnement pourrait travailler pour savoir comment décliner les choses
en  termes  de  plan  d’actions  et  effectivement,  voir  éventuellement  ce  qui  peut  être  organisé  et
comment le faire avec le public, de façon à ce que tout cela puisse se faire harmonieusement.
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 Il s’agit, pour Madame BAUER, d’une question d’harmonie et d’équilibre entre les différents usages par
différents acteurs d’un même milieu naturel. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO intervient pour lui répondre que ce qu’elle ne comprend pas, c’est que la
Municipalité le fait déjà.

Madame Marie-Odile BAUER, dans ces conditions, déclare être d’accord.

Monsieur Bertrand PASCIUTO lui demande si elle croit que la Municipalité agit n’importe comment ?

Madame Marie-Odile BAUER informe Monsieur le Maire qu’elle souhaiterait aborder un autre sujet
avec lui et qu’il s’agit d’un vieux débat qu’ils ont ensemble, à savoir le sentier botanique. Selon elle,
celui-ci est extrêmement dégradé et n’a plus de botanique que le nom, les chemins et les escaliers étant
endommagés. Cela étant, elle précise qu’elle ne va pas reprendre ce débat de l’année dernière.

Monsieur Bertrand PASCIUTO porte à la connaissance de Madame BAUER qu’il a réuni l’autre jour, la
commission dans son ensemble ainsi que le CEPA et le CEN et qu’une visite sur site a été effectuée. Il
lui fait par ailleurs observer qu’elle était excusée dans la mesure où elle était en vacances.  

Madame Marie-Odile BAUER profite de cette occasion pour justement demander à être relativement
prévenue à l’avance afin qu’elle puisse se dégager de ses obligations. Elle souligne qu’elle était, cette
semaine-là,  en  inventaire  et  formation  ornithologique.  Elle  confirme  vouloir  participer  à  ces
commissions  qui,  précise-t-elle,  ont  été  mises  en  place  à  la  demande  du  groupe  « Ensemble  pour
Cournon » et trouve dommage de ne pas connaître les changements de date d’une semaine sur l’autre.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il ne faut pas qu’elle s’inquiète et que d’autres commissions se
réuniront.  Il  comprend que l’on  peut s’absenter et  loin  de lui  l’idée de lui  faire des  reproches.  Il
confirme que d’autres réunions seront organisées à l’automne afin de débattre de tous ces problèmes
et préparer la saison prochaine.

Monsieur Bernard BARRASSON intervient. Il souhaite juste ajouter que lorsque les chasseurs tirent
cela fait du bruit et peut perturber également. Il en est de même lorsqu’un tracteur passe ou même un
avion. Il met en évidence le fait que l’on ne va pas tout interdire et qu’il convient de rester raisonnable.

Après délibération et à la MAJORITÉ (27 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

•   approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de  200 € à l'association sportive
« Cournon  Ambiance  Course »  afin  de  contribuer  financièrement  aux  frais  engagés  par  celle-ci  pour
l'organisation de la course annuelle « Trail des Côtes de Cournon ».

==========

- Rapport N° 15 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « PUISSANCE 3
COURNON TRIATHLON »

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS
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Le rapporteur  propose  que  la  commune verse  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  200 €  à
l’association sportive « Puissance 3 Cournon Triathlon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés
par celle-ci pour l’organisation de la 6ème édition de « l'Aquathlon de Cournon » qui s'est déroulée le 25 mars
2018 dans la zone de loisirs de COURNON-D’AUVERGNE.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur  Philippe  MAITRIAS informe  ses  collègues  qu’il  s’agit  d’une  subvention  exceptionnelle
proposée tous les ans au club de triathlon de COURNON « Puissance 3 » qui organise chaque année un
aquathlon. Pour la 6ème édition, il propose de leur donner 200 €, à l’identique du trail de COURNON.
Selon lui,  l’avantage de l’aquathlon, en résumé, est que les participants nagent en piscine et courent sur
du goudron, ce qui, dans ces conditions, ne pose aucun problème dans la mesure où ils ne dérangent
personne.

Madame Marie-Odile BAUER déclare que son groupe votera cette subvention.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO,  revenant sur  la  remarque de Monsieur  MAITRIAS,  précise  que la
commune est tout de même obligée de faire attention à la circulation afin que les participants ne se
fassent pas écraser. 

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

•   approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de  200 € à l'association sportive
« Puissance 3 Cournon Triathlon » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci  pour
l'organisation de la course annuelle « Aquathlon de Cournon ».

==========

- Rapport N° 16 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SPORTIVE « BASKET BALL
COURNON D'AUVERGNE » (BBCA)

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

L’équipe  des  Séniores  1  du  « Basket  Ball  Cournon  d’Auvergne »  évoluant  en  Championnat  de  France
Nationale 3, a pris part aux barrages d’accession au Championnat de France Nationale 2. Cette participation
a entraîné deux déplacements supplémentaires dont un pour affronter le club de FURIANI à BASTIA en
Corse.

Aussi, le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 €
au  BBCA afin  de  contribuer  financièrement  aux  divers  frais  engagés  par  l’association  pour  ces  deux
déplacements.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402. 

Monsieur Philippe MAITRIAS informe ses collègues que si ces derniers ont suivi un peu l’actualité
sportive du club de basket de COURNON, cette association sportive a fait dernièrement toute une
série de barrages dès lors qu’ils ont été sélectionnés. 
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Suite au tirage au sort, ils ont eu à jouer d’une part, contre l’équipe de FURIANI en Corse, ce qui a
engendré un déplacement un peu coûteux et d’autre part, contre l’équipe de BOURGOIN. Après avoir
souligné que ces deux matchs étaient en plus de ceux prévus, il propose d’aider cette association à
hauteur de 2 000 € correspondant à ce déplacement exceptionnel. Par ailleurs, il tient à féliciter ce
club qui, depuis la semaine dernière, a accédé en National 2. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO tient également à féliciter, pour son investissement depuis des années,
Madame LACQUIT, certes élue municipale, mais surtout coprésidente du club de basket. Cela étant, il
lui signifie que bien évidemment, elle ne pourra pas participer au vote de cette subvention. Il réitère
ses félicitations aux joueuses qui ont accédé en National 2 et espère l’accession en National 2 pour les
séniors hommes du handball, qui devrait se jouer dans les prochains jours. Monsieur le Maire met en
évidence  le  fait  que  deux  équipes  pourraient  être  en  National  2,  prouvant  ainsi  que  COURNON-
D’AUVERGNE est bien la ville la plus sportive, non seulement de l’agglomération, mais surtout du Massif
Central.

Après délibération et à l’UNANIMITÉ DES VOTANTS (Madame Céline LACQUIT ne prenant pas
part au vote), le Conseil Municipal :

 approuve  le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de  2 000 € à l'association sportive
« Basket Ball Cournon d’Auvergne » afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour
ses déplacements lors des matchs de barrages d’accession.

==========

- Rapport N° 17 - 
SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE « RUGBY CLUB
CLERMONT COURNON D’AUVERGNE » (R3CA)

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le  rapporteur  rappelle  que  les  deux  équipes  séniors  du  R3CA ont  accédé  à  la  division  supérieure  en
septembre dernier et ont évolué cette saison 2017–2018 dans la poule sud ouest du Championnat de France
de rugby Fédérale 2. Des déplacements lointains, notamment en Charentes, dans les Landes et en Gironde,
qui plus est, à effectifs nombreux par sortie (2 équipes + encadrants et dirigeants, soit 55 personnes), ont
occasionné une augmentation significative des frais.

Dans ce cadre, un dossier de demande de subvention de fonctionnement reposant sur un des critères de la
politique sportive communautaire, à savoir « Équipes de haut niveau des clubs de l’agglomération au titre de
l’attractivité des territoires (hors clubs professionnels) » avait  été adressé fin 2017 à Clermont Auvergne
Métropole 

Lors  de  sa  séance  de  travail  du  mercredi  07  mars  dernier,  ayant  pour  objet  l’étude  des  demandes  de
subventions 2018, la commission sports de Clermont Auvergne Métropole n’a pas émis un avis favorable à la
demande formulée par le R3CA.

En conséquence, le rapporteur propose que la commune verse une subvention exceptionnelle d’un montant
de  8  000  €  à  l’association  sportive  « Rugby Club  Clermont  Cournon  d’Auvergne »  afin  de  contribuer
financièrement aux divers frais engagés par celle-ci pour ses déplacements lors du Championnat de France
de rugby de Fédérale 2, saison 2017–2018.

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention exceptionnelle sont inscrits à l’article 6574-402.
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Monsieur  Philippe  MAITRIAS rappelle  que  le  club  de  rugby  de  COURNON-D’AUVERGNE a,  cette
année, évolué en Fédérale 2, ce qui lui a occasionné de nombreux déplacements en zone Sud-Ouest de la
France. Il souligne que c’est un des rares clubs à ce niveau de compétition, à ne pas être aidé pour le
moment. Cela étant, il espère qu’à l’avenir ça le sera, notamment par la Métropole qui subventionne déjà
un peu le handball et le basket, même si ce n’est pas assez au goût de Monsieur MAITRIAS. Aussi,
compte tenu du fait que le club de rugby n’a pas été soutenu par Clermont Auvergne Métropole malgré
sa montée, il propose de lui accorder 8 000 € pour cette saison de Fédérale 2, afin de compenser dans
la mesure du possible, les frais supplémentaires engendrés par ces déplacements lointains. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO met l’accent sur le fait que ce club va peut-être se maintenir à ce
niveau, malgré sa descente de division en raison de ses résultats sportifs. En effet, compte tenu des
problèmes financiers rencontrés par d’autres clubs, la direction générale financière de la fédération,
qui vérifie leurs comptes, comme dans beaucoup de sports, peut rétrograder des clubs et en repêcher
certains comme COURNON.

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

•   approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 8 000 € à l’association sportive
« Rugby Club Clermont  Cournon d’Auvergne » afin  de contribuer  financièrement aux frais  engagés par
celle-ci pour ses déplacements lors des rencontres du Championnat de France de Fédérale 2 de rugby 2017-
2018.

==========

- Rapport N° 18 - 
SPORTS : TARIFS 2018/2019 – INSTALLATIONS SPORTIVES ET OCCUPATION DE L’ESPACE
PUBLIC POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2018 AU 31 AOÛT 2019 

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE révise chaque année, à pareille époque,
les tarifs d'utilisation des installations sportives et d’espaces publics dédiés à la pratique sportive, applicables
pour la saison à venir, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Le rapporteur propose d’augmenter ceux-ci de 1,20 % arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus
proche.

En conséquence, les tarifs 2018/2019 pourraient être les suivants :

‒  Salles spécifiques des complexes sportifs

LIEUX SALLES  
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/18 au 31/08/19

 

complexe sportif
Florian Lavergne

salle judo 22,40 €
salle de tennis de table 22,40 €
salle polyvalente 22,40 €
salle de gymnastique 60,80 €
salle de musculation 22,40 €

complexe sportif salle de danse 22,40 €
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Jean-Louis Bertrand 

salle d'escrime 22,40 €
espace polyvalent 22,40 €
salle de boxe 22,40 €
salle d'arts martiaux 22,40 €

‒  Gymnases

GYMNASES
TARIF HORAIRE TTC

du 01/09/18 au 31/08/19

Boisset (manifestations sportives) 92,70 €
La Ribeyre 22,40 €
Les Alouettes 22,40 €
J. et M. Gardet 27,80 €

‒ Gymnase Raymond Boisset
Utilisations autres que les rencontres sportives : 
✔1 818,70 € la journée 

‒ Terrains de sports

LIEUX TERRAINS DE SPORTS
TARIF HORAIRE TTC
du 01/09/18 au 31/08/19

Parc des sports 
rugby 82,10 €
football 82,10 €

Plaine des jeux
rugby 17,20 €
football 17,20 €
piste d’athlétisme 17,20 €

‒ Autres espaces publics

Occupation occasionnelle d’espaces publics pour la pratique sportive, dès lors que celle-ci est réalisée à des
fins commerciales :

✔Utilisation par créneau horaire de 2h00 maximum : 15,20  €
✔Utilisation par journée : 50,60 €

Il est précisé enfin, concernant toutes ces utilisations, que :

- toute heure commencée est facturée en totalité ;
- ces tarifications ne s'appliquent pas aux :

-  associations  cournonnaises,  dans  le  cadre  d'une  utilisation  normale  des  installations  et  
     aux écoles de la commune qui bénéficient de la gratuité ;
- aux collèges et lycée de COURNON-D’AUVERGNE liés à la Ville par convention ;

- les conditions de prise en charge du coût de réparation des dégradations définies par la délibération du
Conseil Municipal en date du 03 octobre 1991 demeurent en vigueur.

Monsieur Philippe MAITRIAS précise, concernant cette délibération, qu’il s’agit comme tous les ans,
des tarifs d’utilisation de toutes les installations sportives. 
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Après avoir souligné l’augmentation de 1,2 % à l’identique de tous les autres services de la ville,  il
rappelle que ces tarifs ne s’appliquent pas aux associations sportives de COURNON dans leur pratique
quotidienne, mais aux associations extérieures qui  loueraient un équipement ou encore des ligues ou
fédérations qui organiseraient des événements, stages, etc. Il s’agit dans ces conditions, d’avoir des
tarifs dans le but de ne pas être dépourvu lorsqu’un équipement ou une salle serait demandé.

Monsieur Bertrand PASCIUTO relève que cela arrive quelques fois. 

Monsieur Philippe MAITRIAS le confirme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que ce n’est pas très souvent.

Monsieur Philippe MAITRIAS souligne qu’il s’agit surtout des stages de ligues, que ce soit en judo ou en
handball et fait par ailleurs remarquer que ces locations rapportent environ 5 000 € par an. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO estime qu’une recette de 5 000 € n’est pas négligeable. 

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

•   approuve  les tarifs des différentes installations sportives et d’occupation de l’espace public selon les
barèmes et conditions indiqués ci-dessus, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

==========

- Rapport N° 19 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DU COLLÈGE LA RIBEYRE –
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition du collège La Ribeyre
sis  19 boulevard Pasteur,  diverses  installations  sportives  municipales  qui  sont  utilisées  selon des  cycles
définis par les professeurs d'Education Physique et Sportive de l'établissement, pour les activités physiques et
sportives dispensées aux élèves.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2017-2018.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

Gymnase La Ribeyre 12,00 € de l’heure

Salle « combat 2 » du complexe Jean-Louis Bertrand 12,00 € de l’heure

Terrains extérieurs de sports et piste d’athlétisme plaine des jeux gratuité

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le collège La Ribeyre.

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

Procès-verbal – Conseil Municipal 24 mai 2018
Direction Générale des Services

Page 33 sur 80



Monsieur Philippe MAITRIAS précise que les prochaines délibérations somme toute habituelles, ont
trait aux mises à disposition d’équipements, la première concernant le collège de La Ribeyre. Après
avoir souligné un tarif identique à celui de l’an dernier, il explique que tous les ans, le collège envoie les
horaires dont il a besoin en fonction de ses classes, et de là s’effectue une facturation. Il ajoute que
l’année dernière,  une recette de 11 500 € a été perçue.

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne le caractère traditionnel de cette délibération.

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

•  adopte les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et le collège La Ribeyre, aux conditions
financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2018/2019 ;

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 20 - 
SPORTS :  INSTALLATIONS  SPORTIVES  MISES  A  DISPOSITION  DU  LYCÉE  RENÉ
DESCARTES  –  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  POUR  L’ANNÉE  SCOLAIRE
2018/2019

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le  rapporteur  rappelle  que  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE met  à  disposition  du  lycée  René
Descartes sis avenue Jules Ferry,  diverses installations sportives municipales qui sont utilisées selon des
cycles définis par les  professeurs  d'Education Physique et  Sportive de l'établissement,  pour  les  activités
physiques et sportives dispensées aux élèves.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2017-2018.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

gymnase Raymond Boisset 13,70 € de l’heure

salles  de judo,  de  tennis  de  table  et  de  musculation  du complexe
sportif municipal Florian Lavergne

13,70 € par heure d’utilisation pour
chacune d’elles

salle  de  gymnastique  du  complexe  sportif  municipal  Florian
Lavergne

21,00 € de l’heure

terrains extérieurs de sports et piste d’athlétisme plaine des jeux Gratuité

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et le lycée René Descartes.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention dont le projet est joint à
la présente délibération.
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Monsieur Philippe MAITRIAS fait tout d’abord remarquer que depuis quelques temps, il n’y a plus la
délibération de mise à disposition d’installations sportives au collège Marc Bloch, dans la mesure où
celui-ci, à la différence des deux autres établissements scolaires, fonctionne en année civile. Cette
délibération relative au collège  Marc Bloch sera inscrite  un peu plus tard dans l’année, soit vers le
mois de novembre. Ceci étant précisé, il aborde la délibération pour le lycée René Descartes et souligne
que le principe est identique avec une reconduction des tarifs. Concernant cependant le tarif de la salle
de gymnastique,  il  met l’accent sur  le  fait qu’il  est peu plus élevé,  cette salle  étant  composée de
matériel  à  la  base assez onéreux.  De plus,  en termes d’usure,  le  changement d’éléments  est  très
coûteux.  Il  dit  à  nouveau  qu’il  s’agit  d’un  des  équipements  en  matériel  qui  est  le  plus  onéreux  à
entretenir et à faire vivre. Enfin, Monsieur MAITRIAS relève que la recette de l’année dernière s’est
élevée à 27 000 € de la part du lycée Descartes, lequel a de plus en plus de classes de seconde, de
première et de terminale. 

Monsieur Henri JAVION fait observer qu’il est bien de ne pas avoir augmenté les tarifs.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO souhaite  expliquer  pourquoi  la  commune  facture  ses  installations
sportives aux établissements scolaires. Il précise en effet que ce sont des investissements réalisés par
la ville, laquelle  n’a perçu aucune aide ni du Département pour les collèges, ni de la Région pour le lycée.

Monsieur Marc BOYER rappelle les investissements réalisés malgré un maintien des tarifs, à savoir la
piste d’athlétisme refaite à neuf il y a très peu de temps, ainsi que les sols du gymnase Boisset et de la
salle de gymnastique qui seront remplacés cette année. De plus, il ajoute que la location de la salle de
gymnastique paie à peine le tapis.

Monsieur  Bertrand PASCIUTO confirme ces propos  et souligne effectivement l’importance de ces
investissements. A titre d’exemple, il cite le prix de 80 000 € environ pour un tapis de sol.

Monsieur Philippe MAITRIAS annonce le prix de 50 000 €.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO estime  qu’il  est  utile  de  rappeler,  pour  les  nombreuses  personnes
présentes dans la salle et qui ne sont pas toujours les mêmes, pourquoi la commune facture l’utilisation
de ses installations sportives. 

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

• approuve les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales,
qui  interviendra  entre  la  commune  de  COURNON-D’AUVERGNE  et  le  lycée  René  Descartes,  aux
conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2018/2019 ;

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 21 - 
SPORTS : INSTALLATIONS SPORTIVES MISES A DISPOSITION DE LA LIGUE D'AUVERGNE
RHÔNE ALPES DE HANDBALL – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018/2019
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Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Philippe MAITRIAS

Le rapporteur rappelle à ses collègues que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE met à disposition de la
Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de Handball, des installations sportives municipales, à savoir le gymnase
Raymond Boisset et la piste d'athlétisme, pour les entraînements du Pôle Espoir masculin basé au lycée René
Descartes. Ces séances s'adressent plus particulièrement aux lycéens de ce même établissement.

Le rapporteur propose d’une part, de reconduire ces mises à disposition et d’autre part, de maintenir les tarifs
2017-2018.

En conséquence, les équipements suivants seront mis à disposition selon les conditions financières exposées
ci-dessous :

Gymnase Raymond Boisset 13,70 € de l’heure

Piste d’athlétisme plaine des jeux gratuité 

Les modalités pratiques de la mise à disposition de ces équipements seront précisées dans une convention qui
interviendra entre la Ville de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de Handball.

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

Monsieur Philippe MAITRIAS relève qu’il  s’agit de la dernière délibération concernant ces mises à
disposition. Après avoir rappelé l’existence du club de handball à COURNON, il précise que le lycée
René Descartes a la particularité d’accueillir, au sein de son établissement, un pôle Espoir masculin de
handball  de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Ce dernier utilise tous les ans le  gymnase Boisset sur
quelques créneaux horaires, la Ligue se chargeant de régler cette location. Il ajoute que le tarif est le
même que celui appliqué pour le lycée et indique que l’an dernier, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes a versé
à la  commune la  somme de 1 849 €.  Il  déclare trouver très  intéressant d’avoir  ce  pôle  Espoir  de
handball sur COURNON, dans la mesure où il n’en existe que trois en région Auvergne Rhône-Alpes, à
savoir un à CHAMBERY, un autre à LYON et le troisième a la chance d’être à COURNON. Il souligne
que pour le moment, celui-ci semble être maintenu et redit que c’est très intéressant, non pas pour la
commune proprement dite,  mais  d’une part,  pour l’image du lycée René Descartes à COURNON et
d’autre part, pour le club de handball, dès lors qu’ils ont une vraie relation de partenariat, ce qui leur
permet d’être au niveau où ils sont aujourd’hui.

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

• approuve les termes de la convention de mise à disposition de diverses installations sportives municipales
qui interviendra entre la commune de COURNON-D’AUVERGNE et la Ligue d'Auvergne Rhône Alpes de
Handball, aux conditions financières précitées et ce, pour l’année scolaire 2018/2019 ;

• autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========
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- Rapport N° 22 - 
JEUNESSE :  ORGANISATION  DE  L’OPÉRATION  « PASSEURS  D’IMAGES »  2018  –
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « SAUVE QUI PEUT LE
COURT MÉTRAGE »

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le  rapporteur  rappelle  que,  dans  le  cadre  de  sa  politique  d’animation,  la  Ville  de  COURNON-
D’AUVERGNE soutient depuis plusieurs années, le dispositif national « Passeurs d’images ».

Relayée  sur  le  plan  régional  par  l’association « Sauve  qui  peut  le  court  métrage »,  cette  action  permet
l’organisation, sur le territoire communal, de différentes animations tout au long de l’année qui peuvent être
déclinées en quatre catégories :

✔la diffusion de « contremarques » pour les jeunes âgés de moins de 25 ans,
✔l’organisation d’une séance spéciale en collaboration avec le cinéma « Le Gergovie »,
✔l’organisation d’ateliers d’initiation à la vidéo,
✔la projection de films lors de séances en plein air.

Ainsi, pour l’année 2018, il est proposé que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE renouvelle son soutien
à l’action « Passeurs d’images » en versant  une subvention d’un montant  de 8 385,00 € à l’association
« Sauve qui peut le court métrage ».

Le rapporteur ajoute que les modalités de ce partenariat sont précisées dans une convention accompagnée de
son annexe technique relative à l'organisation des séances plein air.

Les crédits nécessaires au versement de la subvention sont inscrits au BP 2018 à l’article 6574-4221.

Dans ce cadre, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention et son annexe
technique joints à la présente délibération.

Madame Mina PERRIN, après avoir souligné le caractère traditionnel de cette délibération, précise que
ce partenariat prévoit plusieurs dispositions. En premier lieu, il s’agit de la diffusion de contremarques
d’un montant de 1,50 € pour les jeunes de moins de 25 ans. Elle rappelle que la place de cinéma à
COURNON pour  ces  jeunes  étant  à  4  €,  moins  les  1,50  €,  celle-ci  revient  à  2,50  €,  tarif  bien
évidemment très intéressant pour eux. En second lieu, elle aborde la projection de films et notamment
des séances en plein air.  Concernant ces dernières,  qui  se déroulent par ailleurs tous les ans,  elle
informe ses collègues qu’elle ne peut pas annoncer le nom des films dès lors qu’ils n’ont pas été encore
sélectionnés, mais confirme qu’il y aura quatre séances, la première espace Ariccia, la seconde sur le
parking de la Coloc’ de la culture, la troisième sur le parvis de la Maison des citoyens et la dernière aux
Toulaits.  Elle  ajoute  que  dans  les  années  à  venir,  ces  séances  pourront  être  étendues  à  d’autres
quartiers,  mais  au  jour  d’aujourd’hui,  il  n’y  a  pas  les  espaces  nécessaires  à  l’installation  de  ces
projections. Elle dit à nouveau qu’il est envisagé d’autres lieux, notamment le quartier de la Poëlade au
rond-point Anne-Marie Menut une fois les travaux achevés, ou encore à l’espace Agora au plan d’eau.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare qu’il s’agit là d’une très bonne idée.

Madame Mina PERRIN souligne qu’il convient d’y réfléchir pour une programmation l’an prochain. En
troisième lieu, elle évoque les ateliers d’initiation à la vidéo avec les enfants du centre d’animations
municipal. 
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Enfin, elle termine par le versement de la subvention d’un montant de 8 385 € à l’association « Sauve
qui peut le court métrage », qui correspond bien évidemment à la contrepartie de la commune. 

Monsieur Yves CIOLI souhaite faire une remarque,  déjà faite l’an dernier et en commission cette
année. Il  trouve regrettable que l’on ne puisse pas organiser une séance de cinéma en plein air dans le
quartier du Grand Mail, ce dernier disposant d’une place relativement immense. Il met l’accent sur le
fait qu’il lui est répondu que des arbres ont été plantés. Il en convient certes, mais estime que pour le
moment, il  ne se passe jamais rien dans ce quartier et redit que l’esplanade le long de l’avenue du
Maréchal Leclerc ne sert strictement à rien.

Madame Mina PERRIN répond que cela a déjà été étudié.

Monsieur Yves CIOLI fait observer qu’une très belle cérémonie a été organisée pour inaugurer cette
esplanade et que plus rien ne s’y passe maintenant. Aussi, il conviendrait, selon lui, de remédier à cela. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare que cela lui donne des idées.

Monsieur Yves CIOLI ajoute que c’est un quartier où de nombreux logements ont été construits, que ce
soit des logements sociaux ou des maisons. 

Madame Mina PERRIN lui fait observer qu’elle a évoqué précédemment le quartier de la Poëlade, qui,
souligne-t-elle, correspond au Grand Mail, où justement il est prévu de projeter des films. Cela étant,
au jour d’aujourd’hui, elle réaffirme que ce n’est pas réalisable compte tenu des arbres, des travaux et
de la circulation.  Elle rappelle que cette éventualité avait été déjà examinée l’an dernier pour une
réalisation cette année et que malheureusement, cela n’avait pas été possible. 

Monsieur Olivier ARNAL relève qu’un marché pourrait, par exemple, être organisé. 

Monsieur Yves CIOLI estime qu’en tout état de cause, il faudrait qu’il y ait quelque chose et déplore
que les quatre séances de cinéma se passent toujours au même endroit.

Monsieur Bertrand PASCIUTO note qu’il y a plein d’idées.

Monsieur  Olivier  ARNAL met  en  évidence  le  fait  qu’une  séance  de  cinéma  en  plein  air  n’est  pas
réalisable à cet endroit, mais que d’autres animations peuvent effectivement se mettre en place. 

Monsieur Yves CIOLI relève avec humour qu’il faudrait couper les arbres.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond par la négative, précisant qu’il est hors de question d’envisager
cette solution. Il conclut en demandant aux services concernés et à Madame SELL-DELMASURE de
réfléchir à une animation dans ce quartier. 

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

•  adopte les termes de la convention de partenariat qui interviendra avec l’association « Sauve qui peut le
court métrage », dans le cadre du soutien apporté par la Ville à l’opération « Passeurs d’images » 2018 ;

• autorise  Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========
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- Rapport N° 23 - 
JEUNESSE :  PROGRAMME  SERVICE  VOLONTAIRE  EUROPÉEN  (SVE)  –  CONVENTION
AVEC L’ASSOCIATION CONCORDIA

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur informe ses collègues que l’association CONCORDIA, dont la délégation régionale se situe 14
boulevard  Gergovia  à  CLERMONT-FERRAND,  sollicite  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE pour
l’accueil de jeunes volontaires, au titre du programme « Service Volontaire Européen » (SVE).
Plus précisément, les projets « Service Volontaire Européen » qui participent avant tout d’un projet d’intérêt
général, favorisent les échanges interculturelles et s'inscrivent dans une dynamique locale d’apprentissage de
la citoyenneté et de la solidarité.

Eu égard à l’intérêt de ce dispositif, le rapporteur propose qu’une convention soit établie avec l’association
CONCORDIA, précisant les engagements de chaque partie, à savoir :

Pour l’association CONCORDIA :
- Sélectionner des candidats au SVE auprès de leurs partenaires habituels. Le recrutement définitif sera

réalisé en totale collaboration avec la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.
- Assurer un suivi permanent et régulier de l’évolution du projet SVE en lien avec le Service Education,

pôle Jeunesse de la Ville.
- Mettre à disposition du jeune volontaire un logement ainsi qu’un abonnement de transport urbain pour

l’ensemble de ses déplacements.
- Souscrire toutes les assurances nécessaires au bon déroulement du projet.

Pour la Ville de COURNON-D’AUVERGNE :
- Verser une somme de 4 869,00 € à l’association CONCORDIA pour l'accueil d'un volontaire pour une

durée de 12 mois.
- Mettre  en  place  les  conditions  nécessaires  au  bon  déroulement  du  projet,  notamment  en  termes

d’encadrement et d’accompagnement du volontaire recruté.
- Effectuer, en totale collaboration avec l’association CONCORDIA, le suivi du déroulement du projet.

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

Les crédits nécessaires au versement de cette participation sont inscrits au BP 2018 à l’article 6232-4222.

Madame Mina PERRIN relève que cette délibération revient de manière régulière. Elle souligne que l’an
dernier,  les jeunes volontaires reçus avaient  été  affectés au centre d’animations municipal  et que
l’échange s’était avéré très enrichissant, aussi bien pour les enfants que pour l’équipe d’animation. Elle
cite les différentes nationalités déjà reçues par la ville, à savoir une Allemande, une Russe et une
Tchèque lui semble-t-il. Cette année, elle ignore encore la nationalité de la personne qui devrait être
accueillie, étant précisé qu’il devait s’agir d’une Russe qui s’est finalement désistée. Après avoir fait
observer qu’il n’y a pas  pléthore de choix, elle relève qu’une Turque serait éventuellement intéressée,
ce qui serait une nouveauté sur le territoire et une très bonne chose.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare qu’il n’avait pas vu que la Turquie était dans l’Europe.

Monsieur Philippe MAITRIAS l’informe qu’il s’agit du programme Erasmus +.
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Madame Mina PERRIN souligne avec humour que c’est comme l’Eurovision.

Monsieur Bertrand PASCIUTO, sur le ton de l’humour également, déclare en prendre acte. 

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

•  adopte les  termes  de  la  convention  qui  interviendra  entre  l’association  CONCORDIA et  la  Ville  de
COURNON-D’AUVERGNE, pour l’organisation d’un projet de « Service volontaire Européen » ;

• autorise Monsieur le Maire à signer la convention susvisée.

==========

- Rapport N° 24 - 
JEUNESSE : TARIFS 2018/2019 – CENTRE D’ANIMATIONS MUNICIPAL 

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents,
la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  gère  un  « accueil  de  loisirs ».  Cette  structure  organise,  sur
l’ensemble  des  mercredis  et  périodes  de  vacances  scolaires,  des  animations  sportives,  culturelles,
artistiques…  ainsi  que  des  mini-séjours  d’une  durée  maximale  de  5  jours  et  4  nuits,  à  destination
prioritairement des jeunes cournonnais âgés de 3 à 17 ans.

La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la
famille ainsi que sa composition.

Pour l’année de fonctionnement 2018-2019 soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, le rapporteur précise
que  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  du  Puy-de-Dôme  a  supprimé  le  dispositif  « accès-cible ».  En
conséquence,  la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE n’est  plus  tenue  d’appliquer  un  prix  de  journée
inférieur ou égal à 8,00 € pour les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700,00 € (mode de
calcul CAF). 

Ceci étant, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation de 1,20 % arrondie au dixième de centimes
d’euros le plus proche (hors tarifs repas), tout en veillant à maintenir une progression harmonieuse des tarifs
entre chaque tranche.  

La grille tarifaire 2018–2019 pourrait donc s’établir comme suit :

Pour les enfants cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour     :
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Pour les enfants des communes extérieures qui  s’inscrivent  sur une formule journalière ou sur un mini-
séjour     :

Pour les enfants fréquentant le CAM qui s’inscrivent à la semaine     :

Toute famille, quel que soit son lieu de domiciliation, qui inscrit un enfant à la semaine sur la même formule,
bénéficie d’une tarification « semaine » telle que définie ci-dessous :

✗ Moins 25 % pour les familles cournonnaises des tranches 1 à 3 et tranche 1 extérieure
✗ Moins 15 % pour les familles cournonnaises des tranches 4 à 6 et tranche 2 extérieure
✗ Moins 10 % pour les familles cournonnaises des tranches 7 et plus et tranche 3 extérieure

Le rapporteur précise que les bons vacances « aide aux vacances enfants » attribués par la CAF aux familles
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation.

Madame Mina PERRIN aborde les tarifs du Centre d’Animations Municipal qui reviennent tous les ans
avec cependant une particularité pour cette année. En effet, après avoir souligné que jusqu’à présent,
la commune était sous le dispositif « accès-cible » mis en place par la CAF, elle précise que ce dernier a
été supprimé, provoquant une perte financière pour la Ville. Elle rappelle que ce dispositif imposait à la
commune une journée avec repas à 8 € jusqu’à la tranche 3. En conséquence, lorsque la commune fixait
ses tarifs, elle se basait sur ces 8 € pour ensuite harmoniser le reste de la grille tarifaire. Cela étant,
avec  la  disparition de ce  dispositif,  la  commune n’est  plus  tenue par  ce  tarif  imposé et  dans  ces
conditions,  les 8 € n’apparaissent pas sur la  journée repas en tranche 3 cette année. Par ailleurs,
compte tenu de l’inflation, elle propose d’augmenter les tarifs de 1,2 %. 
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QF 2018 – 2019

Tranches mini maxi

Tranche 1 531 3,15 € 5,00 € 8,10 € 7,20 € 10,30 € 29,10 €
Tranche 2 532 1291 4,01 € 5,90 € 9,90 € 11,50 € 15,50 € 35,40 €
Tranche 3 1292 4,20 € 8,20 € 12,40 € 19,10 € 23,30 € 44,20 €

Tarif repas 
CAM

1/2 journée 
sans repas

1/2 journée 
avec repas

Journée sans 
repas

Journée  avec 
repas

Journée mini-
séjour

QF 2018 – 2019

Tranches mini maxi

Tranche 1 360 1,48 € 3,80 € 5,30 € 4,30 € 5,80 € 28,00 €
Tranche 2 361 458 1,81 € 4,50 € 6,30 € 5,50 € 7,30 € 28,00 €
Tranche 3 459 531 2,64 € 4,80 € 7,40 € 6,50 € 8,10 € 28,50 €
Tranche 4 532 763 3,15 € 5,00 € 8,10 € 7,20 € 10,30 € 29,10 €
Tranche 5 764 1005 3,46 € 5,20 € 8,60 € 9,00 € 12,40 € 30,90 €
Tranche 6 1006 1291 3,92 € 5,60 € 9,50 € 10,00 € 14,00 € 33,10 €
Tranche 7 1292 1576 4,01 € 5,90 € 9,90 € 11,50 € 15,50 € 35,40 €
Tranche 8 1577 1893 4,08 € 6,30 € 10,40 € 13,60 € 17,70 € 37,50 €
Tranche 9 1894 2183 4,15 € 6,70 € 10,80 € 15,60 € 19,70 € 40,00 €

Tranche 10 2184 2510 4,17 € 7,20 € 11,40 € 17,10 € 21,30 € 42,00 €
Tranche 11 2511 4,20 € 8,20 € 12,40 € 19,10 € 23,30 € 44,20 €

Tarif repas 
CAM

1/2 journée 
sans repas

1/2 journée 
avec repas

Journée sans 
repas

Journée  avec 
repas

Journée mini-
séjour



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

• se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables au Centre d’Animations Municipal,
pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

==========

- Rapport N° 25 - 
JEUNESSE :  RENOUVELLEMENT  DE  LA CONVENTION  CONCERNANT « L’ACCUEIL DE
JEUNES » AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée délibérante que « l’accueil de jeunes », ouvert depuis le
mois de janvier 2008, est soumis à la réglementation concernant les « accueils collectifs de mineurs ».

Il précise que les principes de fonctionnement sont les suivants :

✔Accueil simultané de 7 à 40 mineurs âgés de 14 à 17 ans.
✔Accueil en dehors d’une famille.
✔Ouverture pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année.
✔Nécessité de répondre à un besoin social particulier explicité dans un projet éducatif.
✔L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule
sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

Il ajoute que l’ensemble des principes de fonctionnement est développé dans la convention de partenariat qui
doit être signée avec le représentant de l’État pour la période du 01 septembre 2018 au 31 août 2019.

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

Madame Mina PERRIN précise qu’il s’agit de « l’accueil jeunes » situé à la Maison des citoyens pour des
mineurs entre 14 et 17 ans, reçus en accueil libre ou sur des activités. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO souligne que c’est traditionnel, dans la mesure où cette convention est
signée depuis plus d’une quinzaine d’années.

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

 adopte les termes de la convention précisant les modalités de fonctionnement de cet « accueil de jeunes »
définies avec les services de l’Etat ;

 autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

==========

- Rapport N° 26 - 
JEUNESSE : TARIFS 2018/2019 – ACCUEIL DE JEUNES

Dossier étudié en commission le 30 avril 2018
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Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa politique menée en direction de la jeunesse et des adolescents,
la  Ville  de  COURNON-D’AUVERGNE  gère  un  « accueil  de  jeunes ».  Cette  structure  organise,  sur
l’ensemble des mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires, des animations sportives, culturelles,
artistiques… ainsi que des mini-séjours d’une durée de 5 jours et 4 nuits, à destination prioritairement des
jeunes cournonnais âgés de 14 à 17 ans.

La participation à ces activités est subordonnée au paiement de droits d’inscriptions par les familles. Ces
droits sont déterminés par rapport au calcul d’un quotient familial qui prend en compte les revenus de la
famille ainsi que sa composition.

Pour l’année de fonctionnement 2018-2019,  soit  du 1er septembre 2018 au 31 août  2019,  le rapporteur
propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer la tarification suivante, par souci de cohérence avec
celle appliquée à l'accueil de loisirs du Centre d'Animations Municipal.

Ceci étant, le rapporteur propose d’appliquer une augmentation de 1,20 % arrondie au dixième de centimes
d’euros le plus proche, tout en veillant à maintenir une progression harmonieuse des tarifs entre chaque
tranche.

La grille tarifaire 2018-2019 pourrait donc s’établir comme suit :

Pour les enfants cournonnais qui s’inscrivent sur une formule journalière ou sur un mini-séjour     :

Pour  les  enfants  des  communes  extérieures  qui  s’inscrivent  sur  une  formule  journalière  ou  sur  un  
mini-séjour :
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QF 2018-2019

Tranches mini maxi Journée mini-séjour

Tranche 1 360 3,80 € 4,30 € 28,00 €

Tranche 2 361 458 4,50 € 5,50 € 28,00 €

Tranche 3 459 531 4,80 € 6,50 € 28,50 €

Tranche 4 532 763 5,00 € 7,20 € 29,10 €

Tranche 5 764 1005 5,20 € 9,00 € 30,90 €

Tranche 6 1006 1291 5,60 € 10,00 € 33,10 €

Tranche 7 1292 1576 5,90 € 11,50 € 35,40 €

Tranche 8 1577 1893 6,30 € 13,60 € 37,50 €

Tranche 9 1894 2183 6,70 € 15,60 € 40,00 €

Tranche 10 2184 2510 7,20 € 17,10 € 42,00 €

Tranche 11 2511 8,20 € 19,10 € 44,20 €

1/2 journée sans 
repas

Journée sans 
repas



Le rapporteur ajoute que les bons vacances « aide aux vacances enfants » attribués par la CAF aux familles
allocataires qui inscrivent leurs enfants en mini-séjours, viendront en déduction de la facturation.

Il est par ailleurs précisé qu’une cotisation annuelle d'un montant de 5,00 € sera demandée aux jeunes qui
fréquentent la structure sur des temps d'accueil libre.

Madame Mina PERRIN propose une augmentation de 1,2 %. Elle explique que dans le cadre du dispositif
« accès-cible », la CAF imposait également à la commune une double tarification, ce qui engendrait une
tarification particulière pour « l’accueil jeunes ». Dès lors que la ville n’est plus soumise à l’obligation de
cette double tarification et afin d’être en cohérence avec les tarifs appliqués au centre d’animations
municipal, elle propose que la grille tarifaire de « l’accueil  jeunes » s’aligne sur celle de l’accueil de
loisirs du CAM. Enfin, elle rappelle, comme d’ailleurs pour la précédente délibération, qu’un tarif spécial
existe pour les extérieurs, même s’ils ne sont pas nombreux.  

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

 se prononce favorablement sur les grilles de tarification applicables à l'Accueil de Jeunes, pour la période
du 01 septembre 2018 au 31 août 2019.

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

SCOLAIRE – PÉRISCOLAIRE 

- Rapport N° 27 - 
SCOLAIRE : CLASSES D'ENVIRONNEMENT – ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 / SUBVENTIONS
AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES / MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE MUNICIPALE

Dossier étudié en commission le 2 mai 2018 
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU

Le rapporteur rappelle, que chaque année, la commune participe au financement des classes d'environnement
des écoles publiques du 1er degré, afin que le maximum d'enfants puissent y participer. 

Pour l'année scolaire 2017/2018, dix nouveaux projets ont été déposés et concernent : 

✔L’école élémentaire Lucie Aubrac : 
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QF 2018-2019

Tranches mini maxi Journée sans repas

Tranche 1 531 5,00 € 7,20 € 29,10 €

Tranche 2 532 1291 5,90 € 11,50 € 35,40 €

Tranche 3 1292 8,20 € 19,10 € 44,20 €

1/2 journée sans 
repas

Journée mini-
séjour



- voyage à MONTREM (Dordogne) pour 5 classes du 12 au 15 juin 2018. Le coût du séjour par enfant
s’élève à 197 €.
✔L'école élémentaire Léon Dhermain : 
- voyage à BALSIEGES (Lozère) pour 1 classe du 23 au 27 avril 2018. Le coût du séjour par enfant s’élève à
300 € 
-  voyage à SAINT-ÉTIENNE (Loire) pour 2 classes du 22 au 25 mai 2018. Le coût du séjour par enfant
s’élève à 220 €.
✔L'école élémentaire Félix Thonat :
- voyage à LYON (Rhône) et TENCE (Haute Loire) pour 1 classe du 24 au 27 avril 2018 ;
- voyage à SAINT-SAUVES (Puy-de-Dôme) pour 1 classe du 2 au 4 mai 2018. Le coût de chacun de ces
séjours par enfant s’élève à 205 €.

Dans ce cadre, il est proposé de verser à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Lucie Aubrac une
subvention de 8 483,85 €, à la coopérative scolaire de l’école élémentaire Léon Dhermain une subvention de
4 449,00 € et à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Félix Thonat une subvention de 3 105,75 €. 

Cette  aide  municipale  concernerait  192  enfants,  en  application  du  barème  ci-dessous  s'adressant  aux
familles domiciliées à COURNON-D'AUVERGNE, dont le quotient familial périscolaire est situé entre les
tranches 1 et 6 :

Tranche Quotient familial % d’aide
1 < 357 50 %
2  357 / 453 45 %
3 454 / 525 40 %
4 526 / 754 35 %
5 755 / 993 30 %
6 994 / 1276 25 %

7 à 11 > 1276 0

Les crédits nécessaires à ces divers projets sont inscrits à l’article 6574-2551 (subventions classes nature).

Madame  Fabienne  LOISEAU précise  que  cette  année,  plusieurs  écoles  participent  aux  classes
d’environnement, ce qui est, souligne-t-elle, une bonne nouvelle, dans la mesure où il y avait une petite
déperdition depuis deux ou trois ans. Elle se propose de donner quelques chiffres sur les tarifs et la
manière dont la commune aide les enfants. Elle cite à titre d’exemple le séjour à SAINT-ETIENNE.
Celui-ci a coûté 220 € par enfant, 41 enfants ont été aidés, de la tranche 1 de quotient familial qui
correspond à des aides à 50 %, jusqu’à des prises en charge à 25 % correspondant à la tranche 6. Elle
poursuit avec l’exemple, selon elle très intéressant, de l’école Lucie Aubrac. Sur 102 enfants partis, 99
enfants ont été aidés, ce qui représente, souligne-t-elle, un taux relativement important. De plus, sur
les 99 enfants aidés, 45 se trouvent être en tranche 1 du quotient familial, soit une prise en charge à
50 % du voyage. Aussi, compte tenu du nombre de personnes à aider, il est proposé de verser une
subvention de 8 000 € à cette coopérative scolaire. Elle conclut en donnant le total de l’aide municipale
pour ces classes d’environnement, soit un montant de 16 038 €.

Monsieur Marc BOYER, s’adressant aux enseignants dans la salle et notamment au directeur d’école,
souhaiterait savoir d’où vient soudainement ce renouveau ? 

Monsieur François RAGE l’informe qu’il ne peut pas parler pour les autres.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme qu’effectivement les écoles Lucie Aubrac et Félix  Thonat
n’avaient pas déposé de projets de classes d’environnement depuis quelques temps. 
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Selon Monsieur le Maire, cela pourrait peut-être signifier un renouveau dans les équipes enseignantes,
ce qui lui semble être bon signe.

Madame Géraldine  ALEXANDRE relève  que  cela  dépend  des  équipes  pédagogiques  et  des  projets
qu’elles peuvent avoir. Elle estime que c’est plutôt bénéfique.

Monsieur Marc BOYER confie que c’est ce qu’il voulait un peu entendre, à savoir que cela n’émane pas
forcément des parents, mais peut-être aussi de l’équipe pédagogique.

Madame Géraldine ALEXANDRE le confirme et ajoute que quand une équipe pédagogique décide de
partir avec des élèves, c’est plutôt une bonne chose dans la mesure où celle-ci a plein de projets.

Monsieur Bertrand PASCIUTO déclare trouver cela plutôt bien. 

Après délibération et à l’UNANIMITÉ DES VOTANTS (Monsieur François RAGE ne prenant pas
part au vote), le Conseil Municipal :

• se prononce favorablement sur le barème d'intervention figurant ci-dessus et prévoyant des aides de 25 à
50 % ;

• autorise le versement d'une subvention de 8 483,85 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Lucie
Aubrac ;

• autorise le versement d'une subvention de 4 449,00 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Léon
Dhermain ;

• autorise le versement d'une subvention de 3 105,75 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Félix
Thonat.

==========

- Rapport N° 28 - 
PÉRISCOLAIRE :  TARIFS  2018/2019  –  SERVICES  MUNICIPAUX  PÉRISCOLAIRES  ET
RESTAURANT ADMINISTRATIF

Dossier étudié en commission le 2 mai 2018
Rapporteur : Madame Fabienne LOISEAU

Pour l’année scolaire 2018/2019, le rapporteur propose une augmentation de 1,20 % des tarifs de l’accueil
périscolaire, des études surveillées et de la restauration scolaire. De plus, il est proposé de  simplifier le mode
de tarification de l’accueil  périscolaire  en passant  désormais  d’un  tarif  horaire  à  un tarif  forfaitaire  par
période (matin et soir).

Il est précisé que les barèmes sont établis sur la base du quotient familial calculé comme suit :
revenu mensuel imposable + allocations familiales

Q.F. = --------------------------------------------------------------
nombre de personnes composant le ménage
(2/3 de part suppl. pour les familles monoparentales)

En ce qui  concerne le  restaurant  administratif,  il  est  proposé que le  tarif  de  la  tranche 4 s'applique au
personnel municipal ainsi qu'aux enseignants des écoles primaires de COURNON-D’AUVERGNE.
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Les tarifs 2018/2019 pourraient s’établir comme suit : 

Madame  Fabienne  LOISEAU informe  ses  collègues  que  les  tarifs  2018/2019  périscolaires  sont
également majorés de 1,20 %. Cela étant, elle relève qu’une petite nouveauté est apportée cette année.
En effet, la Municipalité a décidé de passer à un tarif forfaitaire par période, à savoir qu’une certaine
somme va être payée pour l’accueil du matin ou du soir, quel que soit le temps passé par l’enfant, alors
qu’auparavant,  la  facturation  s’établissait  à  la  demi-heure.  Madame  LOISEAU  souhaite  expliquer
pourquoi  a  été  établi  ce  mode  de  tarification.  En  premier  lieu,  vont  être  intégrées  des  activités
éducatives  complémentaires  et  des  activités  découvertes  puisque  la  semaine  à  quatre  jours  sera
instaurée l’année prochaine. A cet égard, elle souligne que les élus auront l’occasion d’en reparler en fin
de Conseil Municipal avec la question écrite sur les rythmes scolaires. Elle précise que la Municipalité va
veiller à ce que les activités découvertes, actuellement mises en place, soient poursuivies entre 17h00
et 18h00.  Aussi,  il  est souhaitable que les familles n’aient pas de surcoût éventuel  en fonction de
l’activité pratiquée par les enfants. En effet, elle ajoute que l’an prochain, a priori mais le projet n’est
pas totalement terminé, les enfants pourront à la fois aller à l’accueil et faire une activité spécifique
du style « art plastique », étant précisé que l’aide aux devoirs et l’étude existent toujours. En second
lieu, ce nouveau mode de tarification va permettre aux animateurs de consacrer l’essentiel de leur
temps aux activités éducatives et pédagogiques, étant entendu qu’à ce jour, le pointage demi-heure par
demi-heure des enfants, est extrêmement fastidieux pour ne pas dire plus. Selon Madame LOISEAU,
c’est également une manière de fidéliser les enfants qui fréquentent les accueils sur les activités et la
facturation au forfait est beaucoup plus simple. Enfin, elle relève que cela permettra de moderniser la
gestion et  de faire  un pointage par  tablette,  en lien  direct  avec la  facturation,  plutôt  que d’être
astreint encore aujourd’hui à se servir des petits papiers et de pointer toutes les demi-heures les
enfants qui partent et ceux qui  arrivent.  Elle  souhaite aborder ensuite les tarifs proprement dits
2018/2019. Concernant ceux-ci, elle déclare ne pas penser qu’il y ait d’augmentation importante dans la
mesure où contenir les tarifs scolaires tient à cœur la Municipalité. Elle fait observer qu’une moyenne a
été faite entre  le  tarif  le  plus bas  et le  celui  le  plus haut pour  arriver  à  des  tarifs  tout  à  fait
raisonnables.
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 Tranches   Quotient familial   Etudes surveillées  Restaurant scolaire 

 Minimum  Maximum  Matin  Soir  Tarif d’une étude  Repas et temps d’animation 

1 0 360 0,31 € 0,47 € 0,83 € 1,84 €

2 361 458 0,39 € 0,58 € 1,02 € 2,27 €

3 459 531 0,43 € 0,65 € 1,17 € 3,16 €

4 532 763 0,52 € 0,78 € 1,36 € 3,76 €

5 764 1005 0,65 € 0,98 € 1,74 € 4,23 €

6 1006 1291 0,77 € 1,16 € 2,05 € 4,83 €

7 1292 1576 0,87 € 1,30 € 2,33 € 5,03 €

8 1577 1893 1,01 € 1,51 € 2,74 € 5,26 €

9 1894 2183 1,16 € 1,74 € 3,10 € 5,50 €

10 2184 2510 1,34 € 2,01 € 3,49 € 5,67 €

11 2511 1,55 € 2,32 € 4,08 € 5,92 €

 Extérieurs 1 1576 0,87 € 1,30 € 2,33 € 5,03 €

 Extérieurs 2 1577 1,57 € 2,35 € 4,22 € 5,92 €

Services municipaux périscolaires et restaurant administratif
Tarification applicable au 1er septembre 2018

Accueil périscolaire
(forfait par période)



Elle cite à titre d’exemple volontairement la tranche 4 de la grille tarifaire qui concerne le plus grand
nombre de parents et note que l’accueil périscolaire pour un enfant le matin coûte 52 centimes et 78
centimes le soir. Elle ajoute qu’en tranche 1, les tarifs et l’écart sont encore plus faibles. Elle fait
observer que le tarif de l’étude est un peu plus élevé car celle-ci est surveillée et le prix du repas est
bien évidemment déterminé par rapport à son coût de revient.

Monsieur Joël SUGERE intervient et demande la définition des extérieurs 1 et 2 ?

Madame Fabienne LOISEAU l’informe que ceux qui sont en tranche 1 ont moins de moyens financiers
que ceux qui sont en tranche 2 et que c’est fonction du quotient familial. Elle met l’accent sur le fait
que pour les extérieurs, il n’existe que deux tranches et ajoute que celles-ci sont différentes des
autres dans la mesure où les personnes concernées sont justement extérieures, ne bénéficiant pas des
tranches 1 à 11 du quotient familial. Cela étant, elles ont tout de même deux tarifs différents, selon le
quotient familial.

Monsieur Michel RENAUD intervient et relève que pour un Extérieur 1 avec un quotient familial de
1 576, celui-ci payera le repas au restaurant scolaire 5,03 €. Quant au cournonnais en tranche 8 avec un
quotient familial de 1 577, celui-ci paiera le repas 5,26 €. Il en conclut que les cournonnais payeront
plus cher que les extérieurs et interroge la Municipalité ? 

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond par la négative.

Monsieur Marc BOYER souligne qu’il s’agit de l’effet de seuil.

Madame  Fabienne  LOISEAU prend  la  parole  et  précise  qu’avec  un  quotient  familial  à  1 576,  les
cournonnais  paieront le  repas 5,03 € et  ceux qui  dépassent ce  quotient  seront effectivement au-
dessus.

Monsieur Michel RENAUD estime qu’il s’agit là d’un effet déprogressif. Cela étant, il souhaite féliciter
la Municipalité qui a enfin compris ce qu’est un effet de seuil et remercie.

Monsieur Bertrand PASCIUTO intervient pour informer ses collègues qu’une  partie des élus quitte
l’assemblée, non pas parce qu’ils en ont marre, mais parce qu’ils font partie du comité de jumelage et à
cet effet doivent accueillir les jumeaux allemands qui arrivent ce soir. 

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

• approuve  les  tarifs  des  services  municipaux périscolaires  et  du restaurant  administratif,  applicables  à
compter du 1er septembre 2018.

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

FINANCES – INFORMATIQUE – MODERNISATION DE LA GESTION
– MARCHÉS PUBLICS 

Monsieur Marc BOYER  précise qu’il ne va pas être drôle.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO  dit que cela changera.  (Rires)

Monsieur Marc BOYER    explique  qu’il  va présenter 4 garanties d’emprunt. Il s’agit d’emprunts pour
l’OPHIS essentiellement, qui continue à construire des logements. Il cite le Grand Mail et la Poëlade.
Pour en situer certains, il y a deux corps de bâtiment qui sont habités le long de la route de Clermont.
Il y en a également un nouveau bâtiment qui est en train de sortir au bord de la route. C’est justement
l’OPHIS qui construit ici des logements. C’est pour ces logements qu’il y a différentes garanties qui
sont demandées par l’Office. Des logements qui sont bien sûr aidés par l’Etat, des logements sociaux,
des PLAI, des PLUS. Donc 4 délibérations sont présentées, ne portant pas sur des montants énormes.
Bien-sûr l’opposition va lui  dire que c’est toujours important,  mais il  n’empêche que le ville est co-
garantie avec la CAM. En l’occurrence, pour la première délibération, il s’agit de garantir à hauteur de
25% deux prêts, un PLAI sur 40 ans de 377 045€ et l’autre, un PLAI foncier de 76 000€. Donc, 25%
de garantie pour ces deux prêts, ce qui fait quand même des montants relativement modestes pour 5
logements. Le deuxième rapport concerne 9 logements. Là aussi pour l’OPHIS, il s’agit de deux prêts,
PLUS pour 40 ans et PLUS foncier sur 50 ans, qui sont de 697 399 € pour le PLUS et 122 544 € pour le
PLUS foncier. Là aussi ce sont des prêts qui sont à des taux adossés au Livret A. Le Livret A tout de
suite est à 0,75. Avec moins 0,2 de marge, cela fait des prêts à 0,55%. Voilà les taux qui sont offerts
aux bailleurs sociaux. Il ajoute que le Livret A pour les PLUS est un peu plus cher,soit + 0,60. Le
troisième rapport quant à lui concerne deux prêts pour 9 logements. PLUS sur 40 ans, soit 882 307
euros et un PLUS foncier de 123 839 euros. Là, ils sont adossés également au Livret A à + 0,60 de
marge  soit  1,35,  40% pour  la  commune  et  le  reste  pour  la  CAM.  Le  dernier  rapport  concerne  2
logements. La répartition donne 25% pour la commune et 75% pour la CAM. Il s’agit de PLAI sur 40
ans, soit des PLAI foncier pour 204 250 et 30 434 euros. Il veut dire avant le débat que cela va
bouger dans le monde des bailleurs sociaux parce que ces jours-ci à la radio, chacun a pu entendre qu’il
est demandé aux bailleurs sociaux, et même pratiquement imposé, de se regrouper. Cela avait déjà été
évoqué parce qu’il y a des bailleurs sociaux qui sont très petits. Ce sont des seuils de 10 ou 15 000
logements. Ils sont donc obligés de se regrouper et c’est un premier point. Deuxième point, ils vont les
inciter également à refaire de la trésorerie. Ils vont les inciter à vendre des logements sociaux, en
priorité bien-sûr pour ceux qui les habitent. A condition bien-sûr que ces gens qui les habitent aient
l’argent pour pouvoir les acquérir et les entretenir plus tard. Il y avait des craintes qui ont été levées.
Ces craintes concernaient ces logements sociaux vendus. Compteront-ils toujours dans les ratios de
logements sociaux des communes ? 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  fait observer que ce point est important.

Monsieur Marc BOYER  ajoute que pendant 10 ans, il sera proposé qu’ils comptent comme étant des
logements sociaux même s’ils ont été vendus à des particuliers. Cela va être long mais effectivement les
aides aux bailleurs sont assez réduites. Donc ce qu’ils leur proposent c’est de vendre leur patrimoine en
quelque sorte pour se refaire une santé d’un point de vue trésorerie et de manière à éviter les risques
et d’avoir des leviers plus importants en se regroupant. Ils en parlent beaucoup dans le milieu des
bailleurs sociaux.

Monsieur Bertrand PASCIUTO rappelle qu’il n’est pas un fan de ce gouvernement, mais il ne pense pas
que  cela  soit  une  idée  idiote  de  regrouper  les  bailleurs  sociaux.  Les  bailleurs  sociaux  publics  se
regroupent déjà dans le Département du Puy-de-Dôme. Cela fait 20 ans qu’il le demande, depuis qu’il est
Conseiller Général. Il pense que l’OPHIS et LOGIDOME devraient se regrouper depuis des années et il
leur a dit. Que le Gouvernement le fasse ne le choque pas. Il est vrai qu’il y en a qui ont un peu exagéré
en ayant des trésoreries importantes ce qui fait que certains avaient plus de 50 millions d’euros de
trésorerie.  Il y en a qui ont cherché le bâton pour se faire battre. Mais il faut faire attention aussi.
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Les  bailleurs  sociaux  font  un  bon  job  mais  des  fois  ils  demandent  aux  communes  de  porter  en
particulier avec les prêts relais. C’est-à-dire que quand ils ont des gens qui sont en difficultés, ils
demandent aux communes de payer les loyers pour eux. Donc la commune sert de relais. C’est la ville qui
encaisse et qui prend le risque. Cela se fait dans un certain nombre de cas, parce que des gens ont de
telles difficultés qu’il faut le faire. Il ne pense que cela soit le travail des communes. Il faut continuer
à les aider en subventionnant ou en cautionnant leurs prêts. Il sait ce que va me dire Monsieur Renaud
qui le dit à chaque fois, donc il faut redire.

Monsieur Michel RENAUD    rappelle les propos de Monsieur le Maire concernant le fait que ce n’est pas
le même public. Il ajoute qu’il faut répéter.

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme.

Monsieur Michel RENAUD  répète donc que son groupe va voter contre cette notion. Non pas parce
qu’ils sont contre la construction de logements sociaux, mais ils estiment que l’aspect financier n’est pas
correct. Ce n’est pas aux communes d’assurer les emprunts. D’autant plus que si les OPHIS vendent les
appartements, leur capital va diminuer et ils pourront moins rembourser les banques. C’est aussi un
aspect de la question. Il y a des discussions qui se font et tout le monde n’est plus d’accord pour
assurer cela. Au Département, la collectivité n’assure plus les emprunts. Il n’y a que la CAM et les
communes qui le font. Il faut donc réfléchir là-dessus et son groupe, depuis le début, est contre cet
aspect des choses. Il le répète, ce n’est pas contre la construction mais contre le principe financier.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  précise que Monsieur RENAUD connaît sa position. Il a voté contre
cette délibération au Conseil départemental parce que le Conseil départemental s’est spécialisé pour les
communes extérieures et il trouve que ce n’est pas une bonne chose.

M. Michel RENAUD  confirme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’il s’agit de son avis personnel. Il n’a pas voté. Il a voté avec les
collègues  de  Monsieur  RENAUD et  une  partie  de  la  Gauche  mais  cela  n’a  pas  été  suffisant  pour
empêcher cette délibération.  Il  ne peut que regretter que le Département ne subventionne pas la
totalité. Il y a des Majorités et des Minorités.

Monsieur Michel RENAUD  ajoute que M. le Maire connaît avec surprise son avis ! (Rires)

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO rappelle  que  la  ville  est  prioritaire.  C’est-à-dire  que  la  Ville  est
prioritaire sur un grand nombre de logements. Quand elle cautionne à 25%, elle a ¼ des logements qui
sont construits. Madame POUILLE et Madame CHANDEZON siègent et quand 10 logements sont loués
si ce sont des PLAI , la ville a 25 %. Si ce sont des PLUS, 40 %. C’est la règle, car la ville cautionne. La
collectivité a son mot à dire. Et en commission, ils écoutent les communes. A part sur le problème des
baux glissants où il n’est pas d’accord avec eux, il reconnaît qu’ils font quand même du bon boulot.

- Rapport N° 29 -
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L’OPHIS DU PUY-DE-
DÔME POUR LA CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS AU GRAND MAIL III / CONTRAT 75785

Dossier présenté en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 5
logements situés au Grand Mail III avenue de Clermont, l'OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la garantie de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE à hauteur de 25 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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° 75785 annexé à la présente délibération signé entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme, ci-
après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ARTICLE 1 /

La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 453 107 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° 75785,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

✔Prêt PLAI (40 ans) : 377 045 €
✔Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 76 062 €

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 MAJORITÉ (27 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

• accorde une garantie d'emprunt à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à hauteur de 25 %, pour le prêt faisant l'objet
du contrat n° 75785, destiné à la construction de 5 logements au Grand Mail III avenue de Clermont à
COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 30 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L’OPHIS DU PUY-DE-
DOME POUR LA CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS AU GRAND MAIL III / CONTRAT 75786

Dossier présenté en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 9
logements situés au Grand Mail III avenue de Clermont, l'OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la garantie de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE à hauteur de 40 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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° 75786 annexé à la présente délibération signé entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme, ci-
après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ARTICLE 1 /

La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 819 943 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° 75786,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

✔Prêt PLUS (40 ans) : 697 399 €
✔Prêt PLUS Foncier (50 ans) : 122 544 €

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 MAJORITÉ (27 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

•  accorde une garantie d'emprunt à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à hauteur de 40 %, pour le prêt faisant l'objet
du contrat n° 75786, destiné à la construction de 9 logements au Grand Mail III avenue de Clermont à
COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 31 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L’OPHIS DU PUY-DE-
DOME POUR LA CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS AU GRAND MAIL III / CONTRAT 75788

Dossier présenté en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 9
logements situés au Grand Mail III avenue de Clermont, l'OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la garantie de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE à hauteur de 40 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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° 75788 annexé à la présente délibération signé entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme, ci-
après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ARTICLE 1 /

La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 40 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 1 006 146 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° 75788,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

✔Prêt PLUS (40 ans) : 882 307 €
✔Prêt PLUS Foncier (50 ans) : 123 839 €

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 MAJORITÉ (27 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

• accorde une garantie d'emprunt à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à hauteur de 40 %, pour le prêt faisant l'objet
du contrat n° 75788, destiné à la construction de 9 logements au Grand Mail III  avenue de Clermont à
COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 32 - 
FINANCES : BUDGET VILLE – GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L’OPHIS DU PUY-DE-
DOME POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS AU GRAND MAIL III / CONTRAT 75789

Dossier présenté en commission le 26 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Marc BOYER
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Le rapporteur porte à la connaissance de l’assemblée délibérante qu'afin de financer la construction de 2
logements situés au Grand Mail III avenue de Clermont, l'OPHIS du Puy-de-Dôme sollicite la garantie de la
Ville de COURNON-D’AUVERGNE à hauteur de 25 %, pour un emprunt souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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° 75789 annexé à la présente délibération signé entre l'OPHIS du Puy-de-Dôme, ci-
après l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ARTICLE 1 /

La commune de COURNON-D'AUVERGNE accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement
du prêt d’un montant total de 234 684 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° 75789,
constitué de deux lignes de prêt indexées sur le Livret A.

✔Prêt PLAI (40 ans) : 204 250 €
✔Prêt PLAI Foncier (50 ans) : 30 434 €

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 MAJORITÉ (27 voix pour, 3 contre), le Conseil Municipal :

• accorde une garantie d'emprunt à l'OPHIS du Puy-de-Dôme, à hauteur de 25 %, pour le prêt faisant l'objet
du contrat n° 75789, destiné à la construction de 2 logements au Grand Mail III avenue de Clermont à
COURNON-D'AUVERGNE.

==========

- Rapport N° 33 - 
MARCHES  PUBLICS :  ADHÉSION  A  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES  POUR  LES
ACHATS  DE  FOURNITURES  DE  BUREAU  ET D’AGENDAS  –  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 présenté en commission le 26 avril 2018
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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 matière  d’achats  de fournitures  de bureau et  d’agendas,   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 BOYER  pense que cela ne posera pas de problème. Comme cela est présenté régulièrement,
lorsque certains  marchés  tombent  à  échéance,  la  ville  essaie  de voir  effectivement  quel  serait  le
meilleur moyen pour faire des économies en termes d’acquisition, de fournitures ou autre marché et
c’est l’occasion de la prochaine délibération. C’est la création d’un groupement de commandes pour les
achats de fournitures de bureau et d’agendas avec le Centre Communal d’Action Sociale, puisqu’ils ont
eux aussi des besoins de fournitures de bureau et d’agendas. Cela de manière à pouvoir regrouper les
commandes. Bien-sûr, comme tous les groupements de commandes avec le CCAS, il est évident que le
chef de file en quelque sorte est la commune qui fait toute la partie administrative pour le compte des
deux collectivités.

Monsieur Michel RENAUD  précise que son groupe votera pour. Quand il est question d’économie, il vote
toujours pour.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  lui demande de ne pas s’inquiéter car la ville en fait beaucoup aussi. Elle
n’attend pas l’opposition et heureusement d’ailleurs.

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

 approuve l’acte constitutif  du groupement de commandes pour les achats de fournitures de bureau et
d’agendas  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 toutes mesures d’exécution de la présente délibération et notamment
à signer ledit acte constitutif du groupement de commandes.

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

RESSOURCES HUMAINES – SÉCURITÉ – ÉCONOMIE – CAMPING –
ENVIRONNEMENT – QUOTIDIENNETÉ 
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- Rapport N° 34 - 
RESSOURCES  HUMAINES  :  ENGAGEMENT  DE  LA  COMMUNE  DANS  LE  DISPOSITIF
« SERVICE CIVIQUE » - DEMANDE D’AGRÉMENT ET MODALITÉS D'ACCUEIL

Dossier étudié en commission le 23 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe les membres du Conseil  Municipal que la loi du 10 mars 2010 a créé le service
civique, dispositif s'adressant aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme, qui souhaitent
s'engager auprès d'un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public, pour accomplir
une mission d'intérêt général.

Cette dernière doit s'inscrire dans l'un des 9 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation, à
savoir : la culture et les loisirs, le développement international et l'action humanitaire, l'éducation pour tous,
l'environnement, l'intervention d'urgence, la mémoire et la citoyenneté, la santé, la solidarité, le sport.

Les volontaires accomplissant un service civique concluent, avec l'organisme d'accueil, un contrat de 6 à 12
mois pour une durée minimale de 24 heures hebdomadaires.

L'objectif de l'engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l'ampleur des défis
sociaux et environnementaux et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d'engagement, dans lequel ils
pourront mûrir, gagner en confiance, en compétence et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant
citoyen que professionnel.
Il a, également, pour objectif d'être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale
et culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société.

Loin du stage centré sur l'acquisition de compétences professionnelles, le service civique est donc, avant
tout, une étape de vie, d'éducation citoyenne par action et se doit d'être accessible à tous les jeunes, quelles
qu'étaient leurs formations ou difficultés antérieures. Il s'inscrit d'ailleurs, non pas dans le Code du travail,
mais dans le Code du service national.

Le rapporteur propose que la commune devienne un organisme d'accueil pour ces jeunes volontaires et les
accompagne dans l'atteinte de ces objectifs.
A cette fin, elle doit obtenir un agrément délivré pour 2 ans, au vu de la nature des missions proposées et de
la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires.

Il est précisé que ces derniers bénéficieront pour l'accomplissement de leurs missions, d'une prise en charge
des coûts afférents à leur protection sociale, ainsi que d’une indemnité versée directement par l’État d’un
montant de 473,04 euros, à laquelle s'ajoutera une prestation mensuelle forfaitaire versée par la collectivité
d'un montant de 107,58 euros.

Les volontaires seront, par ailleurs, accompagnés dans la préparation et la réalisation de leurs missions par
un tuteur désigné au sein de la collectivité.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO explique  que  la  première  délibération  engage  la  commune  dans  le
dispositif Service Civique. Jusqu’à maintenant la ville n’était pas engagée et l’Etat demande de faire un
effort.  La ville va le faire,  dans un des domaines d’intervention reconnu comme prioritaire pour la
nation  à  savoir  la  culture  et  les  loisirs,  le  développement  international  et  l’action  humanitaire,
l’éducation pour tous, l’environnement, l’intervention d’urgence, la mémoire et la citoyenneté, la santé, la
solidarité et le sport. La collectivité va signer une convention qui est valable deux ans. Les jeunes
s’engageront entre 6 et 12 mois avec une durée minimale de 24 heures. 
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Ces derniers bénéficieront d’une prise en charge des coûts afférents à la protection sociale et d’une
indemnité versée par l’Etat d’un montant de 473,04 €, à laquelle s’ajoutera une prestation mensuelle
forfaitaire par la collectivité de 107,54€. Il demande au conseil de l’autoriser à pouvoir signer cette
convention avec l’Etat sur les services civiques dans les domaines qui sont bien définis par l’État. 

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

autorise  Monsieur  le  Maire à  constituer  et  déposer  un  dossier  de  demande  d'agrément  au  titre  de
l'engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) ;

donne son accord de principe à l'accueil  des  jeunes  en service  civique volontaire  durant  la période
d'agrément ;

autorise Monsieur le Maire à signer les contrats d'engagement de service civique avec les  volontaires,
tels que définis par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application ;

dégage les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires et
à la mise en œuvre des missions qui leur seront confiées.

==========

- Rapport N° 35 - 
RESSOURCES HUMAINES : CONTRATS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOIS SAISONNIERS

Dossier étudié en commission le 23 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur  rappelle  que  le  recrutement  de  personnel  saisonnier  pour  assurer  un  renfort  durant  l'été,
notamment au camping et au plan d'eau, s'avère nécessaire. A cet effet, il est proposé de conclure, avec les
différentes personnes à employer, un contrat de travail à durée déterminée selon les conditions indiquées
dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE D'AGENTS 
ET FONCTIONS

AFFECTATION PÉRIODE
MAXIMALE

RÉMUNÉRATION

2 animateurs
(catégorie C)

camping
activ'été

du 1er juillet au 
31 août 2018 inclus 

Indice brut de la fonction
publique 347

(temps complet)

2 agents pour l'entretien des 
locaux
(catégorie C)

camping du 1er juillet au
31 août 2018 inclus

Indice brut de la fonction
publique 347

(temps complet)

1 agent d’accueil 
(catégorie C)

camping du 1er juillet au 
31 août 2018 inclus

Indice brut de la fonction
publique 347

(temps complet)

2 surveillants de baignade
(titulaires du brevet  national de 
sécurité et sauvetage aquatique + 
brevet de secourisme)
(catégorie C)

zone de loisirs
plan d'eau

du 30 juin au 
02 septembre 2018

inclus

Indice brut de la fonction 
publique 380

(temps complet)
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1 responsable au poste de secours
(titulaire du brevet national de 
sécurité et sauvetage aquatique + 
brevet de secourisme)
(catégorie B)

zone de loisirs
plan d'eau

du 30 juin au 
02 septembre 2018

inclus

Indice brut de la fonction 
publique 406

(temps complet)

3 agents à l’entretien du plan 
d’eau
(catégorie C)

zone de loisirs 
plan d’eau

du 1er juillet au 
31 août 2018 inclus

Indice brut de la fonction
publique 347

(temps complet)

Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées au travail du dimanche et des jours fériés, ces agents
bénéficieront  de  l’indemnité  horaire  pour  travail  du  dimanche  et  des  jours  fériés,  conformément  à  la
délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2012.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il s’agit des contrats de travail pour les emplois saisonniers,
que la ville fait chaque année. Le camping et Activ’été avec deux animateurs en catégorie C, du 1er

juillet au 31 août. Toujours pour le camping, deux agents d’entretien des locaux, un agent d’accueil au
camping, deux surveillants de baignade à la zone de loisirs du plan d’eau, un responsable au poste de
secours  et  trois  agents  d’entretien  au  plan  d’eau.  Chaque  année  cela  passe  au  Conseil  car  il  faut
l’autoriser à lancer le recrutement.

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

•  se prononce favorablement sur le recrutement de personnel saisonnier, notamment pour le camping et le
plan d’eau, par contrat de travail à durée déterminée, selon les conditions indiquées dans le tableau.

==========

- Rapport N° 36 - 
RESSOURCES HUMAINES : CRÉATION DE DEUX POSTES D’AGENT DE SURVEILLANCE DE
LA VOIE PUBLIQUE POUR DES BESOINS SAISONNIERS

Dossier étudié en commission le 23 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le  rapporteur  rappelle  que  durant  la  période  estivale,  la  Police  Municipale  doit  assurer  des  missions
supplémentaires, notamment, celles liées à la surveillance du plan d’eau et de la zone de loisirs. Or, il s’avère
que l’effectif permanent est insuffisant pour faire face à ce surcroît de travail.

C’est pourquoi, il est proposé de créer deux emplois d’agent de surveillance de la voie publique qui auront
pour  tâches  d’assister  et  d’accompagner  les  policiers  municipaux  dans  les  missions  autres  que  celles
réservées exclusivement au cadre d’emploi de la filière sécurité.

A ce titre, ils pourront être chargés de renseigner le public, de le sensibiliser au respect des règles d’hygiène
et de sécurité, de favoriser un dialogue avec les usagers afin d’anticiper d’éventuels conflits.

Les conditions de recrutement pourraient être les suivantes :

✔Durée hebdomadaire de travail : 35 heures.
✔Durée du contrat : 1 ou 2 mois.
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✔Grade : emploi de niveau C de la fonction publique territoriale – C1.
✔Rémunération : indice brut 347 – indice majoré 325.
✔Expérience de la négociation souhaitée.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  indique qu’il s’agit de la création de deux postes d’ASVP comme chaque
année l’été pour le secteur du plan d’eau et les berges de l’Allier. Les jeunes qui passent à vélo sont
accompagnés souvent par  les policiers municipaux.  Une information pour dire qu’il  va descendre un
samedi et un dimanche avec son collègue délégué de la sécurité Monsieur CIOLI et la police municipale
pour rappeler aux gens qu’autour du plan d’eau et au bord de l’Allier, les chiens doivent être tenus en
laisse sinon la ville verbalisera parce qu’il a eu énormément de plaintes. Au mois de juin , il va descendre
un samedi et un dimanche toute une journée pour expliquer aux gens et les rappeler à l’ordre. Et la
prochaine fois, cela sera un PV. Il rappelle que les chiens sont interdits de se baigner. Un chien pollue
comme 20 baigneurs. Ils sont porteurs de certaines maladies qui sont transmissibles à l’homme par
l’eau. Il rappelle qu’il adore les animaux que ce soit les chats ou les chiens mais il faut qu’ils soient tenus
en laisse. Il y a trop d’incidents entre les joggers, les enfants, les chiens qui se battent. A partir de
cette année, et la ville a délibéré, il y a une amende de 69 € pour les chiens qui ne sont pas tenus en
laisse ou qui se baignent. 

Monsieur Joël SUGERE  évoque quelques débordements autour du plan d’eau ces derniers temps. Il
demande des informations. 

Monsieur  Bertrand PASCIUTO  répond qu’il  y  a  des  gens  qui  se  baignent  en dehors  des  périodes
autorisées.

Monsieur Joël  SUGERE  fait état des communautés un petit peu nombreuses qui  arrivent avec les
barbecues, qui coupent les arbres, des branches etc.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que cela concerne le bord de l’Allier,et que ce n’est pas au plan
d’eau. 

Monsieur Joël SUGERE    confirme.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il suit aussi cela. La ville va enlever les barbecues à certains
endroits et a fermé certains accès au bord de l’Allier, en particulier tout ce qui est la descente sur la
rue Henri Pourrat. Les barrières sont fermées pour inciter les gens à descendre à pieds. Il rappelle
qu’il est interdit de faire du bruit. La police nationale y va régulièrement et la police municipale aussi.
C’est vrai que cela ne lui paraît pas normal alors qu’il y a d’autres endroits où ils peuvent s’installer le
long de l’Allier en particulier, tout le long des puits de captage. Il y a des gens qui s’installent tout au
bord de l’Allier que ce soit DALLET, MEZEL. C’est partout pareil, dès qu’il fait beau. Mais la ville veille
sur son secteur et essaie de mettre les moyens. Ce n’est pas facile car il ne peut pas empêcher l’accès
aux porteurs des cartes de pêche puisque c’est un droit qui leur est dû. Quand un particulier paie une
carte  de  pêche  à  98  €  l’année,  la  ville  doit  permettre  l’accès  mais  pas  obligatoirement  avec  des
voitures. Souvent , ceux qui pêchent au bord de l’Allier dans ces secteurs-là sont des personnes qui ont
parfois des mobilités réduites, et il faut leur permettre de descendre les voitures. Mais à partir du 15
mai, il a pris un arrêté municipal, les voitures sont interdites de stationner au bord de l’Allier sur le
secteur d’Henri Pourrat. Il fera respecter l’arrêté. Les ASVP feront respecter les règles.
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Après délibération et à l’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal :

se prononce favorablement sur la création de deux postes d’agent de surveillance de la voie publique
selon les conditions énoncées ci-dessus.

==========

- Rapport N° 37 - 
RESSOURCES HUMAINES : TABLEAU DES EFFECTIFS – MODIFICATION 

Dossier étudié en commission le 23 avril 2018
Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 15 mars 2018, le Conseil Municipal a procédé à la
modification du tableau des effectifs de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE.

Afin d'une part, de procéder notamment au remplacement d'agents ayant fait l'objet de mutations, d'autre
part, d'assurer la reprise en régie de la maintenance des installations thermiques et enfin, de nommer un agent
ayant  réussi  un concours,  il  convient  d'ouvrir  les postes suivants au tableau des effectifs  de la Ville de
COURNON-D'AUVERGNE :

Filière administrative :
Attaché :  1 poste à temps complet
Adjoint administratif : 1 poste à temps complet

Filière technique   :
Ingénieur : 1 poste à temps complet
Adjoint technique : 3 postes à temps complet

Filière sécurité
Brigadier 1 poste à temps complet

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO  rappelle  qu’il  y  a  des  gens  qui  ont  été  reçus  à  des  concours  en
particulier des attachés, des adjoints administratifs. Il cite un ingénieur qui a eu un concours ainsi
qu’un adjoint technique. Il propose donc que le conseil ouvre les postes. Par contre, il y a une petite
modification, aussi il demande de rajouter dans la filière sécurité un brigadier parce que la ville n’a pas
de poste de brigadier et va recruter un brigadier. Il y a deux recrutements, donc un brigadier qui a eu
le concours de la Fonction Publique Territoriale comme chef de police, mais qui dans sa ville n’a pas été
nommé brigadier ; donc la commune est obligée d’ouvrir le poste pour le nommer chef de police. Il avait
fait ouvrir le poste de chef de police mais le problème, c’est que beaucoup de communes ne nomment
pas les agents. Il fait partie de ceux qui les nomment, surtout si le boulot qu’ils font mérite justement
le poste pour lequel ils ont passé le concours. Il faut rajouter le poste parce que la personne choisie a
donné  sa  réponse il  y  a  deux jours.  Il  demande si  personne ne  voit  d’inconvénients  pour  que soit
rajouter ce poste de brigadier de police municipale . 

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

• se prononce favorablement sur la création des postes énoncés ci-dessus au tableau des effectifs de la Ville
de COURNON-D’AUVERGNE.
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===============================

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

- Rapport N° 38 - 
POLITIQUE  DE  LA  VILLE :  PARTICIPATION  DE  LA  COMMUNE  AU  DISPOSITIF
« J’APPRENDS  A  NAGER »  PROPOSÉ PAR  LE  CENTRE  NATIONAL  POUR  LE
DÉVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS)

Rapporteur : Monsieur Bertrand PASCIUTO, Maire

Le rapporteur informe ses collègues qu’un dispositif dénommé « j’apprends à nager » est proposé par le
Centre National pour le Développement du Sport sous la tutelle du Ministère des Sports, afin de permettre à
tous les enfants d’être égaux dans l’acquisition de ce savoir fondamental et de leur permettre d’évoluer dans
l’eau en toute sécurité. En effet, malgré les cours proposés pour tous les élèves durant la scolarité, du CP au
CM2, le constat a été fait que plusieurs enfants entrent au collège en 6ème sans savoir nager. 

Compte tenu de l’intérêt de cette action, le rapporteur propose que la Ville de COURNON-D’AUVERGNE
s’inscrive dans ce dispositif. 

Il précise que cette action s’adresse, en effet, particulièrement aux enfants résidant prioritairement dans les
quartiers de la politique de la ville. Il s’agira plus particulièrement pour la commune d’organiser deux stages
de dix séances d’une heure de natation qui bénéficieront à deux groupes de quinze enfants de niveau CM1et
CM2. Ces stages auront lieu hors temps scolaire et les enfants seront ciblés en partenariat avec l’école Lucie
Aubrac. 

Le coût de ce projet est estimé à 1 500,00 euros, étant précisé que les crédits sont prévus en section de
fonctionnement du budget primitif 2018. Par ailleurs, le rapporteur ajoute qu’une demande de subvention du
même montant est réalisée auprès du Centre National pour le Développement du Sport. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  explique que pour un certain nombre de jeunes, il  y a des cours de
piscine. Maintenant c’est au CP que cela commence du fait d’être entré dans l’agglo il y a quelques
années. Avant, les enfants apprenaient dès la dernière année de maternelle, maintenant cela commence
au CP. Mais dans certains quartiers défavorisés, en particulier dans le quartier prioritaire, l’État va
donner une subvention. Donc, il faut que le maire signe une convention pour permettre aux gens qui sont
dans ces quartiers-là de pouvoir apprendre à nager, en particulier les jeunes avant de rentrer en 6ème.
C’est donc pour 15 enfants de niveau CM1 et CM2 de l’école Lucie Aubrac dans le quartier prioritaire.
C’est une nouvelle disposition qui est une bonne chose. 

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

 approuve la participation de la commune au dispositif « j’apprends à nager » initié par le Centre National
du Développement du Sport ;

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération.

===============================
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VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL 

- Rapport N° 39 -
VŒU : SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE COURNON-D’AUVERGNE AUX
SERVICES PUBLICS ET A LEURS AGENTS 

Rapporteur : Madame Mina PERRIN

Le rapporteur présente à ses collègues un vœu, présenté par les élus de la Majorité municipale relatif au
soutien du Conseil Municipal de la Ville de COURNON-D’AUVERGNE aux services publics et à leurs
agents. Il en donne lecture :

« Depuis des années, les gouvernements libéraux successifs diminuent les dotations versées aux collectivités
locales, leur supprimant ainsi des moyens pour conduire leurs missions de service public. Pour la Ville de
COURNON-D’AUVERGNE, cette baisse budgétaire a atteint l’an dernier 700 000 € et se monte à plus de
4 Millions d’€ cumulés depuis 2012. Et en 2018, notre DSU est réduite de 50 %.

Depuis des années,  les agents de la fonction publique voient  leur point  d’indice bloqué par ces mêmes
gouvernements, ce qui se traduit par une baisse constante de leur pouvoir d’achat.
Depuis des années, les fonctionnaires sont victimes de l’austérité et des remises en cause incessantes de leurs
conditions d’emploi : instauration d’une journée de carence, invention d’un régime indemnitaire favorisant la
compétition et l’individualisme, non remplacement des départs en retraite, développement de la précarité,
etc.
Et pourtant, depuis des années, toutes les études d’opinion démontrent que les Français attendent davantage
de services publics et de réponses publiques à leurs besoins en divers domaines : santé, éducation, sécurité,
prise en charge de la dépendance, logement, cadre de vie,  transports … 

Malgré un niveau de richesses qui atteint, en France comme en Europe occidentale, des records et malgré les
besoins  collectifs  à  satisfaire,  le  gouvernement  Macron-Philippe  poursuit  ses  politiques  de  cadeaux aux
privilégiés et à la finance, en mettant à contribution tout le reste de la population. Dans le même temps, il
cherche à démolir, les unes après les autres, toutes les formes de solidarité et d’organisations collectives pour
favoriser l’individualisme, la résignation, la division entre les Français.

Ainsi, après avoir poursuivi le démantèlement du Code du travail, socle des droits collectifs pour tous les
salariés, le gouvernement attaque les statuts des Cheminots et de la Fonction publique.

Ainsi, considérant :

- Que le passage d’un statut public à un statut de droit privé opéré à FRANCE-TELECOM, à EDF-GDF, à
LA POSTE,  a  entraîné une détérioration du  service  public,  mais  aussi  une  détérioration  des  conditions
d’emploi et de rémunération des personnels concernés.  

- Que ce changement de statut a entraîné une augmentation des tarifs pour les usagers devenus clients, ainsi
qu’une précarisation de l’emploi,  une baisse  des  moyens  et  un éloignement  de ces  services  et  de  leurs
conditions d’accès au quotidien.

- Que le niveau de rémunération dans le public, nettement inférieur à celui du service privé est notamment
compensé par l’existence d’un statut garantissant la stabilité de l’emploi.
 
- Que la suppression du statut public nuirait à l’attractivité des métiers publics.
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- Que le statut de la Fonction publique garantit l’équité de traitement des usagers et défend l’intérêt général.
 
- Que la situation sociale, sociétale, sanitaire et environnementale de notre pays impose un développement
des services publics, de proximité notamment, et donc de leurs moyens.

Madame Mina  PERRIN    présente  un  vœu intitulé  « Mes  services  publics  j’y  tiens,  je  soutiens  ses
agents ». Depuis quelques années, chacun a pu que constater et subir le fait que les gouvernements
libéraux successifs diminuent les dotations versées aux collectivités locales. Ce qui forcément entraîne
une diminution des moyens pour conduire les missions de service public. Pour Cournon, l’an dernier, c’est
700 000 € que la ville a perdu. Et depuis 2012, cela fait 4 millions d’euros. En 2018, la DSU est réduite
de 50%. Depuis des années, les agents de la Fonction Publique voient leur point d’indice bloqué par ces
mêmes gouvernements. Forcément cela se traduit par une baisse du pouvoir d’achat, donc une baisse de
la consommation. Depuis plusieurs années, les fonctionnaires sont victimes de l’austérité et de remises
en cause incessantes dans leurs conditions de travail. Instauration de la journée de carence, invention
d’un régime indemnitaire favorisant la compétition et l’individualisme, non-remplacement des départs en
retraite,  développement  de  la  précarité,  etc.  Et  pourtant,  depuis  des  années,  toutes  les  études
d’opinion  démontrent  que  les  Français  attendent  davantage  des  services  publics  et  des  réponses
publiques à leurs besoins. La prise en charge de la dépendance, le logement, l’éducation, la sécurité, le
cadre de vie, les transports, la santé. Et pourtant, à titre d’exemple, Madame JOYEUX qui a eu un petit
accident doit passer un examen. Pour le passer, elle a un mois d’attente.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que c’est un vrai scandale.

Madame Mina PERRIN    répond que tout est dit. Elle ne rappelle pas les délais pour obtenir un rendez-
vous ophtalmique soit  presque 1 an. Elle dit ne pas viser Monsieur RENAUD. (Rires). C’est un fait. Le
fait d’avoir des rendez-vous très tardifs chez des spécialistes existe depuis l’adolescence. Elle a plus
de 30 ans, et cela fait plus de 15 ans qu’elle entend cela. Et en 15 ans, rien ne s’est amélioré. Cela n’a
fait que s’empirer. C’est quand même très inquiétant. Donc, malgré un niveau de richesse qui atteint en
France, comme en Europe Occidentale, des records, et malgré les besoins collectifs à satisfaire, le
gouvernement poursuit ses politiques de cadeaux aux privilégiés et à la Finance avec une suppression de
l’ISF qui conduit quand même à une perte de 3,5 milliards d’euros et par contre, il continue à mettre à
contribution le reste de la population. Dans le même temps, ce même gouvernement cherche à démolir
les unes, après les autres, toutes les réformes de solidarité et d’organisation collective pour favoriser
l’individualisme, la résignation et la division entre les Français. Elle cite le démantèlement du code du
travail, engagé par les ministres Macron, Rebsamen, El Khomri. Elle évoque les réformes en droit du
travail, et les dommages et intérêts pour un salarié auquel il pourrait avoir droit dans le cadre d’un
licenciement abusif qui ont été nettement diminués. Les gouvernements ont instauré des plafonds. Cela
veut dire que là, aujourd’hui, un employeur qui voudrait licencier un salarié sait exactement ce que cela
va lui coûter. Cela favorise encore la précarité. Elle dénonce le fait de pouvoir licencier sans aucun
motif maintenant car avant il y avait quand même des obligations de rechercher quelques motifs or, ils
n’en ont plus besoin puisque de toute façon tout est plafonné. Quand un employeur veut se débarrasser
de quelqu’un, il n’y a qu’à claquer des doigts. Chacun sait combien cela va coûter. Si il a deux années
d’ancienneté, cela va coûter 3 000€ de le licencier. Tout cela mène un petit peu plus à la précarité.
C’est le démantèlement du code du travail. Après avoir poursuivi ce démantèlement, le gouvernement
s’attaque à un autre statut, celui des cheminots et de la Fonction Publique. Elle aurait pu parler aussi de
la réforme de la justice qui va mener au fait que la population n’aura plus d’accès au juge. Il y a de plus
en plus le recours à la visio-audience, c’est-à-dire que le justiciable n’a même plus le juge en face de lui.
Les projets instaurent une privatisation de la justice avec des plateformes.  Des plateformes vont
résoudre en ligne les litiges,  confiées à des entreprises privées. Le service public est vraiment en
souffrance. Donc, aujourd’hui les cheminots sont attaqués. 
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Elle évoque le passage d’un statut public à un statut de droit privé, déjà opéré notamment avec France
Telecom, EDF GDF, la Poste. Tout cela n’a pas conduit à une amélioration du service public ou des
conditions d’emplois et de rémunération des personnels concernées. Au contraire, cela a conduit à une
dégradation. Dans le cadre de la téléphonie, à une augmentation des tarifs pour les usagers qui sont
devenus non plus des usagers du service public, mais des clients et une précarisation de l’emploi et une
baisse des moyens et un éloignement de ces services et de leurs conditions d’accès au quotidien. Elle lit
la suite du texte : «  Considérant que le niveau de rémunération dans le Public est nettement inférieur
à celui du privé, et notamment compensé par l’existence d’un statut garantissant la stabilité de l’emploi,
que la suppression du Service Public nuirait à l’attractivité des métiers publics,  considérant que le
statut de la Fonction Publique garantie l’équité et le traitement des usagers et défend l’intérêt général,
considérant que la situation sociale,  sociétale,  sanitaire,  environnementale de notre pays impose un
développement  des  services  publics  de  proximité  notamment  et  donc  de  leurs  moyens,  le  Conseil
Municipal de Cournon-d’Auvergne s’oppose à toute atteinte au statut de la Fonction Publique, à toute
nouvelle libéralisation des conditions d’emploi et de rémunération des Agents Publics et toute baisse
des moyens. Le Conseil Municipal de Cournon appelle les Cournonnais à se mobiliser pour rappeler à ce
gouvernement leur attachement à leur service public et pour soutenir les agents publics ». Elle ajoute
que c’est le vœu soumis aujourd’hui.

Monsieur Henri JAVION  se dit touché de plein fouet par tout ce que vient de dire Madame PERRIN,
pour lui syndicaliste, mais il lui semble inopportun de présenter un tel vœu dans un Conseil Municipal.
C’est  simplement,  de  son  point  de  vue,  de  la  récupération  politicienne  de  mouvements  sociaux
parfaitement encadrés par les organisations syndicales. Bien-sûr vous son photographe préféré ne l’a
pas manqué et il l’en remercie d’ailleurs (Rires). Il soutient les revendications des agents des Fonctions
Publiques et des Services Publics. Il demande au gouvernement en place que la ville soit en mesure
d’apporter les services attendus par la population. Il croit d’ailleurs personnellement l’avoir montré en
défilant  en  tant  que  responsable  du  syndicat  des  Cadres,  la  CGC,  avec  les  autres  organisations
syndicales  et  cela  tout  récemment,  mardi  dernier.  La  récupération  politicienne  n’aide  pas  les
organisations syndicales, et en particulier les organisations syndicales réformistes telles la CFDT, la
CFTC, la CFE CGC et dans bien des secteurs l’UNSA. C’est pourquoi son groupe ne prendra pas part à ce
vote.

Monsieur Joël SUGERE  indique qu’il va continuer un peu dans la même lignée. Il trouve également que
ce vœu est complètement déplacé. Il s’adresse à Monsieur le Maire puisque finalement, ce texte est
présenté au nom de la Majorité. Il veut être franc avec le Maire qui l’a déçu. Il ajoute ironiquement
qu’il savait que cela lui plairait (Rires).

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO    répond  qu’il  est  toujours  heureux  quand  il  n’est  pas  apprécié  par
l’opposition car, quand ils l’apprécient, il se demande quelle bêtise il a pu faire. 

Monsieur Joël SUGERE  précise qu’il va expliquer pourquoi. Même si il n’en partage pas toutes les idées,
il a l’habitude de lire avec un certain plaisir les articles du journal de Cournon qui sont en général
argumentés, d’une plume agréable bien qu’un peu passéiste à son goût. Quand il a vu le titre de ce vœu,
il  l’a donc accueilli d’abord très favorablement. Il est tout comme le Maire et comme tous autour de
cette table très attaché au Service Public et bien plus encore à ses agents dont certains sont de sa
famille.  Malheureusement,  il  a  été  sidéré  par  le  contenu  qui  ressemble  plus  à  une  compilation
brouillonne de divers tracts syndicaux qu’à une réflexion de fond et le tout émaillé de contre-vérités
évidentes. Tout y passe, les dotations, le pouvoir d’achat, le salaire, le jour de carence dont il s’étonne
que certains puissent encore parler, les effectifs, France Telecom, EDF, en oubliant de dire que c’est
quand même la gestion de l’Etat qui a mis EDF en difficulté et qui a conduit aux problèmes d’aujourd’hui.
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La Poste,  dont le  business s’effondre avec la disparition du courrier fait une reconversion et une
diversification qu’il trouve pour sa part relativement admirable. Il a même été ajouté les médecins, le
numerus clausus,  les Prud’hommes,  la  justice,  etc.  Même Monsieur PREVERT aurait eu du mal à se
retrouver dans un tel inventaire. Le tout en seulement 516 mots plus ceux de Madame PERRIN. Il ne
pouvait pas les compter, car c’est quand même un record. Je passe modérément sur les gouvernements
libéraux qui incluent forcément un certain Monsieur HOLLANDE. Il ajoute  « qu’il faut savoir brûler ce
que l’on a adoré. » Il passe sur la curieuse absence de la SNCF dont il y aurait pourtant tant à dire si un
jour la majorité parle de la SNCF et si la parole lui est alors donnée. Il y a quelques cheminots qui
auront les oreilles qui vont siffler. Tout ceci pourrait passer car ce n’est que de la forme. Mais le fond
n’est pas acceptable. Il suggère respectueusement comme d’habitude à Monsieur le Maire, de consulter
plus souvent l’INSEE, la Cours des Comptes, la Loi de programmation 2017, des sources qui lui semblent
nettement plus crédibles que certains tracts syndicaux. Chacun y verra par exemple que le salaire
global des fonctionnaires a progressé de 12,3% entre 2009 et 2017. 

(BROUHAHA) Plusieurs interlocuteurs  citent les Hauts Fonctionnaires.

Monsieur Joël SUGERE    répond que l’INSEE ne fait pas de différence. Il a calculé, l’inflation a été de
8,6. (BROUHAHA).... Il ajoute qu’il peut toujours être dit que les chiffres des autres sont faux et les
arranger à sa sauce. Quand l’INSEE lui dit que le salaire des fonctionnaires a augmenté, il ne l’a pas
inventé. (BROUHAHA) Il demande si il peut aller jusqu’au bout de son propos. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande le silence.

Monsieur Joël SUGERE    remercie Monsieur le Maire et poursuit son intervention. Pour l’INSEE, et avec
les chiffres récents d’une étude du 20 mars, ce qui est quand même proche, l’acquis de croissance
annuel du salaire brut moyen toute prime confondue s’établit à plus 1,6% à mi 2018. Cela date du 20
mars. L’INSEE considérait et là il peut comprendre qu’il y ait un débat, une quasi égalité des salaires
entre Public et Privé en 2016. Or, l’année 2017 n’a pas été la plus défavorable pour la Fonction Publique.
Il demande donc où est ce « nettement inférieur » dont il est question ? Il ne le trouve pas dans les
chiffres. Les effectifs de la Fonction Publique sont passés de 5 034 000 en 2002 à 5 500 000 en 2018.
Cela fait quand même une progression assez extraordinaire. Il évoque les emplois supprimés sachant
que quand même beaucoup ont été créés entre temps. Ce vœu, pour lui, est une ode à l’immobilisme dans
un monde qui bouge. Là où le Maire a raison, parce qu’il faut bien qu’il ait raison de temps en temps,
c’est sur les attentes fortes d’une société qui considère hélas que tout lui est due. Il essaie d’être
factuel en citant des chiffres et des sources. Le Maire ne peut pas demander au Conseil de voter un
écrit aussi visiblement truffé d’inexactitudes. Il demande donc de le retirer des délibérations et de le
représenter sous une forme plus travaillée. Pourquoi le représenter ? Parce que son groupe aimerait
pouvoir le voter car le sujet lui tient également à cœur. Mais sous cette forme, ils ne peuvent pas le
voter car son argumentation est trop entachée d’erreurs. Il ne peut pas voter contre car cela pourrait
être interprété comme un désaveu du personnel  et du Service Public,  ce qui serait contraire à sa
pensée. Le groupe ne peut donc que s’abstenir et laisser le Maire porter seul la responsabilité d’un très
mauvais texte.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO   répond  qu’il  est  toujours  content  quand  l’opposition  trouve  que  ses
textes sont mauvais, surtout quand cela vient de la Droite Libérale. Cela veut dire que la majorité a fait
un bon texte de Gauche. Il ne va pas polémiquer, car le conseil ne se convaincra pas. La Majorité a
proposé un vœu que Madame PERRIN a présenté selon lui avec brio.

Monsieur Joël SUGERE  répond  « Tout à fait ».
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Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute qu’elle est avocate de métier et que cela se sent un peu. Elle a
fait quelques digressions. Mais il pense qu’il est vrai qu’il y a un problème avec la Fonction Publique. Ce
n’est pas lui qui a annoncé 120 000 suppressions de postes dans la Fonction Publique Territoriale, mais
quand même le Président de la République. Il a dit qu’il ferait 13 milliards d’économie. Chacun commence
à les voir, et la ville vient de perdre, cela sera présenté peut-être ou pas au compte administratif, mais
il y aura une petite présentation, 240 000 euros, alors que soi-disant, l’Etat ne devait pas toucher aux
dotations. Il ajoute 70 000 euros supplémentaires. Il ne sais pas comment fait ce gouvernement mais il
fait comme les autres, c’est-à-dire qu’il dit qu’il ne le fera pas mais il le fait. Les autres disaient qu’ils le
feraient et ils faisaient encore plus que ce qu’ils disaient. Ce gouvernement a dit qu’il n’y toucherait pas
et la ville cette année perd 240 + 70 ce qui fait un peu plus de 310 000 euros parce qu’il y a d’autres
dotations. Il propose de voter ce vœu.

Monsieur Henri JAVION  précise que son groupe ne prendra pas part au vote.

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond qu’il avait bien entendu noté.

Le Conseil Municipal de COURNON-D’AUVERGNE :

•  s’oppose à toute atteinte au statut de la Fonction publique, à toute nouvelle libéralisation des conditions
d’emploi et de rémunération des agents publics et toute baisse des moyens ;
 
• appelle les cournonnais à se mobiliser pour rappeler à ce gouvernement leur attachement à leurs services
publics et pour soutenir les agents publics. »

Lecture faite, le rapporteur soumet ce vœu à l’approbation du Conseil Municipal.

Après délibération et à l’UNANIMITÉ DES VOTANTS (24 voix pour, 3 abstentions), Monsieur Henri
JAVION et Mesdames Claudine ALGARIN et Danielle GAILLARD ne prenant pas part au vote, le
Conseil Municipal adopte les termes de ce vœu. 

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

QUESTIONS DIVERSES ET URGENTES 

Question écrite déposée par Monsieur Michel RENAUD au nom du groupe d’Opposition «     Ensemble
pour Cournon     » relative aux rythmes scolaires 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO indique  qu’il  applique  les  règles  et  dans  l’ordre  Monsieur  RENAUD
présente le texte.

Monsieur  Michel  RENAUD   remercie  Monsieur  le  Maire  d’avoir  accepté  la  question  ou  plutôt  la
réflexion. Il a toujours dit vouloir être une opposition constructive. Son groupe se contentera donc de
se réjouir d’avoir pu contribuer à cette prise de décision, certes laborieuse, sur les rythmes scolaires.
Ils sont heureux que le résultat de cette consultation démocratique soit finalement respectée surtout
quand elle est aussi limpide. 
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Elle  respecte  l’avis  très  majoritaire  des  personnels  et  enseignants  qui  sont  quand  même  les  plus
compétents en ce domaine. Ils regrettent cependant que la municipalité se soit appropriée dès les
premiers instants cette loi incroyablement coûteuse au début du septennat de Monsieur HOLLANDE et
si peu concertée, imposée simultanément avec des demandes d’économie des collectivités locales. Il
fallait des économies et la loi demandait de dépenser de l’argent. D’autres villes ont su, avec bien plus
de sagesse, retarder la mise en application. COURNON a foncé. Il faut maintenant regarder l’avenir et
définir le meilleur usage pour les sommes devenues ainsi disponibles, soit au moins 300 000 € par an et
il  est  peut-être  en-dessous  de  la  vérité.  Cette  somme  est  libérée  des  contraintes  légales,  des
contraintes d’obligations horaires, et il convient maintenant d’en faire le meilleur usage. Il semblerait
normal qu’une partie soit réintégrée dans les finances de la Ville qui ne s’en plaindront pas. La commune
a aussi l’opportunité de disposer d’un budget qui peut être transféré des occupations  ludiques actuelles
vers des occupations pédagogiques. Son groupe a en tête les difficultés de beaucoup trop d’élèves en
sortie de primaire dans les domaines de base que sont la lecture, l’écriture et les mathématiques. C’est
un  facteur  d’exclusion  qui  va  impacter  lourdement  la  vie  de  ces  enfants.  Il  demande  donc  qu’une
réflexion  en  concertation  avec  les  enseignants  soit  menée  pour  construire  un  véritable
accompagnement pédagogique qui puisse contribuer à donner aux enfants Cournonnais les fondamentaux
nécessaires à la construction de leur avenir. La ville a aujourd’hui les moyens financiers puisque ces
sommes sont au budget. Il veut y ajouter un réel volontarisme politique et si possible pour une fois avec
l’unanimité de ce conseil municipal. Je vous remercie.

Madame Fabienne LOISEAU répond que la démocratie est laborieuse alors que l’opposition trouvait
laborieuse la décision de revenir à la semaine de 4 jours. Ce n’est pas une découverte. En tout cas,
lorsque la commune joue vraiment le jeu de la concertation, et bien elle se trouve confrontée à des
choses  laborieuses,  parce  que  la  vraie  vie,  la  réalité,  est  complexe  et  compliquée.  Et  quand  la
municipalité a fait cette large concertation, elle s’est retrouvée avec des résultats qui n’étaient pas
évidents. C’est-à-dire qu’il y avait des parents qui étaient à une petite majorité plutôt favorable sur le
fait de rester à 4,5 jours, et tous les autres collèges qui étaient pour le fait de revenir à 4 jours. La
somme de toutes les voix donnait une légère majorité pour un maintien à 4,5 jours. Mais les maternelles
étaient majoritairement pour un retour à 4 jours. Donc en fait c’était très compliqué. La lisibilité des
résultats impliquait forcément des débats, des réflexions qui n’étaient pas tranchées ou manichéennes,
qui étaient complexes. La ville a bien évidemment tenu compte des résultats mais elle a demandé l’avis
aux conseils d’écoles. Avec les résultats, la municipalité on a eu une idée. Il y avait une petite majorité
de parents pour le fait de rester aux 4,5 jours, même si les enseignants sont pour le fait de revenir à 4
jours. Au niveau des enfants, c’était un peu kif-kif, sauf pour la maternelle. Il y a toujours eu un débat
sur le rythme des enfants plus petits et sur le fait que c’était quand même un rythme moins adapté aux
tous petits. Donc la ville a proposé 4,5 jours pour les élémentaires et 4 jours pour les maternelles. C’est
cette proposition qui a été débattue en conseils d’écoles. En conseils d’écoles, il y a eu  pas mal de
retours négatifs, notamment des parents et aussi des enseignants, des représentants des parents, sur
le fait d’avoir un rythme différent entre les maternelles et les écoles élémentaires. Cela pouvait poser
souci notamment aux fratries. Et puis, il y a eu aussi surtout une majorité importante pour le retour à 4
jours dans les conseils d’écoles. Étant donné que le résultat de la consultation n'était pas si clair, assez
partagé, les conseils d’écoles ont tranché puisque leur avis devait compter aussi. Elle ajoute qu’il est
bien  beau  de  s’agiter,  d’envoyer  des  tracts,  de  faire  des  articles,  en  disant  « mais  que  fait  la
Municipalité ? C’est le bazar ! C’est la confusion ! ». Quand la municipalité réfléchit et qu’elle n’a pas
encore pris de décision, forcément cela est compliqué, mais ce n’est ni le bazar, ni la confusion. Le
débat est le propre de la démocratie. Bien-sûr les choses ont pu apparaître peu claires pendant une
période, mais c’est normal parce que la municipalité  a joué le jeu jusqu’au bout de la concertation. Il
est vrai que c’est plus réconfortant et rassurant pour une municipalité de dire « Cela sera comme ça,
terminé ». Elle cite la phrase : « Les élus décident jusqu’au bout du mandat pour les habitants sans leur
demander leur avis ». Elle ajoute que certains le font. 
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Il s’agit de la démocratie représentative jusqu’au bout et non  pas de la démocratie participative. Sauf
que la ville a fait un autre choix. Celui d’écouter les gens aussi pendant le mandat, pas seulement au
moment de la campagne électorale.Les gens disent des choses complexes, et la ville est obligée de faire
en sorte que cette complexité puisse cheminer et qu’elle aboutisse à la prise de décision, la moins
mauvaise possible, parce la démocratie est le moins mauvais des systèmes. La ville a continué à donner
au Directeur Académique de l’Enseignement cette proposition et lui a constaté qu’il n’y avait pas de
consensus  pour  un  rythme  différent  entre  maternelles  et  élémentaires.  Il  a  dit  « non »  à  cette
proposition.  Dans ces conditions, étant donné qu’il n’y avait pas au niveau des conseils d’écoles, une
majorité pour le maintien à 4,5 jours, l’ensemble des classes repasse à 4 jours. Elle dit vouloir donner
vraiment les étapes de la manière la plus sincère et la plus claire possible même si pendant une période
les choses ont pu apparaître un peu compliquées. Il y a une certaine légitimité à se poser des questions
parce qu’il est vrai qu’au départ, la ville n’était pas non plus sûre des résultats finaux y compris après
les  conseils  d’écoles  donc  cette  proposition  a  été  à  un  moment  donné  menée  et  puis  finalement
abandonnée parce que les conseils d’écoles ont réagi d’une certaine manière et parce que le DASEN a
réagi d’une autre. La décision prise est le fruit de toute cette concertation, et aussi le fruit de la
décision du DASEN. Elle pense néanmoins que la municipalité peut se féliciter de la consultation qui a eu
lieu  parce  qu’elle  était  inédite.  C’est  une  expérience  démocratique  intéressante.  Les  gens  qui  ont
participé ont dit aussi qu’ils avaient trouvé ça intéressant. Ensuite, par rapport à ce qui va se faire
l’année prochaine, elle ne veut pas en dire trop long, mais la ville réfléchit quand même à ne pas tout
jeter.  Alors,  quand  l’opposition  dit  « Vous  êtes  allés  tout  de suite  dès  la  première  année  dans  la
réforme », elle répond que la ville croyait en cette réforme. Elle ajoute qu’il y a un consensus au niveau
de la même communauté éducative. Cela peut paraître paradoxal mais la même communauté éducative
était majoritairement pour  mettre en place  rapidement cette  réforme,  d’autant plus  que dans les
conseils d’écoles, il y avait déjà une réflexion menée sous la loi Sarkozy qui avait ramené l’école à 4
jours. Il y avait une majorité pour déroger et revenir à 4,5 jours avant même la loi Peillon sachant que
la loi Sarkozy permettait de déroger justement et de revenir aux 4,5 jours. Quand les 4,5 jours de
Peillon sont arrivés, la ville était déjà en train de se poser la question d’appliquer les 4,5 jours. C’est
pour cela que la mise en place fut immédiate. Elle ajoute que la majorité fut responsable, car elle a mis
en place la réforme avant l’année de la campagne électorale. Cette réforme était importante au niveau
des changements pour les services,  les parents etc...  Il fallait  vraiment que s’impliquer dans cette
réforme ce qui est plus compliqué pendant une année de campagne. Il y a un courrier qui a été envoyé à
tous les parents. Cette information fait suite à la décision officielle reçue il y a très peu de temps.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que cela date de la semaine dernière.

Madame Fabienne LOISEAU ajoute que le service n’a pas tardé et que les choses se font vraiment dans
le timing avec les décisions officielles.

 Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer qu’il a été choqué d’ailleurs que les directeurs d’écoles
soient informés avant lui alors qu’il avait écrit.

Madame Fabienne LOISEAU précise que des bruits ont pu circuler parce que l’Inspectrice de secteur
avait déjà donné un petit peu l’information en amont. Elle ajoute que cela ne la choque pas. Ce qui est
embêtant, c’est que cela peut laisser à penser que c’est confus alors que cela ne l’est pas. Il y a un
timing officiel que la ville est obligée de respecter. Elle veut revenir sur le budget. L’opposition parle
de 340 000 € de dépenses. En fait, c’est le montant présenté dans la plaquette distribuée aux familles
mais il y a 100 000 € de redéploiement de personnel municipal. Cela veut dire que ces 100 000 € seront
toujours dépensés. Ce n’est pas une dépense nouvelle mais un redéploiement de personnel municipal. Les
services avaient évalué ce que le personnel municipal coûte en termes de disponibilités. 
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Mais ce n’est pas une dépense supplémentaire et cela représente le travail des ATSEM, des ETAPS, du
Conservatoire et des autres agents. Il y avait une dépense réelle brute de 240 000 € à laquelle il faut
déduire 155 000 € de recettes CAF et Etat soit 70 000 € et via le fonds de soutien aux activités
découvertes 85 000 €. Ce qui faisait en fait une dépense nouvelle en 2017 de 85 000 €. Ce n’est pas
300 000. Voilà. Donc il y a effectivement 85 000€, et ce n’est pas négligeable à redistribuer. Cela peut
être remis dans le pot commun parce l’air est plutôt aux économies et des fonds sont enlevés chaque
année au niveau national. Il y aura la réouverture du CAM qui va coûter un petit peu puisqu’il  faut
rouvrir le Centre d’Animations Municipal les mercredis matin ce qui n’était plus le cas. Concernant le
soutien scolaire, elle se dit entièrement d’accord sur une réflexion. Cela fait des années, presque 20
ans, que cette question est mise à l’ouvrage, vraiment, avec à la fois les enseignants qui ont vraiment
joué le jeu de cette question parce que la ville organise un soutien scolaire. Il y a un soutien scolaire qui
est fait sur Dhermain et Aubrac et il y a aussi un soutien scolaire qui est fait avec une association. Ces
soutiens scolaires ne se font qu’avec l’aval du corps enseignant, c’est-à-dire que c’est en fonction de
l’orientation du corps enseignant que la  ville  prend les enfants.  Cela  se  fait après  16h30 et c’est
vraiment quelque chose qui est important. Il s’agit de contribuer à améliorer l’égalité des chances qui
est  cher  à  la  municipalité  pour  réussir  à  l’école.  Elle  est  d’accord  pour  relancer  la  réflexion  si
l’opposition le souhaite en commission municipale pour faire un petit point là-dessus. Elle se dit ouverte
à cela. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO confirme que les 85 000 euros économisés vont être redéployés cette
année puisqu’il faut ouvrir les centres aérés 5 jours. La ville vient de perdre 250 000 euros de la DSU.
250 000 et cela veut dire 450 000 l’an prochain parce que soi-disant les pauvres de Cournon sont moins
pauvres. La ville a gagné une cinquantaine de places dans le mauvais sens.

Madame Fabienne LOISEAU  fait observer que la ville malgré tout va essayer de continuer à faire
quelques activités thématiques.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute qu’ils vont se servir de cet argent pour faire d’autres choses. 

Monsieur Michel RENAUD  remercie les orateurs pour ce qui a été dit. Il avait dit laborieux car cela
avait été difficile. Il rappelle qu’il avait dit lorsque la municipalité avait présenté les résultats de la
concertation que c’était une bonne chose d’avoir fait cette concertation. Il se dit tout à fait d’accord
avec cela. Il est extrêmement troublé par ce qu’il voit. Cela fait 40 ans qu’il fait lire les enfants. Il est
un témoin. Il fait lire Descartes, c’est un peu complexe mais depuis 40 ans, les enfants lisent de moins
en moins bien. C’est une constatation de travail. Les enfants ne comprennent pas ce qu’ils lisent. Donc il
faut tout faire pour lutter contre l’illettrisme parce qu’il s’agit d’illettrisme. Ils lisent les mots mais ne
comprennent pas le sens de ce qu’il lisent. Si la ville peut mettre des moyens supplémentaires pour
aider les enfants, alors il faut les mettre. Il comprend bien que la commune ait perdu de l’argent de la
DSU. Cet argent était pour les enfants,  et il  faut garder ce budget pour les enfants de façon à
augmenter encore la qualité. Il n’a jamais dit que cela n’avait pas été fait, mais simplement « mettons
ces moyens en supplément ». Il fait référence aux résultats de la comparaison avec tous les pays dans
le monde, alors que la France chute énormément. Les pouvoirs publics ne peuvent pas rester les bras
croisés et financer tel ou tel projet alors que les enfants qui sont l’ avenir ne savent plus lire et ne
peuvent plus travailler. Il est très important de se pencher sur ce problème. Et il insiste sur « les
enfants Cournonnais » pour  que soit réalisé quelque chose de local,  de Cournonnais,  pour aider nos
enfants. C’est mon avis. Ce n’est pas une obligation. Et c’est ce que je pense.

Madame Fabienne LOISEAU se dit entièrement d’accord. Elle rappelle juste que l’Éducation Nationale
n’est pas sa compétence. Cela n’empêche pas de travailler avec eux puisque cela est déjà fait avec le
soutien scolaire depuis longtemps. 
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Pour l’aide aux devoirs, la ville ne peut pas se passer de l’expertise des enseignants. Monsieur RENAUD
touche du doigt les carences durables de tous les ministères de l’Education Nationale réunis depuis
très longtemps. Il ne s’agit pas de mettre des rustines partout. Il faut pouvoir aider avec les moyens
disponibles dans le respect des compétences sachant que la collectivité ne pourra pas tout faire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que pour le  périscolaire,  la  ville  ne baissera pas  les moyens.
Depuis qu’il est Maire ou élu à Cournon, les équipes municipales auxquelles il a participé ont toujours
donné. Il rappelle que lorsque la commune a baissé le budget l’année dernière de 10%, les seuls secteurs
qui n’avaient pas été touchés étaient le social, le scolaire et le devoir de mémoire. Tant qu’il sera à la
direction  de cette  équipe  municipale,  il  défendra le  principe  du scolaire  qui  est  quelque  chose de
fondamental.  Il rappelle le cadre des transferts de 1982, car la commune paie les ATSEM. Il y a
tellement  d’inégalités  et  maintenant  l’école  est  obligatoire  à  3  ans.  Il  évoque  les  inégalités  d’une
commune à une autre, car il connaît des communes qui ont une ATSEM pour 4 classes parce que les
petites communes n’ont pas les moyens. Il y a de l’injustice, mais il faut que l’Éducation Nationale fasse
son travail. Il a trouvé scandaleux le fait de confier aux communes la question des horaires, car ce
n’est pas leur rôle. L’Education est nationale, et il faut que les horaires soient nationaux. Ce n’est pas
aux maires de chaque commune de le faire. Il ajoute qu’il  pouvait prendre une décision même sans
consulter ses collègues. Il suffisait qu’il écrive au DASEN pour faire des propositions. Il n’avait pas
besoin de consulter ni les enseignants, ni les enfants, ni le personnel municipal. La municipalité a joué le
jeu. Elle a fait de la démocratie participative. Il reconnaît le caractère représentatif des conseils
d’écoles.  Il  a  fait  un  mixte  des  deux  pour  trouver  une  solution.  7  conseils  d’écoles  ont  souhaité
retourner à la semaine de 4 jours, alors il a  proposé une solution, soit la semaine de 4 jours. Il ne l’a
pas fait pour une histoire de campagne électorale. Il ajoute que l’opposition se positionne en faisant de
la démagogie électoraliste deux ans avant. 

Monsieur Michel RENAUD lui demande d’arrêter. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  lui répond qu’il a le droit de le dire et de le penser. 

Monsieur Michel RENAUD  confirme. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute qu’avec ses faux airs, Monsieur RENAUD fait de la propagande
électorale deux années avant. Il a le droit de le faire. Cela ne le choque pas, mais il a le droit de dire
que c’est de la propagande électorale. Il a essayer d’expliquer la démarche. Il dit partager une partie
des choses dites aussi parce qu’ils  sont dans la même République. Elle a deux rives la République, la
Droite et la Gauche et heureusement que c’est comme cela. Mais entre les deux rives des fois il y a de
petites divergences. Il y a cependant  des choses  dans le courrier de Monsieur RENAUD qu’il dit
partager. Il propose de passer au vœu de Monsieur JAVION. Après, il aimerait bien parler de l’épicerie
solidaire réalisée avec la ville du CENDRE et qui nous permet d’aider  100 familles par an.

Monsieur Henri JAVION  confirme et ajoute que c’est pourquoi il a demandé à entrer dans l’équipe.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  demande à Monsieur JAVION un peu de patience. 

Question écrite déposée par Monsieur Henri JAVION au nom du groupe d’Opposition «     du Centre et
de la Droite     » relative au contournement Sud-Est de l’agglomération

Monsieur le Maire va laisser la parole à l’Opposition 
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Monsieur JAVION fait observer qu’il a été surpris de voir que seuls deux élus de la commune se sont
mobilisés  pour  soutenir  l’action  de  l’association  l’ENPA  le  mardi  15  mai  dernier  de  7h  à  9h30  au
carrefour de PERIGNAT ES ALLIER. Il y avait Madame GAILLARD et lui-même au niveau des élus. Il
cite  aussi Monsieur le Maire de PERIGNAT. Il demande si il s’agit d’un renoncement de la majorité
municipale de la commune au projet de la déviation Sud-Est avec un deuxième pont sur l’Allier. Un
certain nombre de questions ont été posées et il va les poser à Monsieur le Maire. Quelles autres
mesures transitoires au niveau de la commune compte mettre en place la municipalité dans l’attente oh
combien longue du contournement notamment, mais pas exclusivement pour les riverains de l’avenue et
de l’impasse du pont ? 17 000 véhicules passent quotidiennement sur ce pont dont 1 000 camions. Au
niveau  de  Clermont  Auvergne  Métropole,  dans  quelles  conditions  et  sous  quel  délai  va  s’opérer  le
transfert des routes départementales à la métropole ? Quel est l’avis du président Olivier BIANCHI
sur ce contournement, sachant que lors du dernier conseil communautaire dédié plus particulièrement
au vote sur l’extension du stade Gabriel Montpied, il s’est exprimé pour la réalisation du contournement
Ouest  de  GERZAT.  Il  convient  de  rappeler  que  les  deux  projets  de  contournement  GERZAT  et
COURNON,  sont  inscrits  bien-sûr  dans  le  SCOT.  Alors  au  niveau  du  Département,  le  SCOT,
présentera ,fin mai au Préfet, le dossier de contournement enrichi des nouvelles études. Pour autant, le
Président Jean-Yves GOUTTEBEL attire l’attention sur le refus de la DRAC de valider le tracé. Quelles
mesures compte mettre en œuvre le Département pour passer outre le refus de la DRAC ? En cas de
refus  de  ce  projet,  qu’adviendrait-il  du  barreau  liaison  RD8  du  CENDRE  au  boulevard  Pasteur  à
COURNON suspendu en 2003 ? Voilà quelques questions qui ont été posées et qui préoccupent les
membres de son groupe pour l’avenir d’un projet qu’il porte en tant qu’adhérents de l’ENPA depuis plus
de 15 ans maintenant.

Monsieur Bertrand PASCIUTO indique qu’il va répondre à Monsieur JAVION sur toutes les questions
posées. D’abord, il n’était pas là le jour de la distribution parce qu’il travaille encore un tout petit peu
et c’était son jour. Il travaille en général une demi-journée et essaie de s’y tenir. Il va prendre sa
retraite bientôt. Mais ce jour-là, il travaillait comme beaucoup d’autres élus. Si il avait été en Mairie, il
serait venu volontiers. Il ne fait pas d’entrisme. Il a eu l’occasion d’agir sur ce dossier depuis plus de 20
ans et sur bien d’autres fronts. Le collectif a perdu quelques batailles, mais en a gagné aussi, et en
particulier avec l’inscription au SCOT du projet de contournement. Il faut se rappeler que cela fut une
bataille. Au départ, personne ne le voulait. Il a fallu qu’il se batte avec un certain nombre d’élus. Il
rappelle ceux qui l’ont aidé, Monsieur NERI et Monsieur ARNAL qui siégeaient avec lui à la Commission
SCOT  et  quelques  autres.  A  l’époque,  Monsieur  PIGOT  qui  n’était  pas  encore  Maire,  Monsieur
BLANCHET lui ont donné un grand coup de main pour faire inscrire ce projet au SCOT. Il rappelle qu’un
certain nombre d’élus ont voté contre sur l’inscription de ce barreau. Certains élus de CHAMALIÈRES
qui avaient voté avec les Verts. Les élus Verts de l’époque étaient contre. L’ENPA existe parce qu’un
certain nombre de personnes de COURNON l’ont monté sous la présidence d’un ami proche qu’il a depuis
près de 40 ans qui est Monsieur LARDY. C’est pour cela qu’il a des fois des doutes sur des choses. Il
ajoute qu’il n’aimerait pas qu’il y ait de la récupération là aussi de politique politicienne. Le combat qui
est le sien sera toujours le même au Conseil départemental et il n’est pas étranger à l’inscription en
particulier des moyens qui ont été mis au Conseil départemental afin de réaliser ce projet. Il n’a pas
renoncé à se battre, tout comme la majorité municipale. Ils vont continuer. Si il partage avec Monsieur
JAVION une certaine lassitude par rapport à la lenteur des instructions des dossiers, des services de
l’État qui chaque année rajoutent quelque chose, il espère que cette année , il sera possible de pouvoir
enfin déposer la DUP. Même avant que l’ENPA existe, avec Monsieur SININGE et beaucoup d’élus qui
sont autour de cette table, ils avaient été bloqués le pont de Cournon. Il précise que Monsieur JAVION
était présent.  Ils  avaient  alors décidé avec les  camions de la  ville  d’aller  bloquer le  pont.  L’ENPA
n’existait pas. Il avait alors été décidé de ne pas recommencer parce que cela pénalisait aussi les gens
qui venaient de l’autre côté de l’Allier. Ils avaient voulu marquer le coup. Pourquoi ? Parce qu’ils n’étaient
pas écoutés. Cela fait quand même plus de 20 ans, en 2002. 
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Il y a des freins au niveau des services de l’État. Il cite les ingénieurs de la DDE qui sont venus, qui ont
changé de nom, qui ne sont plus en activité mais ceux qui ont succédé ont la même logique. Ils ne
veulent pas de ce contournement. Ils avaient depuis des années envie de faire passer par COURNON un
barreau entre COURNON et l’autoroute. Il espère que ses successeurs l’empêcheront parce qu’il n’est
pas sûr qu’un jour ils n’y reviennent pas sur le boulevard Pasteur. Les services de l’État ont la continuité
dans la tête. Pour les mesures transitoires,  l’ENPA est associée avec la commission extra-municipale
que préside Monsieur ARNAL. Ils ont travaillé sur des propositions mais en particulier sur celles de
l’avenue du pont. Il a rencontré des riverains qui étaient en désaccord avec les propositions que l’ENPA
faisait. Cela peut arriver. La ville a choisi d’écouter peut-être un peu plus les riverains que l’ENPA cette
fois-ci, en particulier par rapport au désaxement de la route puisque cela permet aux gens de pouvoir
rentrer chez eux. En enlevant la position médiane, cela serait encore plus dangereux pour qu’ils puissent
rentrer chez eux. Il ne dit pas que c’est une solution qui était bonne, mais il a écrit à l’État pour mettre
un radar fixe dans la descente dans les deux sens de circulation puisque les 10 000 véhicules par
semaine sont en excès de vitesse. Ils ont fait des comptages, et il y a des excès de vitesse. Il va
demander à ses services de revoir l’éclairage car c’est dangereux. Il  évoque l’éclairage du passage
clouté  puisque  quelqu’un  s’est  fait  renverser.  Il  faut  donc  l’éclairer.  Il  a  demandé  aux  services
techniques mais comme c’est le SIEG, cela va être fait dans les semaines qui viennent. Il faut un petit
peu de temps . Il fait observer qu’il y a une voie qui débouche. Il a reçu un courrier de l’ENPA qui lui
disait que le Maire était responsable. Sauf qu’il est responsable sur le domaine public, et pas sur le
domaine privé personnel. Il s’adresse à  Madame GAILLARD en lui disant que ce sujet est difficile mais
que des solutions seront trouvées. 

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO ajoute  qu’en  tant  que  Maire,  il  n’était  pas  d’accord  pour  faire  ce
lotissement. Il y a des lois en France. Et le droit de propriété est un droit qui est inaliénable. Et à
partir du moment où il est en zone constructible, il avait un accès et il pouvait faire une maison. Il en a
fait 5. Il avait trouvé que c’était une hérésie et il y en a 6 maintenant. Le rôle du Maire est de faire
respecter les règles et les lois. Aussi, il ne va pas à titre personnel, sinon cela s’appelle de l’abus de
pouvoir, empêcher qu’un lotissement se réalise s’il a une voie qui le dessert. Mais cette voie n’est pas
intégrée dans le domaine communal privé ou public de la commune. Elle est privée. Donc, il n’est pas
responsable sur les secteurs privés.  Telle est la  loi.  Il sait  que Monsieur ARNAL va proposer une
solution. Quand il a demandé leur avis aux services de l’État, il voulait donner un avis négatif. Ils lui ont
dit que ce n’était pas légal. Concernant l’éclairage, le SIEG est saisi et c’est en cours. Le problème est
lié à la présence  d’un regard d’assainissement sur le trottoir vers le pont de COURNON et cela va
prochainement  être  résolu  par  la  création  d’un  poste  de  relèvement  sur  ce  réseau.  Concernant
l’avancement  du  projet  du  Conseil  Départemental,  il  n’en  sait  pas  plus.  Normalement,  le  Conseil
départemental s’est engagé à déposer à la Préfecture le dossier avant l’été. En principe cela devrait
être fait mais il n’en a pas la confirmation. La phase d’enquête se déroulera sur 3 mois et c’est à ce
moment là qu’il faudra se mobiliser. Il faudra que tous les Cournonnais aillent écrire sur le programme
du  Commissaire  Enquêteur  pour  obtenir  la  déviation.  L’autorisation  de  programmes  du  Conseil
départemental, soit 6 millions d’euros est toujours ouverte et 780 000 euros sont consommés par les
études et les procédures.  Il  rappelle  le  chiffre de 44 700 000 euros estimés par  les services du
Département. Avec Monsieur ARNAL et Monsieur RAGE, ils ont obtenu d’APRR le shunt du barreau de
La Roche Blanche. Les gens ne passeront plus par le rond-point qui passe par la déviation.
Il évoque le rond-point Huguet, à l’entrée de COURNON. Il y a deux shunts de chaque côté qui permet
aux gens de pouvoir le prendre grâce à l’élargissement d’APRR. Alors, concernant l’avis de Monsieur
BIANCHI sur la question. Il vient de lui demander verbalement, et il lui en est témoin plusieurs fois. Il
va lui envoyer une lettre recommandée. Il ajoute qu’il n’aime pas être pris pour un idiot, même si il est
son Président. Il lui demande une entrevue en présence de l’ENPA sur ce dossier car il trouve que cela
dure depuis trop longtemps et il ne sait pas pourquoi il refuse. D’ailleurs, il ne comprend pas sa position.
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En cas de refus du RD de LE CENDRE, le projet ne peut se faire que s’il y a le contournement. Il fait
référence à la délibération du Conseil départemental. Les gens l’ont oublié, mais il s’est battu pour que
ce shunt ne se fasse pas tant qu’il n’y a pas le contournement. Donc, si le contournement ne se fait pas,
il  n’y  en aura pas.  Ce n’est pas la  peine de laisser entendre qu’il  peut se faire.  Alors dans quelles
conditions va s’opérer le transfert des routes ? Il sait qu’ils  se sont rencontrés, mais aussi que le
Département  ne  veut  pas  libérer  un  certain  nombre  de  départementales  qu’il  considère  comme
importantes. Et il veut garder le projet pour le moment puisque c’est lui qui a l’a mené. Cela ne veut pas
dire que les collectivités ne seront pas obligées de payer. Ce sont deux choses différentes, puisque les
départementales seront désormais sous la compétence de la Métropole mais cette question est tout de
suite en arbitrage. L’ex Nationale 9 qui est entre CLERMONT et RIOM, le Département ne veut pas la
transférer. Celle qui va au Puy-de-Dôme également car elle est en altitude, et le département est
mieux  équipé.  Il  ajoute  qu’il  y  a  le  problème  de  l’UNESCO.  Concernant  les  agents  des  routes,  le
transfert effectif des personnels s’est fait après la période officielle, soit le 1er avril. C’est-à-dire qu’il
se  fera au  1er janvier  2019.  Mais  les personnels  seront transférés  après  la  viabilité  hivernale.  Un
protocole d’accord sera présenté au Bureau Métropolitain le 8 juin.  Il y a des négociations qui ne sont
pas encore terminées avec le Département et l’Agglo. Par contre , ce dont il est sûr, c’est que quelle
que soit la décision du transfert des routes, il faudra bien y participer, comme pour le contournement
Ouest de GERZAT puisque les accords étaient de 35/65. Il ne sait pas si cela restera identique. Mais
la Métropole sera obligée d’y participer, ce qui lui paraît tout à fait normal puisque cela sera de sa
compétence.  Il  attend  avec  impatience  la  DUP.  La  DRAC s’oppose  depuis  le  début  pour  plusieurs
raisons : l’action culturelle et l’action environnementale. Ils pensent que c’est une erreur, avec le camp
de  César.  Il  ne  souhaite  pas  mettre  sous  cloche  ces  secteurs.  Il  évoque  la  démarche  des
environnementalistes  ou  ceux qui  défendent  les  intérêts.  Autant  il  est  d’accord pour  protéger  et
sauvegarder, pour qu’il y ait des fouilles, mais une fois qu’elles seront faites, il faudra bien faire passer
ce tracé. S’il faut le dévier, il faudra le dévier. L’enquête publique le dira. Voilà ce qu’il peut répondre
globalement, mais cela l’irrite un peu de pouvoir penser qu’il aurait tourné le dos à ce combat de 20 ans. 

Monsieur Henri JAVION précise qu’il ne s’agit pas de cela. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO répond que c’est tout de même un peu le cas. Ce n’est pas parce qu’il
n’est  pas  venu  à  la  distribution  d’un  tract  qu’il  a  abandonné  le  combat.  Il  n’abandonne  jamais  les
combats, même si il sait que des fois il peut en perdre. Il espère qu’il ne sera pas perdu. Par contre, si
les forces se divisent, il sera difficile de gagner. 

POUR INFORMATION - MARCHE SOLIDAIRE

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande un peu de patience, parce que c’est un boulot remarquable
réalisé par les deux CCAS, celui du CENDRE et de COURNON, porté par Madame CHANDEZON. Cela a
permis de faire autre chose que de l’assistanat. Il y a des associations qui font de l’assistanat, qui
aident les gens sans contrepartie et il s’agit d’autre chose. L’idée est de faire payer un petit peu les
produits qui  y sont vendus en fonction des revenus des gens.  Et ce sont des gens qui ont peu de
revenus.  

Madame Irène CHANDEZON indique que la photo est jolie. Chacun peut avoir l’impression que cette
épicerie n’est pas dans Cournon d’ailleurs, presque à la campagne ! Elle rappelle qu’elle est située 42 rue
du Chambon dans l’espace Candoret, mais tout le monde la connaît maintenant. Elle invite les élus à aller
la voir. Ils pourront admirer les extérieurs dont elle parlera tout à l’heure. Cette épicerie a ouvert ses
portes le 23 février 2017. Elle est ouverte le mardi, le jeudi, de 13h à 16h30 et le vendredi de 9h à
12h. Ce service est porté par le CCAS de la ville de COURNON auquel s’est associé le CCAS de LE
CENDRE. Elle insiste sur l’ordre qui règne dans les rayons. 
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Elle rappelle  les objectifs.  La finalité est effectivement de faire de l’aide alimentaire un vecteur
d’insertion sociale pour les publics bénéficiaires. Pour cela donc, il y a un but et des objectifs. Le but
est de rompre au départ la logique du don à laquelle contraignent les aides alimentaires classiques, les
bons, les colis. L’objectif, c’est de permettre aux familles en difficultés d’acquérir à moindre coût des
denrées alimentaires de qualité et en plus des produits d’hygiène et d’entretien. Les familles paient
20% du prix marchand. L’autre but, c’est de permettre aux personnes d’être autonomes et actrices
dans leurs démarches. Pour cela, il est proposé un accompagnement adapté à chaque famille. Ainsi, des
ateliers collectifs autour des thèmes liés à la vie quotidienne, l’alimentation, la santé, la culture sont
proposés. Il s’agit également de rompre l’isolement des personnes, de créer du lien social et de la
convivialité. L’objectif bien-sûr c’est de proposer un espace convivial et chaleureux. Il faut aussi suivre
les orientations du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Pour cela, il faut proposer en quantité
et en variété des produits frais surtout issus du circuit court. Il faut dynamiser l’offre des produits
frais et notamment des fruits et légumes et il faut privilégier l’achat en circuit court, en favorisant les
petits producteurs comme la régie de territoires. L’équipe de travail comprend Isabelle  SALLES  et
Marie-Thérèse ROUX. Isabelle  SALLES est  coordinatrice  de  l’épicerie,  assistante  socio-éducative
principale au CCAS de COURNON. Elle a la responsabilité de la structure et l’accompagnement des
bénéficiaires. Marie-Thérèse ROUX est gestionnaire de la boutique, elle est adjointe administrative
principale au CCAS de COURNON et a la responsabilité de l’approvisionnement, de l’encadrement des
bénévoles, soit à ce jour 25 bientôt 26, et de la vente des produits. Du 23 février 2017 au 23 février
2018, 101 demandes d’accès à l’épicerie ont été instruites par les services sociaux et étudiées par la
commission d’attribution. Elle rappelle qu’il est convenu d’accueillir 100 familles, 80 pour COURNON et
20 pour LE  CENDRE. Ce sont généralement les services sociaux du Département qui instruisent les
dossiers et  qui  sont présents à  cette commission d’attribution.  Il  y  a  également la  conseillère  en
Économie Sociale et Familiale Isabelle SALLES, deux personnes du CCAS, une de COURNON et une de
LE CENDRE, et également un travailleur social. Les services sociaux du Département, la CARSAT, un
organisme de tutelle comme éventuellement l’association tutélaire ou l’UDAF ou même la Croix Marine
peuvent être présents. Mais pour le moment, il y a uniquement les services sociaux du Département.
Concernant le public, 17 demandes ont été classées sans suite, 13 de COURNON et 4 de LE CENDRE.
Tout simplement parce qu’elles dépassaient certainement cette classification faite avec le panier. Le
calcul  du  panier  s’effectue avec les  ressources des gens moins les charges.  Il  faut  diviser  par  le
nombre de personnes qui constituent le foyer et par le nombre de jours dans le mois. Il faut regarder
combien il reste à la fin. L’épicerie prend les personnes qui sont entre 2 et 8 €. Il y a donc eu 17
demandes qui ont été classées sans suite, ce qui veut dire qu’elles ont dépassé ce panier. 

Monsieur Marc BOYER demande si il s’agit de 8 € par personne. 

Madame Irène CHANDEZON confirme. La structure a accueilli 84 foyers, soit 239 personnes sur le
plan  alimentaire.  Cela  fait  123 adultes  et  116  enfants.  69  résident  sur  COURNON, soit  82% des
bénéficiaires et 15 personnes résident sur le  LE CENDRE,  soit 18%. La proportion est pratiquement
toujours  respectée.  Pour  2017,  en  alimentation,  l’épicerie  a  dépensé  22 308  €.  Pour  l’hygiène  et
l’entretien, 6 471 €. C’est le CTM donc qui a fait l’entretien de cette épicerie. En 2018, du 1er janvier au
31 avril, 41 foyers ont été accueillis, 35 foyers sur COURNON et 6 sur LE CENDRE. Pour les dépenses
d’alimentation sur 4 mois, le montant est de 10 623,20 € sur un prévisionnel de 30 000 €. En hygiène et
entretien, l’épicerie a dépensé 1 154€. Le prévisionnel est de 5 000€ pour l’année. Elle en vient à la
situation  familiale  de  ces  84  foyers  et  leurs  catégories  socio-professionnelles.  Il  y  a  41  familles
monoparentales. 38 femmes seules avec des enfants et 3 hommes seuls avec enfants. 20 couples avec
des enfants, 3 couples sans enfant et 20 personnes seules dont 15 femmes et 5 hommes. 22 salariés,
22 bénéficiaires du RSA, 16 bénéficiaires de l’ARE, l’Allocation de Retour à l’Emploi et 6 bénéficiaires
de l’Allocation de Solidarité Spécifique. L’accompagnement est individuel et il  est fait par Isabelle
SALLES. 
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Chaque  famille  dont  la  demande  d’accès  a  été  validée  par  la  commission  d’attribution  est  reçue
individuellement. Un contrat d’accompagnement est mis en place en lien avec le projet des personnes.
La famille est reçue ensuite une fois par mois pour faire le point sur les objectifs et un retour est fait
bien-sûr au travailleur social prescripteur à la fin de chaque contrat. Elle cite Marc  TIXIER, qui a
réalisé des trompes l’œil pour cacher toutes les fenêtres. Cela mérite d’être dit parce que c’est un
super travail qui a été accompli.

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que Marc TIXIER n’est pas seulement un chef peintre, mais un
artiste. Il y a aussi des artistes chez les fonctionnaires.

Madame Irène CHANDEZON  confirme. Les contrats peuvent aller d’un mois à 6 mois. Sur un mois, il y
a eu 15 foyers, sur deux mois 11, sur trois mois 50 foyers, sur quatre mois, 3 foyers, sur cinq mois, 2
foyers  et sur six mois, 3 foyers. La plupart des contrats d’accompagnement sont liés à des difficultés
financières. C’est éventuellement pour combler ou diminuer un découvert bancaire. 30 foyers sont dans
ce cas. Elle évoque aussi l’attente de droits pour 13 foyers. Elle ajoute le paiement d’une dette ou le
respect d’un échéancier pour 29 foyers et 3 mois d’accompagnement en général. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO précise que sur les photos, ce ne sont que des bénévoles. Il n’y a pas
d’allocataires.

Madame Irène CHANDEZON confirme. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute que ce sont des bénévoles qui remplissent les rayons.

Madame Irène CHANDEZON  indique qu’il y a des bénéficiaires, mais les élus n’ont pas pu reconnaître
leurs visages parce qu’ils sont floutés.

Monsieur Bertrand PASCIUTO ajoute que cela est fait exprès.

Madame Irène CHANDEZON veut en venir à la répartition des volumes maintenant. Du 23 février 2017
au  23  février  2018,  10 337  kilos  de  marchandises  ont  été  vendus  à  l’épicerie.  Elle  remercie  les
bénévoles qui ont quand même porté beaucoup de cartons. Elle évoque les fruits et légumes, la viande et
les œufs, et note avec satisfaction que ce sont les fruits et les légumes et les produits laitiers qui ont
le plus de pourcentage. Les fruits et légumes représentent 22%, les produits laitiers 18 %, l’entretien
et l’hygiène pour les bébés 14 %, les boissons et les culinaires 15 %. Ce sont les produits sucrés et les
matières grasses qui représentent le moins avec 7,30 % et 4,20%. Pour les perspectives 2018, il s’agit
donc de développer l’accompagnement collectif,  les  ateliers culinaires en partenariat avec d’autres
structures comme la régie de territoires ou le  PRIS bien-sûr.  Il faut mettre en place des actions
d’insertion  sociale  sur  la  consommation,  c’est-à-dire  organiser  des  conférences  avec  Marie-France
CHEVALIER sur l’éconovie qui est un outil d’accompagnement social innovant sous forme de jeux de rôle
et qui amène beaucoup de satisfaction par rapport à la banque, au téléphone. Cela peut aider les gens à
être  plus  autonomes.  Il  s’agira  également  de  nouer  des  partenariats  avec  les  industries
agroalimentaires pour diminuer les charges liées à l’achat de l’alimentation et de proposer davantage de
produits locaux. Elle ajoute qu’il faudra mettre en place le registre hygiène et sécurité obligatoire aux
bénéficiaires  de  l’agrément  ANDES.  Le  développement  du  réseau  des  partenaires  sociaux  est
important afin que le maillage soit plus productif. Il sera possible de faire appel aux services sociaux
de la Banque de France,  aux hôpitaux,  à la  SNCF et à la  Mission Locale éventuellement.  Elle peut
répondre aux questions.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO veut féliciter le travail fait par Madame CHANDEZON et ses services.
Il trouve ce travail remarquable et conforme aux attentes. Il s’agit d’un engagement de campagne et il
essaie de tenir ses engagements. Il ajoute que c’est une très belle réussite collective.

Monsieur Michel RENAUD fait observer qu’il faut se féliciter de la coopération entre LE CENDRE et
COURNON pour cette épicerie.  L’action qui est faite intéresse quand même un public qui est très
faible. Il dit avoir vu qu’il y avait beaucoup de personnels qui n’étaient pas payés mais s’interroge sur les
50 000 € de frais de personnels. Il demande à quoi cela correspond.

Monsieur Bertrand PASCIUTO fait remarquer que cela a été expliqué.

Madame Irène CHANDEZON  précise que cela correspond aux traitements des deux salariés soit la
conseillère et la gestionnaire.

Monsieur Michel RENAUD  demande si il s’agit bien d’un salaire réel ou d’une évaluation. Il veut savoir
si ce n’est pas un transfert ?

Madame Irène CHANDEZON répond que ce sont les salaires sur 10 mois puisque l’épicerie a ouvert au
mois de mars.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute que ce sont des gens qui étaient déjà au CCAS.

Madame Irène CHANDEZON  précise qu’elle l’avait noté dans son exposé. 

Monsieur Michel RENAUD  ajoute qu’il voulait simplement savoir d’où venait ce chiffre. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO  ajoute qu’il allait lui conseiller de prendre une tisane d’eucalyptus pour
mieux respirer et mieux réfléchir. Il remercie Madame CHANDEZON. C’est un dossier sur lequel la
ville s’était engagée et Madame CHANDEZON la fait avec ses équipes et quelques moyens. La ville ne
rajoute pas  les  salaires  payés  déjà  sur  d’autres  lignes  comme pour  le  nettoyage,  la  peinture.  Les
services  techniques  et  en  particulier  Bertrand  CORMERAIS ont  fait  un  travail  remarquable.  Il  a
racheté à une entreprise qui a fait faillite des présentoirs peu chers. Il y a aussi de la vidéoprotection.

Monsieur Michel RENAUD  trouve que c’est une bonne chose et qu’il a été entendu.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  lui conseille de prendre une tisane d’eucalyptus pour éclaircir un peu
ses idées. Les premières caméras ont été installées sur la Coloc’ et une à l’Alambic en même temps.
Donc c’était bien avant les élections,  bien avant 2014. C’est en mars 2013. La municipalité n’a  pas
attendu pour mettre de la vidéoprotection dans les équipements publics.

Monsieur Joël SUGERE précise qu’il est en colère. Il n’accepte pas dans cette enceinte que des élus se
fassent traiter de « faux-culs », surtout lorsqu’ils sont en train de parler des enfants sur un sujet
consensuel. Il n’accepte pas que le Maire parle de récupération électorale alors que le sujet était déjà
dans leur tract de campagne avant même les élections. On n’est donc pas dans la récupération mais sur
un travail de fond.

Monsieur Bertrand PASCIUTO demande si Monsieur SUGERE parle sérieusement.

Monsieur Joël SUGERE souhaite que le maire apprenne à contrôler ses mots. Il n’accepte pas le terme
« Faux-culs ». Son groupe est toujours respectueux.
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Monsieur Bertrand PASCIUTO précise qu’il n’avait pas envie de dire quelque chose ce soir, puisqu’il y a
encore des gens dans la salle. 

Monsieur Joël SUGERE  lui propose de le dire. 

Monsieur Bertrand PASCIUTO veut informer le conseil de la requête d’un conseiller municipal relatif à
une délibération du 31 janvier 2018. Le Préfet l’a débouté et a donné raison à la ville sur la composition
des commissions.

Monsieur Joël SUGERE  précise que cela ne lui  posait aucun problème, mais que son groupe a juste
demandé à ce que la loi soit vérifiée. Le Préfet l’a fait et il se dit content.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO  ajoute  que  cela  veut  dire  qu’encore  une  fois  l’opposition  n’a  pas
confiance. Comme si la ville  allait bricoler la loi pour une commission municipale ! 

Monsieur Joel SUGERE précise que cela n’était pas l’objet de son intervention.

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO  indique  qu’il  y  a  toujours  des  arrières  pensées  politiques  et
politiciennes et que cela en est la preuve. Il a essayé de répondre à une demande de l’Opposition. Celle
-ci est divisée et c’est un constat, c’est factuel. Il peut comprendre que les élus n’aient pas tout à fait
les mêmes positions sur tout. Cela pourrait arriver aussi à la majorité. L’important, c’est qu’il a répondu
à une demande pour que chacun ait des représentants dans une commission. L’opposition lui a dit que ce
n’était pas légal, or c’est légal. 

Monsieur Joël SUGERE ajoute que ce n’était pas le sujet de son intervention. Le Maire peut botter en
touche, cela ne change rien.  BROUHAHA

Monsieur Bertrand PASCIUTO  demande si l’opposition a mis dans ses tracts qu’elle avait été déboutée
par le Préfet ?

Monsieur Joël SUGERE répond « Pas encore ».

Monsieur  Bertrand  PASCIUTO  constate  ironiquement  que  cela  n’était  pas  dirigé  contre  l’équipe
municipale et son maire. Il ajoute qu’il  faut savoir balayer devant sa porte de temps en temps. Il
conclut en disant que le terme « faux-cul » était peut-être un peu excessif et il le reconnaît.

Monsieur Joël SUGERE indique qu’il n’en demandait pas plus et remercie Monsieur le Maire.

Monsieur Bertrand PASCIUTO  précise qu’il trouvera un mot « plus cool » la prochaine fois. Il invite les
élus à boire un verre « comme après les matchs de rugby ». 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

● POUR INFORMATION   : POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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● 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- CONVENTION  DE  MISE  A DISPOSITION  D'UN  CHALET BOIS  A LA COMMUNE  DE
CHATEL  GUYON DU  25  AVRIL  AU  02  MAI  2018  ET  DE  18  CHALETS  BOIS  DU
19 DECEMBRE APRES MIDI AU 23 DECEMBRE 2018

Le Maire de la commune de COURNON-D'AUVERGNE

- Vu l'article L 2122-22, 5ème, du Code général des collectivités territoriales, 

DECIDE
Article 1  er   /
Il est mis à disposition de la commune de CHATEL GUYON, 1 chalet bois de 3 x 2,20 m, du 25 avril 2018
au 02 mai 2018 et 18 chalets bois de 3 x 2,20 m, du 19 décembre après midi au 23 décembre 2018, dans le
cadre du Marché de Noël.

Article 2  ème   /
En contrepartie de cette mise à disposition, l'organisateur réglera la somme de 2 850 € à réception des titres
de recettes émis par la Ville, répartis comme suit : 150,00 € en mai 2018 et 2 700,00 € en décembre 2018.

Article 3  ème   /
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont celles définies dans la convention annexée à la
présente décision.

Article 4  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 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,
- 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 avril 2018

==========

2- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT (DETR 2018) POUR L’EXTENSION DES
LOCAUX DE L’ÉCOLE MATERNELLE LÉON DHERMAIN

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 réaliser des travaux d’extension
des  locaux  de  l’école  maternelle  Léon  Dhermain  sise  49  avenue  du  Livradois  à  COURNON-
D’AUVERGNE,
- Considérant que ce projet peut bénéficier d’une aide financière au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux 2018 (DETR),
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DECIDE
Article 1er /
Dans  le  cadre  du  projet  visé  ci-dessus,  une  demande  de  subvention  est  adressée  à  l’État,  chargé  de
l’instruction des dossiers DETR 2018.

Article 2  ème   /
La demande de subvention porte sur un montant de 56 464,80 € euros pour un projet s’élevant à 188 216,00
€ 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 30 avril 2018

==========

3- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT (DSIL 2018) POUR L’EXTENSION DES
LOCAUX DE L’ÉCOLE MATERNELLE LÉON DHERMAIN

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 réaliser des travaux d’extension
des  locaux  de  l’école  maternelle  Léon  Dhermain  sise  49  avenue  du  Livradois  à  COURNON-
D’AUVERGNE,

- Considérant que ce projet pourrait bénéficier d’une aide financière au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local 2018 (DSIL),

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

Article 2  ème   /
La demande de subvention porte sur un montant de 47 054,00 € euros pour un projet s’élevant à 188 216,00
€ HT, soit 25 % 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.
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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 30 avril 2018

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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

● POUR INFORMATION   :  CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE – COMPTES RENDUS SUCCINCTS DES

MESURES VOTÉES LORS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 02 MARS, 30 MARS ET 04 MAI 2018

Documents joints dans le dossier remis sur table aux Conseillers Municipaux.

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

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 30

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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